CHAPITRE 2

L'IMPORTANCE DE LA FAMILLE
DANS LES PROCESSUS D'INSERTION URBAINE
DES SERER DU BASSIN ARACHIDIER
Pierre TRINCAZ
L'étude des migrations Serer au Sénégal et dcs modalités dc l'insertion des
migrants dans les villcs, préscnte un intérêt dans la mcsure où ellc conccme unc
société considérée comme Lrès stable jusqu'à une date réccntc (1). Ccs migrations ont Ct6 durant longtemps un phknomène asscz marginal, et lcur arnplcur
nouvelle r6vèle les transformations d'un groupe amvé à un point de rupture
sous l'effet de la pression démographique, lice à un appauvrisscmcnt dcs terres
et aux conditions climatiqucs.
Le Sud du bassin arachidicr qui fait administrativcmcnt parlie de la région
Sine-Saloum recouvre asscz bicn l'ancien royaume Scrcr du Sine. L'étude de
la migration (2) conccmc le département dc Fatick dont le pcuplemcnt est bien
connu à la suitc de nombreuses cnquetes dCmographiqucsde I'ORSTOM, dans
l'arrondisscment de Niakhar (CANTRELLE P. 1969).
Pour micux comprcndrc lcs processus migratoircs, il convicnt de préscnter
la situation socio-Cconomiquc de la zone de départ, dans laqucllc ils s'inscrivent. Le département de Fatick est très dcnsémcnt pcuplé. C'cst cn parliculicr
le cas de l'arrondissement de Niakhar, qui préscntc unc dcnsitd d6mographique
de plus de 100 habitants au km2,alors que la moycnne au nivcau du territoire
sénégalais est de l'ordre de 20 à 30 habitants au km2.Jusqu'à une date récente,
les Serer avaient réussi à faire face àune pressiondCmographiquc croissante par
la mise en oeuvre d'un système agricole très élaboré, alliant l'élcvage à la
culturc. L'utilisation de rotations culturales éprouvdcs, dc la fumurc animale
ainsi que l'cntrcticn du parc arboré d'acacia albida ont pcrmis la fixation de
rclativcment fortcs dcnsitds ruralcs malgré lc faiblc nivcau dc fcnilité dc ccs
sols très sablcux ct I'irrégularitC dc la pluviomdtric. Mais il scmblc bicn qu'un
seuil de saturation aitété attcint cn plusieurs endroits, sousl'influcnce conjointe
de la pression démographique dc plus en plus forte et dc l'cxtcnsion des surfaces
de cultures consacrées à l'arachide, induite par la mondtarisation sans ccssc
croissante de l'économie paysanne. La ddgradation de la fertilité dcs sols y cst
manifeste et une suite d'années à pluviométnc tres deficitairc n'a fait qu'accuser dc manière souvcnt dramatique cette rupture de l'équilibrc dCjh fragilc qui
liait l'homme à sa tcrrc.
(1) Pour plus de détails voir : PELISSIER (P) 1966.
(2) Une première étude a été menée dans le cadre de I'ORSTOM entre 1971 et 1976 et portait
sur les migrations urbaines et rurales dcs Serer vers Dakar. et les Terres Ncuvcs. Actuellement une seconde étude est en cours sur les processus d'insertion à Dakar.
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Face à cette situation économique dans le pays Serer, et malgré toutes les
rkticences sociales et familiales, la solution du départ s'est peu à peu imposée
pour un certain nombre d'actifs, dans beaucoup de familles. La migration était
possible dans deux directions : - vers d'autres zones rurales moins peuplCes de
l'Est et du Sénégal Oriental, nommées communément «Terres Neuves», ou vers les villes de l'intérieur du pays et surtout Dakar, la capitale.
Parmi toutes les enquêtes effectuées sur cette migration, j'ai rccucilli un
millier de biographies de migrants Serer à Dakar, sur les Terres Neuves du
Sénégal Oriental et aussi dans les villages des zones de départ. Mon but dans
ce document est simplement de développer brièvement quelques idées-forces
retenues à partir de l'analyse de ces biographies.
