vers Dakar s'il s'agit d'un migrant. Un troisième module retrace l'itinéraire résidentiel dans la
ville et l'accès au logement. Le module suivant permet de prendre en compte chacune des
activités (l'une après l'autre) exercées en ville. Deux autres modules permettent d'une part, de
recueillir la vie matrimoniale et les conditions de résidence de l'épouse (ou des épouses),
d'autre part, de connaître le devenir de chacun des enfants. Un dernier module rend compte des
éventuels soutiens que reçoit ou donne l'enquêté, ainsi qu'un aperçu de son patrimoine. Le
questionnaire comporte 21 pages, et la durée moyenne de l'interview est d'une heure.

L'insertion urbaine dans le questionnaire biographique
Le processus d'insertion urbaine est abordé indirectement dans plusieurs modules. Il s'agit de
voir comment migrants et non-migrants arrivent à satisfaire un certain nombre de besoins, en
particulier travail et logement, alors qu'ils ne disposent pas des mêmes atouts et n'ont pas les
mêmes exigences. Nous cherchons à saisir la complexité du processus à travers certains aspects
de la vie de l'individu.

a) Les migrations hors de l'agglomération dakaroise
L'étude de l'insertion à Dakar et à Pikine est l'objectif central de notre enquête. Nous
privilégions donc l'itinéraire de l'individu dans l'agglomération. Cependant, pour mieux
comparer la situation des migrants à celle des non-migrants, il nous faut aussi décrire leurs
itinéraires résidentiel et professionnel, antérieurs à leur arrivée en ville. Il est par exemple
essentiel de distinguer les migrants qui ont fait un séjour dans une ville secondaire de ceux qui
viennent directement du milieu rural.
Nous avons donc créé un module où sont mentionnées successivement les périodes de
résidences hors de DakarIPikine depuis la naissance. Pour chacune de ces périodes, il est
demandé à l'enquêté d'indiquer son activité principale ainsi que la personne la plus proche (du
point de vue de la parenté) avec qui il résidait. Ce module forme un tronc commun sur lequel
viennent se greffer les modules "résidences à Dakar/Pikine", et "vie active à Dakar/Pikine", ce
qui permet l'analyse "en continu" de la biographie, de la naissance jusqu'au moment de
l'enquête.

b) La première migration dans l'agglomération dakaroise
La description du moment précédant immédiatement la première installation à Dakar ou à
Pikine occupe une place privilégiée dans la reconstitution de la biographie. Il peut s'agir d'un
moment très court (ex : hébergement de quelques jours avant l'installation définitive dans un
autre logement), comme il peut s'agir de la première installation elle-même. La prise de la
décision nous a semblé un aspect déterminant de la première migration vers l'agglomération
dakaroise.
Pour les migrants nous avons constitué trois groupes d'analyse:
- les enquêtés présents à Dakar à l'âge de 12 ans: certains parmi eux sont migrants (n'étant pas
nés à Dakar), mais nous les considérons comme ayant été formés (à l'école ou en
apprentissage) à Dakar: ils ont subi à un âge crucial les possibilités et les contraintes de la ville
en matière de formation ;
- les enquêtés qui n'étaient pas présents à Dakar à l'âge de 12 ans, mais qui ont immigré dans la
ville pendant leur formation pour suivre des études ou être en apprentissage: ils ont vécu
pendant une partie de leur formation à Dakar et sont donc dans des conditions proches du
groupe précédent ;

situations de compression de personnel importante, le chômage urbain s'est accru et les salariés
de l'industrie cherchent à s'adapter à la crise. Pour les ouvriers salariés de l'industrie, il s'agit
d'étudier les réseaux d'embauche, de voir s'il y a des filières particulières ou des créneaux
spécifiques par lesquels l'accès au travail salarié s'effectue, et comment les carrières évoluent.
L'insertion en milieu urbain modifie-t-elle, chez les femmes migrantes la perception et le vécu
de ses principaux statuts? On peut émettre l'hypothèse que leurs attitudes varient fortement
suivant leur degré d'instruction, leur activité, leur statut matrimonial. A partir de ces différentes
catégories le vécu des statuts féminins sera appréhendé dans les rapports au travail, dans les
rapports avec les hommes, dans les relations avec les autres femmes (perception du rôle des
femmes, vie associative). Il s'agit d'analyser les causes et les spécificités des migrations
féminines, d'étudier les différentes stratégies mises en oeuvre par les femmes pour s'insérer en
milieu urbain, d'appréhender comment elles se représentent leur rôle dans la société de manière
plus générale. La migration féminine se traduit-elle par l'affirmation de l'individu et la
conscience d'une amélioration de son statut?
4 Évaluation de la collecte

Malgré de nombreux contrôles sur le terrain, de nombreuses corrections de cohérence de dates
faites au bureau lors de la fusion des trois biographies, sans trop de problèmes cependant.
La fiche Ageven semble avoir bien marché .
IV TRAlTEtvŒNT DE L'INFORMATION
1 Principes et difficultés de codification

L'essentiel de la codification s'est fait directement sur le terrain. A l'exception des professions,
dont on notait de façon détaillée la description.

2 Choix de la saisie
Saisie mois et année avec code particulier sur ordre des mois.
3 Choix unité de temps
année pour événements simples, mois si interférences avec autres événements (grâce a système
de datation dans l'année). Ensuite tous les événements sont ramenés à la durée écoulée en mois
depuis l Cf janvier 1900
4 Logiciels utilisés
Issa pour la saisie; BMDP puis Stata pour l'analyse (Mémoire de Djiré avec SAS et SPSS).
On recommande Stata
5 Qui a travaillé sur les données
Les chercheurs démographes
Les doctorants
6 Principaux thèmes analysés
L'accès au premier emploi
La mobilité professionnelle
La mobilité matrimoniale
L'émancipation résidentielle
7 Ave: VOliS confronté vos résultats
Avec une enquête identique à Bamako.
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