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Une rCponse B Ia crise de k’ägricultur
La migration des Sereer du Siin (Sénégal)
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Les sociétés paysannes rtagissent différemment face Ii la crise de
l’agriculture et aux dCs6quilibresdes grands ensembles gkographiques.
Ceci est attesté par les rtactions des Sereer du Siin face fi la crise de
leur système agraire. Le Siin est encore le thkâtre d’importants
mouvements de populations. Garenne et al.(1987) relèvent que dans
l’arrondissement de Niakhar, l’exode vers Dakar est de l’ordre de
48.2 % du solde négatif des mi tions. Cet exode qui s’est surtout
dCveloppé A partir des ann6es 1 50 est de plus en plus important.
Notre rbflexion pone sur la migration rurale-urbaine des Sereer du
Siin vers Dakar- Par migration rurale-urbaine. nous désignons le fait
de quitter une résidence rurale pour une agglomération urbaine,
déplacement qui s’accompagne de changement qualitatif dans les
activités productives de I’intQessé (Fall, 1987).I1 concentre en lui un
projet personnel et familial. Le migrant est donc préoccupé par
l’emploi qui, de fait, le place dans une autre sphère de rapports de
production où i1 doit acquérir les ressources nécessaires à sa survie. I1
est perçu comme une antenne familiale, un relais :des réseaux denses
se constituent en ville fi travers les mécanismes de solidarité ethnique
ou parentale.
. La description des mouvements de population qui affectent les
Siin-Siin aura pour objectif essentiel de nommer les spicifkitCs des
réseaux migratoires qui rendent possibles les stratégies-réponses des
Sereer face 2ì la stagnation voire au recul de leur écopomie rurale.
Au plan mkthodologiqhe, nous avons combiné differentes sources
d’informations : l’analyle documentaire, l’enquête par questionnaire
et les biographies des m i p n t s . L’enquête a porté sur 443 migrants
actifs ressortissants de 1arrondissement de Niakhar. Nous avons
prockddt B un sondage 2 partir d’un Cchantillon aléatoire choisi e n
tenant compte des variables : sexe, niveau d’instruction, qualification
professionnelle, origine sociale du migrant (groupes statutaires).
Nous avons également recueilli des récits de vie de migrants et de
groupes d’i”igrant(e)s.
L’arrondissement de Niakhar est situ6 au Nord-Est de la région
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qui se développe à partir de trois espaces : le Siin, les Terres Neuves,
et Dakar. Vraisemblablement, il y a un va-et-vient périodique des
migrants le long de ces trois zones.
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Les réseaux : r6le.s et fonctionnement
L'étudede la structuredes réseaux a permisde relever lacomplexité
du tissu relationnel mis B contribution dans la mise en œuvre des
stratégies migratoires. Les rôles et modes de fonctionnement des
réseaux dépendent surtout de leur structure et espaces de déploiemen t.
I1 est possible, à I'état actuel de nos investigations, de noter deux
fonctions
._. essentielles des réseaux migratoires :
I'inseition en ville qui confère aux réseaux une fonction d'accueil
l'insertion professionnelle fondée sur des stratégies d'accès B
1'emploi.
L'aspectleplusexplicite du fonctionnement des réseaux migratoires
est l'existence de groupes de migrant(e)s en ville. La migration des
Sereer B Dakar s'appuie sur des groupes d'immigrant(e)s. Ces groupes
sont nombreux et s'organisent autour de liens familiaux et des affinités
établies entre les migrant(e)s qui les composent. Les regroupements se
font également sur la basedeclassesd'sge. La parenté est le lien leplus
fréquent qui les soude. Les groupes sont instables : leur cómposition
varie d'année en année. << Aujourd'hui si je devais faire le bilan, force
serait de reconnaître que j'ai reçu des centaines et des centaines de
migrants et de migrantes. Je ne reste pas une semaine sans avoir des
visiteurs venant du village. Parfois, mes enfants sont obligés de
coucher B même le sol pour céder la place aux viqiieurs qui sont
davantage des parénts. Mais il y en a qui ne le sont R ~ BSproprement
parler. Nous sommes simplement du même village fi (W.N.). Malgré
les fréquents mouvements, le mode d'organisacion des groupes reste
souvent le même. En effet, les groupes expriment la volontéd'entraide
et d'assistance mutuelles qui caractérise les migrant(e)s. Ils ont donc
un rôle communautaire. C'est ce qui leur confere plusieurs fonctions.
-Fonction économique parce que le groupe pemlet de minimiser
les coûts de lavie (nourriture, logement) en habitant en groupe et dans
un quartier populaire mais bien situé par rapport aux lieux de travail.
