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INTRODUCTION:

Le Senegal, c o m m e la plupart des pays africains, est en pleine crise economique
et sociale. Dakar, la capitale en est le lieu de focalisation privil4gi6. Le
p h h o m e n e de l'exode rural s'est aggrave et les paysans continuent A migrer
vers Dakar, contraints par la deterioration de l'environnement et de l'economie
dans les campagnes.
L-agriculture,aominee par ia monoprouucwm aracriluiere esr parwxiiereiiieiii
affectde par les cycles de secheresse de ces dernieres annees. La production
est deficitaire pendant que les prix des cours mondiaux de l'arachide ont
baisses. Les revenus monetaires se sont donc rarefies dans les campagnes sans
qu'une reelle diversification des cultures et une production d'autosuffisance
alimentaire ne soient assurees. Le riz, produit alimentaire de première nécessite
dans les villes du S6n6gal, reste en majorite importe: les produits de substitution
n'ont pas reussi B s'imposer aux consommateurs et la production de riz local
n'est pas 8 la mesure des besoins de la population.
C'est dans ces conditions deja difficiles que les politiques d'ajustement
structurel imposent la Nouvelle Politique Agricole (NPA). L'Etat se désengage du
m o n d e rural: les paysans ne peuvent plus compter sur lui pour un soutien, un
encadrement o u la fourniture en equipements modernes. Les efforts en direction
du m o n d e rural ont et6 insuffisants tandis que la Nouvelle Politique Industrielle
(NPI)a &chou6 dans ses ambitions de donner à l'industrie un rôle de moteur de
l'economie nationale.
Le manque de dynamisme economique, autant dans les zones de depart que
d'arrivee des migrants, est sans doute B l'origine d'une croissance urbaine
mod6ree dans les annees 80,au plus fort de la crise.
Dakar n'entre pas dans le modèle de l'economie saisonniere qui voudrait que les
mouvements migratoires obeissent aux contraintes de l'agriculture, faisant
resider les migrants alternativement autour des cultures dans leur village
d'origine et dans les villes, A u contraire, malgr6 des relations avec le village
d'origine qui semblent longtemps maintenues, la migration aboutit le plus
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souvent B une installation definitive en ville. Les citadins d e naissance gardent
des contacts tres superficiels avec le village de leurs parents. Les
investissements que font les citadins, migrants et non migrants, dans leur village
ne sont en general pas productifs et s'orientent principalement vers le foncier.
Notre travail vise 8 saisir les strategies et les moyens mis en oeuvre par les
migrants et les non migrants, 8 travers les reseaux sociaux, parentaux,
culturels, pour s'inserer, eux et leurs familles, dans l'economie et la vie
urbaines.
Nous avons retenu trois composantes de l'insertion en ville: la constitution du
menage, I'acces au logement, et I'acces au travail. La constitution et la
composition des menages constitue un bon revelateur du processus d'insertion.
Les modalites de constitution du menage, le choix de I'epouse ou d'une Bpouse
supplementaire, Vage au mariage sont autant d'indicateurs du m o d e d'insertion.
La migration et l'urbanisation provoquent de nouvelles distributions de la famille:
Bpouses, enfants peuvent connaître des residences differentes. Quelles relations
s'6tablissent alors entre les diffhrents membres de la famille? Les femmes
connaissent-ellesdes strategies migratoires specifiques ?
L'etude de I'acces au logement permet de determiner d'une part si les processus
different pour les immigrants et les natifs, et d'autre part de voir dans quelle
mesure les strategies migratoires sont egalement des strategies r6sidentielles
dakaroises. L'acquisition d'une parcelle d'habitation est-elle un indicateur du
succes economique de l'individu en ville? Quelle est sa signification par rapport
aux projets d'installation en ville du migrant et à ses relations avec son milieu
d'origine?
L'accks au travail joue un r61e clef dans les processus d'insertion. Motif de
depart essentiel, la recherche d'un travail devient la preoccupation premiere du
migrant dans son nouveau lieu d'installation, II s'agit, tant pour l'emploi salarie
que pour l'emploi non salarie, d'etudier l'insertion et la mobilite professionnelles.
Depuis quelques annees, les politiques d'ajustement structurel ont entraîne une
diminution des revenus urbains, et restreint fortement les possibilites
d'embauche.

4

Dans le chapitre I nous presentons le contexte general de I'etude entreprise par
notre equipe. Apres avoir rappele les specificites de la croissance urbaine en
Afrique sub saharienne, nous presentons les methodes de collecte et d'analyse
utilisees par I'equipe. Enfin nous dressons un rapide panaroma des migrations
au Senegal et nous montrons que Dakar constitue le pôle attractif majeur au
Senegal. Le chapitre II traite de I'dvolution d e la structure et d e la composition
des menages. U n e analyse plus approfondie de la situation des menages en
1989 permet de rendre compte des inegalites socio economiques urbaines, tant
dans la possession des biens d'equipement domestiques que dans la situation
du logement. L'evolution et la structure du marche de l'emploi sont decrites au
chapitre 111. Les analyses permettent d'evaluer l'ampleur et les cons6quences d e
la crise des annees 80.Nous illustrons plus en detail le cas de I'accbs 8 l'emploi
des jeunes et de la reconversion des ouvriers. Enfin le chapitre IV aborde la
question des reseaux sociaux. Les reseaux rencontres en ville debordent d u
cadre traditionnel. Apres avoir montre la diversitb et la complexit6 de ces
reseaux, nous montrons la contribution des f e m m e s 8 la constitution de ces
reseaux. Nous montrons que les reseaux sont en realité les cadres sociaux et
culturels des processus d'insertion B Dakar.
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CHAPITRE I:
LE CONTEXTE DE L'ETUDE IFAN-ORSTOM

1 MIGRATIONS ET URBANISATION:
L'Afrique Noire est actuellement la region du m o n d e où le taux d'urbanisation
croit le plus rapidement, passant de 12 B 30 % entre 1950 et 1980. Certes le
continent reste encore peu urbanise, au regard de l'Europe o u de I'Amerique
Latine, mais le rythme d e la croissance urbaine particulierement rapide pose des
Problemes graves et complexes. C e rythme resulte en grande partie de
l'absence d e transition demographique. La natalite reste elevee alors que la
mortalite a fortement baisse. Cette croissance naturelle &levee, s'accompagne
d'un exode rural important. La population africaine a double entre 1950 et 1980
mais, dans le m ê m e temps, la population urbaine a et6 multiplihe par cinq
(HUGON, 1988). O n estime qu'elle doublera encore avant la fin du siede.
D'apres les projections des Nations Unies, 42 % de la population du continent
sera urbanisee d'ici l'an 2000.
A u sein du continent, le Maghreb est la region la plus urbanisee, avec 44,1% de
la population residant dans les villes en 1980. En Afrique Sub-saharienne, c'est
la côte de l'Afrique d e l'Ouest qui est la plus urbanisée, avec un taux de 42,6
%;et elle se caracterise par une concentration marquee de population dans les
grandes villes portuaires. L'Afrique centrale, particulierement le Congo et le
Gabon, enregistre un moindre degr6 le m ê m e p h é n o m h e . A I'oppos6 toute la
face orientale de l'Afrique et la zone australe sont nettement moins urbanisees.
Cependant tous les pays connaissent une croissance de la population urbaine
plus Blevee que la croissance naturelle ( H U G O N , 1988).
Par rapport aux autres regions du monde, les villes africaines restent de
dimension modeste. La majorite de la population urbaine vit encore dans des
villes d e moins d'un million d'habitants (81 % en 1970, 69 YO en 19851,mais la
part de la population résidant dans les grandes villes augmente rapidement. La
proportion d e la population urbaine demeurant dans des villes ayant plus d'un
million d'habitants est passee de 19 % en 1970 A 31 % en 1985,et le nombre
de villes millionnaires s'accroît.
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L'existence de villes est un p h h o m e n e tres ancien en Afrique, mais c'est la
colonisation qui a imprime A l'urbanisation le caractere qu'elle connaît encore d e
nos jours. Les grandes villes actuelles ont kt6 fondees par le pouvoir colonial
dans des sites choisis en fonction de considerations liées a ses besoins, et la
localisation des grands centres urbains reste marquee par cette extraversion: la
plupart des grandes villes sont des ports maritimes. Des cette 6poque les
investissements ont et6 concentres dans des villes uniques où résidait l'essentiel
des cadres dirigeants de l'administration coloniale. Mais, même ces villes
coloniales etaient avant tout africaines. Ainsi Dakar, qui accueillait, en 1926, 38
% d e la population non africaine de toute l'Afrique de l'Ouest francophone,
comptait seulement 8 % de non africains (pour moins de 2% en 1976).C o m m e
le fait remarquer C. C O Q U E R Y (1 988),"le choc colonial a constitub un blbment
dtscisif de l'urbanisme africain contemporain par la juxtaposition et l'indvitable
interpbnbtration de deux modèles apparemment contradictoires :le ou plut& les
modèles autochtones anciens, et le modèle spdcifique colonial-blancmdtropolitain ". Cette juxtaposition se retrouve aujourd'hui, et elle marque
fortement la trame urbaine des quartiers centraux.
La plupart des pays deja urbanises, c o m m e le Gabon, le Senégal, la Cate
d'Ivoire et le Benin connaissent nettement la préeminence d'une ville. Mais ce
schema n'est pas gen6ralI et dans certains pays, il existe plusieurs grandes
villes (generalement deux) dont la capitale économique et la capitale politique
qui sont alors en competition sur le plan dcimographique c o m m e Yaounde et
Douala au Cameroun, ou Brazzaville et Pointe Noire au Congo. II faut cependant
mettre 8 part le cas du géant nigérian qui compte plusieurs grands centres
urbains dépassant le million d'habitants. O n constate que ces tendances se
confortent avec le temps et que le phenomhne de macrocéphalie s'accentue
dans les pays où la primaut6 d'une ville existait deja dans les années soixante.
Jusqu'a present, malgrci les espoirs, il a eté fait difficile de réorienter les flux
migratoires vers les villes secondaires.
La croissance dcimographique continue de benéficier davantage aux tres grandes
villes du fait du dualisme de la sociittit et de I'6conomie: le secteur moderne ne
s'est implanté que dans tres peu de localit6s et les classes aisées, principales
consommatrices de services diversifies, se concentrent dans ces
agglomitrations. L'evolution des effectifs de population de la plupart des
capitales africaines montre une accitleration d e la croissance dans les annees

I
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1960-65,m ê m e si certaines villes voient leur developpement s'infléchir depuis
1980.Ainsi la croissance de la population d'Abidjan s'est nettement ralentie sur
la periode 1978-1984, cette metropole atteint 2 millions d'habitants en 1988,
contrairement aux previsions qui voyaient la ville depasser les trois millions
d'habitants e n 1990. Le ralentissement est d û aux consequences d e la crise
economique et s'est traduit par le retour dans leur pays de nombreux migrants
etrangers, Burkinabè en particulier. C e fait n'est certainement pas sans
repercussions sur le peuplement de Ouagadougou qui semble connaître une
acceleration d e son rythme de croissance et un afflux d e migrants
supplementaires.

La figure 1.1 ci jointe nous donne une idee d e l'ampleur de la croissance
demographique d e certaines capitales africaines. Sur la période 1905-1988,o n
note une nette inflexion de la croissance dans les annees 60. C'est vers la fin
des annees soixante que certaines villes (Lagos, Kinshasa) depasse le million
d'habitants. Dakar première ville de l'Afrique Sub-saharienne en 1935, est peu 8
peu dépasse par d'autres agglomerations depuis 1945, d'autant que sa
croissance se ralentit depuis les annees soixante.
Face B ces chiffres on imagine les nombreux Problemes que pose la
concentration d e la population 8 un point du territoire. Les equipements urbains
et les emplois n e suivent pas le rythme de la croissance démographique. La ville
africaine est dévoreuse d'espace, et au fur et B mesure de son extension les
charges des différents equipements urbains deviennent elevees d u fait de la
longueur des reseaux: alimentation en eau, assainissement, transports... Un
autre Probleme grave se pose en ville, c'est celui des modeles de consommation
qui s'y développent. Dans de nombreuses agglomerations, o n a developp6 la
consommation d e produits manufactures mais souvent aussi celle de biens
alimentaires n o n produits localement (le riz, le blé, de nombreux fruits et
legumes,...), L'importation de ces denrées représente une charge annuelle
importante qui contribue au deficit de la balance commerciale. En Afrique subsaharienne, le phénomène urbain constitue une preoccupation majeure, car la
croissance demographique rapide des villes s'est faite sans rapport avec le
developpement des capacites de production economique (Ph. A N T O I N E , L.
SAVANE, 1990).

FIG 1.1:

CROISSANCt utrul3

IZUJ

Villes de plus d’un million d’habitants
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D e nombreux chercheurs se sont efforces d'expliquer et de caracteriser
l'urbanisation en Afrique. O n l'a considérée c o m m e un facteur d e
développement puisque apparemment
l'urbanisation
est
synonyme
d'industrialisation et de modernisation. De plus la ville aurait une fonction
positive de diffusion de la "culture urbaine", et d'affirmation de l'individu. Mais
d'autres théoriciens ont mis en évidence le fait que contrairement S c e que l'on
a observe dans le m o n d e industrialise, l'urbanisation n'est dans l'Afrique
indépendante, ni le corollaire ni le moteur d'un quelconque developpement
économique; elle n'a pas éte entrainee par une mecanisation de l'agriculture
ayant degage une surpopulation relative. Elle r6sulte plutôt de la degradation
rapide des conditions de vie dans les campagnes, et donc fondamentalement, d e
la crise d e l'agriculture.
O n considere, en Afrique, qu'environ 60% d e l'accroissement de la population
urbaine est d û aux migrations et 40% S l'accroissement naturel, qui pourrait, a
l'avenir, devenir le principal moteur d e cette croissance urbaine. La situation
diffère des autres continents oÙ la croissance urbaine n'est imputable que pour
25 8 30 % aux migrations (THUMERELLE, 1986).Cependant le phénomène est
très variable selon les villes. Par exemple, à Dakar, une faible part d e la
croissance est due aux migrations, alors qu'au contraire S Yaoundé et 2
Brazzaville les migrations s'accentuent ces dernieres années (Figure 1.2).II ne
s'agit IS que d'indications globales, qui prennent en considération l'ensemble d e
la population tous âges confondus. Or le p h h o m è n e migratoire concerne en
particulier les individus d'âges actifs, et m ê m e une croissance migratoire faible
peut cacher des flux importants B certains âges. Ainsi S Dakar, en 1989, 30%
des h o m m e s et 24% des f e m m e s âgees d e 25-29 ans sont arrivés après 1980.
A Brazzaville le phénomène est encore plus marqué. A 20-24 ans 32% des
personnes sont arrivées depuis moins de 5 ans dans l'agglomération, et à 25-29
ans ce pourcentage est encore de 27%, alors que 45% de la population d u
groupe d'âge est arrivée depuis plus de 5 ans. Les migrants, dans cette ville
arrivent donc jeunes, 80% des migrants arrivés dans les cinq dernières années
ont moins d e 30 ans (TOTOJ.P., 1990).
Les familles rurales procèdent i3 une diversification d e leurs ressources en
facilitant l'émigration de certains des leurs. Les migrants croient trouver un
cadre de vie plus attrayant dans les villes. Les infrastructures socioéconomiques (santé, école, loisirs) et les emplois sont concentrés là. Mais tres
vite les migrants reviennent de leurs illusions. Par exemple les nouveaux
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arrivants 8 Kinshasa se trouvent confront6s 8 la cherté d e la vie en ville: quel
paradoxe pour un paysan de devoir consacrer la plus grande part de ces
revenus 8 l'achat d e produits vivriers qu'il trouvait pour un coût modique A son
lieu d'origine (PAIN, 1984).Dans certains pays, c o m m e la Côte d'Ivoire, ce ne
sont pas les villageois les plus pauvres qui migrent vers les villes, mais au
contraire ceux originaires des regions rurales où le revenu monetaire était deja
élev6 ( D U B R E S S O N , 1 990).
Les migrations vers les villes ne concernent pas seulement les ruraux. U n e
grande part des deplacements se font d'un centre urbain vers un autre. U n tel
constat a et6 dresse i3 plusieurs reprises (au Nigeria, au Togo par exemple). En
Côte d'Ivoire, par exemple 51 % des migrants originaires d e Vinterieur d u pays et
venus 8 Abidjan sont nes dans une autre ville ivoirienne. A Dakar pour la
génération agée d e 25-34ans, 44% sont originaires d'autres villes d u pays. Ces
migrants "urbains" sont e n general plus instruits et deja "rodés" B la vie urbaine.
Eleves o u apprentis, ils peuvent acquérir plus rapidement une qualification
professionnelle. Les migrations de jeunes scolaires constituent une des
composantes majeures d e ces flux entres villes, ainsi, selon les résultats d e
notre enquête, 8 Dakar 26% des migrants masculins âgés d e moins d e 35 ans
sont venus pour poursuivre leurs etudes.
Dans certaines agglomérations, c o m m e 8 Kinshasa, les migrants ont tendance
se regrouper par ethnie dans certains quartiers, (PAIN, 1984; NZITA, 1990).
Certains indicateurs, c o m m e l'indice de concentration par quartier (NZITA,
1 990) permettent de demontrer que certains quartiers exercent une attraction
particuliere pour certaines ethnies. C e phénomhne de concentration spatiale par
ethnies se retrouve 8 Brazzaville o u 8 Yaoundé (FRANQUEVILLE, 1984).Mais
dans d'autres villes, la dilution est plus grande, c o m m e celle relevee à Abidjan,
ville qui attire des migrants de toute l'Afrique de l'Ouest, et qui connaît un
formidable brassage d'ethnies et de nationalites. La mobilité des locataires est
grande et plus d'une cour collective abrite des originaires des différentes régions
d e Côte d'Ivoire o u d e differents pays. Mais concentration ethnique o u pas,
dans chaque ville une langue c o m m u n e emerge, soit celle d e l'ethnie dominante
dans le pays ou dans la ville, soit celle des commerçants.
Malgre la diversité des situations selon les pays, quelques traits forts se
dégagent: l'ampleur de l'urbanisation et particulièrement I'emergence d e villes
millionnaires en population, des flux migratoires continus d e jeunes, une

