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I - Information générale concernant le projet  
 

 
1-1 Titre:  

 
Femmes, Migration et Droits au Sénégal et au Mali 

 
 
1-2  Abrégé  
 

Au Sénégal comme au Mali, sévit une grave crise économique, qui a profondément affecté le 
secteur agricole, avec comme principale conséquence une plus grande pauvreté et 
l’aggravation des flux migratoires internes et internationales.  
L’on constate aussi une féminisation de la pauvreté qui oblige un nombre de plus en plus 
important de femmes à migrer pour des raisons économiques. En Afrique et au Sénégal en 
particulier, leur position de genre et de classe les expose à une grande vulnérabilité 
économique et sexuelle et à l’exclusion car leurs droits de travailleuses ne sont protégés ni par 
l’Etat, ni par les syndicats.  
 
Entre le Mali et le Sénégal, un phénomène nouveau a vu le jour qui est le trafic des enfants, 
de petites filles notamment qui, amenées à Dakar, servent de guides à des mendiants. Vivant 
le plus souvent dans la rue et dans la pauvreté, elles sont victimes d’un grand nombre d’abus.  
 
Les deux Etats disposent d’un arsenal juridique national, régional et international promouvant 
spécifiquement les droits des femmes ou protégeant les enfants, notamment ceux relatifs à 
leur traite ou trafic. Mais la volonté politique de le traduire en actions concrètes reste encore 
faible. De même, l’engagement des organisations de la société civile, du mouvement féminin 
en particulier pour une meilleure connaissance des conditions de vie des migrantes-adultes et 
filles- et l’entreprise d’actions visant l’amélioration de leurs conditions de vie et la promotion 
de leurs droits citoyens reste encore limité. Ces insuffisances mettent les migrantes dans des 
conditions d’exclusion sociale et économique qui constituent un déni de leurs droits citoyens. 
 
Partant du constat que de manière générale et plus spécifiquement dans les pays concernés par 
cette étude, les migrations féminines ne sont pas homogènes, qu’elles sont internes et 
transfrontalières et qu’elles peuvent être volontaires ou forcées, cette recherche s’oriente 
autour de trois axes :   
 

• L’analyse des stratégies et des processus migratoires axées sur les filles et les femmes 
adultes à travers les cas du Sénégal. 

 
• L’étude du trafic transfrontalier des filles maliennes guides de mendiants au Sénégal 
 
• L’analyse du cadre institutionnel à travers l’examen critique des contenus des 

législations et des conventions signées par les deux pays et leur mise en œuvre (ou 
non), l’analyse de l’intervention d’acteurs tels les Etats et leurs démembrements 
spécialisés, celle des organisations internationales, celle de la société civile, 
notamment les syndicats et les organisations féminines. L’effectivité du cadre 
institutionnel, les contraintes qui freinent les interventions tant du point des 
institutions publiques que de la sphère privée des migrantes ont fait l’objet d’une 
étude rigoureuse. Des stratégies visant le renforcement du pouvoir des migrantes 
(empowerment) à travers la promotion de leurs droits citoyens sont proposées.   
 
1-3 Mots-clés  
 
Femmes, migrations, pouvoir, vulnérabilité, institutions, droits. 



 
 
II  Problème ayant fait l’objet de la recherche  
 
La migration constitue une des questions mondiales les plus essentielles, en considération des 
enjeux qu’elle suscite et du fait qu’elle s’est beaucoup intensifiée ces dernières décennies. En 
effet, dans tous les pays, il est noté des mouvements migratoires qui peuvent être internes, 
entre régions d’un même pays ou internationales d’un pays à un autre ou d’un continent à un 
autre. 
Plusieurs facteurs ont contribué à intensifier le phénomène migratoire. Parmi ces facteurs, 
figurent la mondialisation, le déclin économique qui a exacerbé la crise et augmenté le 
nombre de populations pauvres, les transformations socio-économiques, entre autres. 
Comme dans tout phénomène humain, social, économique et politique, la migration a aussi 
une dimension de genre. L’augmentation du nombre de femmes parmi les pauvres et la 
dégradation de leurs conditions de vie, ont donné naissance au concept de féminisation de la 
pauvreté. De nombreuses études ont montré que les femmes (surtout celles qui appartiennent 
aux groupes sociaux les plus défavorisés) sont aux premières lignes des effets néfastes des 
politiques néo-libérales en raison de leur implication directe dans toutes les activités de survie 
au niveau familial.  
Les femmes, au même titre que les hommes, sont concernées par la migration. Elles le sont 
non seulement en tant que migrantes, mais aussi en tant qu’épouse et filles de migrant ou 
facilitatrice de la migration En effet, les femmes migrent, volontairement, à la recherche de 
meilleures conditions de vie ou d’une plus grande liberté, ou, sous la contrainte, surtout les 
plus jeunes, dans le cadre des stratégies familiales de survie face à la pauvreté, de la traite ou 
du trafic à des fins d’exploitation économique. 
 
Mais il existe encore de nombreuses lacunes dans les études sur les mouvements migratoires 
des femmes en Afrique, notamment dans les domaines encore peu explorés des stratégies 
migratoires féminines, de la traite des filles, des changements des rapports de pouvoir entre 
les migrantes et leurs époux et familles, des déficits dans la jouissance de leurs droits citoyens 
à cause de l’ineffectivité du cadre institutionnel et de la faiblesse de la volonté politique des 
Etats.  
 
Cette recherche examine les migrations féminines au Sénégal et entre le Sénégal et le Mali 
autour de quatre axes  principaux:  

• Les pratiques et les nouvelles tendances de la migration interne des femmes au 
Sénégal ;  

• La question du trafic des êtres humains dans la migration de petites filles du Mali qui 
viennent servir de guides à des mendiants maliens ; 

• La migration et le renforcement de l’autonomie sur soi ; 

• La migration,  la citoyenneté et la justice sociale ; 

 
La recherche est menée au Sénégal et au Mali. Dans le premier pays, elle s’intéresse d’une 
part, à la migration féminine internes menées dans le cadre des stratégies de survie des 
familles, à l’insertion économique des migrantes, au renforcement de leur pouvoir, et d’autre 
part à la situation des fillettes et femmes du Mali présentes au Sénégal pour guider les 
mendiants. Au Mali, elle fait le point sur la migration transfrontalière et la traite des filles aux 
fins d’exploitation économique.  
 
Le Mali et le Sénégal qui partagent les mêmes frontières sont d’anciennes colonies françaises 
et leurs systèmes politique, économique et judiciaire sont relativement similaires. Les deux 
pays ont une histoire commune qui remonte à l’empire du Ghana (5e siècle après J.C), des 
populations, des langues, des religions et traditions relativement semblables. Ils appartiennent 



aux mêmes institutions politiques et économiques au niveau régional et international. Tous 
deux sont soumis aux conditions économiques qui génèrent les migrations et les statuts, 
positions et rôles des femmes, notamment les plus pauvres y sont identiques. Ces similarités 
facilitent la collecte de données, la comparaison des stratégies et des vécus des groupes cibles. 
De plus, les deux pays ont une société civile et un mouvement de femmes dynamiques, ce qui 
devrait fournir une base solide pour les propositions d’actions visant la société civile et les 
institutions, notamment le débat public sur le trafic et l’exploitation des filles.  
 
 
 
III  Objectifs  
 
  

• Analyser la migration féminine interne dans le cadre des stratégies de survie des 
familles, l’insertion économique des migrantes, le renforcement de leur pouvoir, 
  

• Etudier la situation des filles et femmes guides de mendiants maliens au Sénégal 
 

• Analyser les dispositions juridiques et institutionnelles aux niveaux national, régional 
et international qui traitent de la question du droit des migrants. 

• Etudier le rôle possible de la société civile et des organisations de femmes dans  
 
 
L’analyse des données collectées sur le terrain et le rapport qu’elles ont permis d’élaborer 
montrent que les objectifs ont été atteints. De plus, le GREFELS s’est fixé un objectif 
supplémentaire, qui est de publier un livre sur la migration. Il sera réalisé dans un futur 
proche. 
Les communications présentées à des réunions scientifiques et les articles publiés par la 
presse qui s’est inspirée du rapport de recherche du projet sont joints en annexe. Ce type 
d’extrants peut aussi être considéré comme des indicateurs d’atteinte des objectifs du projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV  Méthodologie  
 
 
 4-1  Les sites et populations 
 
4-1-1 Les sites 
 
Les données ont été collectées dans cinq régions du Sénégal : Dakar, Thiès, Kaolack, Fatick et 
Ziguinchor et trois au Mali (Bamako, Koulikoro et Kayes). Le choix de ces régions s’est fait 
d’une façon raisonnée. Au Sénégal, la collecte a été menée dans la commune de chaque 
région et dans des sites ruraux sélectionnés avec l’aide de personnes ressources elles-mêmes 
migrantes établies à Dakar. Elles ont assisté l’équipe de recherche dans l’identification à partir 
de  la carte de chaque région ciblée, des zones de forte provenance de la population d’étude. A 
Dakar et sa banlieue, ces personnes ressources ont également appuyé l’équipe de recherche à 
identifier les quartiers à forte concentration de migrantes. Ces informations ont permis le 
découpage des sites par région. Chaque région comporte 3 départements /communautés 
rurales eux-mêmes subdivisés en sous-sites.  
 
Au Mali, la grande majorité des mendiants y compris les non voyants se regroupent autour 
des mosquées et un grand nombre d’entre eux vivent autour de la grande mosquée située au 
centre ville. Pour l’équipe d’enquête, les mosquées ont donc constitué des sites privilégiés 
dans ses tentatives de rencontrer les filles guides de mendiants ayant déjà séjourné au 
Sénégal.  
Les entretiens et observations ont été menés à la grande mosquée de Bamako, celle de 
Bolibana, celle de Sogoniko, celle de Badalabougou, celle de Niamakoro Wahabit de 
Badalabougou et celle du quartier Mali.  
D’autres sites identifiés comme zones de regroupement des mendiants tels que le 
commissariat du 3ème arrondissement, le centre Hawa Keita, l’hôpital Gabriel Touré et le 
quartier de Sabalibougou qui semble être leur zone d’habitation ont aussi été visités. Des 
entretiens fructueux ont été réalisés auprès d’adolescents pensionnaires de  l’AEMO, qui 
ayant déjà effectué des voyages à Dakar dans les mêmes conditions que les mendiants et leurs 
guides ont pu fournir les premières indications sur le profil de ces dernières, leurs itinéraires 
et leur lieu de résidence à Dakar 

 

4-1-2 Les populations : 

 

Les populations enquêtées ont été constituées par les filles migrantes, de jeunes adultes 
migrantes, des femmes adultes migrantes, des femmes âgées migrantes, des hommes vivant 
dans l’entourage des migrantes, et des acteurs institutionnels (fonctionnaires nationaux et 
internationaux, personnels d’ONG et d’ambassades). 
 
