
PERSPECTIVES 

L’insertion urbaine à Bamako et Dakar 
LES JEUN-ES VIVENT LA CRISE, 
’LEURS AINES LA SUPPORTENT 

e texte a pour objectif de présenter une recherche en cours. Nous analysons de façon comparative les 
‘processus d’insertion urbaine dans deuxvilles du Sahel: Dakar et Bamako. Ce travail s’appuie sur deux 
enquêtes la méthodologie identique, et pour lesquelles nous disposons des premiers résultats. Nous ne 

Présentonspasicide~uYats’mais dea hypothbesdetravailpourconduirel’analysecomparative. Cetexteprésente 
un projet collectif réunissant des chercheurs appartenant àquatre institutions: le Cerpod, Centre d’études et de 
recherche surla population pourle développement àBamako; Wan-CAD,hstitut fondamental d’Afrique noire, 
Université Cheikh AntaDiop, àDakar, l’Orstom,Institutfrançais de recherches scientifiques pour le développement 
en coopération; le Ceped, Centrefrançais sur la populationet le développement et le Département de démographie 
del’UniversitédeMontréa1. Ceprojetareçul’appuifmancier de1’Aupelf-Uref’de I’ACDI,duCerpod,du Ceped 
Coopérationfrançaise,deI’Orstom. Les résultats concernant l’analysecomparative deDakar et deBamako ont été 
p&entés lors d’un séminaireco-organisé à Bamakoen octobre 1994 par le Cerpod et les institutions partenaires. 
Acetteoccasion aégalementété proposéun protocoled’analysecommun auxnouvelles équipea quiviendront élargir 
le réseau. 

’objectif central de I’étude 
pluridisciplinaire entreprise àDakar 
et Bamako consiste àvoir comment, 

dans le contexte d’aggravation de la crise 
&nomique.que connaît le Sahel, ont évo- 
lut  -les conditions et les modalités de 
l’insertion urbaine. L’étude ne se 
positionne pas en termes d’échec ou de 
réussite de l’insertion des migrants, mais 
vise à connaître les modalités d’insertion 
différentielle des migrants et des non 
migrants. 

Trois composantes de l’insertion 

Nous essayons de saisir les stratégies 
et les moyens mis en oeuvrepar les migrants 
et les non migrants, à travers les réseaux 
sociaux, parentaux, culturels, pour s’insé- 
rer, eux et leurs familles, dans l ’hnomie 
et la vie urbaines. Nous avons retenu trois 

. .  

Composantes de l’insertion en ville: l’ac- 
cès autravail, l’accès au logement, la cons- 
titution du ménage et son éventuel éclate- 
ment géographique. 

L’hypothèse générale avancée est la 
suivante: plus une économie est intégrée 
dans le marché mondial, plus les réper- 
cussions de la crise sont importantes. Par 
exemple les répercussions sur le chômage 
sont probablement plus importantes à 
Dakar qu’à Bamako. La modicité du sec- 
teurmdeme à Bamako, et donc l’éventuel 
ralentissement- de son activité, entraîne 
moins de répercussions au niveau global. 

La comparaison s’appuie 
principalement sur les données de deux 
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enquêtes biographiques concemanr: 
l’insertion urbaine, l’une réalisée à Dakar 
par 1’Ifan et I’Orstom, au cours du dernier 
trimestre 1989, l’autre à Bamako par le 
Cerpod et le Département de Démographie 
de l’université de Montréal, au cours dn 
premiertrimestre 1992,L’étudedeBamaka 
s’inspire explicitement de celle de Dakar 
Le questionnement, les objectifs, les con- 
cepts et le questionnaire sont semblable 
et des améliorations sont apportées au: 
questionnaire. Si les biographies consti- 
tuent la source principale, des sources 
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complémentaires (données macro-écono- 
miques, politiques, etc.) nous permettront 
de contextualiser nos analyses. 

Plus de trois mille cinq cents 
biographies dans les deux villes 

L’analyse s’appuie sur un recueil dé- 
taillé des itinéraires résidentiels, profes- 
sionnels et matrimoniaux, à l’aide d’un 
questionnaire biographique. En défintive, 
1557 biographies ont été recueillies à 
Dakar au cours du dernier trimestre 1989, 
et 2 14 1 à Bamako durant le premier tri-. 
mestre 1992, auprb d’un échantillon stra- 
tifié par sexe et par groupe d’âges. 