I
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emigration qui ne touche pas que les campagnes mais aussi les villes de
I'interieur, une forte migration d e jeunes scolaires. L'accueil est assure tres
souvent par la parente dejà installee en ville, avec pour consequence une
augmentation de la taille des menages, et une accentuation de la charge par
actif. Les relations avec la c a m p a g n e sont plus ou moins importantes suivant les
pays, et les possibilites de reversibilite des flux diverses. Toutes ces questions
alimentent notre probkmatique. Notre travail sur Dakar se veut une contribution
21 ces diffdrents domaines.

i
I
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2. PRESENTATION DE L'ENQUETE IFAN-ORSTOM
2.1 Le choix de la methode:
L'objectif central de notre etude pluridisciplinaire, consiste A voir c o m m e n t , dans
u n contexte d'aggravation d e la crise economique que connaît le Senegal, ont
6volu6 les conditions et les modalites de l'insertion urbaine. Pour realiser cet
objectif, nous avons m e n 6 conjointement plusieurs investigations: une enqutSte
m e n a g e legère, sur un tichantillon representatif de l'ensemble d e la population
de I'agglomeration; une enquête biographique auprès d'un sous 6chantillon
d'hommes et de femmes; et des etudes sociologiques et anthropologiques afin
de mieux saisir les reseaux sociaux, l'articulation entre le m o n d e du travail et les
autres composantes de la sociabilite urbaine, ainsi que les relations entre
migrations et holution des statuts feminins. L'enquête biographique
quantitative constitue I'élement pivot de nos investigations.
Peu d'etudes en Afrique considèrent la migration du point de vue des grandes
métropoles elles-mêmes. Par ailleurs, l'ensemble de la biographie migratoire est
rarement recueillie dans ces enquêtes ( B I L S B O R R O W , OBERAI, STANDING,
1984; G R E G O R Y , PICHE, 1985). En Afrique francophone, des approches
biographiques ont été tentees c o m m e celle de Ph. HAERINGER (1972)(àAbidjan
auprès d'un millier de migrants) à partir d'une transcription synoptique
d'entretiens libres portant principalement sur les étapes migratoires, la mobilite
résidentielle, la mobilite professionnelle, les relations avec le village d'origine,
I'6volution des situations familiales. D e son côt6 E. LEBRIS (1982),à l'aide d'un
recueil de biographies effectue 2I Lome, a tente de mettre en évidence le
Systeme residentiel des migrants, à travers, entre autres, une illustration
graphique et cartographique. Mais ces deux approches, qui cherchent B restituer
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les particularitbs de chaque individu, se prêtent mal 8 la gt5nt5ralisation sur
l'ensemble d e la ville.
#

U n e approche statistique B partir d'un questionnaire ferme, est peut-etre plus
rbductrice, mais se prête mieux B une analyse sur des 6chantilfons importants.
Dans ce domaine, le questionnaire le plus blaborb est certainement celui dit "tribiographique (3B)" mis au point 8 I'INED par I'bquipe d e D. C O U R G E A U .
L'enquête fut rt5alisbe en France, en 1981, íl l'aide d'un questionnaire qui
retrace les biographies familiale, professionnelle et migratoire d'hommes et d e
f e m m e s de 45 8 69 ans (RIANDEY, 1985).C'est dans cette derniere voie que
nous nous s o m m e s orient&, en concevant un questionnaire spt5cifiquement
adapt6 B I'etude des citadins d'une ville africaine.
Le recours íl l'enquête r6trospective permet une prise en compte d u passt5 pour
mieux expliquer les situations actuelles. Grsce au recueil des itinkraires
rbsidentiels, professionnels, et de I'bvolution d e la situation familiale on peut
reconstituer l'enchaînement des bvbnements importants d e la vie de l'individu,
et les mettre en relation (DUPONT,1989).N o u s pouvons par exemple comparer
les biographies des migrants B celles des non-migrants, h o m m e s ou f e m m e s ,
selon leur age.

2.2.Les modalites d e r6alisation de l'enquête
2.2.1.La strategie d'enquête et le tirage de 1'6chantillon:

Le recensement de 1988 constitue une bonne base d e sondage B partir d e
laquelle o n a pu procéder au tirage d'un Bchantillon d'individus. A partir de la
liste des districts d e recensement (DRIet d e leur population o n a tird, au premier
degr6, 120 D R (63 à Dakar et 57 3 Pikine). Après actualisation des cartes d u
recensement (l), nous avons tiré au sein d e chaque D R retenu, deux îlots
d'enquête comprenant chacun environ 75 individus, soit au total 240 îlots et un
échantillon théorique de 18000 personnes. La carte (Figure 1.3)nous donne la
repartition gbographique de ces 240 îlots. Certains resultats présentes

(1 1 Nous remercions la direction de la Statistique du SBnhgal qui nous a fourni tous les dements
et toutes les cartes permettant d'effectuer le tirage et la localisation de I'Bchantillon dans les
meilleures conditions.
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dans l'annexe II, operent une distinction selon trois quartiers:
- Dakar Centre: qui comprend le Plateau, la Médina, Grand Dakar, Fann, les
SICAP et H L M ;
- Parcelles-Yoff: cette appellation couvre les zones de Yoff et O u a k a m , la Patte
d'Oie, Hann, Grand Yoff, les Parcelles et Guediawaye;
-Pikine: A savoir Pikine régulier et irrégulier (Médina Gounass, Diamaguene,...)
Malika, et Thiaroye.
Pour certains tableaux nous ne distinguons qu'entre les c o m m u n e s d e Dakar et
Pikine. D e s analyses ulterieures pourront Btre faites B un niveau plus fin.
A u cours d'une premiere phase (octobre 19891, nous avons enquêté 2121
ménages et 17900 personnes d e tous ages et d e toutes catégories. C e s
personnes constituent pour l'ensemble de I'agglom6ration, une image
représentative de la composition des ménages, des Systemes migratoires et des
activités économiques. L'enquête m é n a g e sert d e base au tirage d'un sous
échantillon apres stratification par sexe et par groupes d'âges. N o u s nous
attachons au sort de trois générations d'individus: ceux appartenant à la
génération née entre 1930 et 1944 (45-59ans 8 l'enquête), la generation 194554 (35-44ans A l'enquête) et la generation 1955-64 (25-34 ans); trois
genbrations qui ont connu des contextes économiques différents lors d e leur
entrée dans la vie active. Nous déterminons ainsi 6 strates, trois pour chacun
des sexes, et nous tirons des effectifs kgaux dans chaque strate pour chacun
des 2 sexes (environ 550 pour les h o m m e s , et 200 pour les femmes).
Cependant la déperdition a eté assez importante, et au bout d u compte plus de
1500 biographies ont éte recueillies durant l'enquête entre octobre et décembre
1990 (2).

2.2.2.Le recueil des biograp~es:

Notre questionnaire est c o m p o s é de sept modules correspondant chacun à un
aspect de la vie de l'individu. U n premier module concerne les origines familiales
et l'enfance de l'enquêté. Le second module ne concerne que les non natifs d e
Dakar, il permet de décrire le parcours migratoire en dehors de l'agglomération
dakaroise et les conditions d e la première migration vers Dakar s'il s'agit d'un
(2)Pour plus de details voir l'annexe 1 (Mbthodologie), pp 7
lies A la deperdition pp 65 il 80.

a

13, et pour les risques de biais
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migrant. U n troisibme module retrace I'itineraire résidentiel dans la ville et
l'accès au logement. Le module suivant permet de prendre en compte chacune
des activites (l'une apres l'autre) exercees en ville. Deux autres modules
permettent d'une part, de recueillir la vie matrimoniale et les conditions d e
residence de I'epouse (ou des epouses), d'autre part, d e connaitre le devenir d e
chacun des enfants. U n dernier module rend compte des eventuels soutiens que
reçoit o u donne I'enquêt6, ainsi qu'un aperçu d e son patrimoine. Le
questionnaire comporte 21 pages, et la durire moyenne de l'interview est d'une
heure.
Le recueil des biographies s'appuie en particulier sur un bon reperage dans le
temps des evenements V ~ C U Spar l'enquête. Or, peu de personnes, en Afrique,
memorisent les evenements selon le calendrier occidental. En revanche,
I'enchaÎnement des evenements familiaux est facilement garde en memoire.
Pour aider les personnes enquêtees 9 placer dans le temps les principaux
m o m e n t s de leur vie, nous avons eu recours 9 la fiche A G E V E N (ANTOINE,
BRY, DIOUF, 1987). Avant de commencer 8 remplir le questionnaire,
l'enquêteur demande à l'enquête de situer dans le temps les principaux
Bvénements de sa vie familiale (sa date de naissance, ses mariages, les
naissances de ses enfants, ses ruptures d'union), d e sa vie migratoire (les
differentes localités et les differents logements à Dakar o u à Pikine qu'il a
habités), et de sa vie professionnelle (les differents emplois qu'il a O C C U P ~ S ,
ainsi que les periodes de c h ô m a g e o u d'inactivite). C e s evenements sont
reportes au fur et à mesure de l'entretien sur une fiche oÙ figurent une echelle
d e temps (années calendaires) et la durée Bcoulée depuis I'événement (Voir
annexe 1 pp 27 B 31).
2.2.3.Les 6tudes sociologiques

Articules à l'enquête démographique de base, plusieurs travaux de nature
sociologiques viennent approfondir certains aspects d e I'étude de l'insertion
urbaine. Ils portent sur les reseaux sociaux, sur les caractéristiques propres a
l'insertion des ouvriers (dans le m o n d e du travail et hors de l'entreprise), et sur
I'evolution d u rôle et du statut des f e m m e s en fonction d e leurs parcours
migratoires.
Les processus migratoires s'enracinent souvent dans des traditions de mobilite
spatiale qui remontent parfois B quelques générations. Le migrant est m e m b r e
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d'une c o m m u n a u t e de parente, de famille et d e lignage souvent etendue, et
laisse des m e m b r e s de sa communaute dans le village pour en retrouver
d'autres anciennement installes en ville. II maintient par consequent des liens
plus o u moins forts avec son milieu d'origine: son epouse o u certaines d e ses
&pouses et certains de ses enfants peuvent être installés au village ou dans une
autre ville.

Des reseaux sociaux, familiaux, culturels, religieux se sont ainsi constitues et
consolides au cours du temps sur la base de l'esprit de solidarite et de la survie
des c o m m u n a u t e s impliques. Ces reseaux sont des instruments efficaces
d'accueil, d'entraide, de recherche d'emploi, d e logement,... pour le migrant.
Les reseaux sont eclatés dans l'espace social, et les acteurs sociaux n'ont pas
le plus souvent conscience d'appartenir 8 des réseaux. C e sont les nouveaux
tissus sociaux par lesquels se reorganisent et se restructurent dans le contexte
urbain, les communautes ethniques, familiales, villageoises.
C e s réseaux tout en s'organisant sur les rapports traditionnels de solidarit6 mais
aussi d e hiérarchie et d'inégalité entre ses membres, se "modernisent'' en
quelque sorte, en integrant d'autres types de solidarités et de liens créés par d e
nouvelles appartenances: politiques, syndicales, associatives, professionnelles,
sportives... Le processus d'insertion se traduit peut-être par un passage d e
reseaux a fondements villageois 8 des reseaux plus specifiquement urbains.
Depuis quelques annees, les politiques d'ajustement structurel ont entraine une
diminution des revenus urbains. Avec la faillite de nombreuses entreprises
industrielles à Dakar et des situations de compression de personnel importante,
le c h ô m a g e urbain s'est accru et les salaries de l'industrie cherchent à s'adapter
à la crise. Le milieu hors travail, la famille, les besoins de la vie sociale
entrainent une utilisation du salaire dans des logiques de reproduction sociale
urbaine. Pour les ouvriers salariés de l'industrie, il s'agit d'étudier les réseaux
d'embauche, d e voir s'il y a des filières particulières o u des créneaux
spécifiques par lesquels I'acces au travail salarié s'effectue, et c o m m e n t les
carrieres evoluent.
L'insertion en milieu urbain modifie-t-elle, chez les f e m m e s migrantes la
perception et le vécu de ses principaux statuts?. O n peut émettre I'hypothkse
que leurs attitudes varient fortement suivant leur degr6 d'instruction, leur
activite, leur statut matrimonial. A partir de ces différentes categories le vecu
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des statuts feminins sera apprehend6 dans les rapports au travail, dans les
rapports avec les h o m m e s , dans les relations avec les autres f e m m e s
(perception d u rôle des femmes, vie associative,...). II s'agit d'analyser les
causes et les specificites des migrations f6minines, d'etudier les differentes
strategies mises en oeuvre par les f e m m e s pour s'inserer en milieu urbain,
d'apprehender c o m m e n t elles se representent leur rôle dans la societe d e
maniere plus generale. La migration feminine se traduit-elle par l'affirmation d e
l'individu et la conscience d'une amelioration de son statut?

I
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2.3 L'insertion urbaine dans le questionnaire biographique

Le processus d'insertion urbaine est aborde indirectement dans plusieurs
modules. II s'agit d e voir c o m m e n t migrants et non migrants, arrivent 8
satisfaire un certain nombre de besoins, en particulier travail et logement, alors
qu'ils ne disposent peut-être pas ni des m ê m e s atouts, ni des m ê m e s exigences.
Nous cherchons 8 saisir la complexit6 du processus a travers certains aspects
d e la vie d e l'individu.
/

2.3.1.Les migrations hors de I'agglom6ration dakaroise:

L'étude d e l'insertion 8 Dakar et 8 Pikine est l'objectif central d e notre enquete.
N o u s privilegions donc I'itinbraire d e l'individu dans I'agglombration. Cependant,
pour mieux comparer la situation des migrants i3 celle des non migrants, il nous
faut aussi decrire leurs itinéraires residentiel et professionnel, antérieurs 8 leur
premiere arrivee a Dakar o u 8 Pikine. II est par exemple essentiel d e distinguer
les migrants qui ont déjà fait un sejour dans une ville secondaire d e ceux qui
viennent directement d u milieu rural.
Pour cela, nous avons Cr&é un module où sont mentionnkes successivement les
periodes de résidences hors de DakarlPikine depuis la naissance. Pour chacune
d e ces périodes, il est d e m a n d e A l'enquête d'indiquer son activite principale,
ainsi que la personne la plus proche (du point de vue de la parenté) avec qui il
rksidait. C e module forme un tronc c o m m u n sur lequel viennent se greffer les
modules "rbsidences a Dakar/Pikine", et "vie active a Dakar/Pikine", ce qui
permet l'analyse "en continue" de la biographie, de la naissance jusqu'au
m o m e n t d e l'enquête.
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2.3.2.La premiere migration dans I'agglom6ration dakaroise.

La description du m o m e n t precedant immediatement la premiere installation 8
Dakar o u a Pikine occupe une place privilegiee dans la reconstitution d e la
biographie, II peut s'agir d'un m o m e n t tres court (ex: hebergement d e quelques
jours avant l'installation definitive dans un autre logement), c o m m e il peut s'agir
de la premiere installation elle-même. La prise d e la decision nous a semble un
aspect influent de la première migration vers I'agglom6ration dakaroise.
En c e qui concerne les migrants nous avons constitue trois groupes d'analyse:
-les enquêtes presents B Dakar a I'âge d e 12 ans: certains parmi eux sont
migrants (n'etant pas forcement nes 8 Dakar), mais nous les considerons
c o m m e ayant et6 formes (81'6cole o u en apprentissage) à Dakar: ils ont subis 8
un âge crucial les possibilites et les contraintes de la ville en matière d e
formation.
b

-les enquêtes qui n'&aient pas presents B Dakar 8 I'âge de 12 ans, mais qui ont
immigre dans la ville pendant leur formation pour suivre des etudes o u faire
l'apprentissage: ils ont vecu pendant une partie de leur formation 8 Dakar, et
sont donc dans des conditions proches d u groupe precédent.
-les migrants qui n'ont pas connu de periode d e formation 8 Dakar: ils sont
venus pour essayer de s'integrer directement sur le marche de l'emploi, apres
éventuellement une période de c h ô m a g e o u d'inactivite.
Pour plus de clarte dans l'expose, nous appelerons le premier groupe les
"dakarois", le second les "migrants venus en formation", et le troisième les
"migrants venus pour travailler".
2.3.3.Les migrations dans la ville: l'itifiéraire résidentiel et I'acc&s a u logement.