Pour la migration transfrontalières, les mendiants guidés ainsi que l’entourage des guides de 
mendiants dont des imams, vendeurs, voisins, etc. ont été interrogés sur la question de la 
migration transfrontalière des filles/femmes guides de mendiants.  
 
 
 4- 2 La méthode 
 
L’objectif de cette recherche étant de décrire les pratiques dans la migration et d’expliquer les 
logiques qui la sous-tendent, ainsi que les perceptions, une approche qualitative a été choisie. 
En effet, par la capacité d’approfondissement et sa flexibilité, mais aussi par le privilège 
qu’elle donne à l’enquêté(e) de se prononcer longuement sur son expérience/vécu de la 
migration, elle permettait une meilleure compréhension du phénomène de la migration. De 
plus, de par la richesse des données qu’elle a fournies, elle a permis de mieux recadrer la 



migration dans son contexte et d’étudier les logiques qui la sous-tendent. Cette approche a 
également permis à l’équipe de recherche d’identifier des questions émergeantes qui, au 
départ, n’étaient pas suffisamment prises en compte dans les questions de recherche et dont 
l’investigation a permis d’enrichir les connaissances jusque là produites sur la migration, 
notamment celle des femmes.  
 
 4-3 Les techniques et instruments de collecte des données  

 
  A) Les entretiens semi-structurés 

 
Il s’agissait ici de laisser une grande latitude de réponse à chaque individu, tout en s’assurant 
que certaines interrogations sont couvertes.  
 
Pour l’échantillonnage, la plus grande diversité possible a été recherchée. Les répondants ne 
sont pas mathématiquement représentatifs de la population car l’objectif de la recherche 
n’était pas d’ordre quantitatif. Il concernait l’identification de l’ensemble des structurations 
possibles des discours sur les migrations féminines. Cette technique a permis de récolter une 
information d’une grande richesse autant auprès des migrantes (internes et transfrontalières), 
que des personnes ressources. Le guide destiné aux hommes et aux femmes migrantes 
résidant périodiquement en zones urbaines comporte les thèmes suivants. 

 
• Identification 
• Motivation et processus migratoire  
• Vécu de la migration  
• Insertion urbaine 
• Migration et changements induits. 

 
  B) Le focus group 

 
L’idée de base du focus group n’était pas de multiplier les sources ou de faire plusieurs 
entrevues à la fois pour plus d’efficacité. Il s’agissait de vérifier si des différences existaient 
dans les discours tenus dans le cadre privé de l’entretien et celui « public » de la discussion de 
groupe. Cependant, comme dans la plupart des focus group, certaines incidences ont été 
inévitables telles que l’étouffement de voix discordantes, la domination des fortes 
personnalités ou la timidité de quelques intervenantes. Mais cette technique a eu des 
avantages qui ont été mis à profit. 
 
Neuf (9) focus groups ont été effectués dans chaque site, soit trois (3) dans chaque sous-site : 
un avec les femmes de plus de 35 ans, un avec les hommes et un avec les jeunes femmes).  
A l’appui des facilitateurs, l’approche par effet boule de neige (snowball sample) consistant à 
identifier d’autres cibles à partir d’une cible enquêtée a été utilisée/ 
Le guide qui a servi à animer les discussions de groupe avec les hommes et les femmes dans 
les zones de provenance de migrantes, aborde les questions ci-après :  

• Identification  
• Date et évolution des migrations féminines dans le site visité  
• Causes de la migration des femmes dans la localité visitée 
• Profil des migrantes en sondant les générations, leur situation       
 matrimoniale, la situation économique de leur famille et leur niveau 
 d’instruction  
• Processus migratoire et prise de décision 
• Avantages et inconvénients de la migration des femmes 
• L’impact de l’acquisition d’un revenu sur le pouvoir de décision de la 

migrante dans le ménage, dans la famille et dans la communauté. 
 
  C) Les récits de vie 



 
Des récits de vie destinés à collecter des témoignages post migration ont été privilégiés pour 
recueillir des données auprès des anciennes migrantes et des conjoints/pères de migrantes. Il a 
été donné aux narrateurs/narratrices la possibilité de bâtir leur récit autour d’un nombre réduit 
de thèmes. Ces conversations avec des femmes désormais en dehors du circuit et d’hommes 
qui leur sont proches et qui ont une bonne connaissance du processus ont permis d’obtenir 
une vision du futur probable des actuelles migrantes lorsqu’elles prendront leur retraite (si 
jamais cette possibilité existe pour elles).   
 
Le guide utilisé pour le récit de vie destiné à d’ex femme migrante d’âge avancé retrace leurs 
itinéraires dans la migration à travers les thèmes qui suivent : 

• Identification 
• Processus migratoire 
• Vécu de la migration  
• Migration et conditions de vie 
• Migration, participation citoyenne et accès aux ressources, en                       

  termes de degré d’implication  
• Avantages et inconvénients de la migration  
• Suggestions visant l’amélioration des conditions sociales des migrantes.  

 
Le guide de récit de vie élaboré pour conjoint/père de migrante renseigne sur les 
transformations induites par la migration au sein du ménage, de la famille et/ou de la 
communauté, en termes d’amélioration des conditions socio économiques et de rapports de 
pouvoir grâce aux sections listées ci-dessous.   

• Identification 
• Processus migratoire  
• Avantages et inconvénients de la migration de la fille ou de l’épouse 
• Autonomie et rapports de pouvoir au sein de la famille 
• Perception de la migration des femmes par l’époux ou le père 
• Suggestions visant l’amélioration des conditions de vie et de travail des 

   migrantes.  
 
  D) L’observation 

 
L’équipe de recherche a choisi une démarche fondée sur l’intersubjectivité, dans le but de 
mettre les personnes et les communautés en confiance, tout en restant attentive.. L’utilisation 
de la parenté à plaisanterie, une pratique répandue au Mali et au Sénégal, donc familière aux 
groupes cibles a aussi beaucoup facilité l’acceptation de l’équipe par certains groupes fermés 
(tels que celui des mendiants immigrés et dans quelques communautés rurales). 1  

 
 4-4  Analyse des données  

 
4-4-1 La gestion des données   
 
Les notes étaient prises au vif et enregistrées, permettant ainsi de garder leur authenticité. La 
visite de chaque site a été sanctionnée par un rapport de fin d’enquête élaboré par les 
enquêteurs. Ces rapports étaient destinés à fournir des données d’observation et faire ressortir 
les premières tendances nécessaires à la description des pratiques et à la rédaction des 
rapports périodiques remis au bailleur de fonds. Ils ont aussi permis de mettre en évidence les 
                                                 
1 D’après Kouadio Kouadio Yacouba, Alliances inter-ethniques et parenté à plaisanterie ou dynamique d'une dédramatisation endogène des 
conflits socio-politiques en Afrique : le cas de la Côte-d'Ivoire, in Actes du colloque international sur « royautés, chefferies traditionnelles et 
nouvelles gouvernances », édition Dagekof. (ISBN 2-9503515-6-5) p.86 ;  "La parenté à plaisanterie, ou sinankunya au Mali, .. 
.dendiraagal chez les Halpulaaren, kalir  ou massir chez les Sérères, Kal chez les wolofs, est une pratique sociale, observable dans toute 
l'Afrique occidentale, qui autorise, et parfois même oblige, des membres d'une même famille (tels que des cousins éloignés), ou des membres 
de certaines ethnies entre elles, à se moquer ou s'insulter, et ce sans conséquence ; ces affrontements verbaux étant en réalité des moyens de 
décrispation sociale."  



difficultés rencontrées et d’en tirer les leçons pour les étapes suivantes. Plusieurs réunions ont 
été organisées pour discuter du déroulement de la collecte des données, reformuler certaines 
questions et intégrer l’analyse dans la collecte. Cette méthode présente un caractère novateur 
qui lie la démarche à l’esprit et est le propre de la démarche féministe.  
Toutes les notes des entretiens ont été saisies (traitement de texte), permettant ainsi la mise en 
place d’une base de données (transcriptions, entretiens, rapports).  
 
4-4-2 L’élaboration du plan d’analyse  

 
Les données de la migration transfrontalière (Mali/Sénégal) et celles de la migration interne 
des Sénégalaises ont fait l’objet d’une analyse séparée. Ce choix s’est imposé du fait de la 
différence dans les types de données recueillies au Mali et au Sénégal. En effet, si au Sénégal 
l’accent a été  mis sur les questions relatives à la citoyenneté, à l’autonomie et aux rapports de 
pouvoir, la migration transfrontalière a davantage porté sur le statut d’enfant de la cible de 
manière à vérifier l’existence de la traite et du trafic des petites filles guides de mendiants et 
sur le cadre normatif et institutionnel mis en place aux niveaux international, régional, 
bilatéral et national. Deux livrets ont ainsi été élaborés (un pour la migration interne et un 
pour la migration transfrontalière) pour prendre en compte tous les aspects de ces types de 
migration. 

 
4-4-3 L’élaboration des livrets de codification  

 
Un atelier a été organisé dans l’objectif de faciliter l’assimilation et la révision du contenu des 
livrets en fonction des questions de recherche et des données récoltées sur le terrain. Les 
livrets ont été élaborés sur la base des questionnaires et ont connu plusieurs modifications, 
compte tenue de la fréquente apparition de certaines données à la lecture des entretiens. 

