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Le  rapport  d’étude  a  été  produit  à  la  demande  de  la  Croix  Rouge  française  sur  financement    de  l’Union 
européenne.  Le  contenu  de  la  publication  relève  de  la  seule  responsabilité  de  la  consultante  et  ne  peut 
aucunement être considéré comme reflétant le point de vue de l’Union européenne. 

Les noms des personnes enquêtées ont été modifiés pour préserver leur anonymat. 

SYNTHESE 
L’étude sur  le rôle des mobilités saisonnières dans  l’économie des ménages pauvres a été réalisée dans le 
cadre  du  projet  de  Transferts  Economiques  et  Sociaux  mis  en œuvre  par  la  Croix  Rouge  française  et  le 
Croissant  Rouge mauritanien  dans  la  commune  de  Tikwobra,  Moughataa  de M’Bout, Wilaya  du  Gorgol, 
Mauritanie en février et mars 2013, sur financement EuropeAid. Elle est complémentaire de l’étude sur les 
vulnérabilités  à  l’insécurité  alimentaire  des  ménages  (EVIAM)  réalisée  par  la  CRF  dans  la  zone,  en  tant 
qu’elle apporte un éclairage sur la part délocalisée de l’économie de ces ménages. 

L’étude se donne pour objectif de  répondre à  la problématique suivante : dans quelle mesure  et  suivant 
quelles  configurations  les mobilités  vers  les  villes  s’inscrivent‐elles  dans  la  lutte  contre  la  pauvreté  et  la 
réduction des vulnérabilités à l’insécurité alimentaire des ménages qu’elles concernent ? 

La  méthodologie  qualitative  employée  pour  répondre  à  cet  enjeu  a  été  élaborée  sur  le  principe  d’une 
enquête multi‐située entre la commune de Tikwobra et la capitale du pays, Nouakchott. Elle est présentée 
dans la première partie du rapport d’étude. L’échantillonnage apparie les représentants de onze ménages 
au  village d’une part,  et  les  quatorze membres  de  ces ménages  « exodants »  à Nouakchott  d’autre  part. 
Trois  Focus  Groups  ont  été  menés  par  villages  selon  le  même  schéma  apparié.  Des  informations 
complémentaires ont été collectées auprès des professionnels des circulations, à savoir les commerçants et 
transporteurs. 

Le  rapport  d’étude  présente  les  informations  collectées  et  les  analyses  qui  en  découlent  en  quatre 
chapitres, organisés en suivant les différentes étapes symboliques d’un parcours migratoire.  

La troisième partie retrace les départs et les voyages observés. L’accent est mis sur les déterminants multi‐
dimensionnels  des  départs,  l’implication  du ménage  dans  la  prise  de décision,  le  capital  nécessaire  pour 
voyager et  les  logiques qui  rythment  les  retours. Elles ne sont pas si « saisonnières »  et  liées aux  travaux 
champêtres que l’on peut le croire de prime abord. 

La  quatrième  partie  est  consacré  aux  arrivées  et  à  la  vie  en  ville.  Il  détaille  les  conditions  d’accueil  des 
nouveaux  venus  des  villages  étudiés,  les  attentes  croisées  exprimées  par  le ménage  et  les  exodants,  les 
activités professionnelles exercées et les modes de vie et d’alimentation en ville. La « profession exodant » 
apparaît  moins  comme  une  stratégie  que  comme  une  logique  incertaine  de  sécurisation  économique  à 
distance. 

La cinquième partie approfondit les effets des mobilités sur l’économie des ménages. L’absence de charge 
est  évoquée,  puis  les  envois  de  soutiens  en  nature  et  en  numéraire  sont  détaillés  dans  leurs 
caractéristiques,  le  profil  de  leurs  expéditeurs,  leurs  canaux  d’envoi,  leur  affectation  budgétaire  et  leur 
redistribution. En suivant ainsi  les  soutiens envoyés,  le chapitre donne des pistes de  réflexion sur  la part 
nécessaire, mais insuffisante, qu’ils représentent pour le budget des ménages. 

La  sixième  partie  informe  sur  l’articulation  des  mobilités  avec  les  filets  de  sécurité  socio‐économiques 
collectifs.  Il  renseigne  sur  les  systèmes  de  solidarité  pratiqués  par  les  ressortissants  des  villages  à 
Nouakchott.  Il  détaille  les  multiples  imbrications  entre  les mobilités  et  les  transferts  d’argent  distribués 
dans  le  cadre  du  projet  en  cours.  Les  compétences  acquises  dans  la  concertation  entre  le  village  et 
Nouakchott sont mises en avant dans une logique prospective. 

Le rapport s’achève sur  les conclusions  tirées de ces phénomènes étudiés, qui sont déclinées en types de 
rôles  joués  par  les  mobilités  dans  l’économie  des  ménages.  L’ouverture  finale  est  consacrée  à  la 
formulation de  recommandations  destinées  aux parties  prenantes  du projet  dans  lequel  l’étude  s’inscrit. 
Les  premières  recommandations  ont  trait  aux  activités  de  recherche  du  projet.  La  seconde  liste  est 
davantage orientée vers la poursuite de l’action de transferts économiques et sociaux. 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I. INTRODUCTION 
« Si c’est l’hivernage,  

je prends la daba  

dès la descente de voiture » 

Entretien à Amoire, 25 février 2013 
 
 

1. Rappel du contexte 
Une démarche de recherche‐action  

La  Croix‐Rouge  française  (CRF)  intervient  en  Mauritanie  en  coopération  avec  le  Croissant  Rouge 
mauritanien  (CRM)  à  la  fois  en  milieu  urbain  et  rural  dans  le  domaine  socio‐sanitaire.  Ses  activités  en 
sécurité  alimentaire  sont  actuellement  développées  dans  la  région  du  Gorgol.  Elles  ont  pour  point  de 
départ la réponse aux vulnérabilités à l’insécurité alimentaire et à la malnutrition, donc elles conservent un 
lien  ténu  avec  l’axe  d’intervention  sanitaire.  Elles  sont  développées  selon  une  approche  qui  prend  en 
compte les causes conjoncturelles et structurelles de la vulnérabilité des populations, de la prise en charge 
de  la  malnutrition maternelle  et  infantile  à  l’appui  aux  organisations  de  producteurs.  Dans  un  contexte 
marqué par  la récurrence des alertes à  l’insécurité alimentaire, la Croix‐Rouge française contribue à l’aide 
alimentaire  tout  en  se  réservant  des  temps  d’analyse  en  profondeur  des  dynamiques  à  l’œuvre  en 
Mauritanie.  Comment  répondre  aux  vulnérabilités  issues  des  aléas  climatiques  et  de  la  flambée des  prix 
d’une  année  difficile,  tout  en  prenant  de  la  hauteur  pour  analyser  les  mécanismes  sociaux, 
communautaires, économiques voire politiques qui entrent en jeu dans l’insécurité alimentaire ? Comment 
« sauver  des  vies »  tout  en  se  ménageant  un  espace  critique  sur  les  outils  et  méthodes  de  l’aide 
internationale ?  Cette  approche  combinée d’action  et  de  recherche  a  orienté  la  structure  vers  un projet 
expérimental,  dans  une  démarche  exploratoire  de  filets  de  sécurité  socio‐économiques.  Le  projet  est 
intitulé « Initiative de  lutte contre  la pauvreté  et  la prévalence de  la malnutrition au  travers du  transfert 
d’argent  aux  populations  vulnérables  de  la  Wilaya  du  Gorgol  en  République  Islamique  de  Mauritanie» 
(Projet TES, de Transferts Economiques et Sociaux) et a démarré en mai 2011. 
 
Des stratégies d’accès à la ressource économique 

Selon  les  enquêtes  sur  la  sécurité  alimentaire  des  ménages  (ESAM)  en  Mauritanie  du  Programme 
Alimentaire Mondial,  l’insécurité alimentaire structurelle dans  la wilaya du Gorgol  touche environ 30 000 
personnes, soit plus de 11% de la population de la zone (période de référence de 2008 à 2011). Elle n’est 
pas  nécessairement  corrélée  à  la  production  agricole  (70%  de  la  consommation  céréalière  nationale 
découle  d’importations),  mais  davantage  aux  inégalités  dans  l’accès  à  l’alimentation  et  à  la  production 
(GRDR, 2012).  

Dans  ce  contexte,  les  activités  agro‐pastorales  ne  couvrent  pas  la  totalité  des  besoins  alimentaires  à 
l’échelle des ménages. Les privations alimentaires s’imposent, dont découle, en partie, la problématique de 
la  malnutrition.  La  monétarisation  de  l’économie  en  milieu  rural,  devenue  progressivement  dominante 
depuis les années 1950, incite les ménages vulnérables à adopter des stratégies de recherche de numéraire 
pour  se  nourrir  et  pour  couvrir  les  autres  postes  de  dépenses  essentiels :  endettement  ponctuel  ou 
chronique, migration saisonnière ou permanente d’un membre du ménage, décapitalisation du cheptel, ou 
encore appel à la solidarité au sein de la communauté. 

L’aide alimentaire par la distribution de vivres étant en place depuis parfois plus de quarante ans, avec des 
limites avérées, la pertinence des transferts d’argent par les acteurs de l’aide internationale est envisagée. 
Son articulation avec les autres formes d’accès à la ressource économique déjà utilisées par les ménages se 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pose nécessairement.  Le projet pilote de  transferts  économiques  et  sociaux a  justement mis  l’accent  sur 
cette dimension par la demande d’une étude complémentaire sur les mobilités saisonnières. 

 

2. Objet et finalités de l’étude 
L’objet de l’étude peut être circonscrit à partir des termes employés dans  le titre : mobilités saisonnières, 
économies  des  ménages  pauvres.  Les  enjeux  sous‐jacents  et  les  finalités  de  l’étude  sont  tirés  des 
interconnexions établies entre ces termes. 

Mobilités saisonnières et cycles de circulation 

L’intitulé  de  l’étude  est  centré  sur  les  mobilités  saisonnières,  définies  ici  comme  des  mouvements  de 
population temporaires et récurrents dont la « saison » est définie en fonction des dates de début et de fin 
d’activité  dans  le  secteur  agricole.  Elles  sont  particulièrement  corrélées  aux  besoins  de  main‐d’œuvre, 
puisque les « bras valides » partent lorsque l’activité est réduite. Le programme Régional de Lutte contre la 
Pauvreté dans la Wilaya du Gorgol pour 2012‐2016 évoque le phénomène, sans que l’on soit en mesure de 
le  quantifier  ni  d’en  analyser  les  effets  localement  (PRLP  Gorgol  2012,  p.7).  Le  terme  « mobilité »  est 
entendu  comme  plus  générique  est  moins  connoté  que  d’autres  expressions  utilisées  localement  pour 
définir  les  phénomènes  en  jeu.  Celui  de  « migration »,  voire  « immigration »  se  réfère  uniquement  aux 
mobilités internationales vers des pays riches. Celui d’« exode », très employé et ayant donné naissance au 
néologisme « exodant », est utilisé uniquement si la personne concernée revient de façon annuelle dans sa 
localité d’origine. Durant l’étude, l’équipe a employé le terme générique « hijra » en hassanya. 

Les  travaux publiés au sujet de mobilités  saisonnières concernent davantage  les  travailleurs  se déplaçant 
pour être embauchés dans l’agriculture, que les travailleurs profitant de l’absence de travaux agricoles pour 
chercher un emploi en ville (hors une publication de  l’IRD – voir Delaunay, 1997),  travailleurs hors saison 
agricole  donc.  Le  fait  d’employer  ce  terme  pour  des  mobilités  de  la  campagne  vers  la  ville  singularise 
l’étude  par  rapport  aux  expressions  communément  admises  d’exode  rural,  de  migrations  internes, 
mobilités rural‐urbain ou campagne‐ville d’un côté, mais aussi par rapport aux expressions plus récemment 
mises en avant au niveau des politiques de gestion des flux migratoires que sont les migrations circulaires, 
les migrations temporaires ou celles de travailleurs saisonniers. 

L’analyse  a  été  élargie  à  des  mobilités  plus  permanentes,  puisque  les  soutiens  familiaux  de  membres 
« vivant déjà en dehors du village » étaient évoqués dès  les termes de référence (TDR, annexe 2, p. 3). Le 
choix a été fait de conserver  le terme « saisonnier » dans  le  titre de l’étude, malgré son caractère partiel 
impropre  à  retranscrire  toutes  les  configurations  observées.  L’expression  ne  rend  pas  la  diversité  de 
rythmes  des  départs  et  des  retours,  et  de  motifs  extra‐agricoles  des  mobilités.  Son  usage  coutumier  se 
réfère certes aux saisons sur une année, son usage métaphorique pourrait s’appliquer au cycle d’une vie. 
Elle  retient  notre  attention  dans  la  mesure  où  elle  renvoie  à  l’idée  de  cycles  de  mobilité  entre  localité 
d’origine et de destination1. La citation qui chapeaute l’introduction, extraite d’un entretien dans le village 
d’Amoiré  le  25  février  2013,  confirme  l’existence  des  mobilités  saisonnières  dans  la  zone  d’étude.  Par 
l’utilisation  du  conditionnel,   le  libellé  précise  cependant  d’emblée  que  ces  mobilités  font  partie  d’une 
circulation  plus  vaste:  « Si  [souligné  par  la  rédaction]  c’est  l’hivernage  [lorsque  je  reviens  au  village],  je 
prends  la  daba  [outil  aratoire]  dès  la  descente  de  voiture ».  Il  est  à  noter  qu’une  forme  de  mobilité 
répandue dans la zone d’étude n’est pas traitée dans l’analyse : il s’agit des parcours de transhumance, qui 
obéissent à des logiques propres et ne sont pas dirigés vers les villes. 

Une économie des ménages interprétée à travers leurs situations alimentaires 

La  « stratégie »  de  mobilité  (TDR,  annexe  2,  p.3)  d’un  membre  du  ménage  induit  le  postulat  que  la 
personne  travaillant  à  distance  continue  à  faire  partie  intégrante  du noyau  familial.  Cela  se  vérifie  avant 
tout par  sa contribution à  l’économie du ménage. La documentation déjà  existante permet de définir un 

                                                
1 A propos de la notion de « circulation migratoire » (en contexte international), cf. Ma Mung et alii, 1998. 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ménage  et  le  fonctionnement  de  son  économie,  notamment  en  ce  qui  concerne  l’alimentation  puisque 
l’insécurité alimentaire occupe une place privilégiée dans le projet TES : 
« [L]a  notion  de  « ménage  »[est]  une  unité  d’observation  dont  le  sens  polysémique  doit  combiner  des 
critères  difficilement  conciliables  (communauté  de  résidence  et  de  consommation,  reconnaissance  de  la 
même  source  d’autorité)  pour  devenir  opératoire  [Lacombe,  Lamy,  19892].  Il  est  en  effet  fréquent  qu’un 
individu  reconnaisse  l’autorité d’un chef de ménage sans pour autant prendre son  repas avec  lui.  »  […]  Si 
elle  est  commode  pour  saisir  des  situations  relativement  simples,  et  de  façon  instantanée,  la  notion  de 
ménage apparaît très insuffisante, en revanche, pour comprendre des situations plus complexes et sujettes 
à des changements rapides. 
Sans  vouloir  poursuivre  ici  un  débat  perpétuellement  ravivé,  il  s’agit  simplement  de  rappeler  qu’utilisées 
sans précautions, les notions de « plat familial » et de « ménage » risquent de passer à côté de la complexité 
des  situations  résidentielles,  familiales  et  alimentaires  locales.  Dans  la  suite  du  texte,  elles  seront  donc 
davantage mentionnées par commodité de  langage que par adhésion conceptuelle. » (de Suremain, 1998, 
pp. 47‐48) 

La contribution à  l’économie du ménage varie entre deux pôles que  le projet TES envisage de la manière 
suivante : « Nous nous sommes basés sur une définition centrée sur « l’assiette » et le « grenier ». Autour de 
l’assiette, pour considérer que font partie du ménage toutes les personnes qui partagent  les mêmes repas. 
Nous  avons  aussi  introduit  la  notion  de  grenier  afin  d’intégrer  les  personnes  qui  sont  en  migration 
saisonnière. Ces  dernières  ne partagent  pas  les  repas du  reste du ménage mais participent  (et  parfois  de 
manière très significative) à l’approvisionnement du grenier. Le grenier concerne l’alimentation mais il peut 
être  étendu  à  d’autres  postes  de  dépenses  tels  que  la  santé,  les  obligations  sociales… »  (Etude  sur  les 
vulnérabilités  à  l’Insécurité  Alimentaire  des Ménages,  EVIAM  2013,  version  consultée  le  8  février  2013). 
Ainsi, un membre éloigné du ménage allège  la charge dans « l’assiette » par  le  fait de prendre en charge 
son  alimentation  hors  du  ménage.  S’il  travaille  et  envoie  un  « soutien »3  à  partir  de  sa  rémunération,  il 
contribue également au « grenier »4. 

L’interprétation de la notion de « pauvreté » des ménages en lien avec la mobilité a nécessairement évolué 
durant  l’étude.  Dans  les  termes  de  référence,  il  est  mentionné  que  les    « communautés »  ont  défini 
« l’absence totale de soutien extérieur » comme un « critère de vulnérabilité à l’insécurité alimentaire » sur 
lequel  les bénéficiaires des transferts d’argent ont été sélectionnés (TDR, annexe 2, p.3). Or  il s’avère que 
nombreux sont les ménages bénéficiaires ayant un membre à l’extérieur du village et soutenant les autres 
membres.  Le  rapport  n’est  pas  le  lieu  pour  définir  ce  qu’est  un ménage « pauvre »  ou  « vulnérable ».  La 
conduite de l’étude a davantage été orientée pour permettre de préciser les liens que les « communautés » 
établissent elles‐mêmes entre pauvreté et mobilité. L’étude acquiert ainsi une dimension collective au‐delà 
de  l’échelle  des  ménages,  quoiqu’en  constante  articulation  avec  cette  unité  démographique  et  de 
consommation. 

Enjeux et finalités de l’étude 

Les différents concepts mobilisés par  l’étude sont déclinés dans  le titre :  les mobilités, symbolisées par  le 
« bagot », terme courant du français mauritanien pour désigner la valise ; l’économie des ménages, dont la 
part  la plus  importante est symbolisée par  la « daba », outil aratoire utilisé dans  le champ familial ; et  les 
transferts  économiques  et  sociaux,  dont  le  billet  en  « ouguiya »,  la  monnaie  mauritanienne,  permet  de 
saisir la dimension. Les relations entre ces concepts renseignent sur les enjeux et objectifs fixés à travers ce 
travail.  Les  termes  de  référence  structuraient  les  objectifs,  qui  en  réalité  s’apparentent  à  des  résultats, 
selon trois rendus déclinés en quatre champs de questionnements agencés de la façon suivante: 

                                                
2 LACOMBE B., LAMY M.‐J. [1989], « Le ménage et la famille restreinte, illusion méthodologique de la statistique et de 
la démographie d’enquête », Cahiers des sciences humaines, 3, pp. 407‐414. Cité par de Suremain. 
3  Le  terme  « soutiens »  est  employé  dans  la  commande  de  l’étude  (TDR,  annexe  2,  p.3).  Dans  le  domaine  des 
migrations  internationales, on  retrouve plus  couramment  les  termes « remises » ou « transferts » de  fonds, mais  le 
terme « transferts » est déjà employé dans le projet pour désigner une de ses activités principales (cash transfer). 
4 Voir aussi De Haas et De Mas, 2005. 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1. « une  typologie  des  parcours migratoires  rencontrés  chez  les ménages  bénéficiaires  des  transferts », 
déclinée selon les trois champs suivants : 

- « définir les parcours migratoires : quelles familles ? qui dans la famille ? qui prend la décision ? 
à quelle période ? avec quels moyens ? pour loger où ? 

- caractériser  les  activités  menées :  lieu ?  durée ?  type  d’activités  menées ?  chez  quel 
employeur ? niveau de rémunération ? 

- caractériser  le  soutien  apporté :  nature ?  quels  montants ?  fréquences ?  modes ?  part  du 
revenu ? » ; 

2. « une mise en relation entre la mobilité et les vulnérabilités à l’insécurité alimentaire [transversale aux 
questionnements précédents] ; 

3. une  évaluation  des  effets  induits  par  les  transferts  monétaires  sur  les  dynamiques  migratoires  [en 
établissant]  les  relations  entre  mobilité  et  transferts  monétaires :  les  transferts  ont‐ils  accéléré  ou 
ralenti l’exode ? les transferts ont‐ils eu un impact sur les soutiens extérieurs ? » (TDR, annexe 2, p.3) 

Les enjeux ont été reformulés au début de l’étude selon trois angles d’approche :  
1  ‐  Quels  rôles  les  mobilités  occupent‐elles  dans  l’économie  des ménages  pauvres,  dont  la  situation  de 
référence et les dynamiques ont déjà été identifiées dans la phase « EVIAM » du projet ? Comment définir 
un ensemble de profils dynamiques en fonction des parcours empruntés? 
2  ‐  Quel  est  l’impact  des  revenus  migratoires  plus  précisément  sur  la  vulnérabilité  à  l’insécurité 
alimentaire ? Dans quelle mesure la « stratégie » migratoire est‐elle gagnante pour les ménages? 
3  ‐  Comment  les  stratégies  d’accès  à  la  ressource  économique  s’articulent‐elles  entre  elles,  plus 
particulièrement les mobilités et les transferts de fonds du projet 5? Comment penser leur cohérence dans 
une démarche prospective de filet de sécurité socio‐économique? 