Quatre thèmes apparaissent dans le module sur l'itinéraire résidentiel dans
I'agglomeration dakaroise: l'accession au logement, le type de logement, le
statut de residence et la raison d u changement de logement. L'acces 8 une
parcelle et à la propriété immobilière est devenue la préoccupation majeure d e
bien des dakarois. Nous avons cherche B integrer ce'souci dans notre enquête,
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afin d e voir chez qui, et B quel m o m e n t de la vie, se concretisait cette aspiration
(vir annexe I p p 46-50).
2.3.4.L'itinBraire professionnel:

L'itineraire professionnel occupe une place essentielle dans le questionnaire
biographique. L'activite est definie B l'aide d e deux variables, la profession et le
secteur d'activite. L'appreciation de la classification des professions et des
secteurs d'activite s'avhre assez delicate, car nous tenons à saisir assez
finement les changements de qualification. Par ailleurs, nous distinguons les
statuts d'apprenti, de salarie et d'independant. Pour un independant, nous
cherchons B savoir s'il est 6tabli dans une entreprise familiale, i~ l'aide des
questions sur le nombre de personnes parentes et non-parentes travaillant dans
l'entreprise. L'existence d'une comptabilíte et le lieu d'installation d e
l'entreprise, nous renseignent sur son caractere informel.
C'est pour les salaries que la serie de questions est la plus longue (3)U n
Systeme d'emboÎtement des questions permet d e savoir par qui, o u aupres d e
qui, le salarie a trouve un travail. Le caractere informel d e l'entreprise est saisie
cette fois-ci d u c8tB du salarie B qui on d e m a n d e s'il avait des fiches de paie. La
question sur la r4gularite du paiement (jour, semaine, mois, saison, ou B la
tâche) permet d e saisir la précarite de l'emploi. Elle constitue aussi un indicateur
des relations sociales dans l'entreprise. Les questions suivantes sur la formation
et la promotion, d e m ê m e que les questions sur le salaire au début et en fin de
periode, permettent de repérer les eventuelles amkliorations de la condition d u
salarie.
Dans le cas d'une période de chômage, d'etude, d e maladie, de retraite o u
d'une période a u foyer, l'enquêteur doit insister pour savoir quelle est la
personne qui a pris en charge l'enquête, et o Ù elle habitait. En effet, au Senegal,
il est fort peu probable que l'inactif (mis à part, peut-être, le retraité d u service
public) o u le chijmeur puisse vivre sans aide de ses proches. Mais il est aussi
possible que des activitks secondaires ont permis B l'enquête de vivre. C'est
pour ces raisons que des questions sur les activités secondaires sont posées
aussi bien pour les périodes d'inactivite que d'activité (emploi et chômage).

(31 Le salarie repondra au minimum a 18 questions et au m a x i m u m a 27 questions parmi les
quarante cinq qui constituent le module. L'inactif (chbmeur ou autre) sera concerne par 8 a 15
questions, et I'independant ou l'employeur par 13 i9 20 questions.

I
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2.3.5.l'approche des reseaux sociaux dans l'enquête biographique:

Les reseaux de solidarite pris en compte dans l'enquête biographique sont
essentiellement les reseaux familiaux. U n e des manieres de saisir le recours B ce
type de reseau, est de determiner B quelle personne le migrant a fait appel pour
trouver du travail, un logement, etc II est aussi important d e savoir si cette
personne habitait o u non dans I'agglomeration, pour relever le recours B des
reseaux specifiquement dakarois o u villageois. Les reseaux sont egalement
abordes dans le dernier module que nous avons appel6 "vie de relations", par
lequel nous cherchons a connaitre le montant et les beneficiaires des soutiens
que donne I'enqukte. Reciproquement, l'enquête peut recevoir un soutien d'une
o u d e plusieurs personnes, ce dont nous avons tenu compte en reprenant et en
adaptant les questions precedentes.
Les donnees quantitatives collectbes sont essentiellement bsties autour des
relations concretes (lien de parente ou d'alliance le plus proche) exprimees par
les enquêtes. Les modalites de reponses prevues dans le questionnaire a propos
des relations privilegient les reseaux familiaux aux depens des autres types de
reseaux sociaux (associations; relations professionnelles, amicales, de
voisinage ...) dont le rôle est tout aussi important dans le cadre d e l'insertion
urbaine. Si la dimension collective des reseaux peut être difficilement
apprehendee B l'aide d e ce questionnaire, les donnees quantitatives obtenues
ont servi de point d e depart B une enquête plus approfondie sur les reseaux,
utilisant des methodes anthropologiques.
2.4.Quelques aspects d e l'analyse du questionnaire
2.4.1.Le recours B la parenté

U n e des difficultes majeures que nous avons rencontrees en concevant le
questionnaire biographique, fut la description des liens de parenté. II nous fallait
connaitre quels m e m b r e s de la famille interviennent le plus souvent dans la vie
d e l'individu, à l'occasion d'un changement d'emploi, de logement, o u pour le
confiage de ses enfants. Nous voulions aussi, afin de mesurer l'importance de la
mobilite residentielle, recueillir des informations sur les m o d e s d'accueil de
I'6pouse ou des enfants en cas de non cohabitation des conjoints. A differents
m o m e n t s de l'entretien, nous avions besoin d'établir le lien de parente entre
l'enquête et une tierce personne.
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Dans les premiers questionnaires testes, nous avions laisse ouvertes les
questions sur la parente, afin de reperer les parents les plus frequemment cites.
Genbralement, la reponse spontanee que l'enquête donne B la question "Quel
dtait votre lien de parent4 (avec telle personnel?'' est assez decevante;
l'enquête fait appel B des termes wolof (la langue parlee par la majorite d e la
population B Dakar) de parente classificatoire, auxquels il donne des contours
tres vagues (A.B. DIOP, 1985). Par exemple, en wolof l'expression baay
englobe le pere, ses freres germains, agnatiques o u uterins, cousins.
D e plus, les changements dans les pratiques sociales et familiales n'ambnent
pas toujours une modification parallele des termes de parente. Ces termes, tout
en temoignant de la tradition, recouvrent maintenant des realites differentes.
Sous un m ê m e n o m , ce ne sont plus exactement les m ê m e s personnes qui sont
désignees. Les termes traditionnels sont generalement simplifies et certaines
personnes autrefois distinguees entre elles ne le sont plus. A ces termes
viennent se greffer des termes français, ce qui ajoute 8 la confusion. En s o m m e ,
il fallait recourir B la parente dite "descriptive", plus operationnelle.
En decomposant la question sur la parente, nous pouvions obtenir une
description assez precise du lien de parente, et dresser une liste d'une
quarantaine d e liens de parente proche, selon une methode bien connue en
anthropologie, par la combinaison des termes suivants: fils/fille, pere/mere,
Bpouxkpouse, fr&re/soeur (ex: Fils de la Soeur d e la Mere de I'Epouse d'Ego).
Cependant, le recueil, le traitement et l'analyse quantitative de la parente exacte
deviennent vite extrêmement fastidieux et n'apportent pas grand chose
compares 8 l'investigation anthropologique. N o u s voulions plutôt parvenir a une
saisie simplifiee de la parenté, qui ne soit ni classificatoire, ni non plus
totalement descriptive (donc complexe). Elle devait nous permettre également
d'identifier des individus B partir desquels pourraient se fonder des
investigations anthropologiques plus poussees sur les reseaux familiaux.
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2.4.1.1.Le Systeme de codification adopte
C'est certainement A propos de la parente que la formulation des questions fut
la plus difficile A Btablir. La difficult6 semblait telle qu'au terme d e la preenquête, nous avons pense serieusement supprimer toutes questions sur la
parente. Finalement, une solution d e compromis a consister i3 decomposer la
question sur la parente en une serie d e trois questions.
La premiere porte sur ce qu'on pourrait appeler le lien de g6neration entre Ego
et la personne citee:

Epoux ou dpouse(1); Fils ou fille(2); PGre ou Mère(3); Autre
Ascendant(4); Collatdral(5); Autre parent(6); Sans lien(7).
La seconde question permet de classer la personne citee dans les lignages
paternel o u maternel, o u encore dans la parent6 de 1'6poux (ou de 1'6pouse):
Lignage côt6: du p&e(l), de la m&re(2), de l'&poux ou de l'&pouse(3), non
concernd(0).
A u total, ces questions permettent d e distinguer dix-huit categories de liens de
parente et d'alliance, sans compter la distinction selon le sexe, qui fait l'objet de
la troisieme question (code 1 pour les h o m m e s et 2 pour les femmes). Les
differents liens de parente sont decris, selon les normes en vigueur en
anthropologie, A la figure 1.4a pour les h o m m e s et à la figure 1.4b pour les
femmes. Ces Schemas sont differents pour tenir compte de la polygamie: la coBpouse et ses enfants sont representes dans le schema pour les femmes. Dans
les deux Schemas, on a situé aussi la "belle-mere" d'Ego, c'est-à-dire une
épouse du pére qui n'est pas la mere d e l'enquête.
C e s questions ont le merite d'être courtes et sans ambiguÏt6. Elles peuvent être
aisement p o d e s par un enquêteur n'ayant pas reCu une formation poussee sur
la parente.
2.4.1.2. La representation graphique
U n e fois recueillie l'information sur le lien de parente entre Ego (l'enquête) et
une tierce personne, il se pose le Probleme de la restitution de cette information.
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Nous pouvons distinguer 36 categories de parente si l'on tient compte d u sexe:
c'est largement trop pour figurer dans un tableau qui comporterait alors
beaucoup d e cases vides etant donne que les liens de parente possibles ne sont
jamais representes dans leur totalite. Nous avons donc prefer6 retourner au
diagramme de parente qui permet une representation visuelle des liens d e
parente. Sur ce diagramme, nous avons dessine (A l'aide d'un programme
informatique) des cercles qui sont proportionnels aux effectifs des personnes
citees par les enquêtes. Les categories les plus representees sont ainsi plus
facilement reperees et les regroupements possibles apparaissent d'eux-mêmes.
Par exemple, 8 la figure 1.4~~
o n observe que 59,8% des enquêtés formes A
Dakar declarent n'avoir eu recours ii personne lors d e leur entree dans la vie
active, pour s'installer 8 leur compte en tant qu'independant; 17,1% ont eu
recours 8 leur pere, 7,0% 8 un oncle, 7,0% aussi 8 un frere et seulement 1,2%
A une soeur, etc.

2.4.2.L'analyse exploratoire des biographies:
2.4.2.1. L'estimateur de Kaplan-Meier:
U n des outils les plus efficaces d e l'analyse exploratoire des histoires de vie est
certainement I'estimateur de la fonction de sejour de Kaplan-Meier (4).
II permet
d e tenir compte des donnees tronquees i3 droite, c'est-à-dire des donnees oÙ le
r6cit de vie s'arrête au m o m e n t de l'enquête, c o m m e c'est le cas dans les
enquêtes biographiques. La courbe ainsi obtenue s'interprète simplement
c o m m e la proportion de "survivants" pour chaque durée d e sejour dans un etat
donne.
Cette proportion a une signification probabiliste. La courbe décrit le
comportement hypothétique d'une cohorte qui aurait connu les m ê m e g
conditions de vie pour que I'6venement Btudie, éventuellement, se realise. Pour
que cette courbe corresponde effectivement au comportement d'une cohorte, il
faut qu'on puisse suivre les individus jusqu'8 leur decés (lorqu'elles sortent
effectivement d e la population soumise au risque) et que cette cohorte soit
homogène selon toutes les caracteristiques dont pourrait dependre la realisation
d e I'evenement. Cela veut dire que le calcul suppose que la seule hétérogh6ite
est introduite par I'âge auquel chaque individu connaît I'evdnement, âge qui
serait totalement aleatoire.
(4) Pour une explication en français, voir COURGEAU g LELIEVRE, 1989, chp. 1 1 1 et IV.
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Les conditions d'analyse sont bien evidemment differentes. En supposant m ê m e
qu'on puisse suivre les personnes enquêtees jusqu'8 leur deces, I'homogtSn6ite
des cohortes n'est jamais verifiee en sciences sociales. Le but de l'analyse est
certes d e faire apparaître des groupes les plus homogenes possibles, mais il est
surtout de mettre en relief les variables les plus discriminantes, celles qui
expliquent la plus grande part de variance entre les groupes.
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Les courbes d e Kaplan-Meier representent la distribution de la durBe avant la
realisation d'un evenement. O n peut y associer u n intervalle de confiance qui
tiendra compte des effectifssoumis au risque B chaque duree. Habituellement,
pour resumer l'allure de la distribution, o n calculera une indice de valeur
centrale, la mediane (ou deuxieme quartile), c'est-&dire la durhe de sejour où
50% de la cohorte est encore "survivante". Parfois, o n y associera le premier
quartile (25%). Le troisieme quartile (75%) est estime avec moins de fiabilite
lorsque les donnees sont fortement tronquees en queue de distribution.
U n e autre nuance doit être introduite dans I'interpretation: les troncatures ne
sont pas seulement imposees par la date d'enquête mais aussi par les
eventuelles migrations hors Dakar. Notre echantillon est d'ailleurs en partie
biaise: il n'est pas absolument representatif d e l'ensemble de la population qui a
vecu B Dakar, puisqu'une partie de cette population, suite B une emigration,
vivait hors d e Dakar au m o m e n t de l'enquête et n'a donc pu être incluse dans
notre echantillon. Neanmoins, certains emigrants sont retournes i3 Dakar et ont
pu être interroges dans notre enquête. Parmi les h o m m e s de notre échantillon
présents
Dakar a 12 ans, les migrants de retour étaient 16,2% dans la
premiere generation, 17,8% dans la seconde et 13,0% dans la troisic?".
O n voit donc que l'interprétation des courbes de Kaplan-Meier, m ê m e si elle est
aisee, est fortement conditionnee par le rôle qu'on donne aux sorties
d'observation (troncature).Leur signification est tres differente selon qu'il s'agit
d'une sortie d e Dakar o u de la date d'enquête. Dans le premier cas, il peut s'agir
de la recherche o u de l'obtention d'un emploi hors Dakar, ou encore d e la
poursuite d'une formation hors de cette ville. Dans le second cas, il s'agit de
troncatures classiques qui entraînent un biais limite.
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2.4.2.2.L'estimateur de Aalen:

Lorsqu'un evenement peut etre scinde en plusieurs categories, o n parle alors de
risques multiples, Dans ce cas-16, I'estimateur de Kaplan-Meier necessite d e faire
I'hypothese, rarement verifiee, d'independance entre chacun des risques.
L'estimateur de Aalen (5)est plus indique car il ne pose aucune restriction sur
I'interd6pendance entre les 6v6nements. II s'agit de calculer I'intensite cumul6
(la s o m m e cumul6e des quotients instantanes) pour chaque Bvenement, ce
qu'on interprete relativement aisement 8 l'aide d'un graphique.
Concrbtement, il suffit de calculer les estimateurs des quotients de Kaplan-Meier
pour chaque duree et d'en faire la s o m m e plutôt que de faire le produit des
proportions de survivants 8 chaque durde c o m m e on le fait pour construire les
courbes de Kaplan-Meier. Le niveau de chacune des courbes des quotients
cumules ainsi produites n'est pas interpretable en lui m ê m e , mais o n pourra
comparer les pentes des courbes entre elles: au m o m e n t t, la pente est une
estimation de I'intensite d e I'acchs au premier emploi dans telle o u telle activite.
Les courbes de Aalen permettent de situer dans le
composantes de I'acc&s 3 l'emploi, et de mieux &valuer
O n sait maintenant que le retard de I'entree dans
principalement 8 une plus faible contribution B l'emploi
dans les entreprises du secteur moderne.

temps les differentes
le rôle de l'&migration.
la vie active est dû
des jeunes d u salariat

C e type de techniques est indispensable pour donner une image des différentes
composantes de l'offre et de la demande d'emplois, 8 chaque &ape de la vie
active. O n pourra mieux ainsi determiner les filibres d'accès 8 l'emploi selon le
type de qualification et I'experience acquise par l'enquête. La distinction par
generations sera toujours presentes: non seulement on ne peut l'ignorer parce
qu'elle a servi de variable d e stratification pour le tirage de notre échantillon,
mais aussi elle permet de mesurer I'evolution du contexte socio-economique
dans les trentes dernières anndes, c o m m e on a pu le voir dans l'exemple qui
precede.
Malgr6 l'importance que nous leur donnons, ces techniques n'en constituent pas
moins 8 notre avis une etape exploratoire de l'analyse des biographies: elles ne
permettent pas de mesurer l'importance effective de multiples variables qui
(5) Pour une explication en français, voir COURGEAU 8 LELIEVRE, 1989, chp. 1 1 1 et IV.

t

I

l

i
I

1
I

I

I

i
I
1
t

27

peuvent determiner le passage d'un statut & l'autre au cours d e la vie
professionnelle. Des analyses ulterieures, 8 l'aide de modhles de regression nous
permettrons de contrôler dans une large mesure ces variables.