Le but du projet de recherche est, à 
travers un réseau de chercheurs, de mener 
l’analyse comparative des processus 
d’insertion dans ces deux villes, en parti- 
culier: 

1) id6ntZer les filières d’accès à I’em- 
ploi et les dynamiques différentielles sur 
le marché du travail; 

2) saisir l’évolution des composantes 
familiales, en particulier la dynamique de 
la nuptialité et la mobilité résidentielle. 

Le questionnaire biographique est 
composé de six modules correspondant 
chacun à un aspect de la vie de l’individu. 
Un premier module concerne les origines 
familiales et l’enfance de l’enquêté. Le 
second module décrit son parcours 
migratoire en dehors de l’agglomération 
dakaroise ou bamakoise et, s’il s’agit d’un 
migrant, les conditions de sa première 
migration vers la capitale. Un troisième 
module retrace l’itinéraire résidentiel dans 
la ville et l’accès au logement. Le module 
suivant prend en compte chacune des 
activités (l’une après l’autre) exercées à 
Dakar ou Bamako. Deux autres modules 
permettent d’une part, de recueillir la vie 
matrimoniale et les conditions de rési- 
dence de l’épouse (ou des épouses) et, 
d’autre part, de connaître le devenir de 
chacun des enfants. 

L’eXploitation approfondie de ces en- 
quêtes requiert une bonne maîtrise des 
méthodes d’analyse des biographies 
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(event history analysis), méthodes qui 
sont appelées à prendre de l’essor en 
démographie et en sciences sociales. Les 
méthodes d’analyse des biographies font 
appel, d’une part aux tables de survie et 
d’autre part aux analyses de régression. 
Le modèle le plus approprié est le modèle 
semi-paramétrique dit de COX. La varia- 
ble dépendante du modèle est le risque 
instantané que connaît un individu de 
vivre le passage d’un état à un autre, ou 
transition. Le risque est analysé en fonc- 

Le secteurmoderne n’estplus un dibouché 
pour les jeunes 

tion de différentes variables indépendan- 
tes, fixes ou pouvant elles-mêmes varier 
dans le temps. 

On peut ainsi dégager les modalités 
qui accélèrent ou ralentissent le passage 
d’un état à un autre. Le recours au modèle 
de COX permet de prendre en compte la 
dimension du temps dans l’analyse cau- 
sale. Dans ce type de modèle, un coei%- 
cient positif ou négatif signifie que l’évé- 
nement est comiu plus ou moins rapide- 
ment par rapport à une catégorie de réfé- 
rence (Alison, 1984; Bocquier, 1992; 
Courgeau et Lelièvre, 1989). 

En ce qui conceme la situation de 

l’emploiàDakar(Bocquier, 1992), il semble 
que la crise a affecté les entreprises moder- 
nes plus que le reste de I’économie ur- 
baine, mais il n’y a pas eu un transfert 
immédiat des emplois vers le secteur non 
enregistré. Dans les années 50 et 60, les 
opportunités d’emploi. sont encore no‘m- 
breuses, la fonction publique, un des prin- 
cipaux employeurs de diplômés, accroît 
ses effectifs chaque année. 

Ralentissement des offres d’emplois 

Après un ralentissement des offres 
d’emplois, les tendances s’inversent, 
1’Etat se désengage, les industries pro- 
ductives périclitent. Comme le montrent 
nos analyses, les conséquences sur I’em- 
ploi sont graves: le secteur moderne a 
cessé de devenir un débouché pour les 
jeunes, alors que dans le même temps le 
secteur informel n’a pas les capacités suf- 
fisantes pour accueillir les chômeurs, et le 
Sénégal n’ofke guère d’opportunités de 
reconversion dans l’agriculture, malgré 
les espoirs placés dans l’aménagement de 
la Vallée du Fleuve Sénégal. 

Le rôle du secteur public et para public 
sur le marché de l’emploi dakaroís ne doit 
pas êtrenégligé dans l’analyse de I’évolu- 
tion qui a mené à la situation actuelle. 
D’une part, 1’Etat a un rôle essentiel de 
formation à la vie active: il contribue 
fortement à la Constitution de filières d’ac- 
cès à l’emploi. D’autre part, les emplois 
du secteur public et para public ont repré- 
senté et représentent encore une grande 
part de l’emploi du secteur modeme: les 
mouvements dans ce secteur ont d’inévi- 
tables conséquences sur le reste du mar- 
ché de l’emploi, que ce soit en termes de 
production des entreprises ou en termes 
de consommation des ménages. 

Dans le contexte de Bamako, nous 
pouvons émettre l’hypothèse que la crise 
. n’aura pas les mêmes effets sur la situa- 
tion de l’emploi. Même si le secteur mo- 
deme et en particulier le secteur public et 
para-public Occupe la même proportion 
d’actifs à Bamako qu’à Dakar, les consé- 
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quences de la crise risquent d’y être moins 
prononc8es. En effet, le passage du sec- 
teur modeme vers le secteur informel ris- 
que d’être peu présent à Bamako d’autant 
plus que les salariés du secteur public et 
para-public ont depuis longtemps déve- 
loppé des stratégies combinant activités 
salari&:S et informelles. 

Croissance des charges, baisse des 
revenus 

Dans ce contexte de raréfaction de 
l’emploi, les résultats de Dakar montrent 
que la charge des chefs de ménages 
s’accroît, contrastant avec la faiblesse des 
revenus et des ressources. Les divers élé- 

tion des 45-59 ans est peut-être celle qui, 
déjà dans les années 60, faisait vivre ses 
parents; aujourd’hui, c’est elle encore qui 
a la charge des personnes du ménage. La 
crise ne permet plus le transfert 
intergénérationnel des plus jeunes vers 
les aînés. On peut se demander si les 
générations de l’indépendance (les per- 
sonnes nées entre 1930- 1944) ne sont pas 
des générations charnières qui supportent 
le plus le poids de la crise. Les jeunes 
vivent la crise, les ahés la supportent. 
Dans le cas de Bamako, il se peut que le 
contexte économique particulièrement 
dif3ticile depuis de nombreuses années - 
donc avant la crise actuelle- ait favorisé le 
développement de stratégies collectives 

Raréfaction de l‘emploi, accroissement des char 
stmtég-es pour les ménages ? 

m a t s  rassemblés permettent d’avancer 
que le chef de ménage, même âgé, contri- 
bue à l’entretien de l’ensemble du mé- 
nage, en prenant en charge une partie des 
d4enseì du mdnage. Les premiers résul- 
tats de l’enquête de Dakar suggkent aussi 
que la crise conforte la dépendance des 
plus jeunes envers les aînds. La généra- 

%es etfaiblesse des revenus: Quelles 

et familiales impliquant la contribution de 
l’ensemble des membres du ménage, jeu- 
nes et aînés, parents et enfants. La crise 
viendra donc Fenforcer ces tendances. 

Si, concernant l’emploi, les Wéren- 
ces entre Dakar et Bamako risquent d’être 
importantes, nous pensons que la situa- 
tion du logement sera davantage compa- 

rable. Dans le cas de Dakar, même si le chef 
de ménage ne prend pas toujours en charge 
l’ensemble du ménage, il assure le loge- 
ment et c’est déjà beaucoup dans une ville 
où le coût du logement est relativement 
important. La prééminence des chefs de 
ménage âgCs parmi les propriétaires entre- 
tient l’illusion d’une situation moins ten- 
due sur le marché immobilier que sur le 
marché du travail. Outre la densification 
progressive des logements, l’augmenta- 
tion de la taille des ménages résultent 
surtout d’un départ plus tardif des jeunes 
du logement des parents. Le système de la 
grande concession familiale qui se repro- 
duit en ville, amoindrit les tensions sur le 
marché immobilier. Les résultats pour 
Bamako devraient suggérer les mêmes 
tendances. 

Par contre, une série de questions wm- 
munes aux deux villes peuvent être for- 
mulées. Par exemple, combien de temps 
encore une part de la population pourra-t- 
elle en héberger une autre ? Comment vont 
se passer les successions ? L’héritier aura- 
t-il la même capacité que lepère à accueillir 
une partie de la famille ? Le marché locatif 
est-il adapté à la structure actuelle des 
ménages, ou est-ce faute de trouver des 
logements adaptés à leur moyen que les 
jeunes couples diffèrent leur départ drr 
ménage des parents ? La taille des ména- 
ges influe-t-elle sur les constructions de 
logements, ou au contraire l’absence de 
logements (locatifs en particulier) adaptés 
aux moyens et aux besoins des jeunes 
ménages conduit-elle à élever la taille d e  
ménages ? Cette sewnde proposition tra- 
duit mieux selon nous la situation actuelle 
àDakar et à Bamako. 