Par conséquent, la problématique générale interrogée dans le rapport est la suivante : dans quelle mesure 
et  suivant  quelles  configurations  les  mobilités  vers  les  villes  s’inscrivent‐elles  dans  la  lutte  contre  la 
pauvreté et la réduction des vulnérabilités à l’insécurité alimentaire des ménages qu’elles concernent ? 

Le rapport d’étude présente en premier lieu la méthodologie retenue à travers la conception et la conduite 
de  l’étude.  Dans  un  deuxième  temps,  sont  détaillées  les  informations  collectées  au  fil  des  parcours 
migratoires  et  les  analyses  effectuées  à  partir  des  perceptions  exprimées,  des  trajectoires  racontées,  de 
l’économie  déclarée  et  des  filets  de  sécurité  socio‐économiques  intégrés.  Enfin,  un  troisième  temps  du 
rapport  est  consacré  aux  recommandations  tirées  de  l’étude,  qui  complètent  l’approche  en  termes  de 
stratégies d’action.  
 

                                                
5  L’analyse  de  l’accès  à  la  ressource  par  endettement  avait  été  prévue  dans  une  seconde  étude  complémentaire  à 
mener en parallèle de  l’étude  sur  les mobilités. Bien que cette  étude n’ait pas été  réalisée à  ce  jour, une attention 
particulière a été portée  tout au  long des  travaux  sur  l’articulation  entre  les  soutiens des membres à  l’extérieur et 
l'endettement des ménages. 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II. UNE ETUDE QUALITATIVE EN METHODOLOGIE CROISEE 
Revenir sur  la conception et  la conduite de l’étude permet de situer les conditions de recueil des discours 
par  l’équipe  mobilisée,  ainsi  que  les  conditions  d’interprétation  de  ces  représentations.  Après  avoir 
introduit  la démarche qualitative générale de  l’étude,  la particularité méthodologique qu’elle a présentée 
du fait de son terrain multi‐situé est approfondie. Il conditionne à la fois l’échantillonnage, le calendrier et 
l’élaboration d’outils d’enquête croisés. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Une démarche d’enquête qualitative 
La  commande  de  l’étude  par  la  Croix  Rouge  française  met  en  avant  le  caractère  « de  type 
anthropologique » attendu (TDR, annexe 2, p.4). L’enquête a été menée dans une visée pluri‐disciplinaire, 
particulièrement géographique et historique. Les dynamiques socio‐économiques déployées dans le temps 
et  l’espace  ont  été  resituées  dans  le  contexte  agro‐économique  étudié  en  amont  par  le  projet  TES.  La 
démarche qualitative  inspirée des sciences humaines et  sociales  implique de  travailler  sur un  échantillon 
restreint  et  approfondi.  Des  informations  précises  en  sont  tirées,  dont  la  montée  en  généralisation  est 
rendue possible d’une part  via  la  contextualisation dans un échantillon quantitatif  plus  vaste mais moins 
détaillé,  disponible  au  préalable  dans  le  projet  TES.  D’autre  part,  des  logiques  et mécanismes  qui  sous‐
tendent  les  mouvements  de  population  sont  mises  au  jour  à  travers  les  cas  observés.  Toutefois,  la 
démarche  ne  peut  prétendre  couvrir  l’exhaustivité  des  configurations  de mobilités  à  l’échelle  des  zones 
d’enquête. Elle est de plus très restreinte par le temps imparti pour l’enquête, sur des phénomènes dont le 
décodage tire pourtant parti d’une collecte sur des pas de temps longs. 

Situer  les  paroles  collectées  implique  nécessairement  de  faire  le  point  sur  leurs  destinataires  et  les 
conditions de leur expression. Le fait que les personnes enquêtées s’adressent à  la Croix Rouge française 

Figure 2. Enquêtes dans la commune de Tikwobra (à gauche) et à Nouakchott (à droite).  
© B. Belkhair, D. Camara, M. Cartiaux, A. Ourabah, Février-Mars 2013 
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est un biais nécessaire de l’étude complémentaire dans le cadre du projet mené conjointement par la CRF 
et  le  CRM.  Cela  a  présenté  un  avantage  indéniable  en  termes  d’introduction  auprès  des  personnes 
enquêtées, préalablement bénéficiaires des transferts de fonds du projet et informées de sa dimension de 
recherche‐action. Mais  cette  posture présente  également  des  limites  qui  peuvent  amener  à  orienter  les 
discours  lorsqu’ils  sont énoncés devant  les chargés d’étude. Comment obtenir des  informations  tangibles 
sur le montant des revenus acquis à l’extérieur, sur celui des soutiens envoyés à un ménage, ou encore sur 
le poste de dépense alimentaire, si un espoir existe de bénéficier à l’avenir de nouveaux transferts d’argent 
ou d’une nouvelle distribution de compléments nutritionnels ? 

Un autre biais de taille doit être mentionné dans  l’approche qualitative :  le fait que les discours recueillis 
ont  nécessité  une  traduction  simultanée  du  hassanya  (ou  du  pulaar  dans  un  unique  cas)  au  français.  La 
force évocatrice et la précision des représentations s’en trouvent nécessairement amoindries. 
 

2. Un travail en équipe de partenaires 
L’enquête a été menée conjointement par  la CRF et  le CRM,  conformément à  l’approche partenariale du 
projet  dans  lequel  elle  s’inscrit.  Une  équipe  de  quatre  personnes  fut  mobilisée  au  quotidien  :  une 
consultante,  un  animateur‐traducteur,  un  enquêteur–traducteur  et  un  chauffeur  (cf  Annexe 3).  Au  total, 
cinq salariés de  la Croix Rouge  française  et  six volontaires du Croissant  Rouge mauritanien ainsi que  leur 
superviseur ont été mobilisés. 

Le tableau ne serait pas complet sans évoquer la participation active des comités villageois constitués dans 
le  cadre  du  projet  TES,  celle  des  leaders  villageois  résidant  à  Nouakchott  dans  la  mise  en  contact  et  la 
mobilisation en capitale, ainsi que les équipes de la CRF à Kaédi et Nouakchott, et du CRM à Kaédi pour leur 
accueil dans les locaux et leur attention durant les deux restitutions qui ont été tenues suite à l’enquête. 
 

3. Un échantillon documenté et apparié 
Le choix des ménages à solliciter pour recueillir des parcours et représentations s’est opéré en fonction des 
données  préalablement  disponibles  dans  le  projet  TES.  La  commande  précisait  que  les  dynamiques 
migratoires sont à observer parmi les ménages bénéficiaires, bien que des entretiens soient proposés avec 
des « ménages vulnérables et non bénéficiaires » (TDR, annexe 2, p. 3 et 4). L’échantillon a été sélectionné 
dans  un  premier  temps  en  entonnoir,  en  partant  des  bases  de  données  disponibles  parmi  les  500 
bénéficiaires.  La  partie  supérieure  de  la  Figure  3  détaille  les  différents  degrés  de  documentation  TES 
disponible sur les mobilités, et plus généralement sur les ménages. Parmi les ménages bénéficiaires, il a en 
effet été proposé par l’équipe de s’appuyer sur la base existante d’informations détaillées, afin de pouvoir 
concentrer l’enquête sur les mobilités. Ainsi, sauf actualisation de la situation ou absence de données pour 
un ménage, il n’a pas été nécessaire de revenir sur : 

- la composition et la trajectoire historique du ménage déjà récoltées dans les enquêtes de l’EVIAM, 
Etude  de  la  Vulnérabilité  à  l’Insécurité  Alimentaire  des  Ménages,  à  la  fin  de  l’année  2011 (69 
ménages concernés au total); 

- l’utilisation des transferts par les membres du ménage, que les enquêtes qualitatives de 2012 ont 
approfondie (30 ménages); 

- l’évolution  de  l’économie  du  ménage  durant  la  dernière  année,  évaluée  par  des  enquêtes  à  un 
temps initial T0 en 2012 destiné à être comparé ultérieurement à un temps final TF en 2013 (200 
ménages); 

- le  suivi des mouvements de  trésorerie du ménage par cinq  relevés  effectués de  juin à décembre 
2012 (100 ménages). 

Les ordres de grandeur des échantillons concernés par les mobilités dans la documentation disponible sont 
mentionnés dans la figure 3. Toutefois, une limite dans cette démarche de sélection doit être mise au jour : 
les  conditions  de  collecte  de  l’information  sur  « l’existence  d’un  exodant »  dans  le  ménage  par  les 
enquêteurs mobilisés sur chacune des études ont pu varier. Cela  implique que la définition de « l’exode » 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préalable est susceptible de ne pas prendre en compte toutes les configurations possibles de mobilités. En 
effet, un ménage peut  interpréter cette notion dans  son sens saisonnier  strict, et ne pas mentionner un 
membre  du  ménage  installé  en  ville.  Ou  encore,  on  peut  l’interpréter  dans  une  définition  du  ménage 
restreinte au plat partagé (parfois par le passé), et ne pas mentionner un soutien venant d’un exodant qui 
n’a  jamais directement mis  la main dans  l’assiette du ménage  (un  frère  élevé par  les grands‐parents par 
exemple). 

Quoi  qu’il  en  soit,  l’échantillon  documenté  est  finalement  constitué  de  onze  ménages  répartis  sur  six 
villages, correspondant à trois des quatre zones délimitées par le projet dans la commune de Tikwobra (voir 
Figure 4).  Il est  le fruit de la démarche en entonnoir détaillée ci‐dessus, mais également de la vérification 
de  l’existence  actuelle  d’« exodant »  par  les  volontaires  sur  place,  avec  une  insistance  sur  l’exode  vers 
Nouakchott, et in fine de la disponibilité des membres du ménage au village au moment de l’enquête. 

Le principe même d’un échantillon croisé repose sur le fait que l’entonnoir s’élargit dans un second temps, 
pour  que  le  fonctionnement  de  la  sélection  adopte  une  forme en  sablier. De  la  rencontre  avec  les  onze 
ménages découle une mise en relation avec quatorze de leurs membres résidant temporairement ou non à 
l’extérieur du village (bas de la Figure 3). Pour respecter les besoins de l’étude, le temps imparti, mais aussi 
les  grandes  tendances  migratoires  observées,  le  ciblage  a  concerné  des  ménages  particulièrement 
concernés par  les mobilités vers  la capitale de la Mauritanie, Nouakchott. Le « sablier » s’est ainsi élargi à 
dix quartiers d’enquête dans cette ville (voir Figure 4). Au fil des enquêtes, d’autres parcours migratoires 
ont été mentionnés, voire reconstitués. Ils donnent accès à une information plus partielle sur des ménages 
non bénéficiaires destinataires de soutiens de la part de la même personne qu’un ménage bénéficiaire, et 
permettent  ainsi  de  retrouver  dans  l’analyse  les  données  de ménages  hors  du projet  TES  (de  Transferts 
Economiques et Sociaux). 

La liste suivante récapitule les modalités d’appariage entre les ménages et leurs membres éloignés : 
- 11 ménages ont été rencontrés pour 14 exodants ; 
- 5 exodants ont été rencontrés directement au village ou à M’Bout ; 
- 9 exodants ont été rencontrés à Nouakchott ; 
- 1 ménage a refusé la mise en contact avec l’exodant concerné ; 
- 1 exodant à Nouakchott n’a jamais pu être contacté ; 
- 6  entretiens  avec  les  ménages  ont  fonctionné  en  appariage  véritable  entre  le  village  et 

Nouakchott ; 
- 3  appariages  ont  été  effectués  au  village,  où  la  famille  parlait  en  présence  de  l’exodant  et  vice 

versa. 

Des éléments spécifiques à une méthodologie croisée et multi‐située ont été particulièrement appréhendés 
avec l’équipe :  

- les modalités  de  prise  de  contact  et  d’information  sur  l’enquête  entre  les  deux  composantes  du 
ménage après le passage de l’équipe au village et avant son arrivée en ville ;  

- les  modalités  de  rencontres  sur  un  site  ou  sur  l’autre,  car  le  contexte  villageois  ou  citadin  peut 
modifier sensiblement la façon de présenter un parcours (cf. Boyer, 2005);  

- les modalités de vérification de certaines données qui présentent des valeurs dissemblables dans 
les  deux discours  sur  le même ménage,  comme  le montant  ou  la  régularité  des  soutiens  ou des 
appels. 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4. Un calendrier rééquilibré en fonction des zones d’enquêtes 
Le  calendrier  initialement  proposé  comportait  quinze  jours  d’enquête  dans  la  commune  de  Tikwobra  et 
cinq  à  Nouakchott.  Il  avait  été  pensé  en  tenant  compte  de  la  période  de  l’année  pendant  laquelle  les 
enquêtes se sont déroulées, à savoir les travaux agricoles de la campagne de contre‐saison, durant laquelle 
des  exodants  étaient  susceptibles  de  se  trouver  au  village.  Or  les  temporalités  des mobilités  n’étant  pas 
uniquement corrélées aux besoins agricoles, cette hypothèse ne s’est pas vérifiée sur  le terrain. Suite à  la 
première semaine d’enquête,  le constat s’est imposé que les  informations les plus complètes et les moins 
renseignées  au  préalable  étaient  celles  détenues  par  les  membres  à  l’extérieur,  constat  étayé  par  la 
rencontre dans les villages et à M’Bout avec les premiers exodants. Un rééquilibrage des temps d’enquête 
fut donc rapidement opéré, afin de consacrer un temps égal à  la collecte de données dans  les villages et 
dans les quartiers de Nouakchott (Cf. annexe 4 pour le calendrier et annexe 5 pour les zones enquêtées). 

Les  zones  d’enquêtes  concernées,  auxquelles  il  est  fait  mention  tout  au  long  du  rapport,  sont 
cartographiées  précisément  dans  l’annexe 5.  Elles  précisent  la  plupart  des  lieux mentionnés dans  sablier 
des zones d’étude de la Figure 4 ci‐après (voir aussi la P.IV sur les destinations).  

Figure 3 
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5. Des outils d’enquête croisés  
La mise  en application de  l’approche multi‐située passe par  l’élaboration d’outils d’enquête appropriés  à 
une analyse croisée d’informations similaires recueillies d’un côté dans les ménages, et de l’autre auprès de 
leurs  membres  à  l’extérieur.  Quatre  modalités  différentes  d’enquête  qualitative  ont  été  appliquées, 
correspondant  à  des  outils  pensés  et  ajustés  en  fonction  du  croisement  auxquels  ils  ont  contribué  (Cf. 
annexe 6, 7 et 8 pour les outils). 

1. Les  entretiens  longs.  Les  grilles  d’entretiens  longs  reprennent  les  champs  de  questionnement  posés 
dans  la  commande,  tout  en  les  appliquant  et  en  les  approfondissant :  parcours  migratoire,  activités 
menées,  soutiens  apportés,  transferts  du projet  et mobilités,  en  concluant  par  une question ouverte 
sur  les  perceptions  de  la  pauvreté  en  lien  avec  la mobilité.  21  entretiens  ont  été menés  selon  cette 
grille.  Avec  les  personnes  les  plus  loquaces,  ils  ont  pris  la  forme  de  récits  de  vie  par  chapitres  de 
questions, avec des demandes de précision à  la  fin de  l’entretien  ;  si  les personnes  répondaient plus 
brièvement aux questions chapeautant les chapitres, les entretiens ont pris une forme davantage semi‐
directive.  Quelques  variations  sont  effectuées  selon  l’interlocuteur ménage  ou  exodant,  suivant  les 
chapitres auxquels l’un ou l’autre n’est pas en mesure de répondre au vu de son degré d’information. 
Par exemple, aucun ménage ne pouvait mentionner le revenu de son membre éloigné en dehors de la 
part de soutien envoyée. Ces entretiens durent de 1h à 2h. L’annexe 9.A présente les données saisies 
par ce biais. 

2. Les  Focus  Groups.  Les  grilles  d’animation  des  Focus  Groups  approfondissent  les  perceptions  des 
mobilités vis‐à‐vis de  la pauvreté d’une part, et  les mobilisations collectives des ressortissants d’autre 
part. 6 Focus Groups ont été menés avec 3 villages puis avec leurs ressortissants respectifs : M’Beydia, 

Figure 4 
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Leghneiba  et  Amoire.  Ils  correspondent  aux  deux  plus  grands  villages  enquêtés  dans  la  commune, 
complétés  par  celui  d’Amoire  qui  a  présenté  une  forme  particulière  de  solidarité  en  lien  avec  les 
ressortissants  à  Nouakchott,  déjà mentionnée  dans  l’étude  EVIAM  (EVIAM  2013  et  CRF,  2012b).  Les 
techniques  d’animation  utilisées  durant  les  Focus  Groups  dans  les  villages  ont  été  étudiées  pour 
pouvoir  recueillir  les  avis  du  plus  grand  nombre.  Il  s’agit  du  don  de  la  parole,  qui  circule  entre  les 
participants  dès  les  présentations   sans  ordre  préétabli;  et  des  débats mouvants,  où  chacun  exprime 
son  opinion  sur  un  sujet  donné  en  se  déplaçant  concrètement  d’un  coin  à  l’autre  e  l’espace 
d’animation, au gré des arguments que  l’un  et  l’autre camp échangent sur  la  thématique et qui  l’ont 
convaincu. L’animation des Focus Group fut allégée à Nouakchott pour des raisons de disponibilité des 
participants (moins nombreux) réduite dans le temps. Les Focus Groups durent de 2h à 3h. Ils ont réuni 
de 5 à 18 participants hors équipe du projet (Cf. Annexes 4 et 9.C). 

3. Les  entretiens  courts.  En parallèle  des  entretiens  longs,  d’autres  plus  courts  ont  été menés  avec  les 
acteurs  des mobilités  et  de  leurs  soutiens :  transporteurs  de  personnes,  ou  encore  commerçants  et 
leurs relais sur le volet de l’envoi d’argent et de biens. 12 entretiens ont été menés en proportion égale 
entre la commune de Tikwobra (6) et Nouakchott (6). Ils durent de 30 à 45 min (Cf. Annexe 9.B pour les 
commerçants). 

4. L’observation participante. Deux opportunités d’observation participante ont été saisies par l’équipe du 
projet : il s’agit du fonctionnement effectif des canaux d’envoi d’argent dans une boutique à Leghneiba 
le  20  février  2013;   et  d’une  réunion  de  concertation  de  16  jeunes  ressortissants  du  village  de 
Leghneiba  le 8 mars 2013 pour  l’équipement de  la mosquée, à  laquelle  ils ont  invité  les membres de 
l’équipe. Bien que l’observation ait nécessairement été introduite par une présentation des activités de 
la Croix Rouge  française et du Croissant  Rouge mauritanien dans  la commune de Tikwobra,  le  fait de 
pouvoir  assister  à  des  dynamiques  impulsées  par  les  acteurs  eux‐mêmes  apporte  un  éclairage  très 
fécond et complémentaire aux enquêtes planifiées. 

 
La position d’enquête en recherche‐action, les parties prenantes impliquées, la circonscription en sablier et 
les  outils  élaborés s’articulent pour  privilégier une approche croisée  et appariée des mobilités  issues des 
ménages  pauvres.  Les  résultats  produits  par  cette  méthodologie,  présentés  dans  en  deuxième  partie, 
dépendent nécessairement du corpus des données disponibles et de leur traitement. Ils ne prétendent en 
aucun  cas  être  exhaustifs  ou  ériger  des  systèmes  de  relations  socio‐spatiaux  incontournables  pour 
appréhender le rôle des mobilités dans la réduction des vulnérabilités. 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III. LES DEPARTS ET LES VOYAGES : LES TEMPORALITES DES MOBILITES 
Dérouler le fil des parcours migratoires informe d’abord sur les départs : quelle est leur importance dans la 
commune  de  Tikwobra ?  Comment  les  départs  sont‐ils  motivés  et  décidés ?  Qui  sont  les  membres  des 
ménages  concernés  ?  Les  voyages,  qu’il  s’agisse  du  premier  ou  d’allers  et  retours,  seront  par  la  suite 
renseignés selon les entrées suivantes : comment voyagent les ressortissants de la commune de Tikwobra ? 
Comment voyagent  les nouvelles entre  le village et  la ville ? Quelles  logiques sous‐tendent  le rythme des 
retours ?  