3. LES MIGRATIONS A U SENEGAL ET LA CROISSANCE DE DAKAR
3.1 Les principaux courants migratoires au SBntSgal

A partir d u recensement d e 1976 ( T O K I N D A N G , 1992), it est possible
d'analyser la migration duree de vie. Sur une population de 4.879.095 individus
nes et residents au Senegal en 1976,on a pu recenser 836 872 migrants-duree
de vie (6),
soit 17 % de la population. En d'autres termes, 1 personne sur 6 au
moins a reside hors de sa region d e naissance ; ce qui montre la relative mobilite
de la population senegalaise. O n constate que les regions de ThiBs, d e Fleuve
(St-Louis), de Louga et de Sine-Saloum constituent de veritables pôles
d'emigration. Ces quatre regions fournissent 426.996 migrants-duree de vie,
soit 65 % de l'ensemble. A l'oppose, le Senegal Oriental est certainement la
region qui a le taux de retention le plus elev6.
La region de Dakar constitue le pôle majeure de destination; cette region se
distingue de toutes les autres par l'importance de l'effectif des entrants qu'elle a
enregistre : 321.138 soit 49 % de l'ensemble des migrants-duree de vie. Les
regions du Sine-Saloum (Kaolack-Fatick)et de Thib constitue d'autres pôles de
destination, mais sans c o m m u n e mesure avec Dakar. Si l'on prend en
consideration les soldes migratoires entre les huit regions du SBnegal, deux
régions ont un solde positif: le Sénegal Oriental (Tambacounda) présente un
solde legèrement positif (+ 3289), (cette region i?~ faible migration connait un
certain developpement appuyb sur la culture du coton); et bien entendu Dakar et
la region du Cap Vert qui presente un gain net de 262.328 migrants-duree de
vie. Toutes les autres regions, en 1976 sont deficitaires. Toutes les régions ont
egalement un solde négatif avec Dakar et en valeur absolue superieure aux
autres soldes. Le gros deficit est enregistré par la region de Thik (-53009)
peut
être 8 cause de la proximite.

1
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Les résultats provisoires du recensement de 1988 (A. BA, I. SARR, 1990),
confirme dans les grandes lignes les conclusions précédentes, (a l'exception de
(6) I I s'agit dans ce cas des migrants qui résident dans une autre région que cetle de leur Lieu de
naissance; cette notion ne tient pas compte de la durée de résidence, ni du nombre de migrations, elte
masque enfin les migrations de retour.
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la region de Ziguinchor, qui connait une evolution particuliere), l'effet attractif
de Dakar se maintient. En effet sur les 889.550 migrants-duree de vie qui ont
quitte une region de Vinterieur du pays, 462.090se sont installes B Dakar, soit
52 %.Les resultats de 1988 permettent de mieux analyser les flux regionnaux
vers Dakar.
Pour l'ensemble du Senegal , seules trois regions presentent un solde positif:
Dakar (+ 192601, Ziguinchor (+ 6660), et dans une moindre mesure
Tambacounda (+150).Le cas de la region de Ziguinchor est paradoxal dans la
mesure où cette region fournit une part importante des immigrants de Dakar
(1 5,2%), mais accueille elle m ê m e des migrants des regions voisines.
Deux lectures des flux migratoires vers Dakar sont possibles B partir des
rbsultats provisoires du recensement de 1988. Si nous retenons les migrants
duree de vie, le principal courant concerne les originaires de Thibs (105940
personnes emigrees B Dakar sont natives de cette region), puis les originaires de
Saint-Louis (86190); et enfin, en nombre B peu près egal, les originaires des
trois regions suivantes : Ziguinchor (58440),Diourbel (550201,Louga (52290);
puis viennent les migrants provenant de Kaolack (39630)et Fatick (38400).Les
originaires des deux autres regions sont moins nombreux. Les migrants durée de
vie donnent les tendances lourdes et sont particulierement marque par les
migrations anciennes. Les effectifs sont aussi tributaires de l'importance
numerique de la region de depart.
Dans le tableau 1.1, nous avons rapporte pour chaque region la proportion de
migrants-duree de vie à l'effectif de la population de la zone de départ. En poids
relatif, c'est donc Ziguinchor qui "donne" le plus de migrants à Dakar (colonne 1
du tableau).
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Tableau 1.1: Quelques indicateurs de la migration interne

i
'rop migrant
rers Dakar
i dernières
innéesjens
Ies higrant
région de
$&part
(3)

Solde
nigra
toire
ie la
région

15,2 %

61,4 %

t 666C

8,9 %

10,l %

39,6 %

13,2 %

16,4 %

62,O %

-

rambacoun.

2,3 %

3,4 %

34,4 %

t

Kaolack

4,9 %

10,2 %

33,6 %

rhies

11,3 %

23,4 %

56,8 %

Louga

10,7 %

8,4 %

33,l %

Fatick

7,6 %

7,8 %

38,2 %

Kolda

2,9 %

4,5 %

30,2 %

'roportion
le migrant
lur6e de
lie sur
lakar/Pop
:one de
IQpart
(1)

'rop Migrant
i dernieres
inn6es à Dk
'ensemble
les immigrts
à Dakar

14,7 %

Diourbel
St -Lou is

?égion de
lépart

Ziguinchor

Dakar

(4)

-

?opulation
r8s idante
ians la
région
ie départ
(Sén6gal=
5,881.919)
(5)
I

398067

1920

616184

739c

651206

15C

383572

166C

805447

512C

937412

972C

489529

- 159C
- 139C
+1926C

506844
593199
1500459

A partir : Résultats provisoires du :ecensement de 1988
(A. BA; I. SARR, 1990).

Le recensement offre une seconde possibilite d'analyse: les migrants des cinq
dernieres annees. Si l'on rapporte l'effectif des emigrants d'une region vers
Dakar, sur l'ensemble des immigrants internes d Dakar (colonne 2) nous
constatons que le principal flux concerne les originaires de Thiès suivi par ceux
de Saint-Louiset de Ziguinchor.

Les emigrants de ces trois regions partent essentiellement vers Dakar puisque
62 % des emigrants de Saint-Louis,61,4 % des emigrants de Ziguinchor et
56,8 % des emigrants de Thib se dirigent vers la capitale (voir aussi annexe II,
page 43 52).Les courants anciens se perpetuent.
L'enquête biographique permet d'apprehender plus en detail le parcours
migratoire. Nous avons distingue trois grands types de parcours migratoire :

i

31

-

urbain Dakar (Urb-Dkr) qui concerne les individus mis dans une ville de
I'interieur et qui sont venus directement 8 Dakar,
- rural-urbain Dakar (Rur-Urb-Dkr)c'est B dire les ruraux qui ont transite par une
ville de I'interieur,
- rural Dakar (Rur-Dkr)categorie qui comprend les individus nes en milieu rural
et venus directement a Dakar.
Cette distinction est operee pour toutes regions d'origine et pour chacune des
trois generations B l'enquête (Tableau 1.4.a i3 tableau 1.5.c, 8 la fin d u chapitre)

Dans le cas des h o m m e s nous retrouvons les grands flux evoques dans
l'analyse du recensement. La generation la plus ancienne (ceux nes en 1930-44
ans), les migrants toujours installes 8 Dakar sont natifs de Thihs et Saint-Louis
principalement puis viennent les natifs de Louga, Ziguinchor, Diourbel, Fatick o u
de Guinee. La generation suivante (les 35-44ans) ce sont encore les natifs de
Saint-Louis et de Thies qui sont les plus nombreux. Enfin pour la generation la
plus jeune (25-34 ans), Ziguinchor rejoint Thies c o m m e principale pôle
d'emigration vers Dakar. Les parcours migratoires evoluent au cours d u temps
et diffhrent suivant les regions de depart. O n constate que les migrations ruralDakar font place de plus en plus 8 des migrations urbain-Dakar. Le cas de la
region de Diourbel est revelateur ; 62,5 % des migrants de la generation 45-59
ans sont venus directement du milieu rural alors que pour la generation 25-34
ans nous constatons l'inverse, 63,6 % sont venus directement du milieu urbain
vers Dakar.
En ce qui concerne les migrants originaires d u milieu rural le schéma semble être
le suivant. Pour la generation la plus âgee ils partent plus souvent directement
du milieu rural, peu d'entre eux transitent vers une ville de l'intérieur ; c'est le
cas en particulier pour les originaires de Diourhel mais aussi les gens d u fleuve
(St-Louis),et de Kaolack (c'est 3 dire les principaux bassins d'émigration pour
cette genération). Les villes de l'intérieur devraient offrir, 8 I'epoque, peu
d'opportunités. Puis pour la generation 35-44ans, davantage de ruraux passent
par une ville de l'intérieur avant de venir A Dakar (le rôle de la scolarisation ne
doit pas être negligeable) C'est le cas pour certains originaires d e St-Louis,
Kaolack, Kolda, Ziguinchor et dans une moindre mesure Thiès et Louga.
(7)Ces tableaux comportent une dernihre colonne ( N B Dkr + Mig) qui nous donne la premiere
dmigration interne des dakarois, qui ont BmigrB de Dakar et sont revenus par la suite.
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Enfin pour la generation 25-34ans, les migrations d'origine rurales sont moins
importantes mais les migrants quittent plus frequemment directement le milieu
rural pour Dakar, le passage par une ville de I'interieur est moindre que pour la
generation precedente (en particulier pour les originaires d e Thids et Fatick).
Mais ce cas n'est pas general ; au contraire certaines regions voient transiter les
ruraux par la ville, en particulier dans le sud du pays (Ziguinchor, Kolda) C e
phenomene resultant peut etre de l'isolement relatif d e ces rdgions de
Casamance, mais aussi d'un passage par les etablissements scolaires de ces
regions.
Les flux migratoires perdurent, mais nous ne s o m m e s plus en face d'un exode
rural massif, bien au contraire la diversite des flux montre qu'une part
importante des migrants est originaire du milieu urbain o u a transite par le milieu
urbain. La part importante des migrations urbaines vers Dakar, conduit B
s'interroger sur I'evolution du reseau urbain senegalais.
Dans l'ensemble les migrations internes semblent peu affecter certaines villes de
I'int6rieur. Si nous faisons I'hypothdse d'une croissance naturelle de la
population de 3 % par an, on constate que des villes c o m m e Saint-Louis
(1 15372 habitants et 2,22 % de croissance), Louga (1,62 YO)et plusieurs
petites villes de I'interieur connaissent des taux de croissance inferieure au croît
naturel. Les principales villes de I'interieur du pays, 3 savoir Thies (175465
habitants et 3,57%) et Kaolack (152007habitants et 3,2 YO)ont une croissance
legerement superieure. Seules quatre villes de I'int6rieur enregistrent une
certaine croissance demographique: d'une part deux villes moyennes qui sont
devenues chef-lieu d e région. Fatick (1 841 6 habitants et 5,22% de croissance)
et Kolda (34337 habitants et 5,08 %) et d'autre part Mbour (6,28 %) et
Ziguinchor (124283 habitants et 4,94%) oh cette croissance s'appuie sur un
certain dynamisme economique.
Les migrations influent sur la structure par sexe et par âge de Dakar, 48 % des
migrants masculins ont un âge compris entre 20 et 39 ans (annexe II page 3)et
47 % des migrantes sont âgees de 15 B 34 ans. Les f e m m e s migrent plus
jeunes que les h o m m e s mais les migrantes reprhentent une part relative,
legerement plus faible $I chaque groupe d'âge (annexe II, p5) que les h o m m e s
migrants. Les migrants sont relativement plus nombreux B Parcelles-Yoff que
dans les quartiers de Dakar centre ou Pikine (Annexe II, p 4 et 5) mais les
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differences entre ces trois grands quartiers sont minimes, chacun accueille une
forte proportion de migrants recents o u non et B peu pres la m e m e proportion
de ruraux. La principale difference concerne les migrants originaires de
l'&ranger qui sont plus nombreux dans les quartiers centraux de Dakar (annexe
II, p 1 0 8 14).Par contre la repartition des migrants par quartier varie suivant
leur lieu de naissance. Les natifs de Ziguinchor sont relativement plus nombreux
B Parcelles-Yoff ; ceux de Louga et Diourbel 8 Pikine (annexe II, p43-47).
Le phenombne migratoire concerne en particulier les individus d'8ges actifs, et
m e m e une croissance migratoire faible peut cacher des flux importants B
certains ages. Ainsi B Dakar, en 1989, 30% des h o m m e s et 24% des f e m m e s
figees de 25-29 ans sont arrives apres 1980. A Dakar, quelle que soit la
generation, les arrivees sont concentrees entre 15 et 25 ans. La migration
concerne surtout les adolescents et les jeunes adultes, qui doivent affronter des
responsabilites nouvelles dans un milieu qui leur est inconnu (Figure 1.4).
3.2 L'urbanisation de Dakar
Dakar est la plus ancienne des grandes villes francophones d'Afrique Noire.
Pendant longtemps (XVII&me et une partie du XVlll & m e sidcle, les europeeens
resteront sur l'île de Goree , face B la pointe du C a p Vert. C e n'est qu'en 1857
que les français annexeront les côtes d u Senegal. II faudra cependant attendre
1887 pour que la ville de Dakar soit &¡gee en c o m m u n e particuliere,
independante de celle de Goree. En 1866 Goree compte encore 3400 habitants
et Dakar seulement quelques centaines; en 1891 Dakar a deja 18000 habitants
et Gorde 1200. En 1885 s'achbve la construction du chemin de fer St LouisDakar. Les grands travaux portuaires et de constructions de batiments publics
se feront dans la periode 1898-1914.Dakar devient la capitale de la federation
de l'Afrique Occidentale Française. C'est 8 cette 6poque que I'autorite coloniale
se preoccupe des migrations autochtones, et decide de separer quartiers
europeens et quartiers africains. En 1915, le quartier indigene de la Medina,
accol6 au Plateau, est cree. "L'extension de la ville se realise par des operations
successives de lotissement, quel que soit le type de quartier. Dans les zones où
ne resident que des africains, la construction en materiaux precaires est
autorisde mais les occupants des concessions n'obtiennent d e titre definitif de
propriete que s'ils construisent en materiaux durables"(A, SINOU, 1990).Ce
regime se liberalisera avec I'independance sans disparaitre tout B fait (8).
(8) Ce paragraphe reprend des informations tirees d'une publication de A. SINOU (1990).
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Le phenom&ne migratoire concerne en particulier les individus d'âges actifs, et
m e m e une croissance migratoire faible peut cacher des flux importants 6
certains ages. Ainsi 8 Dakar, en 1989, 30% des h o m m e s et 24% des f e m m e s
âgees de 25-29 ans sont arrives apres 1980. A Dakar, quelle que soit la
generation, les arrivees sont concentrees entre 15 et 25 ans. La migration
concerne surtout les adolescents et les jeunes adultes, qui doivent affronter des
responsabilites nouvelles dans un milieu qui leur est inconnu (Figure 1.4).
3.2 L'urbanisation de Dakar
Dakar est la plus ancienne des grandes villes francophones d'Afrique Noire.
Pendant longtemps (XVII & m e et une partie du XVlll & m e siecle, les europeeens
resteront sur l'île de Goree , face B la pointe du C a p Vert. C e n'est qu'en 1857
que les français annexeront les cates du Senegal. II faudra cependant attendre
1887 pour que la ville de Dakar soit &¡gee en c o m m u n e particulibre,
independante de celle de Gorde. En 1866 Goree compte encore 3400 habitants
et Dakar seulement quelques centaines; en 1891 Dakar a dejh 18000 habitants
et Goree 1200. En 1885 s'achhve la construction du chemin de fer St LouisDakar. Les grands travaux portuaires et de constructions d e batiments publics
se feront dans la periode 1898-1914.Dakar devient la capitale de la federation
de l'Afrique Occidentale Française. C'est 8 cette epoque que I'autoritd coloniale
se prdoccupe des migrations autochtones, et decide d e separer quartiers
europeens et quartiers africains. En 1915, le quartier indigene de la MBdina,
accole au Plateau, est cree. "L'extension de la ville se realise par des operations
successives de lotissement, quel que soit le type de quartier. Dans les zones où
ne resident que des africains, la construction en materiaux precaires est
autorisee mais les occupants des concessions n'obtiennent de titre definitif de
propriete que s'ils construisent en materiaux durables"(A. SINOU, 1900). Ce
regime se liberalisera avec I'independance sans disparaitre tout 8 fait (8).
(8) Ce paragraphe reprend des informations tirees d'une publication de A. SINOU (1990).
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Les donnees qui existent sur l'accroissement ddmographique d e Dakar
permettent de se faire une idee de son developpement. Le taux m o y e n
d'accroissement est d e l'ordre d e 5,8% par an entre 1921 et 1951, cette
croissance s'est accelertse, entre 1951 et 1961, de façon substantielle par
rapport 8 la periode anterieure, et atteint alors le taux de 8%. Capitale de I'AOF
jusqu'en 1958, Dakar perd sa preeminence politique en Afrique francophone
avec les independances. Mais le transfert de la capitale du Senegal d e Saint
Louis (au Nord du pays) iI Dakar permet iI la ville de renforcer sa pr66minence
sur les autres villes senegalaises (tableau 1.2). Entre 1955 et 1961
l'accroissement sera encore plus rapide puisqu'il atteint le taux de 9 %.

Tableau 1.2

Ann6e

: La part de Dakar dans la population urbaine

1955

1960

1976

1988

Pop Dakar

43 %

46 %

45 %

47 %

11 %

12 %

16 %

19 %

511

5,7

Pop urbaine
Pop Dakar
Pop totale
Pop Dakar
28 ville pays

7

7,s

I

i

I

t

i

/

'

.'

c

i

4

'
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trouve moins de baraques A Pikine (5%) qu'a Dakar (lO,S%) Davantage de
chefs de famille sont proprietaire d e leur parcelle 6 Pikine, m ê m e chez les
migrants installes recemment.