 
4-4-4  Le traitement des données  
 
Les données qualitatives ont été exploitées sur Nvivo8, un logiciel qualitatif, et les données 
démographiques avec le logiciel Sphinx2.0 

 
 

 4-5  Les difficultés rencontrées  
 
Elles ont été inhérentes à l’approche choisie, notamment celle de l’intersubjectivité et la 
négociation des rapports sociaux qu’elle induit, y compris dans l’équipe de recherche. Cela 
s’est traduit par les liens d’amitié qui se sont noués et mais aussi la reproduction de rapports 
de pouvoir non seulement entre les membres de l’équipe de recherche, mais aussi entre eux et 
les migrantes, surtout en ce qui concerne les fillettes maliennes guides de mendiants.  
 
Une autre difficulté est venue des attentes des groupes cibles qui, vivant dans une grande 
misère, espèrent souvent que les personnes qui les visitent (travailleurs sociaux, ONG, 
bailleurs de fonds) contribuent d’une manière ou d’une autre à l’allégement de leurs 
difficultés. Lors des prises de contact, ils ont fait comprendre à l’équipe de recherche qu’ils 
attendaient des retombées financières de leur collaboration.  
En effet, dans le passé, les groupes ciblés dans cette recherche ont été les objets d’enquêtes 
durant lesquelles ils avaient reçu de l’argent. Ils se sentaient en quelque sorte exploités et 
estimaient être en droit de réclamer un payement. Cette attente a été diversement appréciée 
par l’équipe qui se trouvait ainsi partagée entre le principe de la neutralité et le désir 
d’apporter un soutien financier sans influencer les réponses ou favoriser la dépendance.  
Certain-e-s ont apporté une contribution financière minimale alors que d’autres se sont 
abstenu-e-s. 
 



Au Mali, l’équipe de recherche constituée par des chercheures maliennes et la coordinatrice 
sénégalaise du projet  a fait face à une série d’obstacles qui ont sérieusement limité la quantité 
et la qualité des données recueillies. Tout d’abord, l'identification des mendiants et leurs 
guides, cible de cette recherche s’est révélée particulièrement malaisée.   
En effet, contrairement au Sénégal, où les aveugles maliens et leurs guides sont identifiables 
devant les feux rouges ou peuvent être rencontrés dans les lieux où ils vivent, il n’en a pas été 
de même au Mali. Il a été difficile d’identifier parmi les nombreuses filles guides d’aveugles, 
celles qui ont exercé au Sénégal.  
En outre, alors qu’au Sénégal des personnes ressources appartenant ou proches de ce groupe 
ont facilité la relation entre l’équipe de recherche et celui-ci, au Mali très peu d’acteurs (dans 
l’administration, au niveau des agences des Nations Unies, des ONG et même des 
organisations de femmes) étaient au courant de l’existence et des conditions de vie de ce 
groupe. Il n’a donc pas été possible de compter sur leur assistance pour l’identifier et le  
rencontrer. 
Par ailleurs, la période où les données ont été collectées, n’a pas été des plus propices car elle 
s’est déroulée pendant la saison des pluies, période pendant laquelle les non-voyants 
retournent au village car les  fortes pluies empêchent leurs  familles, qui souvent vivent dans 
la rue, de mener leurs activités en ville 
Le dernier obstacle à la collecte des données a été l’hostilité du groupe cible, quand l’équipe 
de recherche a enfin pu l’approcher pour obtenir des informations. La méfiance des mendiants 
devant des personnes inconnues qui de plus posent des questions semble être due à des rafles 
lancées par la police ou la municipalité qui les avaient ciblées quelques mois avant le 
démarrage de l’enquête. 
Pour toutes ces raisons, la majeure partie des données présentées sur les filles maliennes 
guides de mendiants ont été collectées au Sénégal. 
 
 
V) Activités  

 
5-1 Les formations et ateliers de réflexion 

 
Elles ont occupé une place importante dans le processus de recherche. Un atelier de formation 
sur les outils et le genre a précédé la phase de collecte des données. Le principal objectif était 
de permettre aux membres de l’équipe d’accéder au même niveau de compréhension des 
outils et de l’approche méthodologique envisagée sur le terrain. Il s’agissait aussi de 
consolider la formation de la jeune génération de chercheures féministes et contribuer ainsi à 
l’augmentation de leur nombre au Sénégal. C’est à cet effet que le GREFELS a invité ces 
partenaires qui s’activent dans le mouvement féminin sénégalais à participer aux formations. 
Le projet de recherche (contexte, méthodologie et attentes) a été présenté aux participants 
dont certains n’étaient pas membres de l’équipe de recherche.   
Des ateliers regroupant, le comité scientifique ou les personnes ressources et l’équipe 
d’enquête ont aussi été organisés à des moments clé du processus de recherche pour présenter 
les résultats, en discuter et recueillir les avis et conseils de ces partenaires pour surmonter les 
difficultés. 
 
 
 5-2 La collecte des données 
 
Les enquêtes ont été précédées de visites des sites dans le but de recruter des personnes 
ressources dans les communautés identifiées et de préparer les diverses activités de la 
collecte. En effet, pour plus de facilité dans l’accès à la cible, une facilitatrice a été recrutée au 
niveau de chaque site. Son rôle dans la collecte a été, à la fois, d’orienter l’équipe de 
recherche et de l’aider dans la préparation de la collecte. Aussi, avaient-elles pour mission, 
d’introduire l’équipe de recherche auprès de la cible de l’enquête et des personnes ressources, 



notamment, les autorités administratives et collectives (chef de village, Président de 
Communauté Rurale, responsable de Groupement de Promotion Féminin. 
 

Des jeunes filles (12-19 ans), de jeunes adultes (20-25 ans), des femmes adultes (26-50 ans) et 
des femmes d’âge avancé ayant vécu l’expérience de la migration ont été ciblées dans 
l’enquête. La recherche étant centrée sur la migration féminine, la cible privilégiée dans la 
collecte des données a été constituée par les femmes. Mais des hommes (pères, maris frères/ 
membres de la communauté, fonctionnaires nationaux ou internationaux,) ont aussi été 
appelés à donner leur point de vue.   

L’équipe de collecte des données a eu à effectuer par région (Thiès et Kaolack-Fatick) 90 
entretiens individuels, 30 récits de vie et 09 focus group par sites. Dans les sous sites, 30 
entretiens, 10 récits de vie et 03 focus group ont été réalisés. L’équipe a passé 06 jours dans 
chaque site pour collecter les données. 

 
 5-3 Leçons tirées de tout le processus de recherche 

 
 

• Importance de la démarche féministe 
 

Les auteures de cette étude se positionnent dans le cadre de la recherche féministe comprise 
comme « une forme d'analyse scientifique engagée de la société, ayant comme point de 
départ, angle d'approche privilégié et variable fondamentale, les rapports sociaux de sexe. » 
(Dagenais 1996 : 11). 

 

• La participation des migrantes comme actrice de la recherche 

Les migrantes ont certes constitué la cible de la recherche, mais elles ont aussi été des actrices 
en servant de personnes-ressources et en participant aux ateliers methodologiques lors 
desquels leur point de vue a été  recherché dans le cadre de la mise en œuvre de la recherche. 

 

• Le mentorat des jeunes chercheures féministes  

En dehors de la coordinatrice de la recherche et d’une des chercheures nationales toute l 
équipe de recherche a été constituée par des jeunes de moins de 28 ans. Cette démarche a 
favorisé la transmission des valeurs féministes et le partage des expériences des jeunes. 

 

• La reconnaissance que des rapports de pouvoir peuvent se produire même dans 
des institutions se considérant comme féministes, et la nécessité de les 
reconnaitre pour y apporter les solutions idoines 

 

• L’approche de l’équipe du CRDI  
 

L’équipe du CRDI a accompagné ce projet dans un esprit d’écoute, de  disponibilité,  et  
d’échange sur les difficultés qui se sont révélées dans le cadre de la mise en œuvre du projet.  

Cette approche a aussi aidé le GREFELS à renforcer de façon importante ses compétences 
dans la gestion financière et institutionnelle des projets.  
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1. Premier Rapport d’activités relatif  au Projet Femmes, Migrations et Droits au Sénégal et au 
Mali. Par : Codou Bop, Fatou Bintou Dramé, Aissa Haidara Touré.. Septembre 2008 

2. Rapport de Collecte des données au Sénégal Migration Interne. Par Codou Bop, Fatou 
Bintou Dramé. Février 2009 

3. Troisième Rapport des activités relatives au Projet Femmes, Migrations et Droits au 
Sénégal et au Mali Par Codou Bop, Fatou Bintou Dramé. Septembre 2009 

4. Rapport Final Femmes, Migrations et Droits au Mali et au Sénégal. Par : Codou Bop ; 
Fanta Cissé ; Fatou Binetou Dramé ; Aissa Haidara Touré ; Cheikh Ibrahima Niang. Janvier 
2011 

 
 

6-2  Articles parus dans la presse nationale 
 
 

1. Guides pour mendiants ; Ces filles utilisées pour leur courage. Par : Elhadji Khalifa 
Babacar Dieng. Quotidien Le Soleil : Dossier 13. 23 septembre 2010 

2. Il y a une précocité des migrations féminines ; Propos de Mme Codou Bop recueillis par 
Mamadou Lamine Diatta. Quotidien Le Soleil : Dossier 13. 23 septembre 2010  

3. Migrations des jeunes filles au Mali et au Sénégal ; Les Femmes chercheures indexent la 
crise de la masculinité. Par Mamadou Lamine Diatta ; Quotidien Le Soleil. 24 février 2011 

 
 
6-3 Communications 
 

1. Migration et renforcement de l’autonomie sur soi. Par Codou Bop et Fanta Cissé. African 
Migrations Workshop: The Contribution of African Research to Migration Theory; Dakar, 
November 16, 2010. International Migration Institute. University of Oxford 

2. Femmes, migration et protection sociale : le cas des migrations internes et transfrontalières 
fillettes au Sénégal et du Mali par  Codou Bop. Symposium du CODESRIA sur le Genre 
2010 : Genre, migration et développement socio-économique en Afrique ; 24-26 novembre 
2010. Le Caire/Egypte 