- Fonction de sécurité et de contrôle social qui se traduit par u n e
volonté de regroupement, d'où la densité de peuplement Sereer dans
certains quartiers de Dakar : Hann-Montagne, Usine Ben Tali,
Colobane, Médina. Le contrôle est assuré par le responsable du
groupe. Ceci est plus systématique chez les immigrantes. << S'agissant
des filles, ce sont leurs parents qui m'ont contacté au village pour que
j e veille sur elles dès que nous serons iì Dakar >> précise la femme Ia
plus dgée du groupe qui partage la chambre. La relation de confiance
entre la responsable du groupe d'immigrantes et les parents des jeunes
joue un grand rôle dans le regroupement des filles. c< Les filles ont
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besoin de plus de protection D (W.N.). I1 y a en effet plus de filles
hébergées chez W. N.que de jeunes hommes. Cependant, le contrôle
sa.iaI qui s’exerce sur les filles sereer est assez souple, en tout cas
moins sévère que dans d’autres ethnies.
- Fonction de refuge dans des cas exceptionnels : par exemple,
ayant opté pour la séparation conjugale, A. N.décide de migrer pour
éviter d’être I la charge de sa famille. Ce faisant, elle choisit de vivre
dans le quartier Montagne auprès d’un groupe d’immigrantes et non
chez sa s e u r i Ouakam oh elle n’aurait pourtant pas de charge
financière (frais de logement, nourriture). En habitant avec le groupe
d’immigrantes, A. N.plonge dans l’anonymat alors que chez sa sœur
elle vivrait encore sous la pression familiale.
- Fonction d’accueil. En effet, les réseaux d’accueil fonctionnent
parallèlenient aux filières professionnelles. Par exemple, pour se
rapprocher de son lieu de travail K. N. a quitté le groupe qui s’était
érabli autour de lui I Montagne pour aller vivre à Tileen. Aussi, il
apparait que l’habitation pour les migrants est tout simplement un
dortoir. Par exemple, les repas se prennent le plus souvent dans les
restaurants. <e I1 arrive que le canari dans la chambre du groupe
d’immigrants reste sans eau pendant deux ou trois jours (N. Nj.).
Le fonctionnement des groupes d’immigrant(e)s reste l’aspect le
plus visible des réseaux migratoires. Sans être le seul cadre de vie
associativedes migrants,.cesgroupes permettent aux associés d’atténuer
leurs difficultés d’insertion sociale et professionnelle 9 Dakar. Ils
facilitent donc la migratmionrurale-urbaine.
Les filières d’insemon professionnelle utilisées par les migrants ne
s’appuient pas sur des groupes de pressions ou des circuits politiques.
Elles ne mettent pas suffisammentà profit des membres (rpsonissants
de leurs villages app4-Jenant 2 la alasse politique privilégiée). Ce sont adonc des réseaux essentiellement sociaux (migrants .sereei des
premières générationsprésentes, des amis et connaissances appartenant
aux couches sociales moyennes ou pauvres) qui servent de moyens
d’accès I l’emploi à Dakar. L’insertion professionnelle se fait par
étapes. Comme dans le cas de K. Nj., le migrant tente tous les travaux
rémunérateurs à sa portée. A Dakar << mon objectif étant d’avoir de
l’argent, je suis prêt I tout faire >> (K. Nj.).Sa stratégie d’insertion
professionnelleconsiste 2essayer tout ce qui s’offre i lui :aide maçon,
fabriquantde parpaing, jardinier, manœuvre successivement dans une
usine de sel, au port et dans une maison de commerce où il est e n même
gardien. Et quand il trouve mieux B faire aux Terres Neuves, il fait le
voyage pour ensuite revenir à Dakar à la fin des travaux : << Si je suis
allé I Koumpentoum y passer I’hivernage, c’est parce que je n’avais
plus un travail rémunéré 2 Dakar (K. N.)
))
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LacrisedeI’agriculturemènesouventlesSereeràDakar. Jesavais
d’avance que ce que je pouvais gagner en cultivant, je ne pourrais pas
I’obtenirIDakar. Seulement l’agriculturenemarche pas actuellement.
Tu sais, quand je viens à Dakar, je m’occupe (damay fortautu),
l’essentiel étant de ne pas chômer car je n’ai aucune qualification
professionnelle. Ce qui est le plus à ma portée, c’est le travail de
docker U (A.J.). A.J. estime qu’il est mieux préparé 2 cultiver la terre
qu’i travailler à Dakar. C’est donc la conjoncture Cconomique qui
l’amène à migrer. Le fait qu’il se contente de s’occuper fjiorraaru)à
Dakar ne signifie pas un manque d’ambition en soi caril a cherché un
travail de matelot en renonçant aux cultures hivernales en 1988. Or,
passer l’hivernage à Dakar est un fait exceptionnel. U D’ailleurs je
garde l’espoir d’obtenir ce poste de matelot carj’ai un copain Sereer
de Tataguine qui travaille sur le même bateau >) (A. J.). Durant son
séjour dans la capitale, A.J. se fait le devoir de procurer à la famille
restée au village les moyens financiers de survie.