Tableau 1.3: Répartition de la population de l'agglomération de Dakar

Dakar
Pikine
TOTAL

1960
Effectif

1976
Effectif

1955
Effectif

%

231.000

97 302.920

81 514.656

63

686.999

52

71.780

19 298.661

37

622.172

48

100 374.700

100 813.317

7.600
238.600

3

%

%

1988
Effectif

%

100 1309.171 100

Dans la region de Dakar le taux d e scolarisation etait de 60,6% en 1970 et
51,1% en 1979 pour des taux respectifs de 30,9% et 26% au niveau national.
En 1985 I'agglomeration comptait 54% de la population urbaine et 21 % de la
population totale du Senegal. Cette concentration de la population va de pair
avec un regroupement des activites (administration, services, industrie), la ville
contribuait B 67% de la production industrielle et B 73% de la valeur ajoutbe
nationale. M ê m e si la croissance demographique de Dakar s'est ralentie,
I'agglomeration continue d'accueillir une grande part des migrants inter-urbains
du pays. Cette permanence des flux migratoires vers la ville entraîne une
explosion urbaine devenue tres preoccupante. Les equipements urbains et les
emplois ne suivent pas le rythme d e la croissance dhmographique. La capitale
est dans I'impossibilite d'offrir des emplois dans le secteur structure a tous les
citadins; plus de la moitie des actifs exercent dans le secteur informel et le taux
d e c h ô m a g e est estime B 18,6 % de la population active.

I
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Tableau I.4a: Lieu de Naissance et Cheminements migratoires
regroupes
SEXE MASCULIN 45-59 ANS
:HEMINEMENT
Effect if
% Li ne
% coPonne
L. NAIS.

-------1

Dakar

Irb-Dk

Rur Urb Rur Dk
Dk
1.001
2.00

7
77.8
7.3

2
Ziguinchor
2 7.3
4*1

3
D iourbe 1

I

1
11.1
2.0

I : :12

6
24.0
6.3

4
Saint-Lou is
5
16.3
1.0

Tambacounda
6
Kao 1ac k
7

407;
27.1

Thiès
8

22.:
6.3

Louga

11
37.9
9.7

1
1
I

Ne Dk +

I
1

1

Y:;
3
1;:;

3
12.0
5.9

15
60.0
13.3

I

:i 1

8
18.6
15.7

18
41.9

I

11.6

I
1
1

9
3.1

29
10.0
25
8.6
43
14.8
6
2.1

3
50.0
5.9

17
5.8
9
13.8
17.6

25
38.5

I

7.7

I

65
22.3
27
9.3

4
14.8
7.8

21
7.2

9

Fatick

9
3.1

1

2

10
Kolda

1.8

1
.3

11
Guinée Bissau
11
50.0
9.7

12
Guinee

1

1

5:;

1

22
7.6

13

2
.7

16

1
.3

Mali

Mauritanie
17
Autre Afrique

41.;
5.2

I

i

1
8.3
2.0

6

E::

2
.7

18

Hors Afrique
Column
Total

i

12
4.1

96
33.0

51
17.5

113
38.8

31
10.7

29 1
100.0
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Tableau I.4b: Lieu de Naissance et Cheminements migratoires
regroupes
SEXE

MASCULIN 35-44 ANS
CHEMINEMENT
Effectif
Rut Urb
% Co onne Urb-Dk
1.00

Rur Dk

Ne
ligDk +
RQW
5.001 Total
6
2.3

1
1

zigu inchor
D lourbe 1

I
I

sa int-Lou i a
Tambacounda

15.4

12
52.2
14.5

4.3
1.5

16
32.7
19.3

28
10.8

11

7
25.0
8.4

1

14

I
I

13.8
7
30.4
8.8

3 I

23
8.8

13.0

49
18.8

13
26.5
16.3

4
1.5

1
25.0
1.2
8.27
6.3

1

23
8.8
38
14.6

Thiès
8 1

Louga

28
10.8

9

16
6.2

10
Kolda

14
5.4

11
Guinée Bissau

3
1.2

12

9
3.5

13

4
1.5

14

2
.8

16

6
2.3

17
Autre Afrique

5
1.9

18

2
.8

Fatick

Guinée

Mali

Gambie
Mauritanie

Hors Afrique

2 60
100.o
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Tableau 1.4~: Lieu de Naissance et Cheminements migratoires
regroupes
SEXE MASCULIN 25-34 ANS
ZHEMINEMENT
Effectif
Urb-Dk
Rur Urb Rur Dk
Dk
% CO onne
1.001
2.001
3.00
L. NAIS.
1
1
11.1
55.2
Dakar
1.3
5.2

-------2

Ziguinchor

11
28.9
11.3

3
58:‘:
14.4

D iou rbe 1
4
Saint-Louis

13
34.2
13.4

1
1

I
I

1

15
39.5
30.6

4
;
:1

I

9
23.7
12.0

1

7
18.4
9.3

5
Tambacounda
6

24
8.9

7

46
17.0

8

29
10.7

9

18
6.6

10

13
4.8

11
Guinge Bissau

1
.4

Kaolack

Thiès

Louga

Fatick

Kolda

8
3.0
I

.

13

6
2.2

14

3
1.1

16

2
.7

17
Autre Afrique

6
2.2

18

2
.7

Mal i

Gambie

Mauritanie

Hors Afrique
Column
Total

271
100. o
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Tableau I.5a: Lieu de Naissance et Cheminements migratoires
regroupes
SEXE FEMININ 45-59 ANS
!HEMINEMENT
Effect if
% Li ne
% coqonne
L. NAIS.

-------1

Dakar

Ne Dk +
Rur Urb Rur Dk
Mig
Dk
3.001
5.00
1.001
2.00

Irb-Dk

.-------

2
25.0
3.8

-------3

I

37.5
18.8

3 I

37.5

2
Ziguinchor
7
46.7
10.9

3
D iou rbe1

1

1
6.7
20.0

4
Saint-Louis
5
Tambacunda
6
Kao 1ack

3
50.0

I

1
16.7

7
Thiès
1
7.1
6.3

8
Louga

--------

30.;
5.7

I

2
50.0
3.8

I

16

1
100.0
1.9

1

17
Autre Afrique

2
50.0
3.8

9
Fatick
10
Kolda
11
Guinee Bissau
12
Gu i née

.

13
Mali
14
Gambie
15
Cap-Vert

Mauritanie

Column
Tot

53
38.4

I

1

1
25.0
6.3
16
11.6

64
46.4

5
3.6

4
2.9

. .

1

,
i

t

42
Tableau I.5b: Lieu de Naissance et Cheminements migratoires
regroupes
SEXE FEMININ

35-44 ANS

IEMINEMENT
Effect if
rb-Dk

Rur Urb

Rur Dk

?. co onne
?
j

[e Dk +
Lig
5.00

.-------

Row
Total

1

3
2.4

2

16
13.0

3

19
15.4

4

18
14.6

5

1
.8

6

10
8.1

Dakar

ziguinchor

Diourbel

Saint-Louis

Tambacounda

Kaolack
7

1

3.8

Thiès

26
21.1

8

10
8.1

9

6
4.9

10

2
1.6

11
Guinée Bissau

1
.8

Louga

Fatick

Kolda

12

4
3.3

25.0
1.7

Gu inBe
13

2
1.6

16

1
.8

17
Autre Afrique

4
3.3

Mali

Mauritanie

column
Total

48
39.0

7
5.7

sa

lo

47.2

8.1

123
100.o
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Tableau 1.5~: Lieu de Naissance et Cheminements migratoires
regroupes
SEXE FEMININ 25-34 ANS
!HEM INEMENT
Effect if
% Ligne
% Colonne
L. NAIS.

Jrb-Dk

Rur Urb Rur Dk
Ne Dk +
Dk
Mig
1.001
2.001
3.001
5.00

Row
Total

--------.

1

3
2.9

2

15
14.4

Dakar

2igu inchor

3
33.3
2.7

D iourbe 1
4
Saint-Louis

7
50.0
18.9

1

1

1

5

1 t::
I
1
1 ?i::
1

6

1

:::O'

6

5
55.6
13.5

7

10

Thiès

27.0
37*0
8

Louga
9

Fatick

1

1
I

3
2.9

6.7

Tambacounda

Kaolack

1

2
22.2
14.3
4
14.8
28.6

1
33.3
7.1

2
22.2
5.3
7

1
33.3
2.6

I

I
1
1

1

14
13.5

6.7
7.1
1
1.0
9
8. I
6
22.2
40.0

27
26.0
14
13.5

I

1

33.3
6.7

3
2.9

10

Kolda

2
1.9

11
Guinée Bissau

1
1.0

12

3
2.9

13

3
2.9

14
Gambie

1
1.0

17
Autre Afrique

2
1.9

18

3
2.9

Guinée

Mali

Hors Afrique
Column
Total

37
35.6

14
13.5

38
36.5

15
14.4

104

100.o
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CHAPITRE II:
MENAGES ET LOGEMENTS

Contrairement aux previsions des annees 60, au Senegal ( c o m m e dans la
plupart des pays africains) l'urbanisation n'est pas allee de pair avec le modele
de la famille restreinte, bien au contraire, plusieurs formes complexes de
composition familiale coexistent. La taille des menages varie fortement d'un
type de famille B l'autre et conditionne en consequence le m o d e d'occupation
des logements. Differents modes d'habitat sont rencontres, allant de la villa, aux
immeubles de la fin de l'&poque coloniale, en passant par les operations
immobilieres a vocation plus ou moins sociale, les habitats evolutifs, plus
traditionnels, dans les concessions, et les baraques.

A partir de quelques resultats issus de Venquete, et de comparaison avec la
situation restitube par le recensement de 1955 (l), nous pouvons decrire
I'evolution des modes d'occupation des logements, et les consequences de
l'augmentation de la taille des menages sur les strategies residentielles. Entre
ces deux dates, 1955 et 1989,c o m m e nous l'avons vu dans l'introduction, la
situation tant politique, economique que sociale, a particulierement evolué.

1

- D E S M E N A G E S D E TAILLE ELEVEE

1 .1. L'bvolution de la taille des menages

Th&rbse Locoh (1988),dans sa synthese sur la taille et la structure des
menages en Afrique, insistait sur les difficult& pour procéder à des
comparaisons dans le temps. Les chiffressont-ils des indicateurs de I'evolution
de la taille des menages ou rendent-ils seulement comptent de I'evolution du
concept (en particulier de passage de concession B menage) 1
Le cas de Dakar est un bon revelateur des difficultes rencontrees. Sans vouloir
rentrer dans le detail de la methodologie de collecte et des concepts retenus, on
constate qu'un menage tel que defini en 1955, n'est pas un menage de 1989. II
(1 )Nous avons retenu le recensement de 1955 car celui de 1976 ne presente pas d'analyse de
la composition des menages.
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faut en rappeler les definitions des differents concepts; ceux retenus e n 1955
(MinistGre d u Plan, 1962, p.73) sont les suivants d n consid&re c o m m e
constituant un "foyer" toute personne ou tout groupe de personnes habitant
normalement le m & m e logement ou la m 6 m e unitcl d'habitationu. fiUn m h e
"foyer"peut englober un ou plusieurs "mdnages". Il peut n'en comporter 'aucun.
Dans ce dernier cas il s'agit soit d'une personne isolde, soit d'un groupement de
camaradesu. ((Il y a "mdnages" lorsque au moins deux personnes vivent
ensemble unies soit par le mariage, soit dans le cas de l'absence d'un des
clpoux par un lien d'ascendance ou de descendance)).
En 1989, l'Enquête IFAN-ORSTOM retient 2 concepts : m e n a g e et noyau
familial, et les definitions sont les suivantes: ((Le menage est constitue par
l'ensemble des personnes vivant dans la m & m e unitcl d'habitation (logement)et
qui se reconnaissent sous I'autoritd d'un m & m e chef de menage)). U n m e n a g e
est c o m p o s e de un ou plusieurs noyaux familiaux. ((Lenoyau familial comprend
les 4poux (ou l'un d'eux) et leurs enfants non mari&, ainsi que les parents
consanguins ou par alliance B condition que ceux-cisoient B la charge du chef
du noyau familial)) (2)
Des rapprochements sont possibles et nous avons assimile le foyer d e 1955 au
m e n a g e de 1989,c'est-&dire, toutes les personnes qui resident dans la m ê m e
unite d'habitation constitue un menage; et le m e n a g e de 1955 au noyau defini
en 1989. O n peut penser 8 priori que le concept de menage de 1955 est plus
restrictif que celui d u noyau en 1989;cependant en moyenne o n trouve q u e les
menages ont, en 1955, 1,14noyau et, en 1989, 1,62 noyau. Dans la suite d u
texte les termes de menage et noyau renvoient au concept retenu en 1989, et
ce quelle que soit la periode d'observation.
U n autre aspect accroit la difficult6d e proceder B une comparaison entre ces
deux opérations ; la plupart des résultats publiés en 1955 mêle population
africaine et population europbenne. A la fin d e la période coloniale, cette
dernihre est nombreuse. O n dénombre 47300 menages africains (200780
personnes) et 7700 menages non africains (30107 personnes) possédant une
structure des menages fort diffdrente. Dans la suite des travaux nous n'avons
comparé que les donnees concernant la population africaine.

(2)Nos definitions s'inspirent de celles utilisees par le Bureau National du Recensement de la
Direction de la Statistique du Shegal.

I
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Ces reserves faites, on constate tout de m ê m e une tres nette evolution; la taille
moyenne de l'ensemble des menages africains passe de 4,2 personnes en 1955
& 8,3 personnes en 1989. Si l'on prend en consideration I'6volution pour
differentes ethnies, on note que chez les Wolof, groupe ethnique le plus
important au Senegal, la taille moyenne lorsque le chef de menage & 60 ans et
plus, passe de 6,5 8 10,5 personnes; chez les Lebou (sous groupe de culture
wolof, mais dont les terres villageoises sont 8 Dakar) cette taille passe, au
m e m e age, de 9,7 en 1955 B 11,3 personnes en 1989. Ces differents
indicateurs mettent bien en evidence l'augmentation de la taille moyenne des
menages, qui a double en l'espace de 34 ans, c'est-&-dire dans le temps qu'un
h o m m e met 8 fonder une famille.

La composition familiale a egalement profondement change. Si l'on considere
trois grands types de menages:
les menages non familiaux composes d'individus (non apparentes
directement) vivant seul ou en groupe, (groupe de jeunes bonnes par exemple,
ou de jeunes gens partageant une m e m e chambre).
- Les menages mononucl&aires, composks d'un seul noyau familial; (le pere, la
mere, les enfants par exemple, mais aussi les noyaux de polygames c'est-&-dire
le pere, les 6pouses et les enfants; 8 cette composante peut s'adjoindre des
parents isoles)
- les menages polynucleaires qui comprennent plusieurs noyaux ( c o m m e par
exemple le noyau conjugal d'un h o m m e , le noyau de son fiere dependant et de
son epouse,...).

-

Plusieurs constats peuvent être faits a partir de 1'6volution de la situation entre
1955 et 1989 (Tableau 11.1). Le premier constat concerne la diminution du
nombre de chef de menage feminin, (15% des chefs de menage en 1989, 18%
en 19551, alors que la tendance est inverse dans d'autres capitales africaines
c o m m e Abidjan par exemple.
La proportion de menages non familiaux entre 1955 et 1989, baisse aux jeunes
@es, tant chez les h o m m e s que chez les femmes. Les deux evolutions les plus
marquantes concernent le vieillissement des chefs de menage masculin et la
polynuclearisation du menage. En 1955, 21 % des chefs de menage masculin
ont plus de 49 ans, et en 1989 cette proportion atteint 37,2%. D'autre part la
proportion de menage polynucleaire s'accroît passant de 7% A 23,8% de
l'ensemble des menages.
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TABLEAU 11.1
R$PARTilION DE loo0 MENAGES
SUNANT LE SD<E ET LE GROUPE DÂGE DU CHEF DE MeNAGE

(TAILEMOYENNE EN

i
w ENTRE PAAENTH~SE~

.
HOMME

Type de m e n a g e

Âge

Moins 30 ans

1955

FEMME

1989

1955

M e n a g e non familiaux
I3.5)

90

20

M é n a g e mononucleaire
(42)

80

10

1989

M é n a g e polynucléaire
(1 1,6)
30 A 49 ans

M é n a g e non familiaux
(4.6)

90

Menage mononucleaire

360

65)

50 ans et

TOTAL

t

M é n a g e Polynucléaire
(13)

30

Ménage non familiaux
(7*4)

20

Ménage mononucleaire
(&3)
Ménage polynucléaire

91
(3,8)
281
(65)

20

41

(621

c

40

35
(56)

!

i

II

93
(13)

1

25
(53)

20

120

150
(6.7)

50

30

1 ‘Io

10

820

848

180

JO
(86)

152

!

i
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TABLEAU II. 2

R6PAATITION DE loo0 M C N A G E S DONT LES CHEFS ONT LE MÊME GROUPE
SUNANT LA T R U DU 1 4 h A G E
SEXE

Groupe d'8ges

- 30 ans
30-39ans

40-49ans

50-59ans

60 ans et

t

Annee
observation

D'WGE

MINI IN
total

1
Pers.

2-3
Pers.

486

7810

llelt

Pers.

Pers.

Pers.

1955
1989

437
139

406
306

157
333

194

28

1 O00
1 O00

1955
1989

386
171

381
237

186
276

47
237

79

1 O00

1955
1989

25 1
60

421
119

245
333

03
321

167

1 O00
1 O00

1955
1989

313

358
125

238
306

76
361

15
208

1 O00
1 O00

1955
1989

335
93

342
167

197
259

92
278

34
204

1 O00
1 O00

1955

352

389

198

53

13

1 O00

1299

87

177

301

289

146

1 O00

7810
Pers.

llett

total

Pers.

1 O00

TOTAL

SEXE MASCUUN
Groupe d'8ges

Annee

Pers.