3. Women, migration and rights in Senegal and Mali par Codou bop. Inception Workshop: 
Migration, Gender and Social Justice Project IDRC – ISS. 10-14 janvier 2011. La Haye/ 
Pays Bas 

4. Nouvelles Tendances de l’exploitation du travail des filles, le cas des petites Maliennes, 
guides de mendiants au Sénégal par  Codou bop. Université féministe d'été ; Faculté des 
sciences sociales de l’Université Laval, Québec. REVISITER LE TRAVAIL DES 
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6-4 Capacités  
 

      En août 2008, la coordinatrice du GREFELS a organisé une formation sur le genre au profit 
de six (6) enquêteurs, une interne du GREFELS, et  les chercheures nationales.  Une autre 
formation a été organisée sur l’élaboration des outils de collecte des données.  . En novembre 
2009, trois (3) jeunes femmes, la chercheure, ainsi que la coordinatrice ont bénéficié d’un 
atelier de formation en codification et techniques d’analyse de données qualitatives (avec le 
logiciel sphinx). Les mêmes formations ont également été organisées au profit de l’équipe du 



Mali.  Ces formations ont permis de renforcer les capacités des récipiendaires et les données 
ont été codifiées par ces dernières. Elles ont aussi eu une approche féministe, accrue grâce à la 
formation en genre reçue en 2008.  
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3- Les rapports d’activités 
 
 

• Premier Rapport d’activités relatif  au Projet Femmes, Migrations et Droits au Sénégal 
et au Mali  
Date: Septembre 2008) 

         Auteures : Codou Bop, Fatou Bintou Dramé, Aissa Haidara Touré   
 
 
 

• Deuxième Rapport intermédiaire relatif à la Collecte des données au Sénégal 
Migration Interne 

            Date : Février 2009 
            Auteures : Codou Bop, Fatou Bintou Dramé, Aissa Haidara Touré  
 

 
• Troisième Rapport des activités relatives au Projet Femmes, Migrations et Droits au 

Sénégal et au Mali 
Date : Septembre 2009 
Auteures : Codou Bop, Fatou Bintou Dramé, Aissa Haidara Touré  
 

• Rapport Final du Projet Femmes, Migrations et Droits au Sénégal et au Mali 
Date : Décembre 2011 

Auteurs : Codou Bop ; Fanta Cissé ; Fatou Binetou Dramé ; Aissa Haidara Touré ; Cheikh 
Ibrahima Niang 

 

 
4- Articles de presse 

 
4-1  Titre : Guides pour mendiants : Ces filles utilisées pour leur courage  
Auteur : Elhadji Khalifa Babacar Dieng  
Source : Quotidien Le Soleil : Dossier 13 
Date : 23 septembre 2010 
Dakar/Sénégal  
 
Abstract : Une étude sur la problématique de la migration féminine interne, du trafic des êtres 
humains, des droits et de la citoyenneté a permis de développer la réflexion sur les relations 
complexes entre la migration, le pouvoir et le changement social. Ici les questions qui ont été 
soulevées sont fortement corrélées aux questions de genre, de droits humains et de la citoyenneté. 
La précocité de la migration féminine fait partie des conséquences négatives des politiques 
d’ajustement structurel sur la scolarisation des filles. La revue de la littérature a montré que la 
présente étude est la première consacrée aux filles qui quittent le Mali pour venir au Sénégal où 
elles servent de guides à des compatriotes aveugles. Les mendiants préfèrent se faire guider par 
les très jeunes enfants âgés de moins de 10 ans. Ces petites filles seraient plus "courageuses" et 



plus disponibles. En clair, elles acceptent sans plainte la pénibilité de leur occupation 
contrairement aux garçons. 
 
Mots clés : Genre, Loi, Droits, Citoyenneté, Migration, Filles Guides, Pouvoir, Changement 
social,  
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4-1 Interview de Mme Codou Bop  
Auteur :  Mamadou Lamine Diatta (Journaliste)  

     Titre : Il y a une précocité des migrations féminines   
     Date : 23 septembre 2010  
     Source : Quotidien Le Soleil : Dossier 13 
     Dakar/Sénégal 

 
Abstract : Dans cet article, Mme Codou Bop, chercheure et coordonatrice du projet sur les 
migrations analyse la spécificité de cette mendicité d’un type nouveau qui concerne les jeunes 
filles Maliennes ayant fait du Sénégal leur pays de destination pour fuir les affres de la 
pauvreté. Il a semblé crucial de mettre un accent particulier sur ces filles parce qu’elles vivent 
dans des conditions de vulnérabilité très profonde et ne suscitent pas l’intérêt des organismes 
de défense des droits humains ou des pouvoirs publics. Il est donc primordial d’accroitre la 
prise de conscience sur leurs conditions de vie et mener un plaidoyer visant à amener les Etats 
à respecter leurs engagements, à protéger leurs droits et pour qu’elles soient intégrées dans les 
actions de lutte contre la pauvreté et dans les actions qui sont menées pour le retour des 
talibés et autres mendiants dans leurs familles. 
 
Mots clés : Filles guides, Mendiants, Plaidoyer, Vulnérabilité, Exploitation, Trafic 
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Titre de projet : Femmes, Migrations et Droits au Sénégal et au Mali 
Pays/Région : Le Sénégal et Le Mali  
Groupe de Recherche sur les Femmes et les Lois au Sénégal (GREFELS) 
 

 
4-2 Titre : Migrations des jeunes filles au Mali et au Sénégal :  
 Les Femmes chercheures indexent la crise de la masculinité  
Auteur :  Mamadou Lamine Diatta  
Date : 24 février 2011 
Source : Quotidien Le Soleil 
Dakar/Sénégal  
 

Abstract : Les migrations des femmes constituent une alternative contre la féminisation 
accentuée de la pauvreté et "la crise de la masculinité" dans les villes et campagnes du 
Sénégal et du Mali. La migration de petites filles servant de guides à des mendiants Maliens 
ainsi que la migration interne des femmes au Sénégal, représentent des problématiques 
d’actualité. En fait, il est de nos jours noté l’apparition d’un nouveau phénomène en zone 
rurale ; à savoir l’affaiblissement de l’engagement des hommes dans les familles avec pour 



conséquence l’accroissement des responsabilités économiques des femmes. C’est sans doute 
la raison pour laquelle les migrations sont analysées comme une des tendances lourdes dans 
l’évolution des peuples Ouest-africains. 
 
Mots clés : Masculinité, Féminité, Pouvoir, Crise, Migration 
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5 Communications scientifiques 

 
5-1 Migration et renforcement de l’autonomie sur soi 
Auteures : Codou Bop et Fanta Cissé 
Source : African Migrations Workshop: The Contribution of African Research to Migration 
Theory 
Date : Dakar, 16 novembre 2010 
International Migration Institute. University of Oxford 

 
Lien de l’article : http ://www.imi.ox.ac.uk/pdfs/african-migrations-workshops/migration-et-
renforcement-de-l2019autonomie-sur-soi 
 
Abstract : L’étude "Femmes, Migrations et Droits au Sénégal et au Mali" effectuée par le 
GREFELS avec l’appui du CRDI a mis en évidence l’accroissement des responsabilités des 
femmes migrantes dans le maintien des ménages. La question du pouvoir est importante pour 
la cible concernée par cette étude (femmes et enfants), qui, du fait de sa position de genre, de 
classe et de son âge en est la plus démunie dans les sociétés malienne et sénégalaise. 
L’approche basée sur le genre qui a été utilisée pour cette recherche informe sur l’impact de la 
migration sur le renforcement de l’autonomie des femmes à travers trois composantes du pouvoir2: 
l’accès et le contrôle des ressources, l’accès aux compétences, et la participation à la prise de décision.  
 
Mots clés : Autonomie, Migration, Ressources, Participation 
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5-2 Femme, migration et protection sociale : cas des migrations internes et transfrontalières 
fillettes au Sénégal et du Mali 

 
Auteure : Codou Bop 
 
Source : Symposium du CODESRIA sur le genre 2010 : Genre, migration et développement 
socio-économique en Afrique 
Date : 24-26 novembre 2010, Le Caire/Egypte 

 

                                                 
2 Naila Kabeer, The Power to choose, 2001 



Abstract : Entre le Sénégal et le Mali, est apparue une nouvelle tendance constituée par le 
trafic de petites filles maliennes amenées à Dakar pour servir de guides à des mendiants3.  
Avec les ressources en nature ou en espèces, obtenues dans le cadre de cette activité, elles 
participent à l’entretien de leur famille restée au village. 
Tous ces phénomènes migratoires montrent le rôle important que  les femmes, mais aussi les 
petites filles jouent dans toutes les stratégies de lutte contre la pauvreté mises en place par les 
familles 
Cependant à cause de leur situation de genre, de classe, et d’âge, ces deux groupes de 
migrantes sont exposées à une grande vulnérabilité économique et à l’exclusion d’autant plus 
que la protection sociale qu’elles devraient recevoir de l’Etat, des syndicats ou des 
organisations de la société civile reste faible.  
La problématique de la protection sociale des migrantes, est peu analysée dans les travaux sur 
les migrations féminines, qui, le plus souvent mettent l’accent sur ses aspects économiques et 
sociaux. A partir de la réflexion sur les migrations internes et celles des fillettes guides de 
mendiants, ccette communication s’intéressera à cette question à travers l’analyse du cadre 
normatif national, régional et international, du cadre institutionnel et des actions menées par 
les organisations de la société civile. 
 
Mots clés : Trafic, Migration transfrontalière, Exploitation, Trafic, Vulnérabilité, Exclusion 
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5-3 Women, migration and rights in Senegal and Mali 
Auteure: Codou Bop 
Source:  Inception Workshop: Migration, Gender and Social Justice 
Project IDRC – ISS 
Date: 10-14 janvier 2011 La Haye/ Pays Bas 
 
Abstract:  This research focused on female migration in Senegal between Senegal and Mali 
and discussed four main areas: 

• Practices and emerging trends of internal migration of women in Senegal 
• Migration and women’s empowerment  
• The issue of  trafficking in people through the migration of girls from Mali who come 

to serve as guides to beggars Mali 
• Migration, citizenship and social justice 

Research has been conducted in both countries: Senegal and Mali. In the former, research 
focused on female migration in the context of survival strategies for families, the economic 
integration of migrants and strengthening their power. In Mali, the focus was on cross-border 
migration and trafficking of girls for economic exploitation. The desire to include cross-
border migration of girls is the result of a deep personal frustration. I had been involved in a 
research conducted by the United States State Department on human trafficking in Senegal, 
which had considered most forms of human trafficking in the country but had neglected to 
study the cases of these girls, whereas they can be clearly seen every day in the streets. 
 