1. Un taux de départ élevé 
En l’absence de statistiques récentes du recensement général de la population, en cours actuellement,  les 
données  quantitatives  récoltées  dans  le  cadre  de  l’enquête  à  un  temps  zéro  (T0)  en  2011  permettent 
d’estimer un ordre de grandeur des ménages concernés par  les mobilités dans  la commune de Tikwobra. 
Parmi  les  deux  cents ménages  vulnérables  bénéficiaires  du  projet  TES  et  suivis  dans  l’enquête  T0,  65 % 
déclarent  avoir  un membre du ménage « exodant »  à  l’extérieur,  soit  130 ménages  sur  200  (CRF,  2013). 
Pour les 6 villages de l’échantillon retenu pour  l’enquête sur les mobilités, soit 100 ménages bénéficiaires, 
76% déclarent avoir au moins un membre à l’extérieur. Le taux est plus élevé, puisque les 6 villages ont été 
sélectionnés en fonction de la présence de membres exodants dans les ménages.  

Les personnes ayant participé à l’enquête sur les mobilités n’étaient pas en mesure d’évaluer précisément 
le nombre d’exodants en valeur absolue que les proportions représentent à l’échelle de chaque village. Les 
ressortissants  de  certains  villages  à  Nouakchott  ont  entrepris  un  recensement  de  leurs  pairs  installés  ou 
régulièrement présents dans  la ville. Pour Amoire,  ils évaluent à  20  les personnes du  village  concernées, 
pour les 32 ménages constituant le village (Focus Group des ressortissants d’Amoire à Nouakchott, 7 mars 
2013).  Pour M’Beydia,  ils  ont  pu  recenser  effectivement  189  personnes,  mais  estiment  que  les  effectifs 
avoisinent  plutôt  les  300  à  Nouakchott,  soit  environ  10%  de  la  population  villageoise  pour  cette  seule 
destination (Focus Group des ressortissants de M’Beydia à Nouakchott, 1er mars 2013). 

Les  estimations  chiffrées  tendent  à  considérer  le  phénomène  de  mobilité  comme  une  donne 
incontournable  dans  la  commune  de  Tikwobra,  notamment  parmi  les  ménages  que  les  communautés 
qualifient  de plus  vulnérables.  La  comparaison  avec  un  échantillon de ménages moins  vulnérables  serait 
intéressante, afin de déterminer si ce sont « les plus pauvres » qui partent ou toutes  les couches sociales, 
et si les plus aisés se rendent dans  les mêmes destinations ou sont en mesure de migrer à l’international, 
vérifiant ainsi les tendances mondiales relevées par les institutions internationales (IOM 2005 p.26 ; PNUD, 
2009 p.27). 

 

2. La décision de partir : entre contrainte et choix ? 
Que la pauvreté, voire la « misère du monde » (M. Rocard, 1990) pousse les hommes sur les routes est une 
idée qui mérite d’être détaillée et nuancée par les perceptions fines des personnes concernées. Les motifs 
de départ ont été abordés à la fois dans les Focus Groups en collectif, et dans les entretiens individuels. Les 
éléments  mis  en  avant  varient  fortement  en  fonction  de  la  méthode  d’enquête,  et  dans  une  moindre 
mesure en fonction des interlocuteurs, villageois ou ressortissants à l’extérieur.  

En collectif, les discours reprennent effectivement le motif générique de la pauvreté, mais le déclinent et le 
précisent.  Les  nuages  de  mots6  en  Figure  5  rendent  compte  de  la  nébuleuse  de  causes  avancées  pour 

                                                
6 Tous les nuages de mots contenus dans le rapport ont été mis en page avec le logiciel en ligne www.wordle.net. Ils 
ont été réalisés à partir des six débats en Focus Groups avec les villageois de M’Beydia, Leghneiba et Amoire, puis avec 
leurs  ressortissants  respectifs  à  Nouakchott  (enquêtes  du  21  février  au  7  mars  2013).  La  taille  de  police  est 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motiver  les  départs.  La  pauvreté  est  évoquée  à  9  reprises,  4  dans  les  villages  et  5  à  Nouakchott.  Les 
villageois ont mentionné à 8 reprises la période de soudure, donc le fait que les récoltes ne permettent pas 
de  se  nourrir  toute  l’année,  alors  que  les  ressortissants  ne  l’ont  évoqué qu’une  seule  fois.  Les  villageois 
mettent  l’accent  sur  les  conditions  climatiques  défavorables  au  travail  agricole  (pluviométrie  réduite  x3, 
sécheresse  x3 occurrences),  tandis que  les  ressortissants  identifient  le problème davantage au niveau de 
l’absence  de  terres  cultivables  (3  occurrences)  qui  peut  découler  du  climat,  mais  aussi  des  techniques 
utilisées, des travaux d’aménagement d’envergure à proximité ou encore des enjeux du foncier. Quand le 
village avance le motif de l’inactivité (x4), du fait de rester les « bras croisés », les ressortissants mettent en 
avant  l’ignorance  (x5),  le manque d’éducation et de connaissances,  voire de capital  intellectuel  incitant  à 
créer ses propres opportunités.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans les entretiens  individuels, la décision du premier départ est rapportée à des motifs plus familiaux ou 
générationnels. La contrainte de la pauvreté est implicite, mais n’est pas énoncée au moment de raconter 
un parcours personnel, la pudeur pouvant jouer un rôle non négligeable dans cette retenue. Les différentes 
situations personnelles énoncées qui ont motivé le premier départ sont les suivantes7 : 

- lorsque  le ménage doit  faire  face  à  la  situation  sanitaire  critique d’un membre qui  détenait  une 
force de production, et compte sur le départ pour ne pas tomber dans une « trappe » de pauvreté : 
paralysie (1 cas), vieillesse (1 cas) ou encore décès du père (1 cas). 

- lorsqu’une  reconfiguration  maritale  est  opérée  au  sein  du  ménage :  le  divorce  d’une  mère  qui 
engendre  la  perte  de  la  force  de  production  de  l’époux  (1  cas),  le  regroupement  familial  d’une 
épouse mariée avec un résident à  l’extérieur (2 cas rencontrés), une naissance hors mariage pour 
une jeune sœur (1 cas où elle est partie elle‐même),  le mariage d’un frère déjà parti, qui ne peut 
plus par conséquent envoyer autant de soutien au vu des charges supplémentaires qu’il endosse (1 
cas).  

- lorsque l’âge de partir est atteint par un fils du ménage (5 cas rencontrés) : « Je suis parti comme 
tous  les  jeunes  garçons  du  village »  ou  « par  jalousie »  ou  encore :  « Tous  mes  égaux  d'âge 
revenaient au village en payant une chèvre par‐ci, des habits par là » (entretien à Amoire, 25 février 

                                                                                                                                                            
proportionnelle au nombre d’occurrences des thèmes durant chaque débat. La comparaison d’un débat à l’autre n’est 
valable qu’en proportion, et non en valeurs absolues d’occurrences. 
7 L’expression d’un lien de parenté dans la  liste des situations personnelles sous‐entend la position de celui qui part. 
Pour le décès d’un père, c’est son fils qui sera concerné par le départ. 

Figure 5 
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2013). Dans  les discours,  le phénomène  générationnel n’est pas connecté à un  rite  initiatique de 
voyage pour devenir un homme, comme cela peut être le cas pour d’autres communautés dans la 
wilaya du Gorgol tels que les Soninké (Bertini et alii, p.10). L’âge peut être corrélé à l’échec scolaire 
lors de l’examen en 6e (2 cas). En revanche, 4 départs parmi les plus récents ont été évoqués avec 
pour objectif  la poursuite de  la  scolarité en ville au collège.  L’un des élèves expose un motif lié  à 
l’émancipation par rapport à une situation de carcan social  : « je suis parti [en 1985, à six ans] car 
mon propriétaire ne voulait pas que j’aille à l’école. Ma grand‐mère a insisté pour que je poursuive 
mes études à Nouakchott » (entretien à Nouakchott, 2 mars 2013). 

- Le cas d’un différend  entre un père  et  son  fils a  été  évoqué au sujet de  la gestion du cheptel du 
ménage. 

 
Il serait intéressant de pouvoir mettre en parallèle certains de ces éléments avec la situation de sécurité ou 
d’insécurité  alimentaire  éprouvée  par  le  ménage  au  moment  de  l’événement  déclencheur.  Dans  les 
enquêtes menées par de Suremain et Razy à Bamako, «  le caractère agressif, voire intrusif, de la faim [est 
évoqué,] en tant qu’elle serait assimilée à une forme de possession entraînant la perte du contrôle de soi, de 
ses émotions, de ses actes et la perturbation du rapport aux autres. » (de Suremain, Razy, 2008, p.160). Les 
évolutions de statut matrimonial, la jalousie ou les différends peuvent y tirer une source d’accentuation des 
tensions. 

Bien que les causes se rapportent essentiellement à une situation du ménage, l’opportunité de partir ne se 
fait pas toujours en concertation avec les personnes ayant autorité au sein du ménage. Dans 9 cas relevés, 
le ménage comme l’exodant déclarent que le père, la grand‐mère,  l’oncle ou la mère ont vendu des biens 
pour payer les frais de transport. Ils étaient par conséquent entièrement impliqués dans le choix du départ. 
Dans 4 cas, les exodants déclarent être partis sans prévenir les membres de la famille, en suivant un groupe 
de  jeunes  qui  partait  et  en  se  débrouillant  pour  payer  le  transport.  Bien  que  la  date  du  départ  soit 
imprévue, et qu’un refus de principe puisse être exprimé au moment du départ notamment par les mères, 
les  départs  sans  aval  familial  sont  vite  régularisés,  et  aucun  cas  de  rupture  familiale  totale  et  pérenne  à 
travers le départ n’a pu être recensé8. 
 

3. Les profils des membres à l’extérieur 
A  l’échelle  des  130  ménages  enquêtés  en  T0  ayant  déclaré  un  membre  à  l’extérieur,  les  positions  des 
exodants au sein du ménage sont présentées de façon proportionnelle dans  le diagramme en Figure 6 en 
fonction  de  leur  lien  de  parenté  avec  le  chef  du  ménage  bénéficiaire.  Le  diagramme  comprend  une 
approximation catégorielle entre le chef de ménage et son époux ou épouse. Les deux catégories s’avèrent 
non exclusives l’une de l’autre, puisqu’une épouse peut être déclarée chef de ménage en l’absence de son 
mari, qui redeviendra chef lors de son retour à l’hivernage. 58 % des « exodants » déclarés par les ménages 
sont les fils ou filles du chef de ménage, et 21 à 29% sont les chefs de ménage eux‐mêmes. Les petits‐fils ou 
petites‐filles,  souvent  élevés  par  leurs  grands‐parents,  représentent  7,4%  des  exodants  (CRF,  2013).  Les 
proportions valident la représentativité de l’échantillon d’étude, puisque parmi les 22 enquêtés qui sont ou 
ont été exodants, 12 sont des fils ou filles du chef de ménage, 4 sont eux‐mêmes chefs de ménage, 4 sont 
des petits‐fils ou petits‐neveux, et 2 sont des frères. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
8 La méthodologie employée pour construire l’échantillon croisé excluait de fait d’avoir affaire à des cas de rupture 
familiale, sans quoi il eût pu s’avérer difficile d’apparier l’échantillon. 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Les  données  quantitatives  sur  le  sexe  et  l’âge  des  exodants  n’étant  pas  disponibles  à  l’échelle  des  130 
ménages T0,  les autres éléments de profil  valent pour  l’échantillon de la présente étude. 12 exodants de 
sexe masculin pour 2 femmes ont été rencontrés. A titre de comparaison, les onze ménages de l’échantillon 
lors de notre passage dans les villages étaient représentés par 12 femmes et 5 hommes9. Outre le fait que 
les  femmes  ne  doivent  migrer  que  si  aucun  homme  n’est  en  mesure  de  le  faire  pour  le  ménage,  donc 
devraient  en  principe  être  moins  nombreuses  que  les  hommes  à  l’extérieur10,  ces  chiffres  reflètent 
également  une  appréhension  de  l’étude  qui  varie  en  fonction  du  sexe  du  potentiel  enquêté.  3  autres 
femmes auraient pu être rencontrées sur Nouakchott, si  leur mère ou leur frère n’avait pas dissuadé avec 
insistance l’équipe de prendre contact avec elles. 

L’âge  médian  des  candidats  au  départ  est  de  17,5  ans  (16  cas  renseignés).  Le  plus  jeune  est  parti  pour 
poursuivre sa scolarité à 6 ans, et le plus âgé avait 24 ans lors de son départ. Seuls deux étaient déjà mariés 
au moment de partir. L’âge médian des exodants recensés durant l’étude est de 42 ans selon les exodants 
eux‐mêmes (18 cas renseignés), mais de 28 selon les chefs de ménage, qui sous‐évaluent l’âge des enfants 
en exode. Le plus jeune des exodants rencontrés avait 18 ans, et le plus âgé, 53. Les conditions d’enquête 
ont pu jouer dans ce résultat d’âge relativement élevé :  les plus âgés trouvaient davantage la disponibilité 
nécessaire pour participer aux entretiens, s’y sentant aussi plus à  l’aise pour  la plupart. Dans tous  les cas, 
les membres du ménage partent pour la première fois avant 25 ans et 4 cas attestent qu’ils ne cessent pas 
encore de circuler après 50 ans. La tranche d’âge correspond relativement à celle d’une population active 
capable de  fournir un capital physique nécessaire aux  travaux  effectués  en  ville.  A  titre comparatif,  l’âge 
médian des chefs de ménage (par intérim) rencontrés au village est de 46 ans.  

Les  informations  démographiques  concernant  les  liens  de  parenté,  le  sexe,  la  situation  matrimoniale  et 
l’âge renseignent sur des éléments qui s’avèrent déterminants pour apprécier la proportion et la régularité 
des  soutiens  envoyés  au ménage.  Lorsque  ces  éléments  démographiques  évoluent,  les  soutiens  peuvent 
être modifiés : par exemple si un fils parti à l’extérieur se marie, ou si l’âge de l’exodant augmente de telle 
sorte qu’il n’est plus en mesure de travailler. Une approche dynamique des profils s’avère donc nécessaire. 
 

4. Le capital nécessaire pour partir 
Le  voyage  constitue un certain  investissement pour  les ménages,  car cet aspect  de  la mobilité a un coût 
directement  décompté du budget, mais  aussi  un  investissement  en  termes de  capital  social,  physique  et 

                                                
9  Le  nombre  de  personnes  interviewées  est  supérieur  au  nombre  de ménages.  Par  exemple,  un  père  et  sa  femme 
pouvaient répondre à deux voix sur l’exode du fils ou du neveu. 
10  Source :  Focus  Group  au  village  de M’Beydia,  21  février  2013 :  « Les  femmes  ne  partent  pas,  c’est  au  frère  de 
partir. » « Ce  sont  les  femmes qui  font  fuir  les hommes du village  [car présentes en nombre, elles nécessitent une 
prise en charge] ». Voir aussi Guilmoto, 1997, p.511. 

Figure 6. Source : CRF, 2013. 
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humain.  Les  communautés  aux  villages  ont  évalué  en  Focus  Groups  les  différents  actifs  que  le  voyage 
mobilise (Cf. Figure 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le voyage et les modes de transport cristallisent souvent l’image des mobilités11. De 1 200 MRO en 1987 à 
10 000 aujourd'hui en saison des pluies12,  la fourchette est  très variable. Les prix actuels  les plus souvent 
mentionnés  sont  néanmoins  compris  entre  2  000  et  3  000  MRO.  Ils  couvrent  le  transport  en  minibus, 
voiture ou charrette par piste jusqu’à M’Bout, puis sur route goudronnée en minibus ou camion de M’Bout 
à  Nouakchott  en  passant  par  Kaédi.  Les  agents  de  transport  en  minibus  rencontrés  à  M’Beydia  et  à 
Nouakchott fixent le prix de l’aller vers la ville à 3 000 MRO, ou 3 500 en cas de paiement en différé ; le prix 
du retour est fixé quant à lui à 4 000 MRO vers M’Beydia, et 5 000 MRO si la personne souhaite continuer le 
trajet jusqu’au village de Tikwobra.  

Pour  couvrir  ces  frais,  4 ménages  déclarent  avoir  vendu des  récoltes,  4  avoir  vendu une  chèvre,  1  avoir 
confectionné  et  vendu  une  natte,  1  autre  avoir  reçu  un  don  des  voisins.  Un  jeune  exodant  a  tenté  de 
vendre son boubou à Kaédi pour continuer le trajet, mais sans succès. 3 premiers voyages ont été couverts 
suivant le système d’« arriver‐payer » : un parent (le « tuteur ») prend en charge le « pass » de transport de 
l’exodant à son arrivée à Nouakchott. S’il n’a pas de tuteur à l’arrivée et qu’il se fait emprisonner suite au 
contentieux avec  les agents de  transport,  la communauté  villageoise se mobilise  pour  libérer  le nouveau 
venu et rembourser son transport. La plupart du temps, lors des allers et retours suivants, les exodants se 
prennent eux‐mêmes en charge ou voyagent en « arriver‐payer ». 

Le  capital  nécessaire  pour  partir  pourrait  constituer  une  entrave  à  la  mobilité  des  ménages  les  plus 
vulnérables qui ne  le détiennent pas nécessairement. Mais  les ressources agricoles et  issues de  l’élevage, 
comme  la  communauté  villageoise  à  destination,  sont mis  à  contribution  pour  réaliser  la  part  d’activité 
délocalisée du ménage. 

 

5. La communication à distance 
Le maintien des  liens à distance entre  le ménage  et  son membre à  l’extérieur est  essentiel pour garantir 
l’unité  qu’ils  constituent.  Si  l’envoi  de  soutien  en  forme  le  cœur  économique,  les  moyens  de 
télécommunication sont aujourd’hui très utilisés et engendrent un nouveau poste de dépense. 3 exodants 

                                                
11 Le rapport d’étude ne déroge pas à la règle, puisque la Figure 1. en couverture donne à voir le chargement du mini‐
bus Nouakchott‐M’Beydia 
12 L’enclavement, accentué en saison des pluies, nécessite des moyens et du temps supplémentaires pour le transport. 

Figure 7 
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plus âgés mentionnent le fait d’avoir écrit des lettres par le passé, et l’un d’entre eux, d’avoir communiqué 
avec le système de Radio Administrative de Commandement. Désormais, le téléphone détient le monopole, 
avec des appels sur portable depuis Nouakchott et des réponses sur  le fixe  le plus proche du ménage au 
village. Le coût des communications est très difficilement évalué par les exodants, qui le jugent néanmoins 
élevé. Une seule personne l’a estimé à 3 000 MRO par mois. Les fréquences d’appel varient : 

- appels quotidiens selon 3 exodants ; 
- appels à la semaine selon 2 exodants et 1 ménage ; 
- appels tous les 15 jours à 2 mois selon 5 exodants et 2 ménages ; 
- pas d’appels directs selon 2 exodants et 3 ménages. 

Les  ménages  déclarent  des  appels  moins  fréquents  que  les  exodants.  La  fréquence  s’accélère  lorsqu’un 
colis ou un envoi monétaire est en cours d’acheminement, en guise de suivi du courrier. 

 

6. Le rythme des retours et des circulations 
Les gestionnaires de minibus, qui ont une vue d’ensemble des mouvements transitant par  leur moyen de 
transport en place depuis 2004, déclarent avoir des pics d’activité annuels durant les mois de juin et juillet, 
avec  deux  à  trois  bus  par  jour  au  départ  de  Nouakchott  à  destination  de  la  commune  de  Tikwobra.  Ils 
estiment en janvier et février le pic des retours vers Nouakchott.  

A  l’échelle des ménages vulnérables enquêtés pour  la présente étude,  le rythme étalon des retours reste 
majoritairement  annuel  (9  cas  mentionnés).  Quelques  dérogations  d’une  année  sont  évoquées :  en 
fonction des  revenus disponibles  car  on ne peut  retourner  les mains  vides  (Guilmoto,  1997,  p.  516) ;  en 
fonction  du  nombre  d’enfants  à  charge  à  Nouakchott ;  en  fonction  d’examens  scolaires  à  passer  à 
Nouakchott comme  le baccalauréat ; ou encore en  fonction de  l’attente d’une  redistribution de parcelles 
de Gazra (quartiers informels) par  l’Etat pour accéder au foncier en ville. Les retours au village se font sur 
une durée de 15  jours à 6 mois, avec une moyenne d’environ deux mois. Cependant,  tous  les  retours ne 
sont pas motivés par les activités agricoles à assurer durant l’hivernage. Les hommes avouent rentrer pour 
« se  reposer », pendant  la période d’hivernage ou non. Certaines  femmes  reviennent  lorsqu’elles  sont  en 
état de grossesse, ou simplement pour « profiter avec les enfants de la température au village », ressentie 
comme meilleure qu’en ville durant l’hivernage (entretien d’une ressortissante de Tikwobra à Nouakchott, 
4 mars 2013). A  l’échelle d’une vie, deux cas de figure évolutifs se présentent : soit  le  jeune parti revient 
régulièrement au début puis espace ses retours, soit il ne revient pas pendant quelques années puis revient 
régulièrement une fois qu’il s’est marié au village (3 cas étudiés). 