2.3
Pers.

436
Pers.

3955
1989

375
278

441
333

167
194

11
1 o4

3
91

1 coo
1 O00

1S55
1989

174
91

411
239

313
298

81
243

21
130

1
1

oco
cco

1955
1 9;s

116
39

321
53'

352
254

138
319

73
291

1
1

cco
oco

IS55
1 c99

:o9
39

207

317
199

14.1
287

133
431

1 OCO
1 GCO

iÇ55

111

;e:

1SE3

25

is

26 1
161

IF9
227

179
5is

1

observation

- 30 ans
30-59ans

40-49ans

59-532ns

60 ans s!

T

..-!
.4

-~
TOT AL

- cco
1 ',20

-_

1S55

167

373

290

97

55

1 cco

;;3c.

71

.- L

235

259

293

:CC@

ICI
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i

Si l'on analyse pour ces deux dates la repartition des menages selon le groupe
d'age du chef de menage et la taille du menage, on constate que la proportion
de menages de plus de 7 personnes augmente largement tous les groupes
d'liges et ce pour chacun des deux sexes (Tableau 11.2).Le "vieillissement" des
chefs de menage n'explique pas tout. A age egal, la composition des menages a
evolue.

1

Les donnees publiees pour 1955 permettent juste une comparaison de la
composition simplifitSe du menage en distinguant trois categories: les enfants de
moins de 15 ans, les actifs de plus de 14 ans et les inactifs du m ê m e groupe
d'ages. La part des enfants a legerement augmente dans la structure du menage
passant de 35 ;i 41% (Tableau 11.3). Plusieurs facteurs se conjuguent pour
expliquer ce p h h o m e n e :
- le declin de la mortalit6 infanto-juvdnile;
- l'augmentation du nombre de familles de souche dakaroise;
- la plus grande propension $Ides migrations familiales.

I

Tableau 11.3

COMPARAISON DES COMPOSITIONS DU MENAGE
ENTRE 1955 ET 1989

REPARTITION EN %
Taille
Moyenne

+ de 14 ans
Actif Inactif

Enfant
15 ans

-

Total

Ensemble
1955
1989

4,O
8,2

30
27

35
32

35
41

100
100

Commerçant
1955
1989

3,9
7,l

37
32

31
25

32
43

100
100

Ouvrier
1955
1989

3,6
10,5

37
22

30
33

33
45

100
100

C e rajeunissement se lit dans la pyramide des Bges de Dakar qui présente, en
1989, un profil relativement régulier par âge (voir tableau pl en annexe 2),
contrairement B l'allure de celle de 1955 où l'on constatait un rbtrécissement B
10-15 ans et un net elargissement B 25-30ans, avec une sur reprbsentation des
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h o m m e s au deli3 de 30 ans. C'est-&dire un profil type de pyramide d'une ville
en expansion accueillant des migrants.
Cette structure de la population, autrefois marquee par la preeminence
d'individus d'&es actifs, et aujourd'hui, comprenant une forte proportion de
jeunes, se traduit au niveau des menages par une variation de la charge par
actif. En 1955 on releve 2,3 personnes il charge par actif et, en 1989 2,7
personnes. Pour certaines categories socio-economiques, c o m m e les chefs de
menage ouvriers de l'industrie, la charge par actif est passee de 1,7 personnes
& 3,5 personnes.

II faut cependant relativiser ces &arts, qui ne mesurent que les rapports
apparents au sein du menage; c'est-&-dire de l'ensemble des personnes residant
dans le m 6 m e logement. II est fort possible que l'ouvrier de 1955 soit d'une part
plus jeune, que d'autre part il prenne en charge une part importante de sa
famille ailleurs qu'A Dakar. Les strategies residentielles ont dû Bvoluer, et il est
fort probable, qu'en 1989 les menages revêtent moins une forme
pluriresidentielle.
1.2. L'hvolution de l'habitat
Parallelement a I'&olution
des menages, les modes d'habitat se sont
transform&. La qualite des logements s'est particulierement modifiee. Le
recensement de 1955 nous donne de rares renseignements, mais ils sont
6loquents. Pour l'ensemble des constructions traditionnelles seules 13 % sont
en dur; 54 O h en bois , et 33 YO sont en paille. Si l'on tient compte de
l'ensemble des constructions en 1955 on peut etablir la comparaison suivante
avec les donnees de 1989: les constructions en materiaux traditionnels (paille)
ou de recup6ration (planche),laissent place 8 des constructions en dur.
Tableau 11.4 :Evolution de la repartition des logements
suivant le type de construction

1

Type habitat
Haut et moyen standing
En dur bonne qualit6
En dur qualité moindre
En bois
En paille

I

1955

>

21
10

43
26

1989

14
24,s
53,s
8

-

i
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Cette amelioration de Yetat de l'habitat r6sulte surtout de l'application de
contraintes juridiques, et de 1'6volution de la politique urbaine de ces trente
dernieres annees. Avant I'independance, la construction en materiaux precaires
est autorisee dans les "quartiers africains", mais des occupants n 'obtiennent de
titre d&finitif de propri&& que s'ils construisent en materiaux durables)) (SINOU ,
1990). Assez rapidement, dans les annees cinquante, les autorites sont
debordes par I'arrivee de nouveaux migrants, et de nombreux bidonvilles
s'immiscent dans les franges urbaines non loties. C'est 8 cette periode que
debute la politique de deguerpissement massif des "illegaux" vers la Peripherie.
Cette politique va s'intensifier apres I'independance. M ê m e si le plan
d'urbanisme de 1967, n'a pas eu les moyens necessaires ZI son application, il
marque un tournant: l'urbanisation spontanee n'est plus consideree c o m m e
(rune perversion urbanistique qu'il convient de supprimer)) (SINOU,1990).Les
normes d e l'habitat s'abaissent, afin de permettre au plus grand nombre de
trouver un habitat minimal, et d'eviter aussi la constitution de bidonvilles. Sur ce
plan, le programme a aboutit, car il n'existe pas a proprement parler de
bidonvilles, rares sont les quartiers constitues uniquement de baraques, ces
dernieres sont plut& disseminees dans divers quartiers, cachees parfois derriere
les murs d e la concession. Nous reviendrons ulterieurement sur les conditions
d'habitat en 1989.
O n peut s'interroger sur les consequences de cette augmentation de la taille des
menages et sur ses effets concernant l'occupation de l'espace residentiel. Deux
niveaux peuvent être pris en consideration, d'une part celui de la concession o u
carre, et d'autre part celui du logement. Les donnees du recensement de 1955
nous fournissent quelques renseignements sur la densite d'occupation des
concessions et des logements, et nous nous s o m m e s cales sur certains tableaux
de cette etude, pour essayer de mettre en evidence I'evolution de l'occupation
d e l'espace bâti entre 1955 et 1989.
A u niveau des concessions, ou parcelles (en general de 200 8 400 m2) un o u
plusieurs menages peuvent cohabiter (1,5 menages en moyenne en 1989). O n
constate une densification des concessions, qui touche surtout les quartiers
centraux de Dakar ; mais cette densification touche particulibrement le groupe
médian (1 0-19 personnes par concession), le nombre de concessions
surpeuplees n'augmente pas, 5% des concessions ont plus de 30 habitants en
1955 et 4,9 % en 1989, et ces dernieres accueillent moins de m o n d e qu'en
1955 (Tableau 11.5).
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TADLEAU 11.5
REPARTITION DES CONCESSIONS SELON LE NOMBRE DE PERSONNES

___-..._

.
-

.---

Annee 1989

Année 1955

52

33

+ 30

20 8 29

10 a 19

l a 9

-

30

Total

~JTF

62

l à 9
35,5

38,8

44,8

95

5

38,O

46,2

GI

27

37,7

45,O

i ' . i 1: 1
1

11,3

1 1
5,l

100

12,s

100

12,4

100

I

l

Ø
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REPARTITION DE LA POPULATION SUIVANT LA TAILLE DES CONCESSIONS

I

lronbrc d e
p e r.r,o n nes
d a n s la
concession

1
7

II

Annee 1955

1 a 9

10 8 $9 20 8 29

+ 30

Total

22

37

21

20

100

27

28

15

30

12

-

-

88

1

Annee 1989

Moyenne
fi

1 à 9

10 à 19

20 à 29

+ 30

Total

Moyenne

11,7

15,3

38,2

21,5

25,O

100

15,2

100

11,3

18,9

47,O

19,7

14 , 4

100

13,l

100

414

19,o

49,2

22,8

100

13,l

100

9,BG

18,l

46,O

21,G

100

13,5

910
14,3
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Nous s o m m e s loin de la situation des cours 8 Abidjan, où par exemple B
Treichville on denombrait en moyenne 42 personnes par cour (ANTOINE,
HERRY, 1982) contre 1 3,5 pour I'agglomeration dakaroise. L'augmentation de
la taille des menages a entraîne une densification tres relative des concessions,
et chacune d'elle n'accueille qu'un faible nombre de menages. Les donnees
pour les quartiers peripheriques (Camberene et Pikine) mettent egalement en
evidence une forte densification durant cette periode, mais en 1955 ces
quartiers etaient en pleine emergence.
La densittj par pieces a-t-ilsuivi le changement de taille du menage? Alors qu'en
1955 29 % des menages et 45 % de la population vivait a plus de 3 personnes
par piece, la situation s'est aggrave en 1989 o Ù l'on note respectivement 44 %
des menages et 54 % de la population vivant 8 plus de 3 personnes par pibce
(Tableau 11.6). La densitb passe de 2,l 8 2,9 personnes par piltce.
L'augmentation de ta taille des menages s'est repercuthe sur \'occupation de
l'espace domestique du menage.
Les conditions d'acces aux reseaux d'eau potable (robinet dans le logement) et
d'Blectricit6 se sont particuli&rement ambliorbes. En 1955 deux grands types
d'habitat sont consid6res l'habitat dit "europeen" (18% de la population y loge,
dont un peu plus d'un quart seulement sont des africains), et l'habitat dit
"africain" (82 YO de la population); ce clivage n'a guere de sens aujourd'hui.
Mais, pour permettre des comparaisons nous avons, pour 1989, d'une part
regroupe dans une m ê m e categorie, l'habitat de haut standing et les
constructions realisdes par des socihtes immobilieres, et d'autre part l'habitat
dans les concessions (Tableau 11.7),Le premier abrite 15 % de la population en
1989 et le second 85 %.Le premier type, quelque soit la periode, est raccorde
dans 93 YO des cas aux rtjseaux d'eau et d'rYectricit6. Dans les concessions la
situation s'est nettement ameliore, pres de 40 % des menages dispose de l'eau
et de I'6lectricit6, mais un encore 56,5 % n'ont pas l'eau et se ravitaille aux
bornes fontaines principalement, et 40,4% ne disposent pas de I'6tectricit4.
La lutte contre la bidonvillisation s'est averee efficace, les logements en
materiau precaire ont laisse place 8 un habitat en dur, sans pour autant donner
un logement decent pour tous.
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TABLEAU ll. 7

ALIMENTATION EN EAU ET ÉLECTRICITÉ

DES LOGEMENTS

I

1955

Équ ipenient
logement

Habitat

Eur op éen

Habitat
llAfricain"

1989

Haut
standing
et opération
immobilière

Habitat
évolutif

En semb 1 e

~~

Eau/électricite
Sans eau avec
électricité

93,O

7f8

3,O

12,3

38,7

46,4

20f9

18,2

35, G

30,9

Avec eau sans
élsctricite
,
Sans eau
Sans electricité

Total

100

_
I

~

100

100

100

100
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En ce qui concerne l'alimentation en eau et electricite, d'importants efforts ont
et6 effectués, mais plus d e la moiti6 de la population des quartiers populaires ne
dispose pas encore d'eau 8 domicile, avec toutes les cons6quences sur
I'hygiene et la sant6 q u e peuvent provoquer les problemes lies a u stockage d e
l'eau.

1

i

iI:.

1.3.U n indicateur d e pauvretb: le niveau d'bquipement domestique

Dans l'enquête m e n a g e une serie de sept questions concernent la possession d e
differents biens domestiques allant de la radio, television, frigidaire, salon,
cuisiniere, telephone et automobile. U n e analyse prealable nous a permis d e
constater qu'une distinction pouvait être faite entre les m e n a g e s qui possedait
o u non fa combinaison des trois biens suivants: salon, teldviseur et frigidaire. II
est evident que la possession de certains biens traduisent plus un processus
d'occidentalisation, et la possession d'une automobile n'est pas à elle seule u n
signe d e richesse, v u I'ktat d'une partie du parc auto. A partir de la possession
de ces differents biens, o n peut htablir une variable unique donnant une
hiérarchie des 6quipements domestiques. Malgr6 ces imperfections
d'6laboration, cette variable traduit une echelle de niveau d e vie allant d e O B 5.
A u x deux extrêmes, l'on trouve, d'une part, ceux qui n'ont aucun bien
domestique ou 8 la rigueur la radio (pour 65,2 % d'entre eux). Cette situation
est vecue par plus d e la moiti6 des menages (52 %), ce qui montre le
denuement qui frappe une proportion importante des m e n a g e s dakarois. D'autre
part, ceux qui possedent en quasi totalite les biens domestiques mentionnes,
seulement 4,lO'? des m é n a g e s sont concernés. (Dans cette analyse nous
n'avons pris e n consideration que les 2046 ménages d e l'enquête dont le chef
est résidant au m o m e n t d e l'enquête). Ensuite nous trouvons environ que 23 %
des m é n a g e s (catégorie 1 et 2) ont un equipement relativement faible:
respectivement 8,l % pour la categorie "très faible équipement", et 14,5 %
"faible equipement". Les catégories 3 "équipement moyen'' (15,9 %) et 4
"assez bon equipement" (5 YO) possedent un equipement m i n i m u m qui
comporte dans la plupart des cas radio, frigidaire, télévision, salon ; ces deux
catégories se distinguent l'une de l'autre par la possession d'une cuisinière, o u
d'une automobile et plus rarement le téléphone. Nos données et notre m o d e
d'analyse ne sont pas suffisamment précis pour nous permettre d'établir des
regroupements plus fin.
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Tableau

Il.8

: ACTIVITE

ET Typologie

de

I1équipeinent

ENI2
Effectif
X Ligne
X Colonne

Tres
Faible

.OOl
. . . . . . ..+........+..------+--------+

V218220
Cadre

Aucun

et

ass '-OO

1

3;

1

Faible
Equipt
1.001

1::

Equipt
Moyen

Assez
bon equi
3.001
4.001
. . . . . . ..+........+........+

2.001

1

;;fj

1

+........+........+.-------+
Salarie

tert 2-oo

(

g

1

3-oo

1

5;;;

1

,:y:

(

4'oo

1

8;;:

;;yI

1

tifl

1

1;;;

)

I;;i

1

1:;;

indep5-oo

1

62;

indep6-oo

1

ii;

1

y!;

1

1

2;;i

1

6'0

3:1:

;:;

1

1

3::

1

1

25:

. . . . . . ..+........+..------+--------+
1

1:;

1

3;

(

3;

1

1

;oY;

. . . . . . ..+........+
1

+........+........+
Artisan

,;y:

)

+........+........+.-------+--------+
Comerc

::Tf

Row
Total

5.001

. . . . . . ..+........+..------*

+........+........+
Manoeuvre

1

equi

. . . . . . ..+........+..------+

+........+........+.-------+
Ouvrier

y;;:

Bon

;;y:

1

:;;

1

. . . . . . ..+........+
(

,5f%

1

y;;

1

$

1

;:i

(

1:::

1

8:;

(

IF22

1

;:)

1

1

39:j

(

l:Z

1

;:;

)

ii:

. . . . . . ..+........+
,;y;

1

,LI

+........+........+........+........+........+........+
Chomeur

ayt 7-oo
tra

1

6:yo

1

&i

1

1;;;

1

+........+........+.-------+
Retraite

saté!a

1

3:::

1

prof

es 9.00

Colum
Total

1

5;;

1

::a

4852

. . . . . . ..+........+..------+
t:i

1

+........+........+
Sans

;:%

$

1

$

1

,$

. . . . . . ..+..*.....+..------+--------+
1

+........+........+.-------+
1063
52.0

;;;

165
8.1

1

yy;

305
14.9

1

1;:

1

$:a

. . . . . . ..+........+........+
326
103
15.9
5.0

84
4.1

2046
100.0

La répartition des chefs de ménage selon le type d’activité nous montre que les
individus ayant un équipement satisfaisant appartiennent essentiellement
à la
catégories des cadres et assimilés (47,6%) et les salaries du tertiaire (23,8 %).
Nous trouvons quelques gros commerçants
indépendants
(7,l %), artisans
(8,3%) et retraités (9,5 %). La majorité de plusieurs categories d’actifs entre
eux ne dispose d’aucun bien. Ainsi 82,5 % des manoeuvres,
66,9 % des
commercants indépendants, 66,6 % des artisans sont dans ce cas. Même chez
les chefs de ménage salaries du tertiaire ou 68,2 % des chômeurs ayant
travaillé ; 44,6 % n’ont aucun bien domestique. Seule la catégorie cadres et
assimiles comprend globalement 85,3 % de ses effectifs ayant un équipement
moyen ou supérieur (catégorie 3, 4, 5). La categorie des retraités apparaît
comme une catégorie disposant d’une situation relativement meilleure que les
autres catégories professionnelles (a l’exception des cadres).
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Si l'on considere 1'6quipement en fonction du type de menage (tableau 11.9)une
categorie se demarque trbs nettement. C e sont les menages regroupant un ou
plusieurs individus non apparentes où tant chez les hommes (80,6%) que chez
les femmes (75,5 %), une grande proportion ne possede aucun bien. Ce sont
les menages qui potentiellement accueillent d'autres personnes (les menages
monucleaires avec enfants presents et autres parents) ou les menages
polynucleaires qui relativement possedent en moyenne le plus de biens. Cette
relative aisance resulte-t-elled'une mise en c o m m u n des differents biens des
uns et des autres, ou au contraire, les chefs de menage plus aises prennent-ils
en charge un plus grand nombre de personnes. Nous penchons plutôt pour cette
seconde hypothese qui cadre avec nos analyses precedentes. Dans l'ensemble
les menages dont le chef est une femme sont plus demunis que ceux dont le
chef est un homme, en particulier les familles monoparentales.

i

Row
Total
21 1
12.2
36
2.1
54
3.1
432
25.0
271
15.7
6
MNuc Polygam

7
Gpt ind PNuc
+

8
PNuc Monogam
9
PNuc Polygam
Column
Total

I
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Tableau II.9b :TYPE DE MENAGE DE FAIT par Typologie de l'bquipement
V209 Sexe Value 2 Feminin

=

EQU2
Effect if
X Ligne Aucun
X Colonne

Tres
Faible Equipt Assez
Bon equi
Row
Faible Equipt Moyen
bon equi
.OOI
1.001
2.001
3.00)
4.001
5.001 Total
49
15.3

t

122
38.0

2
Menage Monopar

,
i

7

142
44.2

Gpt i
d PNuc
i

La repartition des biens d'equipement suit bien la hierarchie d e l'habitat allant
d'un habitat d e standing (en immeuble ou en villa) A un habitat en dur avec dalle
en beton et carrelage puis un habitat en dur plus rustique (avec sol en ciment et
en toit en tôle) B un habitat sommaire (baraque) sans aucun amenagement
(tableau 11.10).
La majorit4 des personnes ayant un bon equipement vivent dans
un habitat d e standing (81 %) ou dans certain cas dans un habitat en dur d e
bonne qualite (1 9%). Les plus demunis resident essentiellement dans l'habitat
sommaire o u dans l'habitat en dur de qualitt! inferieure mais egalement une part
importante [40,9% des personnes dans l'habitat en dur d e qualite superieure
sont demunies. Les pauvres occupent un habitat d e pauvres, mais des menages
sans beaucoup d e biens sont aussi dans des habitats plus corrects.