Keys words: Power, Migration, Exploitation, Gender, Violence 

                                                 
 
3 Moens B., Zeitlin V., Bop C., and Gaye R.; (2004) “Study of the Practice of Trafficking in Persons  in Senegal ” USAID. 
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5-4 Nouvelles Tendances de l’exploitation du travail des filles, le cas des petites Maliennes, 
guides de mendiants au Sénégal 

Auteures : Codou bop 
Source : Université féministe d'été : REVISITER LE TRAVAIL DES FEMMES 
Faculté des sciences sociales de l’Université Laval  
Date : 22-28 mai 2011 

 
Abstract : La crise économique qui sévit au Sénégal et au Mali a sérieusement réduit les 
revenus des  familles, notamment dans les zones rurales. Dans les ménages ruraux, la crise 
agricole a contribué à l’amenuisement des ressources provenant des activités dans lesquelles 
les hommes interviennent traditionnellement (cultures vivrières et de rente), amenant les 
femmes à assumer des responsabilités de plus en plus importantes dans le maintien des 
familles.  Dans ce cadre, l’utilisation de la force de travail des filles occupe une place centrale 
dans toutes des stratégies de survie. La précocité de leur entrée dans le monde  du travail 
constatée dans beaucoup d’études sur le travail des enfants en Afrique  ((UEMOA 2004) 
(BIT, 2006). La migration des petites filles guides de mendiants maliens qui s’apparente à de 
la traite, à du trafic et leur exploitation économique, ne font l’objet d’aucune sanction dans les 
Etats du Mali et du Sénégal.  Leur statut de fille ou de femme, ainsi que leur très jeune âge 
font qu’elles vivent dans des conditions d’insécurité qui les fragilisent et les rendent 
vulnérables aux violences physiques, psychologiques et sexuelles. Elles ne bénéficient 
d’aucune assistance ou protection sociale alors que leur protection sociale est assurée par des 
instruments régionaux et internationaux de défense de leurs droits humains qui sont ratifiés 
par le Mali et le Sénégal (mais ne sont pas appliqués faute de volonté politique).  
 
Mots clés : Responsabilité politique, Traite, Exploitation, Migration, Vulnérabilité 
 
Projet N°104891-001 
Titre de projet : Femmes, Migrations et Droits au Sénégal et au Mali 
Pays/Région : Le Sénégal et Le Mali  
Groupe de Recherche sur les Femmes et les Lois au Sénégal (GREFELS) 

 
 



 
Adresse de l’institution de recherche :  
 
Nom et coordonnées des chercheurs/des membres de l’équipe de 
recherche14  

 
CONTACTS EQUIPE GREFELS 

 
 

N° 
 

PRENOM & NOM  TELEPHONE  EMAIL  

1. Codou Bop 77 544 11 15 codou.bop@gmail.com  

2. Fatou Sow 33 820 03 55 fatousow@hotmail.com  

3. Rokhaya Gaye 77 419 81 86 dabishgaye@yahoo.fr  

4. Awa Fall Diop  77 788 47 04 awafalldiop@hotmail.com  

6. Ndèye Marième Ndongo 77 520 13 85 mamyndongo@yahoo.fr  

7. Fatoumata Binetou Dramé 77 555 36 17 fbdrame@yahoo.fr  

8. Fanta Cissé 77 653 60 72 fantacisse2005@yahoo.fr  

 El Hadji Issa Ndiaye 77 278 70 46  

9. Aïssa Haidara Touré 00 223 4454993 aissahaidtoure@hotmail.com  

 
 

 
 
 

CONTACTS CONSULTANTS  
 

 
N° 
 

PRENOM & NOM  TELEPHONE  EMAIL  

1. Al Housseynou Ly 33 869 87 02 housseynou@iagu.org  

2. Ndiaga Sèye 77 572 77 10 sndiaga@hotmail.com  

3. Ababacar Ndiaye 77 652 09 54 abandiaye@hotmail.com  

4. Gabriel Djivo (Webdesign) 33 824 90 52 
77 515 18 05 gabrieldjivo@yahoo.fr  

5. Cheikh Ibrahima Niang  
33 825 19 57 

ciniang@orange.sn  



6. Ndèye Sokhna Guèye 77 646 68 09 ndeyegueye@orange.sn  

7. Fatou Binetou Dial 77 510 22 61 fbdial@gmail.com  

 
 

CONTACTS ENQUETEURS 
 

 
N° 
 

PRENOM & NOM  TELEPHONE  EMAIL  

1. Rokhaya Badiane 77 631 39 71 khayambaye@yahoo.fr  

2. Youssoupha Ndiaye 77 523 40 26 youwalo@yahoo.fr  

3. Dieynaba Dabo  77 250 50 24 dienaba364@yahoo.fr  

4. Ibrahima Niang 77 555 57 78 xalilniang@yahoo.fr  

5. Maimouna Diedhiou 77 611 32 08 mtd_diedhiou@hotmail.com  

6. Mouhamadou Lamine Sow  77 540 13 48 lsow05@yahoo.fr  

7. Suzanne Fau 77 234 70 13  

8. Aïssata Maiga  00 223 6413295  

9. Binta Maiga 00 223 6489124 grafetpf@yahoo.fr  

 

 
 
 

CONTACTS COMITES SCIENTIFIQUES SENEGAL ET MALI  
 

 
Au Sénégal 
 

• Dr Cheikh Ibrahima Niang : Anthropologue, Chercheur et Maitre Assistant à 
l’Université Cheikh Anta Diop.  

•  
Dr Aminata Diaw Clissé est philosophe et Maitre Assistante à l’Université Cheikh 
Anta Diop.  

 
• Dr Ndèye Sokhna Guèye : Archéologue à l’Institut Fondamental pour l’Afrique 

(IFAN/UCA).  
 

• Madame Bineta Sarr, Présidente de l’Association pour la Promotion de la Femme 
Sénégalaise (APROFES).  



 
Au Mali 
 

NOM 
PRENOM 

TITRE CONTACT 

DJOURTE 
Fatima 

Juriste travaillant dans le domaine des 
droits de l’enfant. Elle a mené plusieurs 
recherches sur les droits de l’enfant au 
Mali, dans la sous région et au niveau 
Afrique  

00 223 672 13 46 
fdjourte@yahoo.fr  

DIARRA Aïché Sociologue, consultante, chercheure. 
Elle a une forte expérience dans la 
recherche et vient de faire une recherche 
sur la migration transfrontalière des 
jeunes entre le Mali et la Cote d’Ivoire  

cadp@afribone.net.ml 
00 223 618 42 75 

MAIGA Lalla 
Mariam 

Sociologue, chercheure, a travaillé sur 
les questions prospectives et la 
migration interne 

lallamariamh@yahoo.fr 
00 223 603 92 72 

SYLLA 
Fatoumata 
CISSE 

Socio anthropologue précédemment 
Chef de section législation à la 
Direction Nationale de la Promotion de 
l’Enfant et de la Famille, elle est 
spécialiste en genre 

hamacissefatim@yahoo.fr 
00 223 604 36 79 

TOURE 
Abdourahamane 

Chercheur et consultant, spécialiste des 
questions spatiales, a travaillé sur 
l’interrelation entre la ville et la 
campagne à travers les associations de 
migrants.   

toureabdou@hotmail.com 
00 223 638 08 73 

 
 
Liste des institutions contactées au Sénégal   
 
 

• Ministère des Sénégalais de l’Extérieur.  
• Ministère de la Famille, du Développement Social et de la Solidarité Nationale 

(MFDSSN) : Programme Pires Formes de Travail et de Traite des Enfants, 
Programme de Protection des Droits de l’Enfant.  

• Brigade des mineurs.  
• Ministère de l’Intérieur.  
• Ministère de la justice : Direction de l’Education Surveillée et de la Protection Sociale 

(DESPS) et Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO). 
• CEDEAO 
• Ambassade du Mali. 
• Bureau International du Travail : Programme International pour l’abolition du Travail 

des enfants (IPEC) et Projet sous-régional de lutte contre la traite des enfants à des 
fins d’exploitation de leur travail en Afrique de l’Ouest et du Centre (LUTRENA).  

• Organisation Internationale pour la Migration. 
• UNICEF National et UNICEF Régional.  
• Save The Children 
• USAID/Policy 
• ENDA Ecopole et ENDA GRAFF.  



• Association Empire des Enfants.  
• Avenir de l’enfant. 
• Association Fraternité Action Malienne.  
• Jeunesse ouvrière catholique de la Médina.  
• Coalition Nationale des Associations et ONG en Faveur de l’Enfance (CONAFE).  

 



Liste des personnes ressources de l’enquête 
Migration Interne 

 
Thiès 

 
Ngoudiane 

• Gora Ngom : Président Communauté Rural 
• Rokhaya Ngom : Présidente GPF, Tél. 77 372 21 09 

 
Mont Rolland  

• Voir le Président de la Communauté Rurale (PCR) 
• Mme Samb Joséphine Thiombane (Institutrice) : Tél. 77 352 32 43 

 
Thiadiaye 

• Mme Yamflé Ndoye : Chef CADL (Centre d’Appui au Développement Local), Tél. 
77 572 00 02 

• Voir PCR de Thiadiaye 
 

Kaolack 
 

Kaolack commune et Dya 
• Moussa Seck : Animateur de l’APPROFES, Tél., 76 478 72 32  
• Mme Ndéye Binta Bitey : Présidente de GPF, Tél. 77 448 74 05 

 
Fimela 

• Mme Mamy Cissé : Responsable GPF à Ndangane Campement, Tél. 77 649 94 43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liste des personnes ressources de l’enquête 
Migration des Filles maliennes Guides de Mendiants 

 
 
 

STRUCTURE RESPONSABLE RENCONTRE 
UNICEF Mme Sidibé Dicko 

Direction Nationale 
de la Promotion de l’Enfant et de la Famille 

Mme Sylla Fatoumata 

IPEC Diahara Sultan 
 

ONG Mali Enjeu Souleymane Bagayogo 

BIT/IPEC  Fatou KEITA Coordinatrice de projet 
éducation 

Direction Nationale 
De l’Action Sociale et de l’Economie Solidaire 

Mr Aliou DEMBELE 

institutions impliquées dans le rapatriement : 
Direction Nationale 
De la Promotion de l’Enfant et de la Famille 

- Mme DIALLO Mama DIARRA 
Chef de la section développement et suivi 
des institutions pour l’enfant 
- Moussa SIDIBE Chef section législation 

  
UNICEF 
OIM 

Sékou Oumar DIARRA : Administrateur 
de projets « Protection de l’enfant » 

ONG Mali Enjeu 
 
 
Ministère de l’intérieur : Centre Educatif Aéré  
 
 
 

Mr Mamadou Seydou DIALLO 
Chargé de projet  
 
Lassana Minta Chef du centre 
Renée Sanogo adjoint 
DIARRA et TOURE jeunes du centre 
(enfants dans la rue) 

Quartier Sabalibougou Oumou Conseiller à la Mairie 
Melle Diarra ancienne guide de mendiant 

 



Outils de recherche : 
I Guide destiné à la migration interne (pour homme et femme) 

Section 1 : Identification 
 
1.1. Age 
1.2. Niveau d’instruction  
1.3. Situation matrimoniale. Sonder : rang d’épouse et nombre d’enfants (question à poser à   
       la migrante seulement). 
1.4. Type(s) d’activité exercé(s) 
1.5. Ethnie 
1.6. Rang dans la fratrie (à poser à la migrante seulement) 
1.7. Lieu de résidence actuelle  
1.8. Lieu d’origine 
1.9. Situation matrimoniale des parents et rang d’épouse de la mère de Ego (à poser à la  
       migrante seulement). 
 
Section 2 : Motivation et processus migratoire 
 
2.1. Les motivations  
2.1.1. Cause de la migration des femmes. Sonder selon l’âge, la situation matrimoniale, le 
profil éducatif (scolarisée ou non) de la migrante. 
2.1.2. Migration comme stratégie de lutte contre la pauvreté. Sonder : au niveau familial, 
communautaire et individuel. 
2.1.3. Migration et recherche d’autonomie. Sonder : au niveau financier, au niveau sanitaire, 
au niveau éducatif (renforcement de capacité, etc.). 
2.2. Processus migratoire.  
2.2.1. Prise de décision. Sonder : Rôle du père/conjoint, de la mère, de la belle famille dans :  

2.2.1.1. Le choix de la destination. 
2.2.1.2. Le choix du lieu de résidence. Sonder : les déterminants du lieu de résidence ; 
             les conditions d’hébergement ; le mode d’organisation résidentiel.  
2.2.1.3. Le choix des compagnes de résidence. 
2.2.1.4. Le choix de migrer en compagnie ou sans les enfants. 
2.2.1.5. Le sexe des enfants qui accompagnent la mère migrante. 
2.2.1.6. Financement du voyage. 

2.2.2. Implication et niveau d’implication de la migrante dans la prise de la décision.  
2.2.3. Individu qui peut mettre fin à la migration et raison justificative du retour. 
2.3. Réaction face à la décision de vous faire migrer. Sonder : migration volontaire ou forcée. 
2.4. Avantages et inconvénients de la migration. Sonder au niveau de la zone de départ et au 
niveau du site d’accueil. 
2.5. Différences entre la migration des hommes et celle des femmes. Sonder : motivations, 
domaines d’activité, prise de décision et niveau d’implication, etc. 
 
Section 3 : Vécu de la migration 
 
3.1. Durée de la migration. 
3.2. Variations dans la vie migratoire de la migrante dans le site d’accueil. Sonder :  

3.2.1. Variations dans les occupations, 
3.2.2. Variations dans les résidences,  



3.2.3. Variations dans les conditions de vie,  
3.3. Impacts sur les variations et justification des réponses. Sonder :  

3.3.1. Impact de la nuptialité sur ces variations,  
3.3.2. Impact de la maternité sur ces variations,  
3.3.3. Impact de l’âge sur ces variations,  
3.3.4. Impact de l’amélioration ou la péjoration des revenus sur ces variations,  
3.3.5. Impact de l’amélioration des conditions de vie de la migrante sur ces variations. 

3.4. Migration, exclusion et violences. 
3.4.1. Existence et formes d’exclusion dans leur lieu de travail et les stratégies de 
contournement. Sonder :  

a) par rapport aux repas,  
b) aux loisirs (ex : télé),  
c) à la séparation ou interdiction de laver leur linge,  
d) à l’utilisation des toilettes,  
e) à l’utilisation du téléphone,  
f) aux sorties et temps de repos,  
g) aux heures de réveil et de coucher, etc.  

3.4.2. Existence d’autres types d’exclusions sociales et économiques vécus par les migrantes 
et les stratégies de contournement. Sonder les formes et manifestation de l’exclusion dans les 
familles, dans la rue, par les institutions (ministères, associations de femmes). 
3.5. Existence et formes de violences vécues et gestion de ces violences. Sonder : viols, coups 
et blessures, crimes. 
3.6. Migration et prostitution. Sonder : existence et justification de la prostitution.  
3.7. Possibilité d’occupation hors travail domestique. Sonder : petit commerce, travail à 
l’usine, autres activités génératrices de revenu. 
 
Section 4 : Relations de la migrante dans le milieu d’accueil. 
 
4.1. Les relations avec les compagnes de chambre. 
4.2. Les relations avec les hommes de l’entourage dans la zone d’accueil.  
4.3. Les relations avec l’employeur. Sonder les conditions de travail.  
4.4. Les relations et type de relation (partenariat, membre) avec les institutions listées. Sonder 
les conséquences de ces relations sur leurs conditions de vie /sur la prise de conscience et la 
promotion de leurs droits.  

4.4.1. Avec le ministère de la Famille et le ministère du Travail. 
4.4.2. Avec les Syndicats.  
4.4.3. Avec les organisations de défense des droits des êtres humains / ou avec les 
           organisations féminines. 
4.4.4. Connaissance de leurs droits (droit du travail et autres droits). 
4.4.5. Actions pour le respect de leurs droits. 

4.5. Les relations avec les organisations villageoises dans la zone d’accueil et les 
conséquences de ces relations sur leurs conditions de vie /sur la prise de conscience et la 
promotion de leurs droits. Sonder :  

4.5.1. Intégration dans ces organisations. 
4.5.2. Fonctionnement. 
4.5.3. Responsabilités. Sonder : rôle dans la définition et la mise en œuvre des 
          objectifs et des activités. 
 
 
 



Section 5 : Migration et changements induits. 
 
5.1. Migrations et conditions de vie. Sonder : 

5.1.1. Acquisition d’un revenu et utilisation de ce revenu. 
5.1.2. Revenu et renforcement des capacités. Sonder : opportunité en matière de   
          formation, d’alphabétisation, de reconversion professionnelle. 
5.1.3. Revenu et accès au foncier, à l’éducation des enfants, à la santé. 

5.2. Familiarisation avec la vie urbaine. Sonder les rapports avec les appareils ménagers 
modernes, les téléphones portables. 
5.3. Migration et rôle reproductif. Sonder : Migration et persistances des rôles reproductifs 
(enfants/taches domestiques/participation à l’alimentation/ à l’habillement/ à la scolarisation 
des enfants et autres responsabilités financières.  
5.4. Migration et Autonomie financière. Sonder :   

5.4.1 Autonomie et rapports de pouvoir. Sonder : changements dans les rapports avec 
         les  parents/belle famille, avec l’époux, avec la communauté.  
5.4.2. Autonomie financière et implication dans les prises de décision par rapport à :   

5.4.2.1. Sa nuptialité et la gestion de sa fécondité,  
5.4.2.2. Sa capacité d’influencer le destin éducatif de ses enfants. 

5.5. Migration et polygamie. Sonder si la migration encourage la polygamie. Voir avantages 
et inconvénients dans les conditions de vie des ménages.  
5.6. Migration et participation citoyenne.  

5.6.1. Le Conseil Rural,  
5.6.2. Le Comité de santé,  
5.6.3. Le comité de gestion de l’école,  
5.6.4. Les associations de parents d’élève,  
5.6.5. Le comité de forage,  
5.6.6. Les mutuelles d’épargne et de crédit,   
5.6.7. Les GPF,  
5.6.8. Les Partis  politiques,  
5.6.9. Le comité de lutte contre les feux de brousse,  
5.6.10. La création d’ONG ou OCB. 

5.7. Suggestion par rapport à l’amélioration des conditions de vie des migrantes. 

 

II Guide destiné à la petite fille malienne guide de mendiants (FMGM) 

 
Section 1 : Identification 
 
1.1. Age 
1.2. Niveau d’instruction  
1.3. Situation matrimoniale 
1.4. Ethnie  
1.5. Lieu d’origine et lieu de résidence actuelle.   
1.6. Rang dans la fratrie 
1.7. Situation matrimoniale des parents (Sonder : famille polygame ou monogame / parents en 
couple ou divorcés / rang d’épouse de la mère). 
1.8. Durée de la collaboration avec le mendiant guidé. 



 
Section 2 : Profil des petites filles maliennes guide de mendiants (FMGM) 
 
2.1. Profil. Sonder : Possession d’un handicap, orphelin ou non, enfant désiré ou abandonné 
par l’un des parents, fille dans la rue, fille issue de famille dans la rue, etc.  
2.2. Zone de provenance. Sonder : groupe ethnique, lieux d’origine (zone rurale ou urbaine), 
localités traversées et moyens de déplacement utilisés. 
2.3. Compagnons de voyage. Sonder petits garçons avec lesquels la déplacée a voyagé Et 
voir :  

2.3.1. Ce qu’ils sont devenus.  
2.3.2. Si Ego les voit toujours et dans quelles circonstances.  
2.3.3. Quels types d’activités ils exercent.  

2.4. Sonder avec Ego les raisons justificatives de l’utilisation courante des petits garçons 
comme talibé et non guide de mendiant. 
 
Section 3 : Motivations et processus migratoire 
 
3.1. Causes du déplacement :  
 
3.1.1. Motivation du départ du Mali de Ego.  
3.1.2. Connaissance par Ego de sa destination, de sa future occupation et des conditions de 
vie dans la zone de destination, au moment du déplacement. 
3.1.3. Nombre d’enfants dans la famille, le quartier, la ville/village déplacé-e-s. Sonder leur 
sexe : garçon ou fille. 
3.1.4. Raisons justificatives de la désignation d’Ego et de ses compatriotes par rapport aux 
autres enfants non déplacés.  
3.1.5. Relation avec les personnes qui les ont amenées au Sénégal. Sonder : lien de parenté ou 
autres formes de lien. 
 
3.2. Prise de décision et réaction face au déplacement.  
 
3.2.1. Auteur (s) de la prise de décision au niveau familial et communautaire.  
3.2.2. Si la décision vient d’Ego, sonder :  

3.2.2.1. Démarches entreprises pour identifier le mendiant 
3.2.2.2. Démarches entreprises pour l’obtention du consentement du mendiant. 
3.2.2.3. Négociation des conditions de travail et des modalités de paiement.  

3.2.3. Processus de la prise de décision au niveau familial. Sonder : les personnes informées et 
concertées dans la prise de décision, celui qui a informé Ego, etc.  
3.2.4. Financement et organisation du départ. Sonder : au niveau de Ego, au niveau familial, 
au niveau communautaire (départ groupé, profil des accompagnateurs, etc.)   
3.2.5. Réaction de Ego et des membres de sa famille/entourage à l’annonce du déplacement. 
3.2.6. Sonder avec Ego son souhait de retourner dans sa famille d’origine. Justifier la réponse.  
3.2.7. Sonder avec Ego les possibilités de retour dans sa famille et justification de la réponse. 
 
3.3. Itinéraire et organisation du voyage 
 
3.3.1. Sites de transit entre la zone de départ et la zone d’accueil. Sonder les raisons du transit, 
les lieux et conditions d’hébergement, etc. 
3.3.2. Moyens de déplacement utilisés durant le déplacement. Sonder : tous les moyens du 
lieu de départ au lieu d’arrivée. 



3.3.3. Accueil dans la zone d’arrivée. Sonder : lien et relation avec la personne, lieu 
d’hébergement, etc. 
 
Section 4 : Condition de vie des migrantes 
 
4.1. Déplacement et soutien familial. Sonder si la famille d’origine bénéficie d’un soutien 
financier de la part d’Ego et/ou de la part du mendiant guidé. 
4.2. Déplacement et existence de revenu. Sonder possession par Ego d’un salaire ou autres 
formes d’activité génératrice de revenu.  
4.3. Perception des conditions de vie d’Ego au Sénégal.  Sonder : les types de relations, les 
conditions d’insertion sociale.  
4.4. Rapports avec le mendiant guidé. Sonder : paternels/affectifs/marital, 
professionnels/hiérarchiques, d’exploitation, etc.  
4.5. Gestion des conflits avec le mendiant guidé. Sonder : qui intervient ?, liens avec 
l’intervenant.  
4.6. Relations avec la communauté malienne vivant au Sénégal ?  
4.7. Existence de difficultés rencontrées dans le travail, stratégies de contournement. Sonder : 
violence/agression, abus sexuel (viol ou harcèlement sexuel). 
4.8. Existence et stratégies de contournement de difficultés rencontrées :  

4.8.1. Dans l’accès aux infrastructures sanitaires, 
4.8.2. Dans l’accès à la nourriture,  
4.8.3. Dans l’accès au logement, 
4.8.4. Pour l’habillement, etc.  

4.9. Vécu de la rupture avec la famille et la communauté d’origine et nature des rapports 
actuels.  
4.10. Perception du retour et des possibilités de réinsertion sociale et professionnelle dans le 
site d’origine.  
4.11. Suggestions par rapport à l’amélioration des conditions de vie des jeunes filles déplacées 
pour servir de guide aux mendiants.  
 

 

III Guide d’entretien migration transfrontalière pour personnes ressources 

1. Identification : nom, profession, lien de parenté avec la fille guide de mendiant. 
2. Perception de la migration transfrontalière des femmes entre le Mali et le Sénégal. 

Sonder : historique, population migrante initiale, raison de cette migration, sites d’installation 
des premières migrantes maliennes.  

3. Perception de la migration transfrontalière actuelle, précisément celle de 
déplacements de jeunes filles maliennes pour servir de guide aux mendiants. 

 
4. Connaissance sur le profil des acteurs impliqués dans le déplacement des 

petites filles guides de mendiants.  
 
4.1. Profil des déplacées 
 

4.1.1. Groupes ethniques concernés par ces déplacements. 
4.1.2. Age des déplacées.  



4.1.3. Zone de provenance (milieu rural ou milieu urbain). 
4.1.4. Caractéristiques physique et familiale (handicap, orphelin, famille 

monoparentale ou recomposée, polygamie, fille dans la rue, fille issue de famille dans la rue). 
 

4.2. Profil des auteurs du déplacement. Sonder au niveau de la  famille et de la 
communauté :  
 

4.2.1. Groupe d’âge. 
4.2.2. Zone de provenance (milieu rural ou urbain). 
4.2.3. Groupes ethniques 
4.2.4. Les organisateurs du déplacement. Sonder : famille / réseaux/ communauté/ 

voisinage/ opérateurs économiques. 
 

4.3. Les motivations du déplacement des jeunes filles guides de mendiants. Sonder :  
 

4.3.1. Stratégie de survie des familles 
4.3.2. Transaction économique (location des services de la fille par les 

parents)/vente/échange. 
4.3.3. Prestation de service. Sonder les cas où c’est la jeune fille qui se propose. 
4.3.3. Confiage en vue de renforcement des liens familiaux, ethniques, religieux et 

amicaux. 
 

5. Connaissance du processus de déplacement des jeunes filles guide de mendiants. 
Sonder :  
 

5.1. Prise de décision au niveau familial, communautaire.   
5.2. Rôle des différents acteurs intervenant dans le processus du déplacement. 

Sonder de la zone de départ à la zone d’accueil. 
5.3. Itinéraire des déplacées. Sonder : route, marche, train, pirogue. 
5.4. Sites de départ, de transit et d’accueil, 
5.5.. Conditions de voyage et d’hébergement.   

6. Relation entre les petites filles déplacées et les auteurs du déplacement. Sonder : les     
  adultes qui les amènent au Sénégal.  
 
7. Perception des rôles des jeunes déplacé-e-s (talibé, guide de mendiants), selon le sexe. 
Sonder pourquoi les filles sont utilisées pour servir de guide aux mendiants et non les garçons. 
8. Connaissance par les parents et la communauté des conditions de vie des petites filles 
déplacées pour servir de guide aux mendiants dans le site d’accueil. 
9. Perception des conditions de vie et de travail des petites filles guides de mendiants.  
10. Période pic de déplacements de petites filles guides de mendiants.  
11. Réalisations au niveau individuel, familial et communautaire de la petite fille au retour. 
12. Perception de l’enfance et du rôle de l’enfant. 

12.1 Votre perception de l’enfance. Sonder selon le sexe de l’enfant. 
12.2. Votre perception du rôle de l’enfant. Sonder selon le sexe. 
12.3. Perception de la contribution de l’enfant à la famille: en termes économique et 

social et selon le sexe et l’âge de l’enfant. 
12.4. Votre perception de la responsabilité des parents vis-à-vis de l’enfant. Sonder 

selon le sexe et l’âge de l’enfant ;  responsabilité du père/de la mère/des grands parents. 
12.5. Votre perception de la responsabilité de la communauté vis-à-vis de l’enfant : 

sonder selon le sexe et l’âge de l’enfant. 



12.6. Votre perception des droits de l’enfant : Sonder selon le sexe et l’âge de l’enfant. 
12. Déplacement de jeunes filles pour servir de guide aux mendiants et stratégies de survie 

familiale. Sonder à partir de quelle époque et comment cette vision est mise en pratique. 

 

IV Guide d’entretien  pour acteurs institutionnels (migration interne) 

Section 1 : Identification 
 
1.1. Nom 
1.2. Profession  
1.3. Expérience dans ce domaine 
1.4. Structures d’affiliation  
1.5. Domaine d’intervention de la structure d’affiliation en rapport avec la question des 

migrations internes et projets existants. 
Sonder : existence d’opérations de retour ou fixation des migrantes dans les zones de départ et 
éventuellement maintien dan les zones d’accueil, et niveau d’implication de la structure. 
 
Section 2 : Historique, Motivation et Amélioration des droits citoyens des migrantes 
internes 
 
2.1. Historique de la migration interne dans la localité. Sonder : qui migrait ? Dans quel but ? 
2.2. Motivations actuelles des migrations féminines dans la localité.  
2.3. Perception des conditions de vie des migrantes internes et du respect des droits citoyens 
dans les sites d’accueil.  
 
Section 3 : Législation nationale sur la protection des droits citoyens des migrantes 
internes : Connaissances et appréciation des niveaux d’implication. 
 
3.1. Existence d’une législation nationale protégeant les droits du travail des migrantes 
internes.  
3.2. Implication de la structure d’affiliation dans la mise en œuvre de cette législation et 
actions menées dans la protection des droits citoyens. 
3. 3. Appréciation de la législation en termes d’effectivité, de performances et de limites.  
3.4. Connaissance et appréciation de l’implication, dans la protection et le respect des droits 
citoyens des migrantes d’acteurs comme :  

• Les acteurs institutionnels (organisations internationales, démembrements 
spécialisés de l’Etat) 

• La société civile (syndicats, organisations de défense des droits humains, 
organisations féminines). 

3.5. Comment les acteurs listés ci-après peuvent-ils contribuer à la protection des droits du 
travail des migrantes dans les sites d’accueil ? 

- Etat,  
- Organisations internationales 
- Société civile. 

3.6. Suggestions et recommandations pour :  
3.6.1. L’amélioration des conditions de vie des migrantes internes. 



3.6.2. Au respect de leurs droits citoyens. 
 
 
 
V. Guide pour acteurs institutionnels Migration Transfrontalière 
Section 1 : Identification 
 
1.1. Nom 
1.2. Profession  
1.3. Expérience 
1.4. Structure d’affiliation  
1.5. Domaine d’intervention de la structure d’affiliation en rapport avec la question du trafic 

transfrontalier (filles maliennes guides de mendiants)  
1.6. Niveau d’implication dans la question. Sonder : Implication dans une opération de retour 

ou de maintien dans les sites d’origine. 
 
Section 2 : Connaissances sur le processus migratoire des jeunes filles migrantes du Mali 
 
2.1. Historique de la migration transfrontalière du Mali vers le Sénégal. Sonder : qui migrait ? 
Dans quel but ? 
2.2. Raisons justificatives du trafic des filles maliennes guides de mendiants.  
2.3.. Organisation du trafic des filles maliennes guides de mendiants. Sonder :  

2.3.1. Zone de provenance des filles maliennes guides de mendiants. 
2.3.2. Existence de réseaux qui organisent le trafic des filles maliennes guides de 
mendiants. 
2.3.3. Type de transaction : vente, location, confiage, etc.  

2.4 Trajet. Sonder :  
2.4.1. Zone de départ 
2.4.2. Moyen de locomotion 
2.4.3. Transit 
2.4.4. Lieu d’arrivée 
2.4.5. Accueil 
 

Section 3 : Niveaux d’implication de la structure dans la question du trafic des êtres 
humains. 
 
3.1. Implication dans l’élaboration des législations nationales sur le trafic des êtres.  
3.2. Implication dans l’élaboration des conventions régionales et internationales sur le trafic 
des êtres humains. 
3. 3  Implication dans l’élaboration de la législation sur le trafic des filles maliennes guides de 
mendiants signées par le Mali et le Sénégal.  
3. 4. Implication dans la mise en œuvre de la législation. Sonder le degré de responsabilité. 
 
Section 4 : Collaboration inter institutionnelle 
 
4.1.  Connaissance des domaines d’intervention des niveaux listés ci-dessous par rapport à la 
convention de Palerme :  

4.1.1. Du Mali 
4.1.2. Du Sénégal 
4.1.3. Des deux Etats  



4.1.4. De la CEDEAO,  
4.1.5. De l’Union Africaine,  
4.1.6. D’autres acteurs institutionnels (organisations internationales, démembrements 
spécialisés de l’Etat),  
4.1.7. De la société civile (syndicats, organisations de défense des droits humains, 
organisations féminines).  

4.2. Connaissance des domaines d’intervention des niveaux listés ci-après par rapport à 
l’accord de coopération entre le Sénégal et le Mali :  

4.2.1. Du Mali 
4.2.2. Du Sénégal 
4.2.3. Des deux Etats  
4.2.4. De la CEDEAO,  
4.2.5. De l’Union Africaine,  
4.2.6. D’autres acteurs institutionnels (organisations internationales, démembrements 
spécialisés de l’Etat),  
4.2.7. De la société civile (syndicats, organisations de défense des droits humains, 
organisations féminines).  

4.3. Appréciation de ces niveaux d’intervention en termes :  
4.3.1. D’effectivité,  
4.3.2. De résultats obtenus,  
4.3.3. D’obstacles du côté :  

- Des institutions étatiques,  
- Des institutions régionales,  
- Des institutions internationales 
- Des migrantes elles-mêmes. 
 

Section 5 : Amélioration des conditions de vie des jeunes migrantes guide de mendiants 
 
5.1. Perception des conditions de vie des jeunes filles guide de mendiants. Sonder : précarité, 
violations de leurs droits. 
5.2. Comment ces mêmes acteurs (Etat, autres acteurs institutionnels et société civile) 
peuvent-ils contribuer à la reconnaissance des conditions de vie et au  respect des droits des 
filles maliennes guides de mendiants ? Sonder actions menées dans ce sens. 
5.3. Suggestions et recommandations pour :  

4.3.1. L’amélioration des conditions de vie des filles maliennes guides de mendiants,  
4.3.2. Le respect des droits des filles maliennes guides de mendiants.  

5.4. Migration des filles maliennes et stratégie de lutte contre la pauvreté. 
5.5. Migration des filles maliennes et définition du trafic. 
 

 
 
 
VI Guide pour récit de vie  

1. Identification.  
 
1.1. Age 
1.2. Niveau d’instruction  
1.3. Situation matrimoniale, et rang d’épouse 
1.4. Nombre d’enfants 



1.5. Nombre d’enfant ayant déjà migré. 
1.6. Profession exercée durant la migration. 
1.7. Ethnie 
1.8. Lieu de résidence actuelle et lieu d’origine 
 
2. Processus migratoire.  
 
2.1. Rôle du père, de la mère, de la belle mère/famille :   
2.1.1. Dans le choix de la personne qui doit  migrer. 
2.1.2. Dans le choix de la destination, 
2.1.3. Dans le financement du voyage, 
2.2. Implication de la migrante dans la prise de la décision.  
2.2.1. Choix du lieu de résidence. 
2.2.2. Choix des compagnes de résidence. 
2.2.3. Qui met fin à la migration et pourquoi ? 
 
3. Vécu de la migration 
 
3.1. Date et durée de la migration. 
3.2. Insertion professionnelle. Sonder : les rapports avec le milieu d’accueil et les rapports 
avec les employeurs. 
3.3. Formes et manifestation d’exclusion vécue durant la migration. Sonder : dans les 
familles, dans la rue, par les institutions. 
3.4. Stratégies de contournement de ces formes d’exclusion. 
 
4. Migration et condition de vie  
 
4.1. Migration comme stratégie de lutte contre la pauvreté. Sonder au niveau familial et au 
niveau communautaire. 
4.2. Migration et recherche d’autonomie. Sonder :  
4.2.1. Autonomie financière,  
4.2.2. Autonomie résidentielle,  
4.2.3. Acquisition d’une plus grande liberté (de mobilité, d’action, autres).  
 
4.3. Migration et persistances des rôles reproductifs. Sonder : maternités, taches domestiques, 
participation à l’alimentation, à l’habillement, à la scolarisation des enfants, autres 
responsabilités financières. 
 
 
5. Migration et participation citoyenne et accès aux ressources. Sonder accès et niveau 
d’implication :   
 
5.1. Au Conseil Rural,  
5.2. Au Comité de santé,  
5.3. Au Comité de gestion de l’école,  
5.4. Aux associations de parents d’élève,  
5.5. Au Comités de forages,  
5.6. Aux Mutuelles d’Epargne et de Crédit,   
5.7. Aux Groupements de Promotion Féminine,   
5.8. Partis  politiques,  



5.9. Au Comité de lutte contre les feux de brousse,  
 
6. Avantages et inconvénients de la migration interne. Sonder :  
 
6.1. Effets sur les relations avec l’époux, la belle famille (beaux parents, beaux frères, belles 
sœurs), la communauté.  
6.2. Implication dans les prises de décision.   
6.3. Effet sur l’accès au foncier. 
6.4. Migration et polygamie 
 
7. Suggestion par rapport à l’amélioration des conditions sociales  des migrantes. 
 

 

VII Guide focus groupe pour migration interne destiné aux femmes et aux hommes 

 

1. Identification : Sonder : âge, niveau d’instruction, profession, ethnie, situation 
matrimoniale, lieu de résidence et zone d’origine. 
 
2. Date et évolution des migrations féminines au niveau de cette communauté. 
 
3. Causes de la migration des femmes.  
 
4. Profil des migrantes  et leurs caractéristiques selon :  
 
4.1. L’âge (jeune fille, jeune adulte, adultes),  
4.2. La situation matrimoniale (mariée, rang dans le mariage, avec ou sans enfants et âge des 
enfants ; célibataire). 
4.3. Situation économique de la famille. 
4.4. Niveau d’éducation.   
 
5. Processus migratoire et prise de décision. 
 
5.1. Rôle du père, de la mère, de la belle mère/famille :  
5.1.1. Dans le choix de la personne qui doit  migrer. 
5.1.2. Dans le choix de la destination, 
5.1.3. Dans le financement du voyage, 
5.1.4. Dans le choix de l’activité, 
5.1.5. Dans le choix du lieu de résidence, 
5.1.6. Dans le choix des compagnes de résidence, 
5.1.7. Dans le choix de la migration en compagnie ou sans l’enfant/les enfants. Sonder aussi le 
sexe des enfants qui accompagnent la mère migrante. 
5.2. Implication de la migrante dans la prise de la décision.   
 
 
 



6. Avantages et inconvénients de la migration. 
 
6.1. Migration et conquête de l’autonomie par les migrantes. Sonder : qui peut être concernée 
selon l’âge/l’éducation/la formation professionnelle ? 
6.2. Effets de la migration sur la communauté. 
6.3. Migration sur les conditions de vie des familles des migrantes. Sonder :  
6.3.1. Migration comme stratégie de lutte contre la pauvreté. 
6.3.2. Migration et polygamie. 
 
7. Revenus et augmentation du pouvoir de décision de la migrante dans le ménage, dans 
la famille, dans la communauté. 
 
7.1. Revenu et degré d’implication dans les prises de décision.  
7.2. Revenu et impact sur la nuptialité et la fécondité de la migrante,  
7.3. Revenu influence/implication dans  le destin éducatif, modèle matrimonial de ses filles, 
7.4. Revenu et accès au foncier /Mutuelles d’Economie et de crédit/Mutuelles de santé. 
8. Effet de la migration sur la participation citoyenne des femmes migrantes et sur leur 
accès aux ressources. 
 
8.1. Conseil Rural,  
8.2. Comité de santé,  
8.3. Comité de gestion de l’école,  
8.4. Associations de parents d’élèves,  
8.5. Comité de forages,  
8.6. Affiliation à une mutuelle d’épargne et de crédit, de GPF, de partis  politiques,  
8.7. Comité de lutte contre les feux de brousse,  
8.8. Création d’ONG ou OCB. 
 
 
9. Recommandations par rapport à cette étude. 
 