Pour ce qui est des retours ponctuels, 4 personnes ne rentrent qu’une fois  tous  les 2 à 5 ans, et 4 autres 
moins d’une fois tous  les 10 ans. Ces retours sont motivés par un événement dans  le ménage comme un 
décès ou  la maladie d’un proche,  ou par  la période de construction d’un  logement en dur au village, qui 
nécessite  la présence du chef de ménage mobilisé parfois pendant deux années sur place. Un seul cas de 
non‐retour a été évoqué.  

Lorsqu’il est demandé aux enquêtés migrants s’ils souhaitent repartir au village définitivement, le mythe du 
retour se dessine. « Exploite ta jeunesse et repose ta vieillesse,  il faut se sacrifier en migration puis revenir 
au  village  pour  se  reposer  et  se  servir  de  ses  économies »,  explique  un  participant  en  Focus  Group  à 
M’Beydia  (21  février  2013).  A  Nouakchott,  les  avis  sont  plus  contrastés :  5  enquêtés  en  entretiens 
individuels expriment leur souhait de rester en ville, voire pour l’un d’entre eux, de réussir à faire habiter sa 
mère avec son propre ménage en ville. Les expressions employées sont parfois contradictoires : « Rester à 
Nouakchott même sans envoyer, cela donne plus d'espoir que de rester au village ». « Je souhaite retourner 
au village en famille [la femme et l’enfant du concerné sont avec lui à Nouakchott]. Pourtant à Nouakchott, 
il y a davantage de possibilités de s'endetter, de travailler, d'acheter. Au village, quand ça cale, ça cale. » 
(entretien avec un ressortissant de Leghneiba, 2 mars 2013, Nouakchott). 

Afin d’illustrer différentes configurations de rythmes de retour, mais aussi de voir  comment les mobilités 
s’articulent à l’échelle d’un ménage, la Figure 8 présente les parcours d’un père, trois de ses fils et un de ses 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petits‐fils des années 1980 à aujourd’hui. Une « saga » migratoire se met en place sur plusieurs générations 
entre le village de Lemseiguem (représenté par l’aplat grisé au centre du schéma), Dakar et Nouakchott. On 
y retrouve la mobilité à la fois comme : 

- une activité soumise aux aléas de situations extérieures, comme les évènements politiques de 1989 
pour les exodants au Sénégal, ou l’émergence de Nouakchott comme pôle d’attraction au fur et à 
mesure que la sédentarisation et l’urbanisation mauritaniennes augmentent ; 

- un  capital  transmis  en  héritage  de  père  en  fils,  qu’il  s’agisse  de  savoir  circuler  ou  exercer  un 
métier13; 

- un passage obligé entre 18 et 20 ans pour les jeunes adultes de sexe masculin ; 
- une temporalité déterminée par les autres membres du ménage : les mariages, les décès sont des 

occasions de  retours, des  roulements  sont organisés pour assurer  le complément de  revenu d’un 
exodant à l’autre lorsque le premier souhaite se reposer ; 

- une  activité  principale,  maintenue  même  en  cas  de  chômage  ou  de  maladie  prolongés,  qui 
s’organise  davantage  autour  du  calendrier  professionnel  en  ville  que  du  calendrier  cultural  au 
village. 

Les  configurations  de  départs  et  de  voyages  détaillées  dans  ce  premier  chapitre  d’informations  et 
d’analyses  permettent  de  retracer  le  contexte  de  la  mobilité  comme  « stratégie »  de  sécurité  socio‐
économique pour un ménage. Avoir un membre du ménage à l’extérieur du village au moins une partie de 
l’année est une réalité partagée par la majorité des habitants parmi les plus vulnérables de la commune de 
Tikwobra.  Les  motifs  invoqués  pour  les  départs  rejoignent  les  faiblesses  chroniques  du  système  agro‐
économique de la zone, couplées à la méconnaissance des  leviers de création d’opportunités sur place. La 
décision  du  départ  coïncide  avec  les  phases  démographiques  clés  du  ménage,  lorsqu’un  événement 
engendre un déséquilibre entre « bouches à nourrir » et « bras valides ». L’événement le plus récurrent est 
le  gain de « bras  valides »  lorsque  les  jeunes  hommes atteignent  l’âge de passer d’un « statut » à  l’autre 
vers  18  ans,  mais  les  déséquilibres  imprévus,  très  enclins  à  faire  glisser  le  ménage  dans  une  trappe  de 
pauvreté,  apparaissent  plutôt  dans  le  sens  des  pertes  de  « bras  valides ».  L’investissement  en  capital 
financier  pour  assurer  le  transport  est  relativement  réduit  au  vu  des  apports  escomptés,  mais  celui  en 
termes  de  capital  social  s’avère  beaucoup  plus  important.  Le  ménage  n’est  jamais  assuré  de  pouvoir 
compter sur le retour de l’exodant durant les mois de culture, puisque les retours doivent aussi se calquer 
sur  le calendrier urbain et  les  revenus  irréguliers en  ville. De plus,  le ménage doit mobiliser  son  réseau à 
destination et encaisser le coût affectif du départ. 

La  mobilité  apparaît  alors  comme  une  logique  installée,  léguée  en  héritage,  relevant  davantage  de  la 
« tactique »  (Michel  et  alii,  2011)  ou  de  la  « dynamique  de  survie »  (de  Haas,  2005)  que  d’une  véritable 
« stratégie ».  Les  propos  de de  Suremain paraissent  très  pertinents  à  cet  égard :  « Les  acteurs  sont  trop 
souvent  présentés  –  de  façon  dichotomique  voire  manichéenne  –  soit  comme  de  redoutables  stratèges 
maîtrisant  les multiples  contraintes  en matière  de  ressources  matérielles  et  symboliques,  d’espace  et  de 
temps  qui  composent  leur  environnement  physique  et  social  au  sens  le  plus  large  soit  comme de  simples 
spectateurs  passifs  subissant  de  plein  fouet  le  cours  inattendu  des  événements.  Or,  […]  force  est  de 
constater que les acteurs ne sont ni l’un ni l’autre, mais qu’ils oscillent en permanence entre ces deux pôles 
d’attitude les plus extrêmes. » (de Suremain, 2008, p.166).  

                                                
13 le métier de « Wgav » » ou « wegav » (celui qui reste debout en hassanya) correspond à commis‐vendeur. Voir P.IV. 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Figure 8 
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IV. LES ARRIVEES ET LA VIE EN VILLE 
Les  parcours migratoires  comprennent  dans  un premier  temps  les  départs  et  les  retours.  Les  arrivées  et 
destinations  constituent  le  second  temps  qui  les  constituent.  La  partie  répond  aux  questionnements 
suivants :  Quelles  sont  les  destinations  des  membres  des  ménages  vulnérables  de  la  commune  de 
Tikowbra ? Qu’en attendent‐ils et qu’y trouvent‐ils réellement ? Comment y travaillent et vivent‐ils ? 

1. Les villes et quartiers de destination 
A  l’échelle des 130 ménages bénéficiaires du projet  avec  exodant, enquêtés à  T0  en 2011,  la destination 
d’une écrasante majorité de ressortissants de la commune de Tikwobra est la capitale du pays, Nouakchott. 
La Figure  9  illustre  cette  proportion de  85 % des ménages  enquêtés  (CRF,  2013).  Cette  donnée  valide  la 
méthodologie croisée qui a privilégié cette ville comme unique destination enquêtée de façon immédiate.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Neuf  autres  villes  ont  été mentionnées  durant  la mission par  les  enquêtés  comme destinations  à  savoir, 
classées  par  nombre  décroissant  d’occurrences :  Guérou  (filière  active  de  boulangers),  Dakar  (surtout 
depuis Lemseiguem), Kaédi, Tiguint, Nouadhibou (capitale économique), Kiffa, Akjoujt, Sélibaby et la wilaya 
du Tagant. Les deux pays de destination mentionnés par les enquêtés sont la Mauritanie et le Sénégal. Les 
mobilités restent donc principalement internes au pays, et dans tous les cas, sous‐régionales à l’échelle de 
l’Afrique  de  l’Ouest.  Les  destinations  répondent  à  des  exigences  de  proximité  et  s’ajustent  au  capital 
disponible, dans toutes les dimensions qu’il comprend. 

Le réseau en  tant que capital social,  incarné par  le « tuteur » évoqué dans  la Figure 7, constitue un socle 
pour les arrivées. Il conditionne souvent le quartier d’arrivée du nouveau venu, son premier logement et la 
première  activité  exercée  en  ville.  Les  quartiers  d’installation  les  plus  souvent  cités  à  Nouakchott  sont 
Capitale (5 cas relevés), le 6e (4 cas), le 18e à Tarhil, le 5e et Ten Souellim (3 cas chacun. Cf cartographie en 
Annexe  5).  Une  évolution  de  l’accueil  des  nouveaux  venus  a  été  décrite  en  Focus  Group  par  les 
ressortissants  de  Leghneiba :  « Avant  1989,  le  villageois  nouvellement  arrivé  était  accueilli  par  le  chef  de 
tribu. Progressivement, ce sont les oncles ou les cousins qui ont accueilli les mineurs, tandis que les majeurs 
décidaient où ils voulaient loger. […] Souvent, c’est chez un proche qui a les moyens. […] En 1978 lorsque je 
suis arrivé, j’ai logé chez mon tuteur qui était boucher au Ksar. Quand il a eu des difficultés à rembourser ses 
dettes,  deux  compagnons  et  moi  avons  pensé  à  monter  une  blanchisserie  pour  gagner  notre  argent  et 
pouvoir  l’appuyer. […] On déjeunait et on dînait ensemble,  le repas était pris en charge par  le  responsable 
dans  un  restaurant.  Puis  chacun a  trouvé  un  travail  de  son  côté, mais  nous  avons  continué à  prendre  en 

Figure 9. Source : CRF, 2013. 
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charge les frais communs quotidiens par roulement. Lorsqu’un nouveau venu intégrait  le métier, toutes  les 
blanchisseries se cotisaient pour  le prendre en charge. » (participant au Focus Group des ressortissants de 
Leghneiba à Nouakchott, 28 février 2013). Les Focus Groups ont mis au jour l’évolution de la considération 
des  nouveaux  venus :  désormais,  leur  prise  en  charge  à  l’arrivée  est  assurée  par  les  membres  de  leur 
famille à Nouakchott, ou par des proches arrivés un peu avant eux, avec qui ils logent en colocation.  
 

2. Les opportunités recherchées en ville 
L’acquisition  de  numéraire  est  l’attente  principale  du  mouvement  vers  la  ville.  Les  nuages  de  mots  en 
Figure 10 reflètent les objectifs que la ville doit être en mesure de réaliser. Les communautés au village les 
expriment  à  travers  ce  qu’elle  fait miroiter :  l’argent,  les  moyens,  les  ressources  ou  encore  les  soutiens 
certes, mais aussi la scolarisation et la découverte. Les ressortissants à Nouakchott les ressentent de façon 
plus  pragmatique :  l’emploi  est  leur  premier  objectif,  duquel  découlent  à  la  fois  des  discussions  sur  le 
marché de  l’emploi  et des attentes d’argent.  Ce nuage de mots de  l’ordre de  la projection mérite d’être 
comparé  à  ses  corollaires  sur  les  effets  constatés  des  mobilités  en Figure  12  (négatifs)  et Figure  13 
(positifs). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le  profil  de  « familles  saisonnières »  décrit  par  A.  Michel  (et  alii)  pour  le  cas  du  Mexique,  éclaire  les 
opportunités  recherchées  en  les  replaçant  dans  un  contexte  où  l’objectif  est  bien  de  maintenir  une 
situation économique (notamment en période de soudure) plus que de l’améliorer : « pour ces familles « 
saisonnières »,  la mobilité s’inscrit dans une logique déjà installée de dépendance vis‐à‐vis d’un marché de 
l’emploi  fluctuant.  La distance permet d’augmenter  les opportunités, mais  très  rarement  le  niveau de vie. 
On  peut  dire  qu’il  s’agit  d’emplois  de  journaliers  «  délocalisés  »  et  que  la  gestion  de  la  distance  (coût, 
régulation, obstacles matériels et affectifs) revient à la famille. » (Michel et alii, 2011, p.85). 

 

3. Des activités à faibles revenus 
L’emploi et l’argent étant au cœur des attentes exprimées, qu’en est‐il effectivement des activités menées 
et des  rémunérations des membres des ménages  vulnérables à  l’extérieur? Une  vingtaine de professions 
différentes exercées  en ville a pu  être  recensée, qui  ont  été  croisées avec  les  listes déjà établies dans  la 
documentation préalable du projet14. 
                                                
14  Cf.  l’étude  EVIAM  (EVIAM  2013),  le  rapport  de  mission  de  l’IRC  en  Mars  2012  (Wampfler,  2012)  et  l’analyse 
horizontale des enquêtes qualitatives (CRF, 2012a). 

Figure 10 
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Les domaines d’exercice relevés sont les suivants : 
- le  commerce :  commis‐vendeur  (wegav)  ou  gardien  de nuit  en  grande boutique  avec pignon  sur 

rue, petit commerce de montres, de jujube, de bissap ou encore de sacs plastiques au marché ou 
dans la rue ;  

- la distribution alimentaire : boucher en dibiterie, restauratrice, boulanger ; 
- le  transport  de  biens  et  marchandises  :  pousse‐pousse  à  traction  humaine,  courtier  en  eau,  en 

bétail, en matières premières ou de seconde main, docker portuaire, bagagiste à l’aéroport ; 
- les services à domicile : gardiennage, femme de ménage ou « boy », cuisinier ; 
- le textile : blanchisseur, tailleur ; 
- le bâtiment : maçon ; 
- les travaux publics : ouvrier routier ; 
- l’administration : planton chargé de thé ; 
- la formation : élève à l’école coranique, étudiant à l’université15. 

La  majeure  partie  de  ces  activités  est  exercée  dans  le  secteur  informel  car  selon  l’adage  clamé  par  un 
ressortissant  de  Leghneiba:  « Pas  de  diplôme,  pas  de  contrat ! »  (entretien  à  Nouakchott,  2 mars  2013). 
Pour les métiers dont le niveau de rémunération a été évoqué lors des enquêtes, une échelle des revenus a 
été  établie  (consultable  en  Figure  11).  Elle  présente  la  limite  de  ne  pas  être  convertie  en  monnaie 
constante pour les sommes retenues de mémoire par ceux qui les ont gagnées il y a plusieurs décennies. De 
plus, la conversion d’un revenu journalier très fluctuant à l’échelle mensuelle comporte une marge d’erreur 
importante. L’échelle de revenus met au jour une limite de la collecte de données :  la mention du revenu 
par les enquêtés dépend fortement du contexte d’enquête. Il est susceptible d’être exprimé à la baisse en 
présence du ménage, ou en présence d’une ONG. Plus généralement, dissimuler ou minimiser les sommes 
gagnées est une attitude que  l’on peut, avec prudence  toutefois, « mettre en  relation avec  la  règle  selon 
laquelle celui ou celle qui dispose d’argent se doit de le distribuer équitablement à ses réseaux de parents et 
d’amis.  Faute  de  cela,  l’individu  risque  d’être  marginalisé »  (de  Suremain  à  propos  des  habitudes  de 
« popote »  des  Brazzavillois,  1998,  p.54).  L’expression  de  fourchettes  de  revenus  mensuels  permet  de 
conserver une marge imprécise. Il n’en reste pas moins que sur les 16 métiers répertoriés, 11 situent  leur 
fourchette  basse  en  dessous  du  Salaire Minimum  Interprofessionnel  Garanti  en  Mauritanie  (SMIG),  fixé 
depuis  2011  à  30  000 MRO  par mois  (9 métiers  sont  concernés  si  l’on  exclut  les métiers  anciennement 
exercés). 

L’éclairage  par  trajectoires  professionnelles  replace  des  éléments  dynamiques  dans  la  présentation  des 
activités.  L’insertion  professionnelle  en  début  de  carrière  s’effectue  essentiellement  à  travers  le  réseau 
familial  et  villageois.  Le métier  s’acquiert  lors d’une période d’apprentissage  réduite de quelques  jours  à 
quatre  mois,  car  la  plupart  nécessite  des  compétences  qui  n’étaient  pas  activées  dans  les  activités  au 
village,  si  ce  n’est  le  capital  physique.  Une  exception  doit  cependant  être  mise  en  avant :  les  métiers 
exercés par les femmes (restauration ou « boy ») s’inscrivent dans une continuité avec l’expérience qu’elles 
ont déjà acquise au village. De véritables filières d’activités spécialisées se sont bâties progressivement : les 
ressortissants  de  M’Beydia  sont  réputés  pour  leur  travail  en  tant  qu’ouvriers  boulangers,  et  ceux  de 
Leghneiba pour leur compétences en blanchisserie.  

Les  opportunités  de  carrière  restent  très  minces.  Un  seul  ouvrier  boulanger  rencontré  a  pu  devenir 
contremaître au  fil du  temps, c’est‐à‐dire qu’il est passé du mélange de  la pâte à pain  et de sa découpe, 
tâches dévolues à l’ouvrier, à la gestion du four à pain et de l’équipe complète de l’atelier de boulangerie. 
Débutant avec un revenu de moins de 20 000 MRO par mois en 1984, il touche aujourd’hui 50 000 MRO par 
mois, tandis qu’un autre ouvrier boulanger ayant appris  le métier en 1987 déclare toujours gagner moins 
de  20  000  MRO  par  mois.  Un  seul  blanchisseur  rencontré  a  fait  l’expérience  de  monter  sa  propre 
blanchisserie, en investissant 30 000 MRO dans une table et un fer à repasser, des poteaux et des cordes 
pour  étendre  le  linge,  des  bassines.  Cependant,  il  est  revenu  au  salariat  informel  après  7  mois  non 
concluants d’exercice en indépendant. 

                                                
15 La bourse pour les étudiants s’élève à 8500 MRO/mois de la première à la troisième année (versés en deux fois dans 
l’année), puis à 10500 MRO/mois. Source : université de Nouakchott. 



CRF – projet TES 
Etude sur les mobilités saisonnières 

Rapport final, M. Cartiaux, avril 2013 

 25 

Contre toute attente,  la pluriactivité est apparue comme peu répandue parmi  les exodants enquêtés. Les 
métiers exercés ne permettent souvent pas de compléter  les revenus par une autre activité en simultané. 
Par contre,  la multiplicité des activités apparaît sur des pas de temps correspondant à une vie entière de 
mobilités.  Un  exodant  de  50  ans  rencontré  à Wouro  Demba Ndikiri  le  26  février  2013  est  parti  pour  la 
première fois en 1987. Il a été tour à tour : 

- de 1987 à 1997, manœuvre journalier en maçonnerie à Nouakchott : il mélange le ciment et applique le 
crépis.  

- de 1998 à 1999, il fut courtier de bétail à Kaédi.  
- Après une pause au village, il reprit de 2003 à 2005 en tant que gardien de nuit chez le chef de mission 

de la pose du goudron entre les villes de Nouakchott et de Nouadhibou.  
- Après une autre pause au village,  il se rendit à Sélibaby de 2008 à 2012, d’abord comme journalier en 

maçonnerie, tout en démarchant  l’entreprise chinoise chargée de poser  la chaussée entre Sélibaby et 
M’Bout.  Il réussit à se faire embaucher auprès d’elle comme manœuvre pour  le goudron.  Il assemble 
les  résidus  de  pierre,  mélange  le  ciment,  transporte  les  pierres,  tamise  le  sable,  décharge  les 
cargaisons. 

Son  parcours  reflète  les  grands  travaux  publics  de  chaussées  entrepris  en  Mauritanie,  entrecoupés  de 
menus travaux à la journée, et de pauses au village en fonction des constructions à y bâtir. 

Le  tour  d’horizon  ne  saurait  être  complet  sans  évoquer  les  périodes  d’inactivité  des  exodants.  Certains 
affirment ne jamais être au chômage, 7 cas mentionnent un chômage variant d’une durée d’une semaine à 
trois mois consécutifs. Les retours en ville suite à un passage au village nécessitent un temps pour retrouver 
du travail dans  le secteur professionnel maîtrisé. Les postes assurés d’une année sur  l’autre sont rares et 
jouent sur les relations interpersonnelles avec les responsables de l’activité. Une personne est restée 7 ans 
hors du village sans pouvoir travailler pour des raisons de santé attribuées à un envoûtement. Le chômeur 
courtier  en  bois  qui  a  été  rencontré  se  caractérise  ainsi  car  il  déclare  parfois  ne  pas  trouver  de  travail 
durant 4 à 6 jours consécutifs. La précarité de l’emploi, qui n’est pas nécessairement exercé tous les jours, 
peut entraîner le membre éloigné du ménage dans une trappe de pauvreté : « En ville, il peut se passer une 
journée  sans  que  personne  ne  se  rende  compte  que  tu meurs  de  faim  ou  de  soif. »  (entretien  avec  une 
ressortissante de Tikwobra, Nouakchott, le 4 mars 2013). 

Les activités menées constituent  l’angle d’approche principal de  la vie des membres éloignés  en  ville, en 
vue de reconstituer  le rôle des mobilités dans  l’économie de leurs ménages. Toutefois, elles  intègrent un 
environnement  très différent de celui du  village, qui  impacte nécessairement sur  la  vie des  exodants  en‐
dehors du travail. 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4. Les effets de la vie en ville 
L’étude a mis au jour d’autres aspects que le travail dans la résidence temporaire annuelle ou permanente 
en ville. Sans viser  l’exhaustivité, certains méritent néanmoins d’être mentionnés car  ils ont un impact sur 
les représentations que les exodants expriment de la pauvreté et des leviers à leur disposition pour réduire 
les vulnérabilités.  

La Figure 12 présente les nuages de mots constitués en Focus Groups sur  les effets négatifs des mobilités 
spécifiquement observés  en  ville.  Les communautés  au village  focalisent  leur attention sur  l’éloignement 
culturel  :  l’acculturation  (4  occurrences)  concerne  avant  tout  le  mode  de  vie  paysan.  « Ici,  nous  ne 
connaissons que l’agriculture et  l’élevage. Le  jeune qui part ne sait plus faire cela :  il n’est plus des nôtres. 
Celui qui n’exerce pas l’agriculture ne vit pas, du moins sa vie n’a pas de sens » (Focus Group à M’Beydia, 21 
février 2013). Pour  les  ressortissants à Nouakchott,  l’effet négatif  le plus pesant  sur  leur vie  est  le  travail 
incessant  et  pénible  (3  occurrences).  « Je  ne  sais  même  pas  comment  me  qualifier.  Je  gagne  25  000 
ouguiyas et je dois m’occuper de tout le monde, ma famille ici, la mère au village, son ménage. […] Le travail 
[de boulanger] c’est 7 jours sur 7, avec quelques heures de repos seulement. […] Avec ce que je perçois, si je 
me  nourrissais  bien,  rien  ne  resterait  pour  soutenir  le  ménage  au  village. »  (Focus  Group  avec  les 
ressortissants  de  M’Beydia  à  Nouakchott,  1er  mars  2013).  Le  pendant  d’effets  positifs  est  consultable 
en Figure 13, pour la partie « vue par Nouakchott ». Il s’agit notamment d’alphabétisation (2 cas rencontrés 
parmi  les  exodants  les  plus  âgés),  d’apprentissage  religieux  par  la  fréquentation  de  mosquées  et  de 
mahadra  renommées,  de  participation  à  des  formations  professionnalisantes  (les  techniques  et 
technologies de la boulangerie par exemple).  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D’autres aspects à soulever au sein de cette étude ont trait à la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire que 
les exodants peuvent eux‐mêmes éprouver en ville. Une ambivalence est omniprésente dans  les discours 
sur  l’alimentation  en  ville. D’une part,  la  plupart  des  exodants  concèdent  en  entretiens  individuels  qu’ils 
mangent à leur faim et mieux qu’au village en qualité, en quantité et en diversité. D’autre part, les débats 
en  collectif  mettent  en  avant  des  privations  alimentaires  consenties  pour  diminuer  les  dépenses  à 
Nouakchott. Ce double mouvement renvoie à une situation analysée par de Suremain à Bamako en 2008 : 
« si  les  situations  où  la  faim  et  le  manque  se  font  sentir  surviennent  régulièrement,  l’individu,  en 

Figure 12 
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manifestant ouvertement sa  faim,  étale  aux yeux  des autres  sa pauvreté  ainsi  que celle  de sa  famille.  La 
mauvaise  éducation,  évoquer  le  manque,  dire  que  l’on  ne  mange  pas  suffisamment,  trahit  la  situation 
économique, sociale et familiale. Ce faisant, l’individu expose […] son conjoint à la vindicte des parents, des 
voisins, de l’entourage… qui le qualifient alors d’irresponsable. » (de Suremain, 2008, p.159). En collectif, on 
est plus enclin à parler au nom du groupe et à évoquer  la faim… à moins que ce ne soit la réaction face à 
l’opportunité à saisir de la rencontre avec un acteur humanitaire intervenant entre autres dans ce domaine. 

Par ailleurs,  les exodants rencontrés au village se plaignent tous de manger de façon insuffisante en ville. 
Les  plats  ne  sont  pas  diversifiés  car  lorsque  le  repas  est  pris  en  charge  par  le  patron,  dans  la  filière 
boulangerie par exemple, une convention est passée avec un restaurant à proximité qui  livre « toutes  les 
nuits  des macaronis ! »  (entretien  à Amoira,  25  février  2013).  Pour  expliquer  cette  posture  exprimée  en 
présence  des  autres  membres  du  ménage,  une  approche  anthropologique  de  l’alimentation  permet  de 
« comprendre  les  choix  alimentaires  (ainsi  que  les  non‐choix)  qui  s’opèrent  selon  les  enjeux  sociaux  et 
symboliques  privilégiés  à  un moment  donné. »  (de  Suremain,  2008,  p.166). Un  ressortissant  de M’Beydia 
exprime cette dimension sociale et symbolique dans  les rapports de genre : « Au village,  la nourriture est 
meilleure car c’est une femme qui prépare. Elle prend tout son temps et le fait bien. Ici, c’est un homme non 
qualifié  pour  cela  qui  cuisine  de  façon  rapide.  Ce  n’est même  pas  cuit  lorsque  c’est  servi ! »  (entretien  à 
Nouakchott, le 3 mars 2013). 

Les modalités de l’étude n’ont pu permettre d’approfondir davantage le volet alimentaire de la vie en ville. 
C’est  pourquoi,  pour  ouvrir  le  champ  des  réflexions  sur  la  vulnérabilité  à  l’insécurité  alimentaire  à 
destination,  la  référence  à  des  travaux  antérieurs  est  l’entrée  principale.  de  Suremain  assoit  la  notion 
« d’incertitude  alimentaire »  justement  sur  les  trajectoires  alimentaires  des  individus.  « Développer  la 
notion d’incertitude permet d’éviter  les écueils d’une catégorisation ou d’une caractérisation définitive des 
acteurs  et  des  situations  fondées  sur  des  critères  strictement  économiques  ou  démographiques,  et  les 
raisonnements circulaires qui les étayent (« ils sont pauvres parce qu’ils gagnent moins de deux dollars par 
jour » ; « ils sont dans la misère parce qu’ils sont trop nombreux dans la famille »). Bien au contraire, dans la 
mesure où elle prend à  la fois en compte  les changements de situation « positifs » et « négatifs » ou leur 
alternance dans le temps, qu’il soit court ou long (Braudel 1952), la notion devrait permettre de dépasser les 
analyses sommaires, ainsi que les actions de développement ou les politiques qui peuvent en découler. […] 
La notion d’incertitude alimentaire  traduit  au plus près  la  façon dont  les  acteurs perçoivent  et  vivent  leur 
situation.  «  On  ne  sait  pas…  »  est  d’ailleurs  la  formule  qui,  tel  un  leitmotiv,  revient  sans  cesse  dans  les 
discours  dès  lors  que  le  propos  implique  une  projection  au‐delà  de  quelques  jours »  (de  Suremain,  2008, 
p.166).  L’incertitude alimentaire est aussi  exprimée  très clairement dans  la  (les) définition(s)  religieuse(s) 
de la pauvreté :  le fikr est celui qui ne sait pas ce qu’il  va manger aujourd’hui. Le meskin est celui qui est 
assuré pour aujourd’hui, mais n’est pas en mesure de se projeter plus loin (CRF). 

Le  fil  des  parcours migratoires  a  conduit  la  réflexion  jusqu’à  l’arrivée  en  ville  dans  ce  deuxième  chapitre 
d’analyse.  Les modes  de  vie  adoptés  sont  conditionnés  par  la  nécessité  d’assurer  à  distance  la  sécurité 
socio‐économique  du  ménage.  Le  choix  de  destinations  balisées  et  la  mobilisation  familiale  à  l’arrivée 
confirment le rôle du capital social dans le dispositif migratoire. Les activités intégrées traduisent l’optique 
de délocalisation du capital physique du ménage durant les moments de faible activité au village, plus que 
la stratégie d’enrichissement. Il s’agit en majorité d’emplois non qualifiés, exercés dans le secteur informel, 
à  durée  non  spécifiée  au  préalable,  et  nécessitant  une  bonne  condition  physique.  Les  possibilités 
d’évolution sont rares quoique intéressantes à prendre en compte. La seule évolution de carrière assurée 
« à vie » est celle d’exodant pluri‐actif. Cette vie de labeur pourrait être compensée par  l’acquisition d’un 
capital  intellectuel  stimulé  en  permanence  dans  la  ville, mais  les  exodants  rencontrés  déplorent  pour  la 
plupart ne pas avoir le temps ou l’énergie de s’instruire. A l’incertitude professionnelle s’ajoute l’incertitude 
alimentaire,  qui  mériterait  un  approfondissement  en  miroir  des  effets  de  la  mobilité  sur  l’insécurité 
alimentaire  au  village.  Ces  derniers  seront  abordés  dans  le  chapitre  suivant  concernant  les  soutiens  aux 
ménages. 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V. LES EFFETS DES MOBILITES : LES SOUTIENS DANS L’ECONOMIE DES 

MENAGES 
Les effets des mobilités sur les membres du ménage restés au village sont abordés principalement à travers 
les  soutiens  envoyés  et  reçus.  Les  « soutiens »  ou  « remises »  des  migrants  concentrent  une  attention 
particulière  de  la  part  des  institutions  internationales  qui  porte  en  partie  (mais  accessoirement)  sur  les 
mobilités  internes :  « Les  effets  de  la  migration  interne  sur  la  réduction  de  la  pauvreté  […]  ont  été 
démontrés  par  des  études menées  dans  divers  contextes  nationaux »  (PNUD,  2009,  p.82).  Les  modalités 
d’implication  des  mobilités  dans  l’économie  des  ménages  au  village  nécessitent  un  approfondissement 
selon les questionnements suivants : quels sont les effets globaux des mobilités sur le système économique 
dans  lequel  les ménages  évoluent ? Qui est  en mesure ou non de soutenir  le ménage depuis  l’extérieur? 
Quelles  sont  les  valeurs  et  caractéristiques  des  soutiens ?  Comment  sont‐ils  envoyés  et  quelles 
configurations leur réception au village prend‐elle? 

1. Les effets des mobilités sur le système agro-écologique et socio-
économique. 
L’étude  EVIAM  replace  l’économie  des ménages  dans  un  système  agro‐écologique  (agriculture,  élevage, 
hydrologie)  et  socio‐économique  (structuration  sociale,  historique  et  peuplement,  infrastructures  socio‐
sanitaires, économie) qui génère des facteurs déterminants dans  la vulnérabilité à  l’insécurité alimentaire 
(EVIAM,  2013,  consultée  le  8  février  2013).  L’animation  en  Focus  Groups  a  permis  de  positionner  les 
mobilités au sein de ce système. La Figure 13 représente les nuages de mots correspondant aux effets des 
mobilités  sur  les  différentes  composantes  du  système.  Les  effets  négatifs  sont  évoqués  dans  les  deux 
nuages de mots supérieurs de la figure. Les effets positifs sont mentionnés dans les deux nuages de mots 
inférieurs. Il faut d’emblée relever le fait que les ressortissants à Nouakchott ont axé la majeure partie des 
effets positifs sur leur vie en ville plutôt que sur l’impact de leur mobilité au village. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure 13 
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Le  système  agropastoral  apparaît  davantage  dans  les  propos  des  communautés  au  village.  D’une  part, 
l’absence du fils berger parti à la ville entraîne une divagation animale qui peut conduire à la perte de bêtes 
laissées sans surveillance. D’autre part, les revenus tirés des activités en ville permettent de recapitaliser le 
cheptel  en  achetant  du  bétail.  Des  interventions  marquantes  manifestent  le  fait  que  les  villageois 
considèrent l’exode comme une source de richesse plus incertaine que la détention d’un troupeau : « Avoir 
un exodant ne réduit pas  la pauvreté, un ménage peut  rester pauvre même avec des exodants. Pour moi, 
celui qui n’est pas pauvre, c’est celui chez qui tu trouves du bétail. » (entretien à Tikwobra, 18 février 2013). 

En  termes  sociaux,  l’absence  d’un  membre  du  ménage  entraîne  une  multiplication  des  tâches  pour  les 
membres restés sur place, notamment pour les épouses et les sœurs, puisque la mobilité entraîne selon les 
participants  une  évolution  genrée  du  peuplement  dans  la  zone.  Les  effets  sur  l’éducation  se  jouent  sur 
plusieurs  tableaux  :  l’absence  du  père  ou  du  frère  va  pousser  les  autres  fils  à  quitter  l’école  de  façon 
précoce pour s’occuper des  tâches qui ne sont plus assumées par  les absents. Elle va aussi entraîner une 
éducation plus  difficile  à  assumer  en  ménage  qui  fonctionne  sur  une  présence  mono‐parentale  :  « Les 
enfants  sont  très mal  éduqués.  Ils  cassent  les  fenêtres  car  ils  n’ont  pas  peur  de  leur mère »  (entretien  à 
Wouro Demba Ndikiri, 26 février 2013). Pourtant, c’est par leurs fréquentations citadines que les membres 
éloignés deviennent plus alphabétisés et éduqués. L’acquisition d’idées, l’apprentissage et l’éducation sont 
les occurrences qui  reviennent  en majorité dans  les  discours  tenus à Nouakchott  (2 à 3 occurrences).  Le 
capital  santé  des  ménages  est  évoqué  au  village  (les  soins  sont  accessibles)  comme  à  Nouakchott  (la 
prévention  et  la  sensibilisation  peuvent  être  prodiguées  grâce  aux  conseils  reçus  en  ville).  Il  apparaît 
cependant peu en termes de récurrence des occurrences.  

En  termes  économiques,  l’acquisition  de  biens  est  soulignée  au  village,  qu’il  s’agisse  d’amélioration  de 
l’habitat,  de  moyens  de  transport  contre  l’enclavement,  de  technologies  d’information  et  de 
communication.  L’effet  positif  le  plus  cité  au  village  délivre  un  enseignement  capital  sur  le  système 
économique : il s’agit de la garantie qu’apporte la mobilité pour le ménage au moment de contracter une 
dette auprès d’un commerçant (9 occurrences). Une ressortissante de Tikwobra habituellement résidente à 
Nouakchott déclare : « C’est parce que nous ne sommes pas au village que  le commerçant a confiance en 
nous »  et  accepte  plus  facilement  de  faire  crédit  à  sa  mère  (entretien  à  M’Bout,  le  19  février  2013).  9 
ménages  sur  les  11  enquêtés  ont  déclaré  avoir  recours  à  cette  garantie,  et  pouvoir  par  la  suite 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effectivement rembourser grâce aux soutiens. Un seul a évoqué le fait de devoir s’endetter au village pour 
payer les frais de voyage inhérents à la mobilité. 
 

2. L’absence ou l’existence de soutien : du soulagement de l’assiette au 
garnissage du grenier. 
Si l’endettement est facilité par la mobilité, cela est dû au fait que les commerçants comptent sur les envois 
des  membres  éloignés  à  leurs  ménages  au  village.  Il  est  avéré  par  l’enquête  en  T0  que  les  soutiens 
provenant de l’extérieur font partie intégrante de l’économie de nombreux ménages. Sur les 200 ménages 
bénéficiaires  suivis  à  T0,  46%  déclarent  recevoir  un  soutien.  Dans  14  villages  sur  les  38  que  compte  la 
commune, les ménages enquêtés en T0 ont tous déclaré recevoir un soutien d’un membre éloigné. Seuls 4 
villages de la commune ne sont pas du tout concernés par ces envois. L’échantillon des 6 villages d’enquête 
recoupe  des  réalités  variées  de  soutiens :  100 %  des ménages  vulnérables  enquêtés  à  Amoire  déclarent 
avoir du soutien de l’extérieur du village, tandis que les pourcentages sont de l’ordre de 57 % à Leghneiba  
(8 ménages)  et 72 % à M’Beydia,  les  villages  les plus  importants démographiquement. A Lemseiguem,  le 
taux de soutien par rapport au nombre de ménages vulnérables enquêtés est de 78,6 %, et à Wouro Demba 
Ndikiri, de 67%. A Tikwobra, chef‐lieu de la commune, il s’élève à 67% (CRF, 2013).  

Pourtant,  tout membre  à  l’extérieur  n’est  pas  en  mesure  d’envoyer  un  soutien.  Parmi  les  130 ménages 
vulnérables  enquêtés  en  T0  qui  ont  une  personne  à  l’extérieur,  71%  reçoivent  du  soutien  et  28%  n’en 
reçoivent  pas  (CRF,  2013).  Le  simple  fait  d’être  parti  en  ville  est  d’ores  et  déjà  considéré  comme  un 
avantage pour  le ménage,  puisque  la mobilité  soulage  le  plat  familial  d’une bouche  à  nourrir.  Entre  une 
unité  de  consommation  en  moins  et  une  unité  de  production  potentielle  qui  est  amenée  à  remplir  le 
grenier,  « rester  à  Nouakchott, même  sans  envoyer,  cela  donne  plus  d’espoir  que  de  rester  au  village » 
(entretien à Nouakchott le 2 mars 2013). 

L’importance des soutiens est cependant ancrée dans l’imaginaire familial, à tel point que ce n’est pas tant 
le voyage qui constituerait un rite  initiatique pour  les  jeunes hommes, que  la réception par  leur mère du 
premier soutien. « Il se prend déjà en charge à Nouakchott sans voler, c'est encore un gosse, son salaire est 
trop bas et il le gère mal. Le jour où il deviendra sage, cela va changer. […] Il va devenir un homme et nous 
soutenir. » (entretien à M’Beydia, 19 février 2013). 
 

3. Des envois corrélés aux parcours migratoires 
Dans l’exemple précédent,  la mère attend avec  impatience le premier mandat du fils. Plus généralement, 
l’enveloppe du soutien est fortement corrélée à la position de l’exodant vis‐à‐vis du chef de ménage. Plus le 
lien de parenté est direct (époux, fils ou fille), plus  le montant est susceptible d’être élevé et  la régularité 
assurée une  fois  l’activité  rémunératrice maîtrisée.  La  femme divorcée  rencontrée durant  les  enquêtes à 
Leghneiba,  sœur  de  deux  exodants,  déclare  qu’elle  compte  peu  sur  les  soutiens  de  ses  frères  sachant 
pertinemment qu’ils ont déjà  leurs propres ménages à charge. Les petits‐enfants élevés par  leurs grands‐
parents  laissent à  leurs parents  le  soin de  redistribuer une part de  leur  envoi à  la  grand‐mère au  village, 
plutôt que d’assurer directement le soutien. 

Concernant les montants des envois, le résultat obtenu doit nécessairement prendre en compte le biais de 
la posture d’enquête par un acteur humanitaire qui a distribué des liquidités dans l’année. Les ménages au 
village  minimisent  tous  soit  le  montant,  soit  la  régularité  de  l’envoi  par  rapport  aux  déclarations  des 
exodants en ville. Pour la période de juin à novembre 2012, la somme totale des soutiens envoyés dans les 
ménages  vulnérables  enquêtés  en  suivi  de  trésorerie  s’élève  à  1 031 600 MRO.  En moyenne,  le montant 
envoyé est de 15 168 MRO. Le montant le plus élevé envoyé est de 70 000 et le plus petit montant envoyé 
s’élève  à  1  000 MRO.  Pour  50% des  soutiens  reçus  chez  les ménages  bénéficiaires  enquêtés  en  suivi  de 
trésorerie, la somme varie entre 10 000 et 25 000 MRO. Elle est perçue en moyenne (52,7 %) tous les trois 
à  six mois.  La Figure  14  indique  les  proportions  des  différentes  sommes  exprimées  en MRO  relevées  en 
suivi  de  trésorerie  pour  les  envois  de  juin  à  novembre  2012.  Les  sommes  moyennes  déclarées  sont 



CRF – projet TES 
Etude sur les mobilités saisonnières 

Rapport final, M. Cartiaux, avril 2013 

 32 

inférieures aux transferts monétaires reçus par le projet TES, de l’ordre de 24 000 MRO par transfert soit 70 
000 MRO sur la même période en 2012 (CRF, 2013).  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’enquête auprès des commerçants ne peut pas être utilisée pour vérifier ces informations, car elle repose 
sur les envois de tous les ménages du village par un des modes de transfert le plus coûteux (voir P.IV). Les 
sommes ayant  transité par  leur  intermédiaire depuis  la  tabaski 2012 sont  largement supérieures à celles 
mentionnées en T0, puisque les ménages concernés ne sont pas en priorité les plus vulnérables. 