Rou
Total

286
14.0
844
41.3
775
37.9
141
6.9
2046
100.0

Effect i f
X Ligne Aucun
X Colonne

Bon equi
Faible Equipt Assez
Tres
Row
bon equi
Faible Equipt Moyen
.OOI
1.001
2.001
3.001
4.001
5.001 Total
120
5.9
930
45.5
995
48.6
2045
100.0

Les differences par statut d'occupation d u logement sont fortement marquees
entre d'une part les proprietaires et d'autre part les locataires et heberges
(tableau 11.1 1). Si la plupart des chefs de m e n a g e ayant un bon equipement sont
proprietaires (83,3%), parmi ceux qui ne possedent pas d e biens d'bquipement
domestique, 34,s % sont malgr4 tout proprietaires d e leur logement, et arrive
ainsi a satisfaire modestement leur aspiration 6 posseder maison et parcelle. O n
note une proportion relativement importante d e chefs d e m e n a g e proprietaires,
m ê m e dans les categories les plus demunies
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2. MENAGES ET DYI' MIQUES F MILIALES

2.1.Les situations matrimoniales

Avant d'aborder la composition des menages, il convient de se pencher sur la
situation matrimoniale. Nous avons deja montre par ailleurs un recul progressif
de I'%ge au premier mariage ( A N T O I N E Ph., N A N I T E L A M I O J,, 1990). La
situation est cependant fort differentes verse suivant les quartiers; 8 Dakar o n
compte plus de 21 % de f e m m e s celibataires a 30-34ans, alors qu'8 Pikine des
comportements matrimoniaux plus traditionnels semblent subsister. La
proportion de f e m m e s de 35-39mariees 8 un polygame est plus &levde 8 Pikine,
mais a l'âge de 50-54 la situation est identique dans tous les quartiers, et
environ 70% des f e m m e s encore mariees B cet age sont en situation
polygamique. Par contre 8 un âge egal (35-39ans) le nombre de f e m m e s ayant
le statut de divorcee differe suivant les quartiers: une f e m m e sur quatre a un
statut de divorcee dans les quartiers centraux de Dakar, alors que la proportion
est minime dans les quartiers pdripheriques (environ 6%).
Les differences sont moins flagrantes du cdte des h o m m e s , l'exception du
celibat plus eleve 8 Dakar Centre. Ces differences de structures demographiques
tiennent en partie aux m o d e s d'habitat differents selon les quartiers; au centre
ville les opportunites de logement pour une personne celibataire o u divorctle
sont plus nombreuses, mais d'autres facteurs sont il prendre consideration
c o m m e le type d'activite, leurs aspirations B d'autres m o d e s de vie, et leurs
niveaux de scolarisation.
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Tableau 11.12 : Indicateurs matrimoniaux par grands quartiers:

Indicateurs
Matrimoniaux

Dakar
centre

'arcelles
Yof f

Pikine

FEMMES
Proportion de celibataires
à 30-34 ans

/I

Proportion de femme
mariee a un polygame
parmi les mariees à
35-39 ans
Proportion de femme
mariée à un polygame
parmi lea mariBes à
50-54 ans
Proportion de
divorcées à
35-39 ans
Proportion de femmes
mariées à 40-44 ans
-~

HOMMES
Proportion célibataires
30-34 ans

3a,3 %

Proportion de maries
à 50-54 ans

98,8 %

Proportion de polygamie
parmi les mariés
A 50-54 ans

53,6 %

Proportion de divorcés
à 35-39 ans

1,2 %

Source: A partir du tableau 11.21b p 53 annexe II

2.2.La composition des m h a g e s

O n peut avoir une vision synthetique de la composition des menages ti travers la
taille moyenne de chacune de ses composantes. Nous n'avons considére que
les menages familiaux c'est-&dire, que nous avons exclus de l'analyse les
menages composes de personne isolee ou les individus non apparentes vivant
en groupe (Tableau 11.14).

I
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TABLfiAU " II. 14

Chet
ConJolnt Enfant
menage
du

Autre
enfant

Tallle
Autre
Autre
parents noyau 1 noyau

Tallle
moyenne

couple

S E X E tvl A SCULlN

1

12

03

0,94

7,5:

1 ,E3

S.63

.?O

ans

1

0.95

0.5

1,3

5,29

0.W

5.88

25-35ans

1

1 .o5

0,3

1 ,o2

5,97

1 .C5

7.c2

43-49ans

1

1,16

02

o,sa

8,14

1,11

9.25

53-53ans

1

1,30

03

0,80

9.7

1,84

115 4

1

i ,3a

0,5

0.85

8.53

Xi6

12.19

0.03

EO ans et

7

SEXE FEMININ

1

0.36

0,99

545

- 3 ans

1

0,50

1,12

4.42

30-29ans

1

0,25

1 ,a

5.22

22-45ans

1

0,24

0,60

E,14

0,53

1,13

557

0.54

1,53

5 57

Zh

--

E,'

27.5 e!

---2Y ã,Ïs
t

o 53

'*

I

i

64

Quel que soit le groupe d'age chez les hommes, le noyau conjugal (père-mereenfant) est majoritaire. Mais les autres composantes du menage ne sont jamais
negligeables: une faible proportion de jeunes enfants sont accueillis, et un peu
plus de deux personnes exterieure au noyau conjugal completent le menage. La
presentation selon les types du menage permet d'affiner l'analyse.

A partir du recueil des liens de parente, il s'avere possible, par sommation des
individus ayant les m e m e s codes de parente, de constituer une typologie des
menages. Le recueil precis de la parent6 permet de prendre en consid6ration
divers criteres de classifications, tel que la presence de plusieurs genbrations,
ou la presence des collateraux (LOCOH, 1988; VIMARD, 1987). Nous avons
retenu une typologie qui combine la situation vecue par le chef de menage sur
le plan matrimonial (non marie, en' union monogamique ou en union
polygamique), et le nombre de noyaux familiaux au sein du menage (un seul
noyau, mononucleaire, ou plusieurs noyaux). Nous n'avons pris en
consideration dans le tableau II. 15 que la situation vecue au sein du menage sur
le plan de l'union. En particulier, certains h o m m e s maries sont venus sans leur
epouse en ville, et vivent c o m m e des celibataires. D e m ê m e , certains polygames
ne demeurent qu'avec une seule de leurs dpouses, et sont donc consideres
c o m m e residant dans un menage monogamique.

II est significatif que 27% des menages compte plus de 10 personnes en leur
sein dont un nombre important de collateraux. La famille conjugale classique, 8
savoir le père, la mère et les enfants ne concerne que 21 % des menages et
15% de la population dakaroise. Si le menage polynuclhaire monogamique ne
représente que 17 % des ménages, par contre 25% de la population vit dans un
ménage de ce genre. Les ménages polygamiques sont peu nombreux (12,6YO
des ménages), mais accueillent 25,4 % de la population. C'est dans les
menages de ce type que la taille moyenne est la plus elevée: 13,1 personnes
lorsque le menage est mononucleaire, et près de 20 personnes lorsqu'il est
polynucléaire.

!.
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TABLEAU

11.15:

TYPE

DE MENAGE

SELON

1 Pers

Typologie
du Ménage

2-3

LA TAILLE

Pers

4-6

DU MENAGE ET LE SEXE DU CHEF DE MENAGE

Pers

CHEF

Groupt

Groupt

individus
Mononucleaire

126
59.7

65
30.8

individus
Polynucleaire

Ménage
Monoparental
Mononucl.
,Ss Enfants

Monogam
présents,

Mononucl.
AV Enfants

Monogam
prksents

Mononucl.
Enf prés

Honog
av eut

I

11-14
Person.

DE MENAGE de

II
5.2

15 Pers
et +

sexe

7

2
.9

3.3

36
30,8

25::

24
20.5

16
13.7

10
27.8

3015

11
30.6

11.1

,

50
92.6

I

75
17.4

av
par

7-10 Per
Person.

4

7.4

11
9.4

4

,

Taille
Moyenne
Ménages

Nombre
de
Ménages

* Nombre
d'
Individu

*

211
100.0

211
10.3

402
2.4

1.9

117
100.0

117
5.7

831
4.9

7.1

36
100.0

36
1.8

210
1.2

5.8

54
2.6

129
.8

2.4

432
100.0

432
21.1

2610
15.4

6.0

MASCULIN

4
,

Total

54
I 100.0

l

.37

,

198
45.8

133
30.8

23
5.3

34::

132
48.7

34
12.5

8

271
100.0

271
13.2

2124
12.5

7.8

3.0

1.5

Mononucléaire
Polygamique

6

31
25.8

42
35.0

41
34.2

120
100.0

120
5.9

1573
9.3

13.1

5.0

PolynucLéaire
Monogamique

46
13.3

99
28.5

101
29.1

101
29.1

347
100.0

347
17.0

4269
25.2

12.3

9

20
14.6

108
78.8

137
100.0

137
6.7

2733
16.1

19.9

6.6
446

242

14881
87.9

8.6

DE MENAGE de

sexe

Polynucléaire
Polygamique
Sous
sexe

Total
Masculin

126

I

I
I

240

399

CHEF
I

I

Ménage
Monoparental
Groupt

Autres

21::

2.8

33
23.2

64
45.1

28
49.1

14
24.6

15.8

28

57

4

Sous
sexe

Total
Feminin

* Pourcentage

en

colonnes

3

96

I

15
10.6

3

5.3

5.3

93

32

1725

I

2.5
26
18.3

I
I

1725
84,3

FEMININ

3

9

I

272

I

54
44.3

individus
Polynucleaire

Types

I

I
I

15

I I

I

I

I

122
100.0

122
6.0

614
3.6

5.0

142
100.0

142
6.9

1277
7.5

9.0

57
100.0

57
2.8

162
1.0

2.8

321

321
15.7

2053
12.1

6.4

& 1’.

sç
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Les individus vivant seul, sont en g6neral des h o m m e s , et constituent une
minorite, moins d e 1 % d e la population totale. Par ailleurs, 15% des menages
ont B leur tête une f e m m e . La moiti6 de ces menages est constitu6e par le
groupement d e plusieurs individus non directement apparentes, c o m m e o n l'a
deja note, et 6 % sont des menages monoparentaux de fait (une mere et ses
enfants), mais dans certains cas il s'agit d'une co-6pouse qui reside d e façon
independante d e son mari.
Les menages monoparentaux sont peu frequents. Ils ont plus souvent une
f e m m e pour chef (dans 77% des cas), et ils ne regroupent que 4,8 % de la
population.

2.3.Les m e n a g e s multi-polaires
I

La multi polarit6 des menages a souvent et6 mise en avant c o m m e strategie d e
survie des menages. Par menages "multi-polaires", nous entendons les menages
dont les m e m b r e s n'habitent pas sous le m ê m e toit. En Afrique, c'est un aspect
remarquable d e la vie matrimoniale, qui n'a pas et4 suffisamment 6tudi6
jusqu'alors, notamment en rapport avec la polygamie et l'urbanisation. II nous
parait essentiel d e savoir non seulement oÙ, mais avec qui vit I'epouse (ou
I'6poux), au cas où elle (ou il) n'habiterait pas avec I'enquêt6(e).
Diverses questions nous permettait de saisir c e p h h o m e n e , en particulier
lorsque I'enquêté(e) et son enfant ne vivent pas ensemble, l'enquêteur d e m a n d e
8 quel 6ge ils n'ont plus habit6 ensemble et avec qui, 8 ce moment-la, l'enfant a
habite. C e s questions sont un m o y e n de saisir 8 la fois les cas d e confiage et les
départs d e la maison parentale 8 I'âge adulte. U n e question sur le lieu d e
r6sidence actuelle de chacun des enfants d e l'enquêté nous permettra
d'analyser la multi-polarite familiale.

II est donc interessant de savoir s'il y a ou non cohabitation des conjoints et des
enfants, pour apprecier les formes de residence de la famille conjugale
( S E G A L E N , 1981) o u d u noyau conjugal (la triade pere, mere, enfants). A cet
effet, au cours d e l'enquête biographique, nous avons d e m a n d é 8 chaque
homme o Ù residaient son (ou ses) differente(s) epouse(s) et aux f e m m e s o Ù
residait leur mari.
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Chez les plus jeunes h o m m e s , dans un peu plus d e la moitie des cas (54%), la
f e m m e reside avec son mari et leurs enfants. Mais dans 18,8 % des cas les
enfants et la mere resident ailleurs. Signalons que 19,5 % des enfants issus d e
cette generation sont nes hors union: dans la plupart des cas, ils ne resident
plus avec leur pere (15,7YO).En cas de divorce egalement, les enfants resident
rarement avec leur pere (0,9%).
La cohabitation des conjoints s'accroît avec I'âge. Pour la generation 35-44ans
le pourcentage d'enfants residant avec leur deux parents passe a 70,7 %, et B
82,6 % pour la generation 45-59 ans. Parallelement, la non cohabitation des
conjoints s'estompe avec I'âge (13,3 % 3 35-44ans; 8,2 YO ti 45-59ans), et
dans la plupart des cas, l'enfant ne reside pas avec le pere. La proportion
d'enfants d e divorces est moins importante pour la generation 45-59ans, mais
pour les deux dernieres generations, les enfants rdsident dans un cas sur deux
avec le pere. Lorsque l'enfant est ne hors union, le rapport n'est plus que de un
sur trois.
TABLEAU 11.16: STATUT DE RESIDENCE DES ENFANTS DE MOINS DE 15 ANS
ET RESIDENCE DE LA MERE SELON CA GENERATION DU PERE

M cohab M cohab I4 ss coh M ss coh Divorce Divorce Veuf
enf res enf nr

enf res enf nr

enf res enf nr

Totat

enf res

Génération
~~

3

319
1 O0

25-34 Ans

167
54,4

7
2'2

2
006

35-44 Ans

761
70,7

26
284

15
1,4

128
11,9

1077
1 O0

45-59 Ans

1183
82,8

39
207

18
1,3

98
6,9

1429
1 O0

60
18,8

Significaton des abréviations:
ss= sans
enf= enfant
res= résidant
nr= non résidant

M = marié

18

cohab ou coh= cohabitation

Dans les cas où il n'y a pas cohabitation des conjoints des différences de
comportements sont discernables suivant les générations (tableau II. 16).La
cohabitation des couples est moindre pour les plus jeunes generations:
seulement 70,9 YO des f e m m e s en union monogamique et 60,O % des f e m m e s
en union polygamique resident avec leur conjoint. Si le mari est âge d e 35-44
ans ces pourcentages sont respectivement de 83,9 % et 75,9 %;
et s'il a entre
45 et 59 ans, les proportions sont de 92,l % et 81,6%. Quelle que soit la
g6n6ration, la cohabitation est plus frequente chez les Bpoux m o n o g a m e s que
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chez les epoux polygames. La proportion d e cohabitation augmente avec la
generation d u mari.
La situation d e residence, en cas de non cohabitation des conjoints diffbre selon
que la f e m m e est maride B un m o n o g a m e ou u n polygame. Lorsque I'epouse est
mariee Í?J un m o n o g a m e elle peut resider dans son propre menage o u dans celui
d e ses enfants; c'est d'ailleurs une situation que l'on rencontre avant tout chez
les f e m m e s mariees 8 des h o m m e s &ges. Mais le cas le plus frequent pour la
f e m m e en union monogame, est de vivre avec des membres de la famille d e son
mari (le pere o u la mere principalement), notamment lorsque le mari est âg6 d e
25 A 34 ans.
La situation est plus diverse pour les Bpouses mariees B des polygames. A
l'exception d e celles mariees 8 de jeunes h o m m e s , ces femmes, dans environ
15 % des cas vivent avec leur co-epouse. Elles resident plutôt seule o u dans
leur propre famille que dans la famille d e leur mari, en particulier si elles sont
mariees 8 u n h o m m e de 35-44 ans. C e choix est peut-être le signe d'une
tension dans le couple.
Dans le cas d e Dakar, le maintien d e l'unit6 conjugale au sein d'une m ê m e
residence demeure, de loin, le cas le plus frequent et elle se renforce avec I'âge.
D e plus, la plupart des individus resident dans une famille Blargie; le noyau
familial conjugal demeure souvent dans le m ê m e logement, i3 l'exception des
adn6rations les DIUS ieunes où l'bouse et les enfants loaent ailleurs. et en
general dans la famille du mari. Dans l'ensemble ces rdsultats confirment
I'hypothkse emise plus haut d'un regroupement d e l'unite conjugale au sein
d'un m e m e m e n a g e et non d'une pluri-residence des membres de la m ê m e unite
conjugale.
2.4.La taille du menage
La taille d u m e n a g e depend de divers facteurs économiques ou sociaux.
L'analyse d e la variance nous permet d e mieux apprecier les variables qui
influent sur la taille des menages et de voir au niveau d e chaque facteur
l'existence ou non d'une différence entre les categories (modalités).Associee B
l'Analyse d e Classification Multiple, elle permet aussi d'estimer l'influence d e
chaque modalite, prise isolement (ETA, effet propre) ou en combinaison avec
d'autres facteurs (BETA, effet ajuste).

i
,
I

I
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Le choix des variables retenues dans le modele presente est motive par leur
effet propre sur la variable dependante. Ainsi, nous avons constate au cours des
différentes analyses que des variables c o m m e le quartier de residence, le lieu de
naissance (3)et le sexe du chef de menage n'ont que des effets diffdrentiels
negligeables sur la taille du menage, bien qu'A priori nous etions tentes de croire
qu'elles jouent un effet important (4).
Dans le modele retenu, l'effet propre de chaque variable est calcule en
supposant que les autres variables sont constantes, donc sans effet. Dans la
realite, il est difficile d'isoler les effets puisqu'en fait il existe une interaction
entre les differentes variables et certaines sont preponderantes. Nous
essayerons alors de mettre en evidence, grossierement au moins, ces
interactions.

(3) Cette variable classe les Chefs de Menage selon les deux modalites suivantes: natif de
Dakar et Migrant. En tenant compte de l'annee d'installation des migrants, nous nous s o m m e s
aperçus que cette nouvelle variable a pratiquement les m e m e effets (ETA= 35 et BETA = 1 O1 que
Vage actuel des Chefs de menage dans le modele que nous proposons ci-dessous.

(4)A N O V A du logiciel SPSS/PC+ n'accepte au plus que 5 variables independantes. Toutes les
variables independantes sont rattachees au Chef de menage.
t

I
I
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Tableau 11.17
Analyse de la variance de la taille du ménage et Effet propre et effet ajusté des facteurs

__________-.________.--.-..--.-----.------------.--.----.Facteurs

Degré de
Liberté

Seuil de
signification de F

F

Effet
propre

ETA

Effet
ajusté
BETA

BETA**

__.___-___-..------_~..----.-.-----------------.--..----Situa. matrimoniale
Age actuel
Statut dans le logement
Ni veau d' équi pement
Statut activite eco.
Expl ique

4
4
2

51.649
4.473
144.092
17.751
3.320
55.656

5
8
23

o. O00
o. O00
0.001
o. O00
0.001
o. O00

0.44
0.36
0.50
0.30
0.24

0.28
0.09
0.35
0.18
0.10

0.08
0.01
0.12
0.03
0.01

____-.-_-_____..-_.-_______________I____-----..-----------* Contribution du facteur ajusté 8 la variance totale de la
variable expliquée (taille du ménage).
Pour chaque facteur, ecart entre la taille du ménage dans la catégorie et la moyenne.

.._--.----___--.._._--.---.----.-----.------....-...-----Ecart par rapport B H
_-_-_---____---.--_--Vari abt es

Effectif

Avant
ajustement

Après
ajustement

____-----____-__-_--------------------.--.-----------Situation matrimonial
Célibataire
Monogene
Polygame
O i vorcé
Veuf
Age actuel
15-24 ans
25-34 ans
35-44 ans
45-59 ans
60-98 ans
Statut occup. logement
Hébergé
Locatai re
Propribtaire
Niveau d'equipeinent
Aucun
Tres Faible
Faible Equipement
Equipement Moyen
Assez Bon Equip.
Bon Equipement
Statut activité écono.
Cadre et associé
Satarié tertiaire
Ouvrier
Manoeuvre
Comnerçant indép.
Artisan indép.
Chômeur ayant trav
Retraité salariat
Sans profession

184
56
5 75
102
129

-4.71
-0.92
3.92
-3.33
-0.63

-2.10
-0.59
2.56
-2.26
-1.90

40
379
597
671
349

-4.56
-3.45
-0.75
1.36
2.94

-1.40
-0.98
-0.09
0.42
0.59

119
927
990

-0.93
-3.24
3.15

-0.55
-2.24
2.16

1060
163
303
326
102
82

-1.74
0.66
2.01
2.36
2.92
0.71

-0.99
0.40
0.81
1.62
2.09
0.02

122
613
77
57
291
390
85
237
164

-0.97
-0.65
2.04
-1.26
-1.30
-0.06
-0.59
3.59
0.19

-1.86
-0.02
1.52
0.02
-0.46
0.37
0.10
0.27
0.23

i

__.___--_--.-___-___-.-----------.-------------..------8.28
0.624
R * = 0.389

Tai 1 le moyenne
M=
Coefficient de corrélation R=

----------_._--.__--____________________----..---------

Notons que pour des contraintes techniques, nous n'avons retenu que des
variables dont les effets propres ne sont pas negligeables et qui amkliorent notre
modèle en augmentant R2. II s'agit de la situation d'occupation dans le
logement, la situation matrimoniale, I'âge actuel, le niveau d'bquipement du
menage et le statut dans I'activite economique. Elles expliquent environ 40% de
la variance totale (R2).
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Les donnees de l'analyse d e la v ri nce su la t ille dl m e n a e résente s dans
le tableau n011.17 pour les differents facteurs, montrent qu'il existe une
difference significative entre les differentes categories de ces facteurs. Dans
notre modele (5) les variables c o m m e le statut d'occupation dans le logement
et le statut matrimonial sont des variables nettement discriminantes. Les deux
variables ont des contributions respectives de 12 % et 8 % B la variance totale
de la variable expliquee. Si la taille d u menage varie d e façon significative selon
1'8ge d u chef d u menage, il n'en demeure pas moins que ce dernier n'est pas le
facteur le plus determinant d e la taille d u menage. II se trouve &re m ê m e moins
discriminant que le niveau d'equipement d u mbnage, variable pour laquelle o n
peut constater que les plus demunis connaissent en general une taille d e
m e n a g e nettement inferieure B la moyenne. Cependant un certain nombre de
modalites qui influent sur une taille elevde sont lies B un âge eleve: le statut de
polygame, de proprietaire, d e retraite.
2.5.Cycle de vie au sein du menage
C o m m e le rappelle H. LE BRAS (19881,o n peut adopter deux points d e vue
pour apprehender la famille: une approche transversale qui nous permet d e
mettre e n evidence les structures familiales, et une approche longitudinale
mettant en evidence le cycle de vie des individus au sein des differents
ménages auxquels ils ont appartenu. Seulement, bien souvent o n ne possede
pas d e donnees longitudinales sur la place occupee par les individus, B chaque
âge d e leur vie, au sein des ménages. Toutefois o n peut essayer d'esquisser
cette dynamique des cycles d e vie, $I partir de la situation du m o m e n t au sein
des menages (LE BRAS, 19881, en rapportant B chaque individu les
caracteristiques d u m e n a g e où il vit. Les graphiques presentes par la suite ne
sont donc le reflet que d'une situation d u m o m e n t (celle de l'enquête en 1989),
mais ils permettent d e mettre en evidence certaines tendances fortes d u cycle
de vie. Par contre ils ne nous donnent pas I'evolution d e ces cycles d e vie.

(5)Le mod&le permet une prediction de la taille moyenne d'un menage quelconque et ceci en
combinant l'influence des variables explicatives retenues. A partir de la taille moyenne des
menages (Ml observee qui est de 8.28personnes, nous pouvons pour chacune des modalites
des variables explicatives, calculer une taille moyenne s'y rapprochant (tableau noIll). Par
exemple, prenons le cas d'un Chef de menage Polygame, %ge de plus 60 ans, proprietaire d'un
logement, ayant un dquipement moyen et a la retraite; nous pouvons predire que ce chef aura un
menage d'une taille moyenne de 15,48 personnes, (c'est a dire 8.28 + 2.56 + 0.59 + 2.16
+ 1.62 + 0.271 1

i

I

i

I

, .
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Le rythme de changement de statut est fort different entre les garçons et les
filles. A 20 ans 50% des femmes ont un autre statut familial au sein d u
menage, ou bien ont deja quitte ce menage. Les h o m m e s ne sont que 28%, 8
cet âge, dans cette situation. II est evident que c'est le mariage etlou la
maternite plus precoce chez les femmes qui explique, pour elles, en grande
partie ce changement plus rapide de statut, c o m m e le confirme les figures 11.2a
et 11.2b Entre 27 et 55 ans les femmes sont majoritairement dans la situation
d'epouse. Peu de femmes accgdent au statut de chef de menage. C e fait est dû
certainement au remariage des jeunes veuves ou divorcees avant 40 ans et, par
la suite, aux Ages plus 6leves, par la prise en charge de ces f e m m e s par
d'autres personnes (fibre, soeur ou enfants). Nous avons d e n o m m e , sur le
graphique, cette categorie "dependant". Cette categorie apparaît aussi entre 1 5
et 30 ans, o Ù rentrent dans ce groupe les femmes residant dans un autre
menage que celui des parents, ou encore les femmes considerees chef de
noyau, car mere de famille. Cet etat intermediaire de "chef de noyau", est dO au
fait que les f e m m e s ne rejoignent pas toujours le mari immediatement apres le
mariage.
Nous avons essaye de detailler davantage les diverses situations que pouvaient
connaÎtre les f e m m e s 8 partir de 15-20ans. Trois cas sont distingues:
Bpouse de m o n o g a m e
6pouse de polygame
chef de noyau

-

Dans l'ensemble plus on vieillit plus le "risque" (en terme probabiliste) de
devenir epouse de polygame est grand. Enfin, pass4 65 ans, du fait de I'ecart
d'Bge important entre conjoints, la proportion de f e m m e s encore maribes est
faible.
En schematisant, on peut retenir trois grandes etapes dans le cycle de vie des
f e m m e s 8 Dakar; elles resident aupres de leurs parents jusqu'8 15-25 ans, elles
sont $?pouses entre 20 et 60 ans, et accueillies dans un autre m6nage 8 partir
de 60 ans. Le mariage de plus en plus tardif (en particulier dans certains
quartiers du centre ville), peut bousculer ce schema dans les annees B venir.
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Le schema pour les h o m m e s est fort different. Nous avons, dans un premier
temps (Figure ll.l), retenu trois statuts chez les h o m m e s :
- chef de menage (C.M)
- "Enfant" du C.M.,quel que soit son âge et son activite, 9 condition que cet
enfant reste dans le noyau familial du C.M.
- "Dependant" c'est-&dire, toutes les autres personnes de sexe masculin qui
logent avec le chef de menage, que cette personne soit active ou non.
Deux ou trois periodes peuvent être retenues dans le schema du cycle de vie
des h o m m e s . Plus longtemps "enfant" dans le menage que les femmes, jusque
vers 20-30 ans les h o m m e s restent chez leurs parents; ensuite "dependant"
dans un autre menage pendant une courte periode (entre 20 et 35 ans); chef de
menage a partir de 35 ans jusqu'8 la fin de leur vie. Peu d'hommes vivent 8 la
fin de leur vie dans le menage d'une autre personne.
C o m m e n t evoluent les differents statuts de chef de menage avec I'âge (Figure
H.la)? O n peut distinguer les chefs de menage non familiaux (ou d'isoles), les
chefs de menage mononucleaire, et les chefs de menage polynucleaire. Le
schema est alors le suivant: tout d'abord chef de noyau, les h o m m e s sont 8 la
tête d'un menage mononucltjaire une grande partie de leur vie (entre 35 et 55
ans), et apres cet âge 9 la tête d'un menage polynucleaire. Etre 8 la tete d'un
menage d'isoles ne concerne qu'une minorite de personnes.

2.6.Les jeunes ia la charge des aînbs 1

II faut rester prudent avant de tirer les conclusions des Schemas et des
premieres analyses de nos donnees. Nous n'en s o m m e s encore qu'au stade des
hypothkses. Le statut de chef de menage demeure un artifice statistique, il ne
correspond pas toujours aux realites sociales (de plus en plus, dans differents
pays on le d e n o m m e personne de reference, c'est-&dire la personne 6 partir de
laquelle on positionne les differents individus du ménage). Nos schémas posent
plus de questions qu'ils n'aident íl en rbsoudre.
Le "titre" de chef de menage est associe au titulaire du logement qu'il soit
proprietaire ou locataire. C'est cette situation qui explique en partie la
prééminence des chefs de menage âges, d'autant que ces derniers sont, A partir
de 55 ans, plutôt proprietaire de leur logement. Ainsi i3 25-29 ans 76% des
chefs de menage sont locataires et seulement 20% propribtaires (le reste etant
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heberge); B 45-49 ans la situation est Bquilibree, respectivement 48% de
locataires et 44% de proprietaires et iI 65-69 ans on compte 82% de
proprietaires. M ê m e si le chef de menage ne prend pas en charge l'ensemble du
menage, il assure le logement et c'est deja beaucoup dans une ville c o m m e
Dakar oÙ le coût du logement est relativement important. C e coût du logement
est d'ailleurs un des 6lements d'explication de la taille &levee des menages.
L'autre critique que l'on peut faire au schema, c'est de laisser l'impression que
le chef d e menage prend en charge, avec I'âge, de plus en plus de personnes,
et de passer sous silence tant I'activite du chef de menage, que celle des autres
membres du menage. U n chef de menage Bge peu tres bien heberger ses
enfants dans sa concession, mais vivre grBce B leurs revenus. La presence de
nombreux enfants ne signifie pas forcement une charge financiere accrue.
Cependant lorsque l'on regarde, suivant le m e m e principe du cycle de vie, la
proportion d'"enfant" (de sexe masculin) actif a 20-24ans, celle-ci est d e 41 %.
D e plus parmi ces actifs, 17% sont salaries, 25% travaillent pour leur compte et
58% sont apprentis. Ces derniers, on le sait, ne perçoivent, en general, pas de
remuneration et ne peuvent donc subvenir aux besoins du ménage. C'est donc,
20-24 ans, 83% des "enfants du C.M." presents dans le menage qui ne
perçoivent pas de revenus. Suivant le m ê m e raisonnement, ils sont encore 60%
8 25-29ans.
D e leur côte, les "dependants" masculins accueillis dans le menage, sont plus
actifs que les "enfants'' (57% des 20-24ans), mais egalement une part d'entre
eux sont des apprentis: c'est donc 64% qui ne reçoivent pas de revenus.

A l'inverse, les chefs de ménage Bges m e m e s'ils cessent toute activit6,
perçoivent donc une retraite, resultat d'une activite exercée bien souvent
c o m m e fonctionnaire ou dans un emploi permanent salarié. Ainsi A 55-59 ans:
53% des C.M. sont actifs et 41% retraites (les 6% restent soit chômeurs ou
inactifs). A 65-69ans ces proportions passent respectivement B 25% et 69%
(et seulement 5,6% de sans revenus du salariat ou de la retraite). A ces revenus
de la retraite s'ajoutent parfois les revenus tires de la propriete fonciere. La
parcelle a ét6 divisée et une partie des bâtiments loues i3 d'autres familles. O n
constate d'ailleurs que lors de l'enquête IFAN-ORSTOM 40% des chefs de
ménages etaient propriétaires et 54% de ces chefs de menage proprietaires
avaient plus de 50 ans.
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3. MENAGES, HABITAT, ET ACCES AU LOGEMENT

La recherche d'un logement est l'un des objectifs du migrant, surtout lorsqu'il a
une famille 8 charge. A Abidjan l'importance des flux migratoires entraîne une
demande tres forte de logements locatifs, et c'est 18 une des caracteristiques de
cette ville (par rapport 8 Dakar, par exemple), Abidjan est une ville de locataires.
Malgre une politique volontariste de logement social, ce type d'habitat n'a
jamais pu accueillir plus de 22% de la population de la ville. LA c o m m e dans
d'autres capitales, le niveau des prix rend les logements sociaux inaccessibles 8
ceux 8 qui ils etaient destines, et ces logements deviennent la propriete des
classes moyennes et aisees. Les migrants recents n'ont aucune chance
d'acceder A ces logements. Sept habitