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RESUME : Les fondamentaux du phénomène migratoire malien reposent sur la satisfaction de trois 

besoins : individuel, familial et communautaire. Ces différents éléments sont aujourd’hui indissociables si 

on veut étudier cette migration dans sa globalité. Or, le plus souvent, les aspirations individuelles sont 

occultées au profit de celles collectives comme si elles n’ont pas une réelle importance. Alors, c’est oublier 

que l’aspect individuel est à la base de tout le processus migratoire. 

Mots-clés : Immigration, migrants maliens, projets, dépendance, investissements, milieu d’origine. 

 

SUMMARY: The Malian migratory phenomenon basics are based on the achievement of three needs: at 

individual level, at family level and community one. Today, when it comes to broadly studying this 

migration, these different elements are inseparably related. Yet, most of the time, individual aspirations are 

ignored in favour of collective ones as if they did not have a high importance. This fails to recognize that the 

individual aspect is the basis of any migratory process. 
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1. INTRODUCTION  

Les chercheurs « spécialistes » de la migration des maliens ont beaucoup insisté sur l’apport des migrants 

dans le développement de leur localité C. Daum [1995,1998], L. Gauvrit, G. LeBahers [2004], P. Homolle 

[2009], etc., mais très peu se sont intéressés à leurs motivations pour la réalisation des projets familiaux et 

communautaires. Dans les différentes études, on retrouve les raisons qui poussent les candidats à la 

migration, lesquelles tournent autour de plusieurs désirs : prendre en charge les besoins de la famille, faire 

fortune, ressembler aux autres, acquérir de nouvelles expériences, avoir de l’argent pour un éventuel 

mariage, ouvrir un commerce, etc. Le constat est que les projets n’ont pas beaucoup évolué de 1970 à nos 

jours, puisque E. Pollet et G. Winter [1971], lors d’une étude monographique sur la société soninké, 

faisaient pratiquement les mêmes remarques.  

Il est loisible de connaître à travers les études, la dépendance de la famille et du reste de la communauté de 

la rente des migrants en vue de les extraire de leur état de pauvreté. Par contre, beaucoup d’études ne se sont 

pas focalisées sur le fait que le migrant puisse être tributaire de la reconnaissance de son milieu d’origine, ce 

qui, d’une manière générale, conditionne toute son existence. Les motivations qui sont les leurs en termes de 

notoriété, de prestige social, de réussite, de mobilité sociale, qu’ils attendent de la part de leur communauté 

sont ignorées.  Donc, si on doit se positionner dans la conception du don et du contre don de Marcel Mauss, 

le sacrifice consenti par le migrant est appelé à être rendu par son milieu. D’où l’intérêt de cet article visant 

à mettre un accent sur cette attente du migrant.  

A cet effet, nous essayerons d’apporter quelques éléments de réponse sur les trois formes de dépendance que 

l’on peut observer dans le phénomène migratoire des Maliens. Il s’agit de la dépendance de la famille vis-à-

vis du migrant pour la prise en charge des besoins fondamentaux (santé, nourriture, éducation, etc.), la 

dépendance de la communauté pour la réalisation des projets de développement (infrastructures sociales de 

base) et la dépendance du migrant pour une reconnaissance de son milieu social d’origine (statut, hiérarchie, 

mobilité, etc.) 

Le croisement de ce triptyque de dépendance permet d’aller au-delà de la vision unilatérale qui consiste à 

penser que seul le milieu social d’origine est tributaire des envois d’argent des migrants. De façon délibérée, 

les migrants eux-mêmes construisent leurs projets en prenant en compte ces trois dimensions. C’est sur cette 

base qu’ils seront également évalués par leurs pairs en termes de réalisations dont ils ont été capables de 

faire durant leurs parcours. C’est également à partir de ces éléments que s’exprimera au mieux la réussite ou 

l’échec du parcours d’une part, et d’autre part, la reconnaissance sociale ou non du migrant par son milieu 

d’origine. Ce regard des pairs est très important pour ces personnes qui ne vivent qu’au rythme de leur 

société d’origine dans leur manière de penser, de sentir et d’agir en toutes circonstances. 