Parmi  l’échantillon  des  onze  ménages,  les  données  de  l’enquête  en  suivi  de  trésorerie  se 
vérifient partiellement  :  6  exodants  et  3  ménages  déclarent  des  soutiens  à  hauteur  de  10  000 MRO.  Le 
montant médian tous discours confondus s’élève à 9 500 MRO. Il est de 11 000 MRO selon les exodants, et 
de  4  500 MRO  selon  les ménages.  Les montants  s’avèrent moins  élevés  que  dans  l’enquête  T0, mais  ils 
correspondent à une période qui suit un volume de production très bas16, qui avait nécessité d’envoyer des 
sommes  importantes,  ce  que plusieurs  exodants  ont mentionné :  « Durant  l’année  2011,  la  sécheresse  a 
demandé  beaucoup  de  dépenses.  Je  n’avais  pas  assez  d’économies  pour  repartir  au  village  en  2012 » 
(entretien d’un ressortissant de M’Beydia à Nouakchott, 3 mars 2013). Le différentiel entre les exodants et 
les ménages  est également  très marqué concernant  la  fréquence d’envoi : 6  exodants affirment  envoyer 
tous  les mois, dont 4 énoncent cette affirmation au village en présence de leur ménage. En revanche, un 
seul  exodant  déclare  des  envois  annuels,  alors  que  5  ménages  relèvent  une  temporalité  annuelle  de 
soutien. 

La nature du soutien  envoyé est corrélée à  son mode d’acheminement.  L’envoi  en  espèces  est privilégié 
pour 51 % des 130 ménages avec exodant enquêtés en T0, comme  l’indique  la Figure 15, auxquels  il  faut 
ajouter  les 19% des  envois qui  combinent  espèces  et nature  (CRF, 2013).  Les  envois  en nature   par colis 
concernent des denrées alimentaires, notamment du thé et du sucre ou d’autres denrées sur commande 
du  ménage,  ainsi  que  des  habits  ou  dans  de  plus  rares  cas,  des  fournitures  scolaires.  Le  délai 
d’acheminement a pu dissuader un exodant d’envoyer des denrées périssables (entretien à Wouro Demba 
Ndikiri, 26 février 2013). Si  l’on prend en compte  le soutien apporté  lors des circulations des exodants,  la 
part  des  envois  en  nature  augmente  lors  de  leurs  retours  au  village.  Personne  ne  rentre  sans  avoir  au 
minimum un bidon d’huile, un sac de riz, du thé et du sucre dans ses « bagots », achetés soit à Nouakchott 
soit  à  M’Bout  sur  le  trajet  du  retour.  Ils  peuvent  parfois  être  complétés  de  quelques  habits  ou  des 

                                                
16 La production agricole a été très faible en 2011 du fait d’une pluviométrie limitée (réduite de moitié par rapport à 
2010 dans la zone de M’Bout). 

Figure 14. Source : CRF, 2013. Sommes exprimées en MRO pour la période comprise entre juin et nov 2012. 
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Figure 15. Source : CRF, 2013. 

chaussures. Un exodant a évalué qu’il doit commencer à économiser deux à trois mois avant de rentrer au 
village, afin de pouvoir apporter le soutien attendu (entretien à Lemseiguem le 26 février 2013). 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si le soutien est le plus souvent envoyé en espèces, la réception au village peut être livrée directement en 
nature. Un boutiquier  villageois  a mentionné  le  cas  de  ressortissants  installés  à Dakar,  dont  les mandats 
sont transformés en avoirs. Ils lui envoient une somme qui n’est pas nécessairement indiquée au ménage. 
Le chef de ménage au village se  rend chez  le commerçant pour  récupérer des denrées dès que  le besoin 
s’en fait sentir. Le commerçant informe le ressortissant lorsque son « compte » chez lui est vide. 
 

4. Composition budgétaire et affectation des soutiens 
Que  le  soutien  se  présente  en  nature  ou  en  espèces,  son  affectation  dans  le  budget  du  ménage  est 
principalement dévolue à  l’alimentation17. Tous  les chefs de ménage au  village ont affirmé être  les  seuls 
décisionnaires  en  termes  d’affectation  quotidienne  du  soutien.  Les  exodants  « flèchent »  l’affectation 
uniquement lorsqu’ils sont les chefs de ménage à distance et qu’il s’agit d’investir dans un cabri.  

En  revenant  sur  l’affectation  des  derniers  soutiens  reçus,  les  bénéficiaires  des  envois  présentent  une 
répartition comme suit : 

- 11 ménages l’utilisent pour la ration. Elle est composée de riz (x10 cas), huile (x8), sucre (x5), thé (x4), 
mil  (x4),  sel  et  jumbo  (x4),  blé  (x2),  viande  (x2),  poisson,  oignons  et/ou  haricots  (x1  chacun).  Les 
proportions achetées varient en fonction de la somme envoyée, mais ne dépassent pas le sac de riz et 
le bidon de 5 L d’huile ; 

- 6 cas de remboursement de dette. Pour ceux qui ont spécifié l’origine de la dette, il s’agit d’alimentaire 
ou de l’achat d’une ânesse ; 

- 4 achats d’habits ; 
- 2 achats de chaussures ; 
- 2 dépenses en soins ; 
- 1 dépense en  équipement de petit matériel pour  la  tente : piles,  torche… « Tout ce que vous pouvez 

voir sous cette tente » provient des soutiens du mari selon une chef de ménage en entretien à Amoire, 
le 25 février 2013. 

Pour se rendre compte de façon croisée de la part des soutiens dans la composition budgétaire du ménage, 
la comparaison entre la Figure 16 et la Figure 17 paraît particulièrement évocatrice. Elle permet d’étudier 

                                                
17 Pour une estimation équivalente pour  le Guidimakha à propos des migrants  internationaux, voir Le Couster, 2009, 
p.39. 



CRF – projet TES 
Etude sur les mobilités saisonnières 

Rapport final, M. Cartiaux, avril 2013 

 34 

le cas d’un ménage dont l’époux travaille durant sept mois de l’année à Nouakchott en tant que boulanger. 
Elle comporte le biais de se fonder sur des données qui ont été récoltées à un an d’intervalle (entre l’étude 
EVIAM et l’étude mobilités). Elle met en parallèle les dépenses de l’époux à Nouakchott d’une part, et les 
recettes  de  son  épouse  au  village  d’autre  part.  Afin  d’avoir  des  pas  de  temps  comparables,  les  données 
collectées ont été rapportées à l’échelle mensuelle, ce qui induit des distorsions dans la représentation en 
diagramme, point approfondi dans la suite de l’argumentation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dépenses de Sidi atteignent la somme totale de 22 000 MRO par mois environ (Figure 16). Les postes de 
dépense des soutiens en nature, des économies pour le retour, et des soutiens collectifs équivalent à une 
somme dépensée sur ses sept mois de résidence à Nouakchott, ici répartie par mois. Il apparaît clairement 
que la moitié des dépenses correspondent aux envois en direction du ménage au village. A cela s’ajoutent 
les envois en nature par colis, les économies effectuées pour retourner  les mains pleines, et une partie du 
crédit  de  téléphone  qui  sont  destinés  eux  aussi  au  ménage.  Si  l’on  retranche  également  la  solidarité 
collective, matérialisée par  les  soutiens aux villageois ponctuellement à Nouakchott, Sidi nécessite 5 850 
MRO mensuels pour vivre à Nouakchott, soit environ le quart de ses dépenses. Il a l’avantage de travailler 
dans un secteur d’activité où le repas est pris en charge par le patron qui l’emploie. 

 

 

 

 

Figure 16. Source: enquête mobilités, février 2013 
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Tahara déclare de son côté compter avant tout sur son champ pour nourrir  le ménage, qui comprend six 
enfants de 4 à 17 ans (Cf. Figure 17)18. C’est ce que les enquêtes EVIAM confirment :  le produit brut de la 
production  agricole  est  évalué  à  403  228  MRO  par  an,  soit  57  600/mois  rapporté  sur  les  sept  mois  de 
consommation que cela couvre19. Le cheptel comprend quant à lui douze chèvres, dont le produit brut est 
évalué à 79 200 MRO/an, soit 6 600 d’économies disponibles en bétail si l’on reporte ce produit sur douze 
mois. Les dettes contractées durant l’année 2012, selon les enquêtes qualitatives, se sont élevées à 21 000 
MRO, soit 1 750 rapportées sur 12 mois. La part du soutien du mari durant  les sept mois où il se trouve à 
Nouakchott est estimée à 10 000 MRO par mois20.  

La composition budgétaire présente une limite : les recettes évaluées à 75 950 MRO valent pour un mois M 
dans  l’année où  l’épouse pourrait encore se  reposer  sur  les  revenus  tirés des cultures, et qui  couvrent  la 
ration durant sept mois sur douze seulement, et les soutiens de son mari, pourtant disponibles sept autres 
mois sur douze seulement. La question est posée : quel poste de recettes pourra se substituer aux champs 
durant  les  5  mois  de  soudure  de  l’année,  où  les  trois  quarts  des  recettes  ne  sont  pas  couverts ?  Est‐il 
envisageable que Sidi  envoie davantage, au  vu du budget de dépenses à Nouakchott  ? Le ménage va‐t‐il 

                                                
18 Voir les enquêtes EVIAM et qualitatives pour en savoir plus sur le ménage bénéficiaire. 
19  L’estimation  de  consommation  autour  de  50  000  MRO  par  mois  correspond  à  ce  que  le  ménage  déclare  dans 
l’EVIAM : un coût alimentaire par jour à 1 573 MRO pour le ménage entier. 
20 Le différentiel entre la déclaration du mari et celle de  l’épouse est cette fois peu élevé, de 1 000 MRO seulement, 
qui pourrait correspondre au coût d’envoi. 

Figure 17. Source: enquête EVIAM, novembre 2011 
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opter pour  la vente d’une chèvre ? Ou pour  la contraction d’une dette supplémentaire ? La part occupée 
par  les soutiens dans  le budget de ce ménage, de l’ordre de moins d’un quart si  l’on compte  les soutiens 
indirects  et  en nature,  apparaît  donc  comme nécessaire mais  absolument  pas  suffisante pour  assurer  la 
sécurité économique de ses membres. 
 

5. La charge du soutien : les coûts des canaux d’envoi 
Le mode d’acheminement des envois en espèces peut prendre différentes voies. Certaines font peser une 
charge  budgétaire  supplémentaire  sur  le membre  éloigné  qui  envoie  (Cf.  Figure  18).  Parmi  les ménages 
enquêtés, 12 personnes ont mentionné le fait de passer par le mode d’envoi « à la valise », en transmettant 
directement  l’argent  à  un  voyageur  ou  à  un  chauffeur  de  confiance,  pour  remise  en  main  propre  au 
ménage. Ce mode d’envoi est généralement gratuit. 

En  cas  d’imprévu  ou  d’événement  (mariage,  baptême…),  10  personnes  ont  déjà  utilisé  le  système  de 
transfert dit « envoyer‐payer », dont le coût varie entre zéro et 10% de commission par envoi. Le transfert, 
canal d’envoi récent qui s’est développé depuis 2007 en parallèle des télécommunications, consiste en un 
dépôt d’argent par  le membre  éloigné chez un  commerçant ou une personne relais à Nouakchott.  Cette 
personne appelle son relais soit à M’Bout, soit dans  le village du ménage destinataire de la somme, et  lui 
indique le montant à remettre au ménage. Les deux intermédiaires (a minima, mais  ils peuvent être trois) 
s’arrangent ensuite entre eux pour se rembourser : le commerçant au village commande des marchandises 
à Nouakchott sans devoir faire parvenir d’argent à son relais, ou bien  il reçoit  la somme par voyageur en 
différé.  Le  cas  d’un  villageois  avec  liquidités  a  été  évoqué  en  référence  à  une  personne  détenant  un 
panneau solaire, et faisant payer la recharge en électricité de tout appareil à partir de ce panneau. Elle est 
connue des relais à Nouakchott comme ayant toujours une caisse pleine, élément essentiel pour pouvoir 
garantir la rapidité du transfert d’argent. La plupart du temps, les différents acteurs d’un canal d’envoi sont 
de la même famille ou ont grandi dans la même classe d’âge au village. 

Le  service  est  gratuit  si  les  intermédiaires  agissent  par  « entraide  sociale »  pour  les  villageois,  selon  les 
entretiens  menés.  Ce  sont  les  intermédiaires  nouakchottois,  et  non  au  village,  qui  prennent  une 
commission.  Il a été fait mention par un relais du cas unique d’envoi dans  le sens  inverse, du village vers 
Nouakchott, suite à la vente d’un animal et sur demande du membre éloigné alors dans le besoin. 

Une attention particulière a été accordée durant  l’étude à  la corrélation entre  les envois par transfert en 
« envoyer‐payer » et les remboursements de dettes. Sur les 68 mouvements d’argent enregistrés par les 12 
commerçants  et  relais  enquêtés,  16  remboursaient  des  dettes  (dont  7  étaient  destinés  en  partie  au 
remboursement  et  en  partie  à  permettre  de  nouveaux  achats),  soit  un  quart  des  envois  environ.  Les 
données,  accessibles  en  annexe 9.B,  ne  valent  cependant  pas  uniquement  pour  les  ménages  les  plus 
vulnérables. 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Figure 18 
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6. Distribution et redistribution des soutiens : une « économie en archipel » 
Si le déficit budgétaire d’un ménage peut se répercuter en dettes auprès d’autre villageois, inversement, la 
portée des soutiens envoyés au ménage dépasse ses propres membres.  La distribution de soutiens par  le 
membre éloigné, puis  la redistribution par les membres du ménage au village renseigne sur  le nombre de 
personnes qui vivent en partie de cette source de revenus.  
Étant  donné  la  distance  géographique  entre  les  différentes  composantes  du  ménage,  la  métaphore  de 
l’archipel  apparaît  comme  particulièrement  évocatrice  pour  penser  le  fonctionnement  de  l’économie  de 
ces ménages. Ce concept est empruntée à Léonard, Quesnel et del Rey Poveda (Leonard et alii, 2004), qui 
l’ont développée dans le contexte américano‐mexicain en tant que stratégie où le père se place au cœur de 
l’archipel, et positionne ses enfants à l’international au service du ménage. Ils justifient l’image de l’archipel 
par  une  approche  mettant  l’accent  sur  les  problématiques  foncières  et  d’héritage  au  sein  de  l’archipel 
(Quesnel, del Rey, 2009). Même si les enjeux qu’ils soulèvent ne correspondent pas tous au contexte étudié 
en Mauritanie,  cette  expression  est  retenue  ici,  tout  en  l’expérimentant  selon une  autre  dimension  plus 
adaptée  à  des ménages  vulnérables,  qui  par  conséquent  ne  sont  pas  en mesure de  se  projeter  dans  de 
telles  stratégies.  La  notion  d’économie  en  archipel  paraît  féconde  pour  penser  la  complexité  et  la 
recomposition permanente de ménages ayant des membres au village et des membres éloignés. 

La Figure 19  consiste en une  étude de cas pour  introduire  l’économie  en archipel.  Le ménage dont  il  est 
question  est  composé  de  six  personnes  (en  vert),  dont  trois  se  trouvent  à  Nouakchott  au  moment  de 
l’enquête (représentés par un figuré en pied symbolisant  la mobilité). Houssein,  le protagoniste principal, 
est  installé à Nouakchott et est le seul des trois à envoyer un soutien au ménage de sa mère Moya. Moya 
était mariée avec Rahil, mais est divorcée  depuis 1985. Ses  enfants n’ont  pas connu  leurs parents  vivant 
dans le même foyer. Le frère de Houssein, Ahmed, est à Nouakchott depuis 1996, mais malade depuis 2011 
et ne gagne donc pas assez pour soutenir la famille. Sa sœur Minetou était en mesure d’envoyer de l’argent 
avant son mariage en tant que femme de ménage à Nouakchott de 2002 à 2005, puis suite à son mariage à 
Nouakchott, elle envoyait des habits à sa mère. Mais ayant divorcé en 2011 et étant retournée au village, 
elle  n’est  repartie  que  le  13  février  2013  à  Nouakchott  pour  chercher  du  travail.  Elle  a  laissé  ses  deux 
enfants de 4 et 9 ans avec sa mère Moya au village.  

Houssein, blanchisseur de 34 ans non marié, gagne 20 000 MRO par mois.  Il envoie des soutiens tous  les 
trois mois à sa mère, dont le montant varie en fonction du locuteur. Avec la même régularité, il envoie un 
soutien à son père revenu au village en 1998. Ponctuellement, il lui arrive de soutenir avec 5 000 MRO les 
sœurs de sa mère lorsqu’elles se rendent en visite à Nouakchott. Il garde 1 000 à 2 000 MRO pour les autres 
villageois  en  visite  de  demande  de  soutiens  à  Nouakchott.  Il  lui  est  arrivé  de  cotiser  1  000  MRO  pour 
contribuer à  la construction de  la première mosquée de Leghneiba.  Il  se  souvient également avoir  cotisé 
500  MRO  pour  couvrir  les  frais  de  santé  d’un  villageois  évacué  à  l’hôpital  de  Nouakchott.  La  mère  de 
Houssein, Moya, redistribue quant à elle une fraction de  la somme envoyée. Avant  le décès de sa propre 
mère en 1999, une partie  lui était destinée. Elle a élevé Houssein jusqu’à ses 6 ans. Moya redistribue 500 
MRO de temps en temps à ses sœurs. Les voisins bénéficient d’une redistribution en nature par du thé et 
du sucre. Moya n’a pas mentionné  les occasions ponctuelles  de  redistribution  telles que  les mariages ou 
baptêmes, mais elles jouent nécessairement un rôle social crucial.  

Ainsi, 10 personnes identifiées bénéficient aujourd'hui de la distribution ou de la redistribution du soutien, 
selon  une  logique  en  archipel  qui,  tout  en  variant  sensiblement  dans  le  temps,  entremêle  les  liens  de 
proximité physique, de parenté, et les obligations sociales et morales. 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Figure 19 
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Le  troisième chapitre d’analyse a permis d’exposer  les effets des mobilités au village, en entrant dans  les 
détails du fonctionnement des soutiens envoyés. La distance géographique entre  les membres éloignés et 
leurs ménages induit que les premiers ne consomment plus à la charge des derniers. Les membres éloignés 
apportent  également  une  contribution  au budget  familial,  variable  en  fonction des  liens  d’autorité  et  de 
responsabilité directe exercés par ou sur  eux dans  la hiérarchie  familiale.  Ils  gèrent  le coût  et  les  risques 
induits par l’acheminement de leur soutien en se reposant sur la confiance du réseau social existant entre 
la ville et le village. En retour, l’envoi de soutien leur assure une reconnaissance sociale autour du ménage, 
et un fort capital de confiance auprès des acteurs de l’économie du village qui les considèrent comme des 
garants  fiables.  Néanmoins,  les  soutiens,  principalement  affectés  à  la  consommation  alimentaire, 
concernent une part toute relative du budget du ménage. Parfois inférieur au 8e de la production agricole, 
le soutien reste nécessaire mais souvent insuffisant pour assurer la sécurité socio‐économique du ménage 
durant toute l’année. Des systèmes de solidarité se déploient alors depuis l’extérieur du ménage. 
 

VI. MOBILITES ET FILETS DE SECURITE COLLECTIFS : COTISATIONS ET 

TRANSFERTS MONETAIRES VUS PAR LES RESSORTISSANTS 
Au long de ces parcours et dans ces archipels, le collectif villageois tient une place spécifique. Les études de 
cas de composition budgétaire et d’archipel ont mentionné en II.3 qu’une part de budget est dévolue à  la 
solidarité envers les autres villageois. L’équipe du projet TES a laissé le soin à des instances villageoises de 
piloter  la sélection des ménages  les plus vulnérables, avant octroi des  transferts d’argent. Les connexions 
entre mobilités et filets de sécurité socio‐économiques, qu’ils soient endogènes ou pensés dans le cadre du 
projet,  nécessitent  un  éclairage  particulier.  Dans  un  premier  temps,  le  cadre  général  des  systèmes  de 
solidarité  pratiqués  impliquant  les  ressortissants  du  village  à  Nouakchott  est  approfondi.  Par  la  suite  les 
relations entre  les mobilités et les trois transferts monétaires opérés dans  le cadre du projet TES de mai à 
octobre 2012 sont examinées en détail. Leur articulation est évaluée sous quatre angles :  la circulation de 
l’information  à  travers  les  différentes  « îles »  du  ménage,  l’impact  observé  sur  les  mobilités,  l’impact 
observé  sur  les  soutiens  envoyés  et  la  prise  de  décision  lors  des  réactions  des  communautés  face  aux 
transferts.  

1. Mobilités et systèmes de solidarité pratiqués 
Les systèmes de solidarité pratiqués dans certains villages de la commune de Tikwobra ont été analysés et 
capitalisés  dans  l’EVIAM  (EVIAM 2013,  CRF  2012b).  Afin  de  comprendre  le  rôle  joué par  les  villageois  de 
l’extérieur dans ces solidarités, l’équipe a axé une partie des Focus Groups et de l’observation participante 
sur  ce  point.  Bien qu’il  ne  fasse pas  partie  des  champs de questionnements  évoqués  dans  la  commande 
initiale,  il  est  apparu  comme  riche  d’enseignements  sur  le  fonctionnement  des  filets  de  sécurité  socio‐
économiques déjà en place, et sur les potentialités mobilisables pour la définition de filets de sécurité dans 
le cadre du projet. Il répond ainsi pleinement à l’enjeu de l’étude ainsi  reformulé: penser la cohérence des 
stratégies  d’accès  à  la  ressource  économique  dans  une  démarche  prospective de  filet  de  sécurité  socio‐
économique.  Il ouvre  la voie pour « émettre  des  recommandations concernant  la  faisabilité  de s’appuyer 
sur les dynamiques migratoires existantes dans la conception des filets de sécurités socio‐économiques » et 
dans « le renforcement des systèmes de protection sociale » (TDR Annexe 2, p. 3 et 6). 

La solidarité collective pratiquée par les ressortissants de M’Beydia, Leghneiba et Amoire à Nouakchott est 
organisée suivant différentes modalités d’action qui varient dans le temps et dans l’espace (Cf. Annexe 9.C).  

La  première  modalité  de  mobilisation  solidaire  est  ponctuelle.  Elle  concerne  principalement  la  santé,  le 
décès et l’emprisonnement. La liste suivante indique les différents évènements relevés dans les enquêtes :  

- Les  villageois  de  l’extérieur  sont  systématiquement  mis  à  contribution  financière  immédiate  lors  de 
l’évacuation de  villageois malades  en capitale pour permettre de  leur  fournir  les  soins nécessaires  (5 
cas mentionnés). La cotisation par personne à Nouakchott varie entre 500 et 1000 MRO. Les sommes 
totales collectées à Nouakchott varient de 12 0000 à 42 0000 MRO. Les chefs de ménage au village sont 



CRF – projet TES 
Etude sur les mobilités saisonnières 

Rapport final, M. Cartiaux, avril 2013 

 41 

également mis à contribution pour  l’acheminement de la personne et de son accompagnant  jusqu’en 
capitale,  et  pour  les  soins  prodigués  à  Kaédi  si  le  malade  ne  nécessite  pas  d’hospitalisation  à 
Nouakchott.  Par  exemple,  pour  la  fracture  d’une  femme  hospitalisée  à  Nouakchott,  les  chefs  de 
ménage ont collecté 2 0000 MRO et les ressortissants à Nouakchott, 42 0000 MRO. 

- Deux cas ont été évoqués de paiement pour la libération sous caution de prisonniers, à hauteur de 250 
000 et 500 000 MRO en 2009 et 2008. 

- Des  sommes  très  importantes  sont  collectées  à  l’échelle  d’une  tribu  entière  pour  le  paiement  de  la 
diya, réparation exigée par la famille d’une victime d’homicide causé par un membre de la tribu. Deux 
cas de décès suite à des accidents de véhicule ont été mentionnés, de l’ordre de 2 millions de MRO en 
2003  (dont  1,2  payés  par  les membres  de  la  tribu  à  Nouakchott)  et  1 million de MRO  en 2012.  Une 
cotisation de 3 000 MRO par membre à Nouakchott a pu être demandée à cette occasion. 

- D’autres  évènements  ont  été  mentionnés,  où  la  cotisation  des  villageois  de  l’extérieur  est  moins 
systématique : la mort d’un chameau sur le terrain d’un villageois, qui doit alors réunir jusqu’à 190 000 
MRO pour dédommager le propriétaire de l’animal ; ou encore la taxe communale à payer.  

- Nous  ne  revenons  pas  ici  sur  la  solidarité  à  l’échelle  familiale  déployée  au  moment  d’accueillir  un 
nouvel exodant en ville, déjà mentionnée en P.IV ; ni  sur celle mobilisée au moment de répondre à  la 
sollicitation d’un membre de  la famille venu en visite à Nouakchott spécialement pour demander des 
soutiens (évoqué dans les études de cas en P.IV). 

La  deuxième modalité  de  mobilisation  collective  est  régulière. 
Elle  concerne  exclusivement  les affaires  religieuses du village à 
travers la construction ou la rénovation des mosquées. Selon le 
président  du  comité  local  du  Croissant  Rouge  mauritanien  à 
Kaédi, M. M’Bodj, « Tout Mauritanien est prêt à se sacrifier pour 
pouvoir  cotiser  pour  la  mosquée »  (échanges  lors  de  la 
restitution provisoire  de  l’étude,  20 mars  2013,  Kaédi).  Quatre 
cas  de  mobilisation  ont  été  mentionnés  pour  les  trois  villages 
enquêtés en Focus Groups. A chaque fois, l’initiative revient aux 
villageois  de  l’extérieur.  L’ordre  de  grandeur  de  chaque 
cotisation  varie  entre  300  MRO  (en  1991)  et  3  000  MRO  (en 
2009)  par  mois.  Les  montants  globaux  collectés  sont  estimés 
entre  105  000  et  350  000  MRO.  Les  cotisations  ont  été 
collectées mensuellement pendant un à quatre ans consécutifs.  

La  Figure  21  est  une  photographie  prise  durant  une  réunion 
mensuelle  de  levée  de  fonds  pour  la  mosquée  de  Leghneiba, 
tenue le 8 mars 2013. L’assemblée constituée de seize hommes 
jeunes  a  échangé  sur  les modalités  logistiques  d’utilisation des 
fonds  déjà  collectés,  afin  d’acheter  un  panneau  solaire  pour 
éclairer  l’intérieur  de  la mosquée  et  faire  fonctionner  le  haut‐
parleur durant les prières nocturnes. Le président de séance, un 
étudiant  en  gestion,  finances  et  comptabilité  à  l’Université  de 
Nouakchott,  a  délégué  la  prise  de  notes  dans  le  registre  des 
cotisations au secrétaire. La Figure 20 présente le registre d’une 
réunion  mensuelle  tenue  précédemment,  en  février  2013.  Les  ressortissants  font  remarquer  que  cette 
culture du registre de cotisations est récente, et devrait permettre un suivi plus efficace qu’auparavant, où 
la  caisse  commune  était  conservée  par  l’aîné  du  village,  dont  la  mémoire  était  la  seule  garantie  pour 
vérifier  qui  était  à  jour  de  sa  cotisation.  Cependant,  les  participants  insistent  sur  le  fait  que  leur 
mobilisation est ouverte à tous les villageois à Nouakchott sans distinction de classe d’âge : « C’est ouvert, il 
n’y  a  pas  que  notre  génération.  Chacun  a  le  droit  de  donner  son  point  de  vue »  (Focus  Group  des 
ressortissants de Leghneiba à Nouakchott, 28 février 2013). La modalité régulière de mobilisation a pu être 
l’occasion de demander des appuis extérieurs pour le village à partir de Nouakchott. Ainsi, les ressortissants 
ont pris contact avec un éminent ouléma (théologien) au moment de construire  la mosquée du vendredi. 
S’étant rendu dans le village suite à leur invitation, Baba Ould Matar a demandé à l’organisation religieuse 

Figure 20. Registre de cotisations des 
ressortissants de Leghneiba à 
Nouakchott. © A. Ourabah, mars 2013.  
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Dawo  Ould  Archade  un  appui  pour  prendre  partiellement  en  charge  le  salaire  de  l’enseignant  de  la 
mahadra (école coranique) à Leghneiba pendant trois ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  troisième et dernière modalité de mobilisation solidaire observée est permanente, mais elle ne  relève 
pas  de  l’ordre  financier.  Il  s’agit  du  système  de  solidarité  déjà  mentionné  dans  l’EVIAM  comme  cas 
spécifique à Amoire (EVIAM, 2013 et CRF, 2012b), et intitulé Manchoura (de «  التشاور», concertation en 
arabe). Les villageois avaient mis en avant le fait que l’initiative de ce système de solidarité était « venue de 
cinq personnes vivant  le plus souvent à Nouakchott » (CRF 2012b). Ce que les participants au Focus Group 
au village d’Amoire en retiennent principalement, c’est une prise de décision hebdomadaire à la mosquée 
concernant l’appui social dans le village. L’aide collective en travail sur base de volontariat en découle, dans 
les travaux des champs ou la construction d’un bâtiment pour  les ménages les plus démunis (Focus Group 
du 24  février  2013). De  leur  côté,  les  ressortissants  d’Amoire  à Nouakchott  en parlent  comme d’un  tout 
composé de préceptes à appliquer « selon la religion ». Ils en ont entendu initialement parler à la mosquée 
qu’ils fréquentent en majorité (Mosquée des Douat à PK9). L’aide collective est replacée parmi  les autres 
préceptes que sont  les  visites aux proches,  le  rappel  des  textes  sacrés,  les  sorties de prédication hors du 
village  et  la  désignation  d’un  responsable.  Le  principe  de  concertation  s’applique  à  cet  ensemble  de 
préceptes. Selon eux, la concertation a lieu tous les matins après la prière. Ils sont informés à distance par 
téléphone des missions et activités menées (Focus Group avec les ressortissants d’Amoire à Nouakchott, 7 
mars 2013). 

Ce tour d’horizon des systèmes de solidarité qui incluent les ressortissants à l’extérieur permet de dégager 
le  panel  de  compétences  qu’ils  ont  acquises  par  leur  expérience  pluri‐décennale  de  mobilisations 
collectives : 

- Prise d’initiative ; 
- Concertation ; 
- Ecoute des parties prenantes sans hiérarchie d’âge (mais avec une forte hiérarchie de genre) ; 
- Prise de décision ; 
- Mobilisation (pas uniquement financière) dans de courts délais ; 
- Régularité de la mobilisation (pas uniquement financière); 
- Suivi budgétaire à l’écrit ; 
- Mobilisation du réseau à Nouakchott pour le village. 

Autant de compétences et d’expériences à prendre en compte dans la conception et  le renforcement des 
systèmes  de  protection  sociale  dans  la  commune  de  Tikwobra,  sous  réserve  que  les  ressortissants 
continuent à exprimer un intérêt constant pour les activités menées dans le cadre du projet.  

La  suite  des  liens  entre  mobilités  et  filets  de  sécurité  socio‐économiques  est  analysée  sous  l’angle  des 
transferts d’argent assurés par le projet TES, envisagés comme un complément aux systèmes de protection 
sociale déjà pratiqués par solidarité. 
 

Figure 21. Réunion de mobilisation pour la mosquée de Leghneiba, 8 Mars 2013, Nouakchott. © B. Belkhair 
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2. Eléments d’information des ressortissants à propos des transferts 
monétaires  
Après  avoir  évoqué  la  concertation  à  l’échelle  du  village,  le  premier  élément  à  prendre  en  compte 
concernant  les  transferts  monétaires  réside  dans  la  circulation  de  l’information  à  distance  au  sein  de 
chaque ménage. 9 exodants ont répondu sur ce volet. 4 d’entre eux ont été directement informés par leur 
ménage  au  téléphone,  et  4  par  le  biais  d’un  intermédiaire  ou  par  rumeur.  L’un  d’entre  eux  a  appris 
l’existence des transferts monétaires par l’équipe de l’étude sur les mobilités en 2013. 4 informés l’ont su 
dès  le premier transfert en mai 2012, et 3 en octobre, au moment de retourner au village pour la fête de 
tabaski.  

En dehors des ressortissants du village d’Amoire, personne n’avait été informé de la méthode de sélection 
des bénéficiaires par les comités villageois. Un ressortissant leader à M’Beydia, après s’être fait lire la  liste 
des  bénéficiaires  au  téléphone  par  le  président  du  comité  villageois,  a  supposé  qu’il  s’agissait  des  plus 
pauvres  nécessitant  un  appui  pour  éduquer  des  enfants  (entretien  à  Nouakchott  le  3  mars  2013).  Une 
réunion  des  ressortissants  de  Leghneiba  à  Nouakchott  a  fait  ressortir  que  le  choix  s’était  probablement 
porté  sur  les  plus  âgés  parmi  les  plus  pauvres  (8 mars  2013).  Reste  à  savoir  si  les ménages  étaient  eux‐
mêmes informés de la méthode de sélection les concernant, pour être en mesure ou non d’échanger à ce 
propos avec leurs membres éloignés. 

 

3. Un faible impact des transferts monétaires sur les circulations de personnes 
L’impact  des  transferts  monétaires  sur  les  circulations  de  personnes,  leur  rythme  voire  leur  existence, 
constitue un deuxième élément constitutif des relations entre mobilités et transferts monétaires. Selon la 
majorité des personnes  interviewées,  les transferts du projet TES n’ont eu aucun impact sur  les mobilités 
(13 cas). 2 exodants disent être rentrés au village après un appel de leur épouse : « Même si tu n'as rien, tu 
peux  revenir  au  village  cette  année »  (entretien  à  Amoire,  25  février  2013),  ce  qui  correspond  à  un 
allègement  des  économies  habituellement  nécessaires  pour  rentrer  sans  avoir  les  mains  vides.  2  autres 
personnes  ayant  été  sur  place  lors  d’un  transfert monétaire  ont  prolongé  leur  séjour  au  village de deux 
mois supplémentaires par rapport aux années précédentes. 

 

4. Des impacts variés des transferts monétaires sur les envois de soutiens 
Concernant les soutiens, 10 enquêtés déclarent que les transferts TES n’ont pas eu d’impact sur les envois. 
La posture affichée par les exodants souligne que les soutiens équivalent à une dette morale irremplaçable 
contractée  du  fait  de  l’absence  du  village.  Un  transfert  monétaire  peut  être  complémentaire,  mais  ne 
saurait  remplacer  un  soutien  filial  ou marital.  Cependant,  1  cas  a  été  évoqué de diminution du montant 
envoyé,  2  cas  de  diminution  de  la  fréquence  (on  n’envoie  pas  le  même  mois  que  la  réception  d’un 
transfert), et 3 cas d’arrêt complet des soutiens. Dans le cas des arrêts, le ménage a pu signaler à l’exodant 
qu’il n’était pas nécessaire d’envoyer ce mois‐ci. La Figure 22 retrace l’évolution des soutiens dans les trois 
ménages de l’échantillon dont les mouvements de trésorerie ont été suivis en 2012. Le montant du soutien, 
exprimé  en  MRO,  est  reporté  sur  l’échelle  de  temps  des  cinq  suivis  de  trésorerie  effectués  par  les 
volontaires du Croissant Rouge mauritanien dans le cadre du projet TES, à savoir : 

- Le 1er suivi (S1) a eu lieu dans toute la commune de Tikwobra entre le 7 mai et le 12 juin 2012 ; 
- Le 2e suivi (S2) a été relevé entre le 4 juillet et le 28 août 2012 ; 
- Le 3e suivi (S3) a été effectué entre le 6 et le 29 septembre 2012 ; 
- Le 4e suivi (S4) a eu lieu entre le 10 et le 30 octobre 2012 ; 
- Enfin le 5e suivi (S5) correspond à un relevé entre le 1er novembre et le 5 décembre 2012. 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Le ménage concerné à Amoire a reçu des soutiens réguliers durant la période des transferts TES, avec une 
diminution du montant entre août et septembre. Le ménage 449 à Leghneiba n’a plus reçu de soutiens à 
partir  du  2d  transfert  en  juillet,  et  ce  jusqu’en  octobre  à  la  fin  des  transferts  monétaire.  Un  des  deux 
exodants du ménage est revenu pour cultiver à cette période, donc n’a pas envoyé de soutien. Le deuxième 
exodant a déclaré que la période des transferts avait coïncidé avec celle du coûteux lancement échoué de 
sa propre blanchisserie, durant laquelle il n’était pas non plus en mesure d’envoyer un soutien. Le ménage 
452 à Leghneiba a reçu du soutien de ses deux exodants à la fin du ramadan (6 000) et pour la tabaski. La 
somme de 2 000 MRO reçue à cette deuxième occasion correspond aux envois réguliers de  l’un des deux 
exodants.  L’explication  qualitative  du  suivi  quantitatif  des  soutiens  donne  à  voir  une  myriade  de 
configurations différentes, qui mériteraient d’être suivies sur plusieurs années. 

En termes d’affectation budgétaire, tous les ménages ont déclaré utiliser les soutiens de la même manière 
que les transferts TES. Toute entrée d’argent est gérée selon le même prisme donnant la priorité à la ration 
alimentaire. En conclusion, les transferts ont pu avoir un impact sur  les soutiens, bien que la majorité des 
enquêtés ne décèle pas de  lien direct ou de « vases  communicants »  entre ces deux  formes de  liquidités 
reçues.  Quant  à  l’impact  des  transferts  monétaires  sur  la  vie  des  membres  éloignés  des  ménages  à 
Nouakchott, il est inexistant, si ce n’est sur le ton de l’humour : « Quand mon ami m’a appris que ma mère 
adoptive avait reçu le transfert, je lui ai répliqué : « Dis‐lui de me garder ma part ». Elle a répondu : « Je te 
garde 3 000 [MRO] » mais  je  lui ai  signalé que ce n’était pas  la peine… »  (entretien d’un  ressortissant de 
M’Beydia à Nouakchott, 3 mars 2013). 

 

5. Une prise de décision concertée sur l’octroi des transferts monétaires  
Une mise en  lien  intéressante entre  transferts monétaires et mobilités a concerné  la prise de décision au 
moment de la distribution du premier transfert monétaire.  Il s’agit dans ce cas d’un impact des mobilités 
sur  les  transferts  d’argent  du  projet,  et  non  plus  l’inverse.  Au  village  d’Amoire,  le  premier  transfert 
monétaire  a  été  partiellement  redistribué  selon  la  configuration  suivante :  « 4 ménages  bénéficiaires  ont 
accepté  le  partage,  2  ont  refusé.  Le  montant  global  des  transferts  redistribués  s’élève  à  92 000  UM, 
partagés entre 25 ménages » (source : CRF, enquête qualitative, entretien le 1er novembre 2012). En Focus 
Group à Nouakchott  le 7 mars 2013, un notable ressortissant du village, représentant du village au niveau 

Figure 22. Source : CRF, 2013. 
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de Nouakchott21, explique : « Après  le passage de l’équipe du projet [vers  le 20 mai 2012],  les notables du 
village  m’ont  appelé.  Ils  m’ont  informé  de  la  réception  des  transferts  monétaires.  Ils  m’ont  demandé 
conseil : fallait‐il redistribuer l’argent reçu par les 6 ménages bénéficiaires à tous les ménages du village ? Je 
leur ai  répondu qu’il ne fallait obliger personne. » La prise de décision s’opère ici en concertation avec  les 
ressortissants de Nouakchott, qui peuvent avoir accès entre autres à un enseignement religieux ‐ et moral ‐ 
plus informé et divers du fait de leur résidence en ville. Le cas d’Amoire est particulier, puisque le village et 
ses ressortissants ont érigé la concertation en règle de communication, comme cela a été détaillé en P.IV.  

 

Pour conclure  le quatrième et dernier chapitre d’analyse,  les filets de sécurité socio‐économiques d’ordre 
collectif  se  réfèrent  à  différentes  échelles  de  solidarité.  De  la  tribu  au  village,    à  la  communauté  des 
croyants,  à  la  famille  voire  au  ménage,  les  systèmes  de  solidarité  historiquement  pratiqués  par  les 
ressortissants de la commune de Tikwobra à Nouakchott sont d’ampleur variable. Ils les alimentent certes 
financièrement,  mais  aussi  à  travers  le  capital  intellectuel,  moral  et  social,  les  capacités  de  gestion, 
d’organisation  et  de  concertation,  la  force  de  proposition  qu’ils  ont  progressivement  acquis  en  ville. 
Certaines de ces compétences ont été activées en réaction aux transferts reçus dans le cadre du projet TES. 
Les  articulations  entre  transferts  et  mobilités  s’avèrent  balbutiantes  après  une  année  de  distribution, 
quoique riches d’enseignements sur  les  logiques de complémentarité ou de substitution adoptées par  les 
ménages  bénéficiaires  au  moment  d’arbitrer  entre  les  différentes  sources  de  numéraire  qui  leur  sont 
accessibles. 

 

VII. CONCLUSION GENERALE 
Les  différents  termes  du  titre  de  l’étude,  « bagot »,  « daba »,  ouguiya »  s’interpénètrent  pour  rendre 
compte de la complexité des mécanismes de mobilité en lien avec l’économie des ménages.  
- le  « bagot »  dépasse  la  sphère du  transport  lors  des  voyages  pour  intégrer  celle  de  la  réduction des 

vulnérabilités  à  l’insécurité  alimentaire  lorsqu’il  consiste  en  un  apport  en  nature  pour  la  ration.  Il 
permet  au  ménage  qui  reçoit  des  fournitures  scolaires  d’assurer  une  éducation  plus  poussée  à  ses 
jeunes membres dans l’optique de « sortir de l’ignorance ». Bagage métaphorique symbolisant aussi le 
capital  acquis  en migration,  le  « bagot »  se  rapporte  davantage  à  l’acquisition de  connaissances  et  à 
l’activation d’un capital social étendu, plutôt qu’à un enrichissement financier qui demeure limité ou à 
une capacité d’épargne (notamment en bétail) qui n’est pas mise en avant par les intéressés.  

- La « daba »  est  certes utilisée aux  champs  lors des  retours ou  en  l’absence d’un membre éloigné,  et 
symbolise  la  plus  grande  part  des  recettes  de  certains  ménages.  Mais  elle  peut  aussi  être  mise  sur 
l’épaule bénévolement pour travailler dans  le champ d’un ménage pauvre, suite à  l’appel à solidarité 
lancé au village selon une configuration initiée par les ressortissants à l’extérieur.  

- L’« ouguiya » symbolise l’utilisation récente du numéraire dans  les villages pour combler le déficit des 
activités d’autosuffisance alimentaire. En lien avec les mobilités, il se présente sous des formes variées : 
argent  transmis  « à  la  valise »,  circulation  dématérialisée,  vente  de  capital  bétail,  dettes  au 
recouvrement  multi‐situé,  cotisations  collectives  récoltées  à  l’extérieur  en  cas  de  coup  dur.  Les 
opérations  de  transferts monétaires mises  en œuvre dans  le  cadre  du projet  TES,  parmi  les  derniers 
« ouguiyas » en date reçus par les ménages, sont articulées aux soutiens des membres éloignés suivant 
des  logiques  qui  oscillent  entre  soulagement  de  la  charge  des  exodants  d’une  part  et  de  celle  des 
activités du ménage au village d’autre part.  La prise  de décision quant à  la gestion budgétaire de cet 
apport a pu s’avérer concertée entre les différentes « îles » de l’archipel composé par chaque ménage 
bénéficiaire. Les modalités de distribution de ce filet de protection sociale à l’échelle villageoise ont été 
arrêtées  par  la  décision  de  comités  villageois  que  les  conseils  des  ressortissants  à  l’extérieur  ont  pu 
orienter. 

                                                
21  Les  ressortissants du village ont  également désigné un  représentant des affaires de  la mosquée,  en  lien avec  les 
acteurs concernés au village. 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En conclusion,  les mobilités vers  les  villes  s’inscrivent dans  la  lutte contre  la pauvreté et  la  réduction des 
vulnérabilités à l’insécurité alimentaire des ménages en endossant différents rôles dans leur économie, que 
le présent rapport a déclinés, dont il a mis en avant les caractéristiques ainsi que les limites. A défaut d’une 
typologie,  qui  se  dégage  difficilement  de  l’échantillon  réduit,  l’étude  permet  d’identifier  des  rôles  en 
fonction de degrés  d’implication des mobilités  dans  l’économie.  Ils  sont  agencés  selon une  échelle  dont 
l’équilibre  balance  entre  la  consommation  et  la  production,  ou  entre  « l’assiette »  et  le  « grenier »  du 
ménage.  
- Les mobilités jouent tout d’abord un rôle à charge des ménages dans le capital qu’elles nécessitent lors 

des  départs,  certes  principalement  de  l’ordre  social,  mais  aussi  économique.  Le  report  des  tâches 
préalablement  accomplies  par  l’absent  sur  la  pluri‐activité  des  membres  restés  au  village  pèse 
lourdement sur leurs emplois du temps et se répercutent dans d’autres domaines tels que l’éducation. 

- Les mobilités endossent un rôle « en creux » dans l’économie des ménages lorsque le membre éloigné 
est en mesure de se prendre en charge à l’extérieur, sans toutefois apporter de contribution au budget 
global du ménage.  

- Le rôle de production délocalisée que les activités en ville génèrent s’inscrit dans une logique héritée de 
dépendance vis‐à‐vis du marché du travail hors des villages.  

- L’affectation  des  soutiens  correspond  davantage  à  une  consommation  différée  dans  l’espace  et  le 
temps, plutôt qu’à une démarche d’investissement : il s’agit d’un rôle nourricier des mobilités, prenant 
sa part nécessaire mais insuffisante dans la réduction des vulnérabilités à l’insécurité alimentaire.  

- Un rôle d’inscription du budget dans une économie monétarisée est également joué par  les mobilités 
(mais pas seulement par elles), qui font parvenir du numéraire au sein des ménages.  

- Le  rôle de  garantie de solvabilité est  reconnu par  les acteurs  économiques  influents dans  les villages 
tels que les commerçants, et s’avère déterminant dans  l’octroi d’un crédit à  la consommation pour  le 
ménage.  

- Un rôle de redistribution du capital économique à l’extérieur du ménage est renforcé par les mobilités, 
et plus généralement un rôle de solidarité au sein des groupes dont le ménage fait partie. Il consacre le 
rayonnement  d’une  économie  construite  en  archipel.  Ses  logiques  sous‐jacentes  réaffirment  la 
composition sociale du ménage. Elles portent pourtant en elles le ferment potentiel de faire réfléchir le 
membre  en  exode  à  la  marge  de  manœuvre  qu’il  détient  à  distance,  en  tant  que  détenteur  d’une 
ressource économique essentielle, dans la reconfiguration des liens d’autorité et des prises de décision. 
La préservation du système de valeurs sociales au sein du ménage et de la communauté rurale pousse 
à un fort contrôle de ce « risque », mais les aspirations exprimées par les ressortissants sont sans appel 
quant aux transformations qu’ils souhaitent voir entreprises dans leurs villages d’origine. 

Le  rapport d’étude s’achève sur  la  formulation de  recommandations, qui permettent d’ouvrir  la  réflexion 
proposée à d’autres champs d’intérêt et de la prolonger en perspectives d’actions. 

 

VIII. RECOMMANDATIONS 
Les recommandations  issues des analyses et conclusions de  l’étude sont destinées aux différentes parties 
prenantes du projet TES :  la Croix Rouge française,  le Croissant Rouge mauritanien ainsi que les  instances 
de décision  constituées  dans  les  villages  de  la  commune de  Tikwobra.  Comme  toutes  recommandations, 
elles ont un caractère uniquement indicatif. Elles sont présentées en deux temps, correspondant aux deux 
pôles d’activités du projet : les recommandations relatives à la dimension de recherche, puis celles qui ont 
trait  à  l’action  de  transferts  d’argent  et  d’expérimentation  de  filets  de  sécurité  socio‐économiques. 
Quelques cas de mise en pratique ou de contre‐exemples sont évoqués au fil des recommandations. 

1. Recommandations pour la recherche 
Concernant  les activités de  recherche du projet,  les  recommandations sont axées sur  les  temporalités  en 
jeu et les aspects soulevés qui méritent approfondissement. 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- Inscrire  le  suivi  des  circulations  et  des  soutiens  à  venir  dans  une  temporalité  pluri‐annuelle.  Les 
récurrences  et  logiques  de  fond  concernant  l’articulation  entre  transferts  et mobilités  en  seront 
dégagées. 

- Approfondir  l’étude  des mécanismes  d’endettement  en  lien  avec  les  mobilités.  L’étude  sur  les 
mobilités confirme  la pertinence de la seconde étude complémentaire  initialement prévue par  les 
parties  prenantes  du  projet,  et  de  la  mise  en  lien  des  deux  études.  Une  forte  pression 
institutionnelle  internationale  se  dégage  des  études  dans  le  domaine  des  migrations  (certes, 
internationales) en vue de recommander une amélioration de la « culture financière» des migrants 
et  de  leurs  familles,  pour  que  les  remises  intègrent  des  canaux  « bancarisés ».  Il  n’apparaît  pas 
pertinent d’axer  les  réflexions actuelles  suivant cette orientation22. Dans  le  contexte mauritanien 
de mobilités entre villes et campagnes caractérisées par  l’informalité des réseaux d’emploi et des 
canaux  d’envoi  des  soutiens,  il  semble  plus  adapté  de  commencer  par  bien  connaître  le 
fonctionnement en place avant de proposer  l’implication d’institutions de micro‐finance destinées 
entre autres à « capter » les remises de fonds.  

- Approfondir le fonctionnement des réseaux décisionnaires politiques et religieux multi‐situés dans 
la régulation en collectif. L’étude a permis d’identifier, sans pouvoir les détailler, certaines logiques 
de fonctionnement en collectif, comme la fuite du village pour s’extraire d’un passé en esclavage, 
ou encore la répercussion au village des préceptes moraux entendus à la mosquée à Nouakchott.  

- Apporter  un  éclairage  complémentaire  sur  les  enjeux  fonciers  dans  leurs  relations  avec  les 
mobilités.  La  corrélation  entre  les  ménages  propriétaires  d’un  champ,  métayers  ou  autres,  et 
l’existence  de  leurs  membres  à  l’extérieur  n’a  pu  produire  de  résultats  tangibles  à  partir  de 
l’échantillon  qualitatif  (un  exemple  de  typologie  à  partir  de  cette  corrélation  est  consultable : 
Michel et alii, 2011). Une autre piste à explorer a été mise au jour à travers  la sédentarisation en 
ville pour accéder au foncier lors des redistributions nationales. 

- Proposer  un  croisement  des  données  avec  les  approches  de  la  pauvreté  des  ménages  à 
Nouakchott. Par exemple, une mise en parallèle peut être initiée à l’occasion du travail engagé par 
la Communauté Urbaine de Nouakchott à propos de la vulnérabilité des ménages dans la capitale, 
afin de creuser  la dimension multi‐située de  la pauvreté dans un contexte national de croissance 
urbaine très récente. 

2. Recommandations pour l’action 
En  ce  qui  concerne  la  mise  en  place  de  filets  de  sécurité  socio‐économiques,  les  recommandations  de 
l’étude portent essentiellement sur  le  jeu d’acteurs  impliqués dans  le dispositif, ainsi que  le rôle pionnier 
potentiel  des  villageois  résidant  à  l’extérieur  du  village  dans  la  mise  en  place  d’activités  composant  ces 
filets. 

- Maintenir  le  contact  engagé  avec  les  personnes  ressources  des  villages  à Nouakchott.  Elles  sont 
vivement intéressées par la suite du projet. La liste des contacts des leaders villageois à Nouakchott 
est comprise dans l’annexe 9.C. 

- Intégrer les villageois de l’extérieur dans les comités de concertation : Ils font partie intégrante du 
village  et  des  décisions  des  ménages  au‐delà  de  leur  absence  chronique.  La  circulation  de 
l’information sur  les activités du projet,  les mécanismes de représentation et de participation à  la 
prise de décision à distance sont à envisager. 

- Renforcer et/ou valoriser  le capital  intellectuel acquis à  l’extérieur des villages. Les ressortissants 
ont exprimé des capacités à exprimer un regard critique par rapport aux actions, et ont démontré 

                                                
22 Le vocabulaire entre guillemets dans le paragraphe est emprunté aux appels à projets et aux guides de capitalisation 
sur  les  migrations  et  le  développement  de  l’Union  européenne  et  du  Programme  des  Nations  Unies  pour  le 
Développement. Voir notamment ICMD 2011, pp. 46‐65. 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des capacités de gestion et d’organisation. Leur  intégration dans  les réflexions sur  le projet et  les 
dispositifs d’actions apparaît tout à fait bénéfique. 

- Inscrire  les  filets  de  sécurité  dans  le  temps  long  des  soutiens  structurels.  Pour  le  moment,  les 
membres  des  ménages  envisagent  les  activités  du  projet  TES  comme  un  appui  ponctuel.  Les 
membres  éloignés  à  Nouakchott  sont  allés  au‐delà  des  remerciements  pour  suggérer  une 
pérennisation des activités à travers la génération de revenus. 

- Prendre en compte  la part délocalisée de l’économie des ménages dans  le calibrage des filets de 
sécurité,  économie  dite  « en  archipel »  dans  sa  globalité.  Les  caractéristiques  de  montant,  de 
régularité,  de  coût  ou  encore  d’affectation  des  soutiens  apportent  des  enseignements  précieux 
quant à l’appui des ménages en numéraire. Une vigilance particulière doit cependant être exercée 
pour ne pas tomber dans le « piège » du co‐financement obligatoire des transferts par la solidarité 
des  villageois  de  l’extérieur,  malgré  le  caractère  attractif  qu’il  présente  en  termes  d’implication 
directe des communautés dans les mécanismes d’aide23. 

- Accompagner  les  initiatives d’activités génératrices de  revenus  amorcées par  les  ressortissants24. 
Des micro‐filières d’export des villages vers  la ville ont été mentionnées et méritent une attention 
particulière (jujube). Le transfert de compétences en  termes de création de micro‐entreprises par 
les villagois à l’extérieur (blanchisserie, restaurant) pourra susciter davantage d’attention de la part 
des  habitants  de  la  commune  de  Tikwobra  du  fait  de  la  proximité  sociale.  Néanmoins,  un 
redimensionnement sera nécessaire pour mettre en relation les compétences à mobiliser en ville et 
au  village.  Pour  la  filière  boulangerie  par  exemple,  les  fours  à  pain  industriels  en  ville  et 
traditionnels  au  village  ne  présentent  pas  du  tout  les  mêmes  caractéristiques,  mais  les 
compétences acquises en gestion de stocks, d’équipe et de caisse sont adaptables au village. Enfin, 
le  souhait  de  mettre  en  place  des  activités  génératrices  de  revenus  a  été  exprimé  par  tous  les 
groupes de  ressortissants rencontrés  :  jardin maraîcher pour M’Beydia, boutique communautaire 
et boucherie pour Amoire, activités génératrices de revenu non spécifiées pour Leghneiba. 

- Renforcer et/ou valoriser le capital social acquis à l’extérieur des villages. Les ressortissants ont mis 
en  avant  des  capacités  de  mise  en  réseau  interne,  ainsi  que  des  capacités  de  démarchage  de 
partenaires externes (notamment dans  le domaine des affaires religieuses). Prendre en compte le 
réseau social qu’ils  entretiennent à  l’extérieur permet d’inscrire  les  filets de sécurité dans un  jeu 
partenarial maîtrisé et reconnu par les populations. 

 

                                                
23 Par exemple, le dispositif inter‐étatique franco‐malien « Codéveloppement Mali » exigeait à sa création en 2002 un 
cofinancement obligatoire de 15% à charge de l’association demandeuse composée de migrants maliens. En 2012, la 
formule a été assouplie : « Les partenaires de la diaspora malienne [souligné par nos soins] doivent cofinancer l’action 
à hauteur minimum de 10% du total des coûts éligibles de l’action. » (Lignes directrices de l’appel à proposition 2012, 
consultées sur le site  
http://codeveloppementmali.org/IMG/zip/lignes_directrices_et_Annexes_AP3_Codev.zip le 31 Mars 2013). 
24 A propos de la propension à investir et des mécanismes d’entreprenariat des migrants (internationaux), voir Lacroix, 
2011, pp. 22‐26. 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Le  rapport  d’étude  a  été  produit  à  la  demande  de  la  Croix  Rouge  française  sur  financement    de 
l’Union européenne. Le contenu de la publication relève de la seule responsabilité de la consultante et 
ne peut aucunement être considéré comme reflétant le point de vue de l’Union européenne. 
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3. RESSOURCES HUMAINES MOBILISEES 
 

Structure Nom 
Rôle dans le 
projet TES 

Rôle dans l’étude 

Ourabah Adel  Chef de projet  Superviseur 

Belkhair Bennahy  Animateur  Animateur‐traducteur 

Camara Djibril  Animateur  Enquêteur‐traducteur 

Ba Alassane 
Chargé de suivi‐
évaluation 

Chargé des analyses quantitatives 

Croix Rouge 
française1 

Marega Fodié  Chauffeur  Chauffeur‐assistant photographe 

Diallo Issa 
Superviseur des 
volontaires  

Facilitateur auprès des volontaires 

Ould Brahim 
Almamy 

Volontaire  
Facilitateur auprès des ménages de 
Lemseiguem 

Souadou Harouna  Volontaire  
Facilitateur auprès des ménages deWouro 
Demba Ndikiri 

Ould Khiyarhoum 
Ahmed 

Volontaire  
Facilitateur auprès des ménages de 
Tikwobra 

Ould Brahim Naji  Volontaire  
Facilitateur auprès des ménages de 
Amoire 

Ould Yahyah 
Mohamed 

Volontaire CRM 
Facilitateur auprès des ménages de 
M’Beydia 

Croissant 
Rouge 
mauritanien 

Hamoudi 
Mohamed Issouf 

Volontaire CRM 
Facilitateur auprès des ménages de 
Leghneiba 

 

                                                
1 M. Sow Ousmane Amadou, chargé d’étude dans  le projet, n’était pas présent durant  les enquêtes, mais un 
temps d’analyse a été mené spécifiquement avec lui le 17 mars 2013 pour valider les données collectées dans 
ses domaines de compétence. 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4. CALENDRIER DE L’ETUDE 
Dates 
2013 

Lieu Activités de l’étude Personnes mobilisées 

Avant le 
13 fév 

Paris Revue documentaire  

13 fév 
14  

Paris‐
Nouakchott 

Voyage  

14  Nouakchott Préparation et entretiens préalables 
CRF 

Chef de délégation, 
Délégué SA, Chef de projet  

15‐16 
 

Nouakchott‐
Kaédi  

Voyage. Chauffeur 

17 Kaédi‐Mbout Voyage. Réunion avec l’équipe projet 
à Kaédi et Mbout 

Chef de projet, Chargé de 
suivi, Animateurs 

18‐26 Tikwobra Voyage. Terrain 1 : Test puis 
enquêtes sur lieu d’origine.  
 

18 
 

Tikwobra 2 entretiens + 2 commerçants 

19 Mbeydia 3 entretiens + 2 commerçants et 1 
transporteur 

20 
 

Leghneiba 3 entretiens + 2 commerçants 

21 Mbeydia 1 Focus Group (18 participants hors 
équipe) 

22 Kaédi Outils d’enquête et début d’analyse 
23 Kaédi Révision outils d’enquête et début 

d’analyse 
24 Amoiré Focus group (7 participants hors 

équipe) 
25 Leghneiba + 

Amoiré 
Focus Group (17 participants hors 
équipe) + 1 entretien 

26 W. Demba 
Ndikiri + 
Lemseiguem 

2 entretiens 

27 
 

Kaédi‐
Nouakchott 

Voyage 

Animateurs, Superviseur 
CRM, Volontaires CRM, 
Chauffeur. Chef de projet et 
Chargé de suivi mobilisés 
ponctuellement. 

28‐8 mars Nouakchott Voyage. Terrain 2 : enquêtes sur lieu 
de résidence. Analyse 

28 Nouakchott 1 Focus Group – Leghneiba (5 
participants hors équipe) 

01 Nouakchott 1 Focus Group – Mbeydia (9 
participants hors équipe) 

02 Nouakchott 2 entretiens  Leghneiba + 2 
commerçants 

03 Nouakchott 1 entretien Mbeydia+ 1 commerçant 
04 Nouakchott 2 entretiens  Tikwobra + 2 

commerçants 

Animateurs, Leaders 
ressortissants, Chauffeur. 
Chef de projet mobilisé 
ponctuellement. 
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05 Nouakchott 2 entretiens Lemseiguem + 1 
commerçant 

06 Nouakchott 2 entretiens Leghneiba + 1 
transporteur 

07 Nouakchott 1 Focus Group – Amoire (6 
participants hors équipe) 

08 Nouakchott Observation participante – Leghneiba 
(16 participants hors équipe) 

09 
 

Nouakchott Préparation de la restitution 

 

10 mars Nouakchott Restitution CRF Chef de délégation et de 
sous‐délégation, Délégué 
SA, Chef de projet, Stagiaire 

10‐20 
mars 

Kaédi Saisie et traitement des données, 
production des graphiques 

 

16 
 

Mbout 1 entretien transporteur Animateur 

20 Kaédi Restitution CRF et CRM Kaédi, équipe 
projet TES. 

27 mars‐ 4 
avril 

Divers Suite de l’analyse, rédaction  

27 Mars 
 

Nouakchott‐
Paris 

Voyage   

04 avril  Rendu du rapport initial + synthèse.   
15 avril 
 

 Rendu du rapport final  
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5. ZONES D’ENQUETES CROISEES 
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6. GRILLE D’ENTRETIEN LONG 
Veuillez vous référer au CD‐Rom joint au rapport. 
 

7. GRILLE DE FOCUS GROUP 
Veuillez vous référer au CD‐Rom joint au rapport. 
 

8. GRILLE D’ENTRETIEN COURT 
Veuillez vous référer au CD‐Rom joint au rapport. 
 

9. TABLEAUX DE SAISIE DES DONNEES EN .XLS 
Veuillez  vous  référer  au  CD‐Rom  joint  au  rapport.  Merci  de  préserver  l’anonymat  des  contacts 
mentionnés. 

A. Tableau des ménages et de leurs membres à l’extérieur  

B. Tableau des commerçants et de leurs relais  

C. Tableau des systèmes de solidarité incluant les villageois à Nouakchott  
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