1.IMPORTANCE DE LA FAMILLE DANS LE CHEMINEMENT
MIGRATOIRE

Le rôle de la famille et du réseau familial apparaît comme primordial dans
ladécisionde migrer, et dansle choix du membre ou des membres actifs de cette
famille qui vont partir : bien souvent les parents et les frères vont jusqu'à
désigner en son sein l'individu ou le couple candidat à la migration. Dans
presque toutes les biographies recueillies le choix du lieu de la première
migration est dCtcrmink parla famille restreinte, en fonction de la prCscnce dans
les lieux d'amvée, ville ou milieu rural, de membres de la famille plus ou moins
proches, mais susceptibles d'accueillir, au moins dans un premier temps, le
nouvel arrivant, de l'héberger d'abord et ensuite d'essayer de lui trouver un
emploi s'il s'agit de la ville. Cependant, il y a une quinzaine d'annCes, les cas
de dCpart sans, ou contre l'avis de la famille sont fréquents, mais sont
difficilement avoués lors des entretiens. Ils sont souvent le fait de marginaux,
rejetCs par leur famille à la suite de fautes graves et obligCs d'aller tenter leur
chance en ville, ou de sujets sur lesquels des interdits religieux ou des sorts ont
étC jetés, ou encore de malades. Mais ces conditions de dCpart individuel sont
perçus comme anormales par les enquêtCs eux-memes et ces dkparts sont vCcus
comme des ruptures avec le milieu familial. C'est ce qu'illustre l'exemple de
D.F. originaire d'un village proche de Niakhar.
Migrant sans l'accord de sa famille, DF, nC en 1949,passe son enfance dans
la maison de ses parents, où très tôt il s'occupe du troupeau de son pkre. Il est
berger à plein temps dès l'âge de sept ans et ne frCquente pas l°CcoIc.
A dix-neuf ans il se fâche avec son père. A la suite des remontrances
paternelles, il quitte la maison de nuit, avcc un maigre bagage, et se rend en
Gambie &ans un village nommC Farafègnc. «Il a entendu parler d'un commcrqant libanais qui fait la traite de l'arachide*. Il est manocuvre chcz cc commcrqant durant quatre ans, occupé à charger et dCchargcr des sacs dans les
camions de transport. Il loue une chambre chcz un incoi-inu d'origine mandingue et il prend pension midi et soir chcz une femme wolof. Aprbs ces quatre
annkcs, l'envie de voyager le prend et il part à Dakar.
En 1972 il devient manocuvre, cinbauché à la jouméc dans une biscuiterie
de Dakar. 11 loge avec un autre manocuvre Scrcr. avcc lcqucl il partage la

Chapitre 2

location de la chambre (4.000F dans un quartier populaire), et il se noumt dans
les petits restaurants de quartier. Après deux années de travail aléatoire et
irregulier à Dakar, il décide d'abandonner cette situation précaire et il part dans
un village de la région de Kaffnne, comme sourga (1) (où il est hébergé en
contrepartie de son travail), chez un paysan wolof. Il passe l'hivernage et à la
fin de la saison des cultures, il gagne 20.000 F CFA en vendant les arachides
qu'il a cultive dans le champ qui lui a été attribué.
Au dCbut de l'annke 1973 il repart à Koumg sur la Petite-CGte au-delà de
Kaolack où il trouve du travail comme pêcheur. Il est logé et hébergé par son
employeur. Après deux ans, il apprend le décès de son père et «la nostalgie du
village le saisit». Il quitte son emploi de pêcheur et rejoint sa famille près de
Niakhar. Mais apr6s deux mois, il décide de repartir en Gambie, car les
problèmes avec l'oncle paternel subsistent. 11 est manoeuvre dans une coopérative d'arachide durant un an et trois mois puis il rclourne à Dakar.
Le cas de B.D., né à Yenguélé en 1942, s'avère diffircnt; c'est un migrant
envoyk par sa famille. Troisième garçon d'une famille de sept enfant, il passe
sonenfance au village et cultive avcc ses frCrcs et soeurs depuis l'âge de dix ans
sur les champs paternels. Il part en 1960 sur l'ordre de son pèrc, rejoindre un
oncle maternel, cukivateur dans un village du Saloum. 11 a un statut de sourga
et passe l'hivernage à cultiver. A la saison sèche suivante, il revient au village
et remet à sa mère le produit de son travail. L'hivernage suivant il repart vers
Kaffnne et ainsi durant quatre années. Il se marie en 1964 puis laisse son Cpousc
au village et part à Dakar chez un autre oncle maternel. 11 cherche du travail
durant cinq mois avec l'aide de cet oncle, sans succès, et repart au village pour
la saison des cultures. 11 rcfait une tentative à Dakar en 1965 dans les mêmes
conditions, sans plus de succès.
Durant l'hivernage 1965, il part cultiver vers Foundioune, avcc son épouse,
il a un statut de navétane (2),chez un parent Serer. 11 reste deux ans chez ce
cousin et construit sa propre maison, il envisage de rester là définitivement,
mais il doit revcnir dans son village natal et dans sa famille pour se soigner car
il devient aveugle. Dès qu'il est revenu au village cn 1967, il retrouve la vue.
Il reste trois ans sur place à cultiver.
Nouveau départ à Dakar en 1970 car la famille est en difficulté, à la suite de
la séchercsse, il doit aider ses parents. En ville il loge toujours chez un oncle
maternel, mais ils achCtcnt 3 manger «car ils n'ont pas dc femmes avec eux pour
prkparer les repas». Ils sont journaliers sur le port. Un parcnt dc Niakhar,
chauffeur dans une ambassade est "venu le chercher" en 1974 pour être jardinier

(l)TermeWolof, employé au SénCgal, pourdbigner un célibataire, ou unjcunc Iiommc, sans son
épousc, qui passe la saison dcs cultures comme ouvrier agricole dans une exploitation. En
échange de son travail le cherdc famille lui fournit legîte et Ic couvert cl un champ où il peut
cultiver des arachides pour son compte durant un tcmps limité.
(2) Le navétane, à la diffkrcnce du sourga, est marié et vit cn ménage.
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et depuis il a un mCtier stable. Il loue une maison à Grand Yoff. Il a pris une
seconde Cpouse, qui vit avec lui à Dakar alors que sa première Cpouse est restCe
au village avec les enfants. Il accueille régulièrement des frères et des parents
du village, et lui-même se rend rigulièrement chaque fin de mois au village, où
il aide sa famille, en lui consacrant la moitiC de son salaire.
Ces deux exemples opposCs, l'un en rupture avec la famille, l'autre en total
accord, permettent de mieux cerner l'importance du milieu familial depuis la
dCcision de partir, tout au long de 1'itinCraire migratoire et dans l'insertion
urbaine finale.
Le premier migrant est parti, sans l'accord de la famille et même à la suite
d'une dispute, ce depart a Cté vCcu par tous les partenaires comme une rupture
brutale avec le milieu familial et au delà avec le milieu villageois. Il n'a pas
bCnCficié des circuits familiaux : le migrant a toujours CtC hébergé par des
Ctrangers non seulement à la famille au village et à l'ethnie Serer, Libanais,
Wolof, SocC.
Le deuxième exemple montre un migrant qui est envoyC par sa famille, en
la personne de son pEre chez son oncle. Toutes ces Ctapes migratoires successives seront orienttes par la prCsence de relais familiaux et entrecoupCes de
retour au village.
Le processus d'insertion professionnelle a CtC rendu difficile p0urD.F.. suite
à l'abandon de la filière familiale, villageoise et ethnique ;la rupture a CtC totale
jusqu'au décès du père. A ce moment D.F. qui souffre de cette rupture pense
pouvoir bénCficicr d'une rkconciliation et rCintCgrer le rCseau familial, qu'il
exprime dans l'entretien par une nostalgie de la famille et du village qui le saisit
brusquerncnt. Mais la rupture commencée au dCpart avec le père a été vCcue
comme une trahison par l'ensemble des parents qui le rejettcnt, il ne peut rester
au village. Il repart à Dakar plus banni que volontaire, et n'entretient aucune
relation avec la famille et le village. Il souffrc de cette situation à la fois
psychologiquement et dans son insertion sociale et profcssionnelle instable.
Le deuxième exemple prouve, a contrario, l'importance de la famille. B.D.
Mnéficie de la solidarit6 vCcue comme une extcnsion dc la solidarit6 familiale.
Son insertion sociale et professionnelle à Dakar s'est faite grâce à cette
solidant6 : la recommandation d'un parent lui a permis de trouver un travail
stable. Celte insertion à Dakar n'est pas vCcue commc une rupture avcc lc
village, où il retourne rCgulièremcnt et son logement sen de relais à ses proches.
2. PLURALITE DES ETAPES MIGRATOIRES AVANT L'INSTALLATION
DEFINITIVE OU DE LONGUE DUREE EN VILLE

La dCcision colleclivc dc la famille proche jouc csscntiellemenl il l'occasion
du prcmier dCpart d'un migrant. Ensuite on peut constatcr à l'examen des
biographies que les Ctapes migratoires sont nombreuses dans la vie de chaque
migrant, quatre à cinq cn moyenne, et parfois dans ccnains cas, jusqu'il vingt
sCjours de plus dc six mois dans des villes ou des villages différents. sans
nCcessité profcssionnclle imgralive.
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La première migration se fait dans 60 % des cas, vers une zonc rurale, chcz
un parent proche avec un statut de sourga. A la commercialisation dc I'arachidc
à la fin de la saison agricole le sourga muni de son léger pCcule, repart dans sa
famille, au village d'origine, pour quelques scmaines et il se doit d'aider
financièrement les siens en prélevant la somme nécessaire sur ses gains.
Ensuite, le reste, s'il existe, lui servira dc viatique pour aller passer la saison
sèche à laville, le plus souvent chez un autre parent, à la rechcrchc d'un emploi
urbain.
Ce premier contact avec la ville est rarcmcnt definitif, le plus souvent après
quelques mois d'une quête infructueuse d'un travail rémunéré, lc jeune citadin
va repartir, au début de la nouvelle saison dcs pluies, pour cultivcr soit dans son
village d'origine soit vers une autrc zone rurale où on trouve un parcnt. Et
souvent, on assiste à plusieurs tentalivcs infructueuses donc temporaires de
migration, avant de parvenir à une installation plus longue, sinon dçfinitive. En
effet, 80 % des migrants Screr de la prcmière génération, installCs à Dakar,
interrogés sur la question de leur retour évcntucl au village d'origine, pcnsent
retourner un jour plus ou moins lointain, vivrc dans lcur village du pays Scrcr
au sein de leurs prochcs. Les enquêtes, dans la zonc de dCpart, prouvent que ces
voeux ne sont pas toujours platoniques. Effcctivemcnt, on rctrouvc dans Ics
villagcs, des chefs de famille ct dcs fcmmes qui ont séjourné plus d'un an, et
parfois jusqu'à vingt ans de leur vie, dans une ville du SénCgal ct sont revcnus
vivre et cultiver au villagc. Ces rctours SC font souvcnt à l'occasion d'un
changement dans le statut familial, par cxcmple dCcCs du @re ou d'un frèrc
aîné, chcf de l'exploitation agricole familiale.
On peut résumer ces diffkrcnts rksultats d'enquête en insistant sur l'aspcct
pluriel des différentes étapes migratoircs dans chaquc biographic de migrant,
à la fois vers d'autres zones ruralcs et vcrs lcs villcs. Il n'existe pas un choix
tranché et irrtversible entre ces deux typcs de migrations ruralcs et urbaines
mais le plus souvent des tcntatives diverscs des allécs et venues entre villes et
villagcs au gré des circonstanccs et dcs implantations de la famille Bargie, voire
du clan et de l'ethnie, selon une évolution constatCe au fi1 dcs annécs d'enquêtes. Au dCbut Ics migrations se lirnitaicnt dans lcur grande majoritC vers des
parcnts prochcs, trois annCcs plus tard, ellcs Cvoluaicnt vcrs dcs quanicrs dc
villcs où étaient implantées d'autrcs Scrcr, à dCfaut dc parcnts.

La migration cst une multipolarisation de la famille, la crCrition d'unités
résidcntiellcs nouvcllcs mais qui rcstcnt très liees au moins Ics prcmièrcs
annkcs. L'exemple de N.S. qui est chcf dc trois ménages situCs cn trois licux
diffCrcnts, illustrc bicn cct aspcct. NC en 1940 dans I'arrondisscmcnt dc
Niakhar, son pèrc est <<Yakhl'bindn c'cst 1 dire rcsponsablc dc l'cxploilation
familiale ct chcf dc la famillc. Il est l'aîné dcs cnfants. En 1958 il cst cnvoyé par
son pèrc chcz un parcnt patcmcl qui s'cst installe dans le départcmcnt dc
Kaolack. Il cultive avcc son parcnt durant dcux hivcrnagcs mais il revicnt
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durant la saison sèche dans son village natal. Il passe la saison sèche suivante
en 1960, à Dakar chez un cousin paternel militaire, et il cherche du travail en
ville sans succès.
Pendant 4 ans, de 1961 à 1965, il reste dans son village où il épouse sa
première femme, originaire du même village. Il repart seul à Rufisque en 1965.
Il loge chez un parent Serer originaire d'un village voisin, et trouve du travail
dans une cimenterie par l'intermédiaire de son cousin. Il travaille cinq ans à
Rufisque où il prend une seconde épouse ; la première est restée au village et
il lui rend visite régulièrement.
Il perd son emploi à Rufisque en 1970 et retourne au village. Il y reprend sa
place, avec ses deux femmes, dans la maison familiale, et cultive avec le reste
de sa famille durant 2 ans. Il est volontaire pour partir dans le Sénégal Oriental
dans le cadre d'un projet de mise en culture de Terres Neuves vers Koumpentoum : en 1972 il s'installe dans un nouveau village avec sa seconde épouse et
des neveux. Il a laissé ses enfants en bas âge dans sa famille paternelle. Il crée
sur les Terres Neuves une nouvelle exploitation, reçoit des parents de Pattar qui
vicnnent l'aider pour l'hivernage, et retournc chaque saison sèchc au village
d'origine où réside sa première épouse et les enfants.
En 1980, il laisse son exploitation des Terres Neuves à un jcune frtre en
compagnie de son épouse, et il va à Dakar où un parent policier l'héberge et lui
trouvc un travail de manoeuvre aux Grands Moulins de Dakar. En 1982, il prcnd
une troisième épouse et s'installe avec elle dans un logement à Grand Yoff.
11 a donc une épousc avec dcs enfants à Pattar, le villagc d'originc, une
secondc épouse à Diaglesine sur les Terres Neuves et une troisiEme épouse à
Dakar. Durant les congés il va passer une semaine ou deux dans le SCnégal
Oncntal. Chaque fin de mois il se rcnd au village du Sine pour visitcr et aider
ses autrcs parents.
Certaines insertions se déroulent mieux, comme cellc de T.N. Né dans un
villagc du départcment de Fatick, au scin d'une famille qui comporte de
nombreux migrants. Il fréquentel'école primaire au village et obtient le Certificat d'Etudcs primaircs. Elève au lycée de Kaolack, il est rcnvoyé à la fin dc la
3*"",àla suite des grèves de 1968. Après un séjour d'un an au village où il ciiltive
avcc ses parents, il part à Dakar en 1969 chez un onclc paternel policier à la
recherche d'un cours prive, mais sans succès à cause du manque d'argent. En
1970 il part chez un cousin près de Mbourpour cultiver avcc un statut de sourga.
Il rentre dans l'armée, comme volontaire, durant un an et se fait affccter à SaintLouis, où il prCpare des concours d'entrCe dans la fonction publique. AprEs sa
1ibCration de l'armCe, il passe un an au village.
Au cours de son séjour à Kaolack (en 1973) chcz un oncle materncl
fonctionnaire, il prCpare les concours. En 1974 il rCussit lc concours de
recrutcmcnt dans la police et fait un stage à Thiiis prEs de Dakar. Dcpuis 1976
il travaille dans la police à Dakar. Dans sa maison de Dakar, il hCbcrge dcux
frèrcs ct trois socurs, en pcrmancnce, et cn plus dcs parcnts dc passagc. Il a paye
les Ctudes de deux autrcs frèrcs : l'un est dcvenu comptable, l'autre est à
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l'université. Il envisage d'acheter un taxi, pour un parent chauffeur, sans
emploi. Ses premiers salaires ont servi à construire un bâtiment de six pikces au
village pour son père et sa famille. Une épouse et ses deux enfants en bas âge
vit au village et s'occupe de son pkre âgé. Il estime que chaque mois il consacre
cinquante mille francs sur une paye de cent vingt, pour aider l'ensemble de sa
famille au village : noumture, habillement et dons, lors des cérémonies
diverses. Il envisage de créer au village un élevage moderne de boeufs pour
l'embouche.
On observe, lors de l'étude des processus d'insertion des migrants en ville,
les mêmes réactions que lors de l'installation des Serer sur les Terres Neuves.
11 s'agit rarement, dans l'esprit des partants, d'une rupture avec la famille
restant au village, comme le montre les retours frdquents, les entre-aides, la
solidarité agissante à chaque coup dur. Bien au contraire, ces migrations
peuvent se concevoir comme une création de nouveaux pôles, dans des endroits
plus favorables, pour aider la famille à survivre, dans les conditions difficiles.
On assiste à une stratégie collective, au niveau du groupc familial, pour crder
dcs unités résidentielles nouvelles en milieu rural, vers lcs Terres Neuves et en
milieu urbain. L'unitd de la famille élargie n'est pas atteinte, elle rcste très forte
malgré sa segmentation, tout au moins pour la première génération. Les
échanges, les allées et venues permanentes entre villes et villages de départ et
zones dcs Terres Neuves, témoignent de cette unité familiale. Dans les conditions difliciles et en cas dc besoin, la famille dcmcure la sécurité sociale des
pauvres.
CONCLUSION

Face à l'amplcur prise par le phdnomène migratoire et la disparition
progressive de la possibilité de migrer vers d'autres zones ruralcs, il n'existe
plus d'autre alternative au départ vers la ville. Nous avons voulu, à partir
d'enquêtes sur les migrations rurales et urbaines des Scrcr, souligné l'importance des structures familiales dans l'insertion des migrants Scrcr dans des
quartiers urbains, pour l'hdbcrgement ct la rccherche du premier emploi, mais
aussi le caractère aléatoire et souvent temporaire du prcmicr séjour cn ville. Ces
cnquêtcs permcttcnt dc montrcr que si la famille jouc toujours, cn milicu Screr,
un rôle important, dans la zone de départ mais aussi dans l'accucil des migrants,
une ldgèrc évolution se dessine, au niveau du passage de la famille proche à la
famille élargie voire à l'ethnie, dans la solidarité et l'accueil.
Les conditions de la migration urbaine évoluent. L'insertion cn ville ne pcut
plus se limiter à la famille proche, au clan familial, ou même à l'ethnie. Dcs
rdseaux de solidaritd différcnts peuvent prcndrc le rclais : rcgroupemcnts
villageois, régionaux, culturels, rcligieux etc., la scolarisation doit avoir un
impact important sur la migration des jcunes et lcur inscrtion urbainc. Bicn
évidcmmcnt unc tellc recherche doit tcnir comptc dc I'dvolution du marchd du
travail et dc la gcstion dcs rcssourccs humaines. Ellc n'a de scns que rcplacdc
dans le contextc socio-dconomique global du Sdndgril.