Leretardimportant de l’âge aupremier 
mariage pour les jeunes générations est 
certainement un bon révélateur de IE 
dégradation des conditions de vie d m  
jeunes. On peut émettre l’hypothèsé qur  
les facteurs hnomiques et en particulier 
le chômage freine considérablement l’a- 
trée en union dans les deux villes. l” 
ailleurs on peut aussi postuler que 1- 
conditions de précarité sont des a&lérz-- 
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teurs du divorce. La crise contribue à la 
constitution tardive des ménages et ac- 
centue la mobilité matrimoniale. 

Conclusion 

Les travaux sur les migrations en 
Afrique de l’ouest ont pendant longtemps 
privilégié le monde rural. Même lorsqu’il 
s’agissait d’étudier les fluxruraux-urbains, 
les problématiques se concentraient sur 
les effets de l’exode niral sur l’économie 
domestique et en particulier l’agriculture. 
Ce n’est que très récemment que la crois- 
sance urbaine et les questions d’insertion 
des migrants et des migrantes en milieu 
urbain ont commencé à attirer l’attention 
des chercheurs. 

Fausses généralisations 

L’approche comparative est particu- 
lièrement importante. Les problématiques 
actuelles, du moins dans le champ des 
études migratoires, ont trop tendance à 
théoriser l’urbain comme un tout 
indif6érencié. La contextualisation histo- 
rique et macrostructurelle que nous comp- 
tons effectuer pour les deux villes devrait 
fournir des éléments d’explication quant 
à la diversité des expériences et des réali- 
tés urbaines illustrées par les cas de Dakar 
et Bamako. 

Au delà des luausses)) généralisations 
sur l’urbain, l’approche comparative per- 
mettra peut-être d’éviter le catastrophisme 
que celles-ci nourrissent. L‘étude des mo- 
dalités d’insertion permet de suivre les 
itinkraires individuels qui peuvent être 
révélateurs de stratégies dynamiques face 
aux contraintes macro-économiques et 
politiques. Elle permet également de cons- 
tater que ce sont les jeunes nés dans l’une 
ou l’autre capitale qui subissent le plus les 
conséquences de la crise, et moins les 
jeunes migrants. Peut-être sera-t-il possi- 
ble de renouveler les visions alarmistes de 
la migration comme source des maux ur- 
bains. 

En terminant, nous voudrions rendre 

compte de l’effort entrepris depuis plus 
d’un an en vue de mettre en place des 
mécanismes institutionnels qui rendent 
possible et facilitent les analyses compa- 
ratives. En effet, à l’initiative de quatre 
institutions, le Cerpod, I’Ifan, I’Orstom et 
le Département de Démographie de l’Uni- 
versité de Montréal, un réseau sur le thème 
de d’insertion urbaine en Afrique de 
l’ouests s’est mis en place en 1992. I1 a 
reçu l’appui fmancier du Réseau Démo- 
graphie de 1’Aupelf-Uref, du Ceped et 
d’autres bailleurs de fonds. Le premier 
objectifde ce réseau est de favoriser I’ana- 
lyse comparative des processus 
d’insertion urbaine en Mique à partir 
d’enquêtes biographiques. La comparai- 
son Dakar-Bamako constitue une étape. 
Le second objectif du réseau est d’assurer 
a ses membres une bonne maîtrise des 
techniques d‘analyse des données d’en- 
quêtes biographiques. A cet effet, un stage 
regroupant vingt cinq participants a été 
organiséenavril 1993 auCerpdàBamako. 
La réunion du réseau organisée en octobre 
1994 et rassemblant des participants d’une 
b a i n e  d’institutions africaines, a permis 
d’arrêter les objectifs principaux et la 
problématique retenue par les équipes in- 
téressées. Ce réseau dénomé Rivas @é- 
seau insertion dans les villes d’Afìique 
sub-saharienne) sera coordonné par le 
Cerpod. 
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