D’autres migrants, plus stables, adoptent des stratégies à moyen ou
long termes. C’est l’exemplede W. N. évoqué plus haut qui, bénéficiant
d’une importante expérience urbaine (30 ans), prépare sa femme à
s’impliquer dans des activités commerciales. cc J’avais donné à ma
femme de l’argent pour qu’elle fasse du commerc?. Depuis trois ou
quatre ans, elle achète des marchandises en Gamble, au Maroc et au
Mali. Elleles revend. Elleaaussi unatelierdecouturegdomicile B (W.
N.). Et maintenant que W. N. est au chômage technique, c’est à sa
femme d’assurerà la famille établie àDakar les moyens financiers deson existence. D’autre part, du fait du poste de chef du personnel qu’il
occupait dans une entreprise, il avait embauché plusieurs migrants
.weer : G Les garçons sereer venaient souvent me voir dans l’espoir
de trouvel;du travail dans l’usine oÙ je servais >> (W. N.). Ce procédé
qui consiste à recommander son parent migrant ou à lui signaler un
postedisponible est assezsouvent utilisédans les tentativesd’insenion
professionnelle des Sereer Siin-Siin.
S’agissant des filles w e e r observées dans notre enquête, elles sont
presque toutes des domestiques (bonnes). Nous nous gardons
néanmoins de parler de spécialisation ethnique. Le fait qu’elles soient
toutes employées dans le secteur dit informel ne suffit pasà fonder une
telle conclusion. Conirne le confirme l’exemple de A. N.,l’accès au
travail procède davantage d’efforts individuels même si plusieurs
générations se sont déjà impliquées dans cette filière. <e Pour trouver
du travail la première fois, j’ai fait du pone-&-portepour demander si
les gens avaient besoin d’une bonne. Seulement & Castor, les gens pour
qui je travaille me font confiance, c’est pourquoi, dès que je reviens i
Dakar et me prC-ate chez eux, ils n’hésitent pas I me reprendre >>.
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L’examen du travail des migrantes montre que les bonneschangent
trè? souvent de lieu de travail : chaque fois qu’elles trouvent un
meilleur revenu et aussi du fait des difficultés d’insertion sociale dans
les ménages où elles exercent. Les stratégies que les migrantes
adoptent dépendent aussi de leurs objectifs au dépan du processus
migratoire. Le scénario se répète souvent :elles travaillent pourellesmemes d’abord, ensuite, elles soutiennent la famille au village. I1
faut savoir que si nous restons au village, nous n’avons pas notre
propre champ. C’est seulement après le mariage que nous avons droit
a notre propre champ. Ce que nousgagnons à Dakarest 3nous. Ce que
nous envoyons au village dépend de notre propre gré révèle une
femme sereer.
Les stratégies d’insertion professionnelle sont multiformes. Dans
le cadre de l’accès a11travail, il est difficile de délierce qui relève des
inilinrives individuelles ou de ja srratkgje collective.
((
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Les migrants Sereer Siin-Siin
La migration Sereer Siin-Siin à Dakar est caractérisée par une
hiérarchisation fondée sur 4’expérience urbaine, les possibilités
d’accumulation de biens, la stabilitéde l’emploi et le niveau d’insertion
sociale dans le milieu urbain.
Les migrants sédentarisis

‘

La lupart bénéficient d’une expérience urbaine de vingt i trente
migrants ont. leur propre logement à Dakar. Au;,pl.3n
professionnea ils *capent des fonctions administrcttives. Ils irtrdent
cependant a d leur village d’origine des liens qui se manifestent le
plus souvent pardes échanges symboliques. Ils o n t Ieur famille proche
i Dakar. Leurs enfants sont nés en ville. Ils développent des tentatives
d’insertion urbaine à long terme. Tout en sauvegardant leur emploi
salarié, ils investissent dans les filières professionnelles qui nécessitent
des moyens importants : commerce, atelier de couture, restaurant,
ferme avicole... Pour ce faire, ils s’intègrent dans des réseaux
traditionnels au delà de leur appartenance familiale et ethnique.
Ces migrants jouent un rôle décisif dans I’élaboration des réseaux
migratoires, notammenten orientant les migrantssereerversdes filières
professionnelles porteuses. En fait, aux yeux des nouveaux migrants,
ces aînés symbolisent l’insertion urbaine réussie.
ans. &s
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~.est..ne‘btlltrarion qui est moins B l’abri des vicissitudes de
I’insertion.en
Ces migrants n:unt pas. par exemple leur propre
logement. 1ls a,cMcntdifficdement &d’autresactivltésrémunératnces
celles
du pr&cédentgroupe. Ils sont moins bien protégés vísg-+isde l’instabili[dde I ’emploi salarié. S’ils entretiennent une famille
denleure pas moins qu’une partie de leur famille est
2 Dakar, il
au village. pílr exemple, les polygames vivent avec une de leurs
Dílkar, ]es autres restent au village. Ils jouent u n rôle
important,j;tlls
je fonctionnement des réseaux migratoires en aidant
venus tnnt au plan social (hébergement), qu’au plan
les
professionnej
(recherche de travail). Ils évoluent sur le même espace
socio-professio~~e~
que les nouveaux migrants tout en bénéficiant
plus longue expérience urbaine. Ils mettent en auvre des
d ’insertion fondées sur ííi stabilité d e leur emploi, ou, en cas
d’opponuni[C,dVaccks9 un emply plus rémunérateur. Malgré tout, ils
n’arrivent pas encore se hisser í i un niveau confortable d’insertion &
’

1lS

nl,mériquements1
: plus importants. Ce sont les jeunes

honlmes
comme gardlen, docker, manœuvre, aide-infirmier,
appren ti-mítgon, vendeur, matelot, mais aussi les jeunes filles Sgées de
huit trente
exergant comme bonnes et quelquefois comme
ce sont ceux et celles q u i font des va-et-vient
lingères.
périd;ques jc longde l’axe Siin-Dakar. La plupan cultivent la terre au
village durai,[ja s;lison des pluies et viennent B Dakar en saison posthivernale 5 larecherche d u numéraire. Tantôt ces migrants sont

hébergés
]curs parents, tantôt ils se constituent en groupes
d’immigrants, d'ail I’Cmergence de ménages de célibataires ou de
filles seules dans ]es quartiers populaires d e Dakar. Ils s’appuient
essentiellen,ent sur des réseaux relationnels fondés sur la tutelle
familiale, ~ ’ ~ , , ~ ~ , - t ~ w
erhnique
. ~ n c e et l’origine géographique pour
élaborer
et
nlcttre
en
euvre
des
stratégies migratoires et d’insertion i
- ~ .
court terme it Dakar.
~
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- Le village et la ville (capitale ou villes secondaires) sont les
rspaces d'expression des reseaux ou filières migratoires, cqqul I?OUS
ankne A formuler l'hypothèse de stratégies migratoires multlpolalres,
plaqrtnt le migrant dans un faisceau de relations dynamiques. La
familleconnait u n éclatement géographiquequi explique ]'émergence
d'uniteséconomiquementet socialementliées. Les ménagesou groupes
d'immigrants qui se constituent B Dakar sont le prolongement en ville
de la famille bas& íìu village. Les migrants entretiennent avec leur
milieud'originedes liens puissants: visites fréquentes, envoisd'argent
et de divers moyens matériels, participation aux prises de décision au
vi 1I age._.
-L'individu et la fíìmilleparticipent,chacun selon son statyet Ses
possibilites, dans les zones de depart et d'arrivte, 5 I'élaborat!on de
stnt6gies niigratoires. La migration rurale-urbaine prend, de fait, une
crivcrgrtre culturelle. C'est ainsi qu'elle se prCsente de plus en plus
C'OIHIHC' u n riIr de pissage chez les adolesczn1(c)s. Cepeildarlt,. ce
caractPre socio-culturel ne saurait cacher la significatlon
fondamentalement économique. En effet, la sagesse sereer a iristitué
la pratique migratoire en termes tout B fait incitateurs : (c une famille
qui ne compone aucun emigré ne peur vivre décemment H (Mdindnau
jegernn o.mualna wuu~enowapnau).
Aujourd'hui tout laisse B croireque les flux migratoiressereer vers
Dakar vont s'intensifier. E11 tout état de cause, la politique des intrants
agricolesadopréedniis lecadre du programmed'ajustenlent structurel,
en trnnsféranr sur les p;rysnris des dépenses jusqu'ii présent prises en
charge par l'Era[, va augmenter les besoins monétaires des villageois.
Dans ce contexte, la migration continuera d'erre pour les fitrnilles une
solution 1 la crise. Certes, les Sereer Siin cbnsidèrent la migration
coniine une solution provisoire, niais force est de constater que ce
<< provisoire >> a tendance i perdurer.
Abdou Salam FALI.
Ccntrc ORSTOM dc Daka,
BP 1386, Dakar, S6nCgal.
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