Ainsi, dans le souci d’apporter une valeur ajoutée à l’étude de ce phénomène, nous avons au cours de nos 

enquêtes de terrain rencontré d’abord les migrants maliens de France. Organisés le plus souvent en 

associations, ces migrants à travers leurs participations au développement de leur localité d’origine sont 
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aujourd’hui, des acteurs incontournables pour toute étude portant sur la migration des maliens. D’une part, 

parce qu’ils vivent dans cette situation d’immigration, et d’autre part, parce qu’ils jouent le rôle d’interface 

entre les pouvoirs publics et les localités dont ils sont originaires. Les entretiens ont porté sur l’immigration 

malienne en France d’une manière générale et, en particulier, sur l’apport de ces migrants dans le 

développement de leur pays.  Ensuite, la seconde étape a consisté à nous intéresser aux expulsés maliens de 

France. Organisés également en association à Bamako, (Association malienne des expulsés), ils se battent 

pour la défense de leurs droits. Ces expulsés ont accepté de nous raconter les différentes étapes de leurs 

trajectoires migratoires. Les informations recueillies à travers les récits de vie dont nous présentons ici 

quelques extraits pour notre analyse, permettront de faire ressortir la quintessence de ces différentes formes 

de dépendances, jusque-là peu étudiées par les chercheurs.  Pour ce faire, nous avons opté pour des 

questions ouvertes et semi-directives. L’objectif était de recueillir le maximum d’informations tout en 

recadrant à chaque fois que nécessaire nos informateurs à travers les relances, l’explicitation des zones 

d’ombre, les incohérences et surtout les éléments qu’ils essayaient de faire taire volontairement. 

Les questions de dépendance dans le phénomène migratoire des maliens ne peuvent être analysées que 

lorsqu’on se tourne vers les différents projets qui sont à l’origine du départ de ces migrants de leur pays 

d’origine. Le projet du migrant quel qu’il soit est élaboré pour la satisfaction de son bien être personnel, de 

celui de sa famille ainsi que de sa communauté.  

2. LE PROJET FAMILIAL ET INDIVIDUEL 

Le projet familial s’inscrit dans une démarche de subsistance, puisque l’émigration est organisée par la 

famille en vue d’obtenir un surplus de revenus pour sa survie. A ce moment, la famille décide qui va partir, 

pendant combien de temps et pour quels objectifs, ce que A. Sayad [1999] qualifie de « génération 

ordonnée ». On migrait pour sa famille afin de satisfaire certains besoins (nourriture, santé, éducation, etc.).  

Le migrant dans cette logique familiale n’avait aucun pouvoir pour disposer librement de son salaire qui 

était géré et utilisé par la famille. Selon C. Daum : « (…) chacun des cadets possède généralement son 

référent chef de famille en France car mandaté par celui du village. Cela peut être un frère aîné, l’oncle, un 

parent ou un allié, quelqu’un qui possède en tout cas la confiance du chef de famille demeuré en Afrique. 

C’est à lui que l’on remet la paie (avant que le système de virement ne soit généralisé par les entreprises) et 

c’est lui qui gèrera les envois d’argent au village, l’argent de poche du jeune, ses dépenses incompressibles 

(transport, loisir, etc.), ainsi que l’épargne individuelle en vue du mariage. » [1998, p.109]. Ce rapport à la 

production familiale caractérisait fondamentalement cette migration malienne en France. 

Quant au projet individuel, il est une démarche volontariste du migrant pour l’acquisition d’un bien ou d’un 

statut. D’ores et déjà, ce n’est pas que la communauté qui est au centre des projets migratoires. L’idée 

d’imprégnation communautaire n’exclut pas les initiatives individuelles, puisque le migrant tout en restant 

dans le cadre familial avec ses contraintes et ses pesanteurs, s’octroyait une certaine marge de liberté. Ce qui 

lui permet de construire parallèlement au projet familial, un projet individuel centré sur l’envie de faire 
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fortune, d’ouvrir un commerce, de construire une maison. Il peut aussi porter sur le désir d’émancipation, la 

recherche de prestige social, la reconnaissance sociale, l’acquisition de la dot pour un éventuel mariage, la 

formation, etc. On retrouve une grande partie de ces projets dans le récit de ce migrant qui nous expliquait 

pourquoi il a décidé de partir à la migration. 

Pour Aly : « Je ne voulais pas du tout rester ici pour la simple raison que j’avais envie de sortir mais aussi 

de découvrir le monde.  En plus de cela, il y a l’orgueil, l’estime de soi. Imagines toi le sort qui est réservé à 

quelqu’un qui reste ici au village alors que tous les jeunes de la même génération sont déjà partis chercher 

de l’argent. Ils reviennent avec beaucoup d’argent, construisent des maisons en dur pour leurs parents alors 

que les tiens continuent de vivre dans les maisons en banco. Pendant l’hivernage, au moment où les autres 

sont à l’abri des pluies, tes parents se voient être inondés par l’eau qui passe par les toits. C’est pour 

échapper à cette honte que je suis allé tenter ma chance. » (Entretien réalisé à Bamako auprès des expulsés 

maliens de France en 2011) 

La famille occupe une place de choix dans son désir d’émigrer, une famille qu’il entendait préserver de la 

honte. Pour lui, quoi de plus humiliant que de savoir ses parents dans le besoin sans pouvoir y apporter une 

solution. Le manque de perspectives dans le village et la pauvreté monétaire ont précipité son départ vers la 

France.  

Pour les migrants, la construction d’une maison est le premier signe extérieur de richesse. Cette réalisation 

perpétue en quelque sorte le nom de la famille qui, dans la société malienne, permet d’établir non seulement 

l’origine sociale de la personne, mais aussi, lui confère un certain statut dans les différentes hiérarchies 

sociales. Chaque nom a une histoire, un passé le plus souvent glorieux et il est du devoir de la jeune 

génération de bien le porter par des actes concrets. Ainsi, tout migrant est considéré comme un ambassadeur 

de sa famille à l’étranger. La pression est lourde, puisqu’il n’est pas bon pour un individu d’échouer là où les 

autres ont réussi. Dans ce cas, construire une maison, pour beaucoup de migrants, est un moyen de montrer 

sa réussite, mais aussi, permet de rehausser son statut au sein de sa communauté. C’est pourquoi, dans les 

projets, un accent particulier est mis sur la construction ou la reconstruction de la maison paternelle. 

Les projets migratoires sont liés les uns aux autres. On peut remarquer que le désir de faire fortune concourt 

aussi à la réalisation des projets qui ne sont pas qu’économiques. Chez les migrants maliens, le mariage est 

tout aussi important que la construction d’une maison ou l’obtention d’un bien matériel. 

Pour Diallo : « Si tu aimes une personne mais que tu n’as pas les moyens nécessaires pour demander sa 

main, il faut partir. J’étais avec une femme et je n’avais pas d’argent pour faire son mariage. Après avoir fini 

les études, j’ai cumulé des stages par-ci, par-là, en espérant trouver un travail. Je n’avais pas de boulot mais 

en plus de cela, je voyais des gens qui partaient en aventure et revenaient avec beaucoup d’argent, cela aussi 

m’a motivé. Donc, je voulais être indépendant. Mais quand les gens te voient au chômage sans aucune 

activité, certains pensent que c’est parce que tu es un fainéant, un vaurien qui ne veux pas travailler. En 

réalité, il n’est pas facile de trouver du travail et la question qui reste posée dans ce cas est : que faut-il 
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faire ? Donc tu es obligé de migrer pour aller chercher du travail ailleurs, fonder une famille. » (Entretien 

réalisé à Bamako auprès des expulsés maliens de France en 2011) 

Le mariage a une importance sociale dans la mesure où il permet à l’homme de changer de statut, mais 

aussi, lui octroie certains privilèges. Dans la société malienne, un célibataire ne peut prétendre occuper 

certaines fonctions telles que devenir un chef de village ou être l’imam d’une mosquée. Le mariage dans les 

localités à fort taux d’émigration est source de compétition, de conflit entre les différents prétendants. Si les 

fiançailles se réalisaient entre les familles dès le jeune âge, l’introduction de la monnaie dans les sociétés 

traditionnelles et l’émigration ont profondément changé cette donne. Les gens ne sont plus regardants par 

rapport à certaines valeurs qui permettaient d’accorder la main de sa fille à un homme : être d’une bonne 

moralité, d’une bonne famille, d’une origine sociale compatible6. Chez les musulmans, une importance est 

accordée à la pratique de la religion. On assiste aujourd’hui à une forme de marchandisation du mariage où 

c’est le plus influent, le plus riche parmi les candidats qui arrive à obtenir facilement la main des filles. Dans 

certaines localités du Mali, il est difficile pour un homme qui n’a pas d’argent ou qui n’est pas parti à la 

migration de trouver une femme. P. Homolle relevait le témoignage d’un migrant qui disait ceci « (…) Partir 

c’est notre école. On ne sait pas lire, on ne sait pas écrire mais on apprend des vies multiples ; si tu ne pars 

pas, une fille ne te regarde pas, tu ne peux pas l’épouser ». [2009, p.108]. Cette réalité est décrite par 

beaucoup de migrants comme l’une des raisons de leur migration.  

Parmi les projets, le commerce occupe une place importante, puisqu’il a permis à de nombreux migrants de 

faire fortune.  

Mariko : « Je voulais faire le commerce import-export mais spécialement sur Dubaï dans la téléphonie 

mobile. Malgré que je ne travaille pas pour le moment, je suis toujours au marché dans les boutiques pour 

regarder comment les choses marchent. C’est pour moi une manière d’apprendre à faire le commerce. » 

(Entretien réalisé à Bamako auprès des expulsés maliens de France en 2011). 

Au Mali, l’essentiel des commerces est concentré entre les mains des Soninké et des Peulh, deux ethnies 

connues pour leur migration un peu partout dans le monde. Les grands commerçants qui ont fait fortune 

dans cette activité continuent à présent d’être des références pour les jeunes. C’est pourquoi, les candidats à 

l’image de Mariko, veulent les imiter.  Ce désir de toujours ressembler aux autres, de calquer sa vie sur celle 

des autres alors que les réalités ne sont pas forcément les mêmes, est monnaie courante chez les migrants 

maliens. Ainsi, depuis les années 1970 jusqu’à nos jours, les projets des uns et des autres sont presque 

identiques. On est comme en face d’une idée fixe qui ne laisse pas de place à une autre éventualité. 

 

3. LE PROJET COLLECTIF : LA DEPENDANCE DE LA COMMUNAUT E D’ORIGINE DE LA 

RENTE DES MIGRANTS 
                                                           

6 La société malienne est fortement hiérarchisée. Le mariage est souvent interdit entre les nobles (horon) et les 
hommes de castes (Niamakala). Des interdits existent aussi entre certaines ethnies : Peulh et forgeron, Dogon et Bozo, 
etc.   
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On parle de projets collectifs ou communautaires quand les ressortissants d’une même localité s’organisent 

pour financer un projet visant à l’amélioration des conditions de vie des populations. Pour mieux aborder 

cette question, nous faisons référence à une étude qui a été menée entre la France et le Mali par L. Gauvrit, 

G. Le. Bahers [2004]. Cette étude portait sur 42 associations de migrants maliens en France, 31 villages et 

21 communes au Mali. Il ressort de cette étude que dans les années 1970, les migrants ont investi 8,1 

milliards de FCFA soit un coût total de 262 Millions de FCFA par village. De 1985 à 2004, 2,8 milliards de 

FCFA, soit plus de 9 millions ont été investis par village et par an. Au cours de ces dix dernières années, 

l’apport financier des migrants maliens en France se chiffre autour de 36 milliards de FCFA, soit 3,6 

milliards par an. Les différents secteurs concernés portent sur l’hydraulique, l’éducation, la santé, la 

construction de mosquées, etc.  

- L’hydraulique : L’approvisionnement en eau potable dans les localités d’origine touchées par des 

années de sécheresse constituait une priorité pour les migrants. La région de Kayes qui a longtemps été 

considérée comme une zone pourvoyeuse d’émigrés, est non seulement désertique, mais aussi 

dépendante des aléas climatiques. Pour pallier ces difficultés, les migrants originaires de cette localité 

ont réalisé plus de 140 ouvrages qui se répartissent entre les puits, les pompes, les forages et les 

adductions en eau potable.  

- L’éducation : Les projets éducatifs bénéficient d’un financement des associations dont 50% sont 

consacrés aux écoles primaires, 14% aux collèges et 10% aux écoles à caractère islamique (madrasas). 

Le reste est alloué aux logements des enseignants, à la construction des latrines et aux locaux de la 

direction. Ils interviennent également dans la dotation de ces écoles en fournitures scolaires et 

immobilières (table-banc, armoires, etc.). 

Si au départ, les populations locales étaient méfiantes à l’idée d’alphabétiser leurs enfants, l’intervention des 

migrants a permis un changement de mentalité dans ce domaine. Parler d’école dans certaines localités 

évoquait les heures sombres de la colonisation. A l’époque, les enfants réquisitionnés par l’administration 

coloniale devaient suivre obligatoirement l’enseignement de la langue française [A. H. Ba, 2007]. Ce qui 

revenait pour les populations locales à perdre des bras valides pour les travaux champêtres, mais aussi, 

constituait une source d’inquiétude par rapport à leur attachement à la religion musulmane. Dans 

l’inconscient collectif, un enfant scolarisé à « l’école du blanc » pouvait se détourner de sa conviction 

religieuse. A. H. Ba racontait que lorsque lui et son frère ont été désignés pour aller à « l’école du blanc », 

Koniba Kondala, un « captif volontaire » s’écriait : « (…), ce qu’ils apprendront à l’école des blancs les 

amènera à renier leur foi ; ils deviendront des mécréants et des vauriens, ils seront mis au ban de leur 

société ! » [2007, p.260] 

Cette façon de percevoir l’éducation des enfants a beaucoup évolué avec le développement du phénomène 

migratoire. Les difficultés de communication des migrants maliens en France ont été une source 



Notes de l’Enseignant-Chercheur ; ISSN : 1987-1120 ; Volume 01 ; Issue 2 ; Décembre 2019  

61 
 

d’inspiration pour ceux qui vivent cette réalité à vouloir épargner les autres des mêmes problèmes. 

Conscients de l’importance de l’éducation, ils en ont fait une priorité pour la nouvelle génération. 

La santé : Depuis des années, les migrants participent à la construction des centres de santé dans leur 

localité d’origine. En plus de ces différents apports, ils contribuent également aux coûts de fonctionnement 

de ces infrastructures. Les centres de santé répondaient également à un besoin des populations. Ceux qui 

existaient pouvaient être soit très éloignés (à plus de 15 km), soit difficile d’accès aux populations à cause 

des routes impraticables. L’accès aux soins de santé a permis de baisser considérablement le taux de 

mortalité féminine et infantile. 

La construction de mosquées : C’est le premier secteur d’investissement des migrants et le plus important en 

termes de financement. Son nombre ne cesse d’augmenter et le coût de certaines mosquées peut atteindre 

400 millions de FCFA. Ces financements à la différence des autres, ne bénéficient d’aucune subvention et 

sont réalisés à partir des cotisations des associations de ressortissants. 

Aujourd’hui, ce qui fait couler beaucoup d’encre par rapport à ces investissements, est que les secteurs « dits 

productifs » à entendre par là, des créations d’entreprises, ne sont pas privilégiés par les migrants. Quelles 

sont alors les différentes logiques ? 

 

4. TRANSFERT DE REVENUS DES MIGRANTS ET LUTTE CONTRE L A PAUVRETE 

Les interventions dans les différents secteurs cités sont vitales et essentielles à tout développement. On 

constate que les migrants fournissent des efforts pour une meilleure amélioration des conditions de vie dans 

leur localité d’origine. Par contre, selon l’enquête malienne sur l’évaluation de la pauvreté [EMEP, 2001] cet 

apport est insuffisant, puisque 62% de la population de la région de Kayes vivent en dessous du seuil de la 

pauvreté. Sur le plan national, le niveau d’éducation de la population est faible. Le taux d’alphabétisation 

des adultes est 1,3% fois moins que la moyenne nationale qui est de 16%. Le taux net de scolarisation au 

primaire s’établit à 37%. Un cinquième seulement des localités est doté d’une école primaire et 29% d’un 

centre d’alphabétisation. Près de la moitié des enfants en âge de scolarisation (47%) se trouve à plus de 30 

minutes d’une école primaire. La région de Kayes connaît un taux de mortalité infantile légèrement élevé 

que la moyenne nationale. Plus des deux tiers (70%) de la population sont situées à plus de 30 minutes d’un 

centre de santé. Moins de 10% des localités sont dotées d’un dispensaire et environ 2% seulement d’une 

maternité. On relève également que sur le plan alimentaire, la région n’était pas autosuffisante. Environ un 

cinquième de la population est situé à plus de 15 minutes d’une source d’eau et 69% seulement utilisent 

l’eau du robinet ou du puits.  

Les chiffres avancés par cette enquête montrent que l’impact des projets de développement initiés par les 

migrants dans leur localité d’origine est à prendre avec plus de réserves. 

Les investissements des migrants maliens sont considérés par beaucoup de personnes comme non productifs, 

puisque d’une part, ils portent sur la consommation des ménages, et d’autre part, ne permettent pas la 
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création d’emplois. Pour autant, investir dans ces secteurs n’est pas anti-économique dans la mesure où le 

développement nécessite la satisfaction des besoins primaires. Selon C. Daum : « On reproche donc aux 

immigrés, venus s’employer dans les usines françaises pour nourrir leurs familles, d’avoir recherché des 

solutions à des problèmes vitaux et prioritaires, mais de ne pas avoir créé d’usines permettant aux 

populations de se passer d’émigrer… ». [1998, p.15] 

Si l’Etat malien avait joué son rôle dans la mise en place de ces différentes infrastructures, les migrants 

auraient certainement investi dans d’autres projets. M. Timera trouve qu’ « (…) Il y a sans doute beaucoup 

d’honneur sinon de légitimité pour les migrants à chercher à extraire leur terre d’origine et leurs villages de 

la situation d’abandon et d’oubli dans laquelle les ont réduits leurs Etats respectifs. […] Mais l’initiative 

populaire doit-elle et peut-elle suppléer aux défaillances de l’Etat et ainsi le décharger de ses 

responsabilités ? S’il est indéniable que les projets de ces émigrés traduisent l’expression d’une forme de 

citoyenneté, et actualisation de la conscience nationale, la possibilité que ces projets seuls permettent le 

décollage et le développement de ces régions me paraît problématique. » [1996, p.72-73]  

Cette défaillance de l’Etat qui a conduit les migrants à essayer d’extraire leur milieu d’origine de cette 

situation de pauvreté, n’a pas eu que des effets escomptés, puisqu’il s’est développé une certaine oisiveté 

dans les villages. Les populations habituées à recevoir de l’argent des migrants ne cherchent plus à s’en 

sortir par d’autres moyens. L’argent qui circule dans les villages n’encourage pas les jeunes à entreprendre 

des choses sur place, mais plutôt, les incite à émigrer pour des questions de prestige social. Dans ce cas, si 

on peut considérer l’argent des migrants comme forme d’aide au développement, au regard de cette 

situation, c’est une aide qui n’aide pas à se passer de l’aide. Cela nous fait revenir à ce sempiternel débat sur 

les investissements productifs. Les logiques n’étant pas les mêmes, certains migrants pensent avoir de 

bonnes raisons pour ne pas y souscrire. 

 

5. CONFRONTATION DES LOGIQUES SUR LES INVESTISSEMENTS DES MIGRANTS DANS 

LES SECTEURS PORTEURS 

Si au début les migrants ont construit des mosquées, réalisé des projets sociaux, on peut comprendre qu’il 

n’y a pas beaucoup de divergences, d’enjeux autour de ces questions. Ces réalisations sont plutôt fédératives 

et contribuent au renforcement du lien social. Mais dès qu’on touche aux projets productifs, les enjeux 

deviennent multiples. Ils se traduisent généralement par la gestion du foncier, le choix du lieu d’implantation 

de tel ou tel équipement, l’organisation et le fonctionnement des activités. 

A titre individuel, le faible taux d’investissement pour certains s’explique par le fait que la culture 

d’entreprenariat n’est pas très développée au Mali et l’esprit d’initiative dans le secteur privé reste encore à 

impulser. Investir de l’argent dans un projet, certains en ont déjà l’habitude, mais le plus difficile c’est le 

retour sur l’investissement. Nombreux migrants hésitent à investir dans une activité au pays, parce que cela 

demande de prendre plus de précautions. Une personne qui investit à distance à moins de chance de réussir 
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contrairement à celle qui est sur place et qui se lance pleinement au développement de son entreprise. Cette 

méfiance des migrants est due aux mésaventures dont certains ont été victimes et plus souvent par des 

personnes en qui, ils avaient une totale confiance. Certains ont été spoliés par des frères ou des amis qu’ils 

avaient mandatés pour la réalisation des projets individuels (la construction de maison, l’entretien des 

troupeaux, etc.) 

Le faible investissement dans le secteur productif s’explique aussi par le fonctionnement de l’administration 

malienne, car pour créer une entreprise au Mali, il faut du temps, de l’énergie, sans oublier les dessous de 

table pour pouvoir faire avancer les dossiers.  

Enfin, les dépenses de la famille, la solidarité envers la communauté mettent en difficulté le bon 

fonctionnement d’une entreprise. Les migrants qui investissent généralement, s’installent dans les grandes 

villes comme Bamako. Ils rencontrent des difficultés parce que se verront envahis par la famille (étendue), 

les habitants du village de façon temporaire ou permanente. Chacun vient avec son problème et sollicite 

l’appui de ce dernier. Ce qui constituera des charges et des dépenses supplémentaires difficiles à supporter.  

Beaucoup de migrants ont fait faillite à cause de ces pressions et ont fini par retourner en France ou partir 

vers d’autres destinations. 

 

6. DEPENDANCE DU MIGRANT POUR DES BESOINS DE RECONNAISSANCE 

La migration vise une certaine évolution personnelle, mais cela ne trouvera son sens que dans une 

acceptation sociale. Le migrant Malien ne vit qu’au rythme de sa société d’origine dans sa façon de voir et 

de comprendre les choses. Il se crée ainsi, une sorte de dépendance à double sens dont la finalité pour le 

migrant repose sur un fort besoin de reconnaissance sociale. La double dépendance s’exprime par des 

investissements, mais aussi par un retour sur ces investissements. Le milieu social d’origine dépend du 

migrant qui assure son bien-être social et économique et le migrant au retour, attend une reconnaissance 

sociale des pairs à travers des actes posés.  

La première des reconnaissances est de parvenir à émigrer, ou comme le dirait M. Timera [2001] « trouver 

le chemin », qui constitue en soi, un véritable exploit. Cela est d’ailleurs chanté par les griots dans un but de 

comparaison avec ceux qui peinent à partir. Ces griots ont joué un rôle déterminant dans ce processus à 

travers les louanges faites aux plus courageux qui sont partis travailler dans les conditions difficiles et ont 

réussi malgré les contraintes. Ceux qui ne sont pas partis, ont eu droit à des paroles acerbes pouvant aller 

jusqu’à l’humiliation totale. Les chansons de Tita Koné, une grande cantatrice du Mali expliquent mieux 

cette situation surtout dans un titre qui s’intitule « Djoula » (émigré). Cette chanson a de tout temps été 

considérée comme étant à l’origine du départ de nombreux maliens à l’exil. Si pour D. Cissé [1970], il n’est 

pas évident de faire de l’anthropologie africaine sans mettre un accent particulier sur le rôle important des 

griots, qui sont considérés comme des « maîtres de la parole » et détenteurs des connaissances historiques 

ancestrales, force est de constater aussi, qu’ils sont capables de faire ou de défaire le prestige de l’homme au 
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sein de sa communauté. Donc, il faut partir pour se faire un nom, pour être chanté et loué par les griots lors 

des évènements dans le village, pour se démarquer des autres.  

La deuxième reconnaissance sociale passe par « la réussite » de sa migration à travers les réalisations 

individuelles et collectives. Le regard que porte le milieu d’origine sur les réalisations du migrant est un 

élément important dans la reconnaissance sociale et sert d’indicateur pour évaluer la réussite ou l’échec de la 

migration. Ceux qui émigrent livrent un parcours du combattant et développent des stratégies pour atteindre 

les objectifs qu’ils se sont fixés. L’immigration malienne étant citée en exemple comme « une immigration 

réussie », cette conception est à la base de nombreuses difficultés, puisqu’elle ne laisse pas de place dans un 

autre sens, au droit d’avoir le droit de connaître un parcours chaotique ponctué d’échecs. Pour ce faire, le 

migrant doit être capable de réaliser et d’acquérir des biens ostentatoires, ce qui change considérablement les 

regards portés sur sa personne. Ceux qui ont réussi à construire quelque chose et les autres qui n’y sont pas 

parvenus, savent ce que cela peut avoir comme répercussion dans les rapports au quotidien avec le reste de 

la communauté. Pendant que les uns sont adulés, les autres sont marginalisés, rejetés, exclus au plus haut 

degré. Ne pas réussir à apporter quelque chose comme les autres ou faire mieux qu’eux, contribue à perdre 

la face dans sa communauté. Dans ce cas, pour quelqu’un qui occupait une position sociale confortable au 

sein de sa communauté avant de migrer, ne pas réussir, aura comme conséquence, la perte de tous les 

privilèges. 

Pour Moussa : (…) quand tu es à l’étranger, tu es adulé par tout le monde mais c’est le contraire qui se 

produit dès que tu arrives sans un sou. Quand on est à l’étranger, il est difficile de faire la distinction entre 

ceux qui t’aiment par intérêt et ceux qui t’aiment de façon désintéressée. Tu ne peux pas le savoir tant que tu 

n’as pas pris le chemin de l’exil et être confronté à différentes situations. La famille t’aime quand tu as les 

moyens et personne ne te considère quand tu es pauvre. Qu’est-ce-qui peut être pire dans une famille que de 

ne pas être écouté, ne pas avoir son mot à dire sur les sujets d’intérêts collectifs (entretien réalisé en 2011 à 

Bamako) 

La troisième reconnaissance et non la moindre, porte sur l’acceptation du migrant par son milieu social en 

tant que membre à part entière et ce, indépendamment de toutes les considérations liées au statut social de 

départ. La société malienne est fortement hiérarchisée, puisque la distribution des rôles et des responsabilités 

se fait en fonction du statut social qu’il faudra d’ailleurs analyser en termes de dominations selon C. Daum 

[1998]. Pour lui, ce modèle est basé sur « une triple domination » : « celle des nobles (hore) sur les esclaves 

(kome) et, à un autre niveau, sur les membres des lignages spécialisés par leur métier (niamakala) ; celle des 

aînés sur les cadets, celle enfin, des hommes sur les femmes. » [P. 60] 

Certaines castes (descendants d’anciens esclaves), des femmes, des jeunes, etc., sont assignés à l’occupation 

des rôles subalternes. La migration a quelque part contribué à bouleverser cette réalité et en même temps, 

favoriser leurs émancipations. A cet effet, selon la théorie de la nouvelle économie des migrations : « Les 

choix des personnes vouées aux migrations ne sont pas seulement économiques, mais subissent l’influence 



Notes de l’Enseignant-Chercheur ; ISSN : 1987-1120 ; Volume 01 ; Issue 2 ; Décembre 2019  

65 
 

des facteurs sociaux et culturels qui caractérisent la famille et la communauté d’origine, et qui rendent la 

migration plus souhaitable pour certains de ces membres7. » Sans la migration, ceux qui occupent le bas de 

la hiérarchie sociale, n’allaient certainement pas obtenir des postes à responsabilité au sein de leur 

communauté. La migration ne relève pas dans ce cas d’un choix purement économique dans l’exemple 

malien, elle fait appel à d’autres considérations d’ordre culturel en l’occurrence, la reconnaissance au sein de 

sa société, qui à son tour, favorise un changement de statut. 

 

7. Conclusion  

La réciprocité dans la dépendance est une réalité évidente dans la migration des maliens, puisque les uns ont 

besoin des autres pour exister (économiquement et socialement). Dans ce rapport étroit, il est loisible de 

constater que le migrant ne peut réellement savourer sa réussite que lorsque celle-ci est acceptée et exprimée 

comme telle par les autres. Il ne peut non plus avoir une vie sociale digne quand il apparaît aux yeux de tous 

comme quelqu’un qui a échoué malgré les sacrifices qu’il a consenti pour la famille et pour la communauté 

d’origine. Ainsi, loin d’être un simple phénomène culturel, le regard des autres dans la société malienne est 

très important car il s’inscrit dans les représentations sociales. Dans le cadre de l’immigration, réussir son 

parcours migratoire est une obligation et tout manquement dans l’atteinte de cet objectif contribue à 

l’effritement de la reconnaissance sociale du migrant non seulement au sein de la cellule familiale, mais 

aussi dans toute la communauté d’origine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

7 www.aidelf.ined.fr/colloques/Quebec/aidelf-2008/IMG/pdf/AmbrosettiT.pdf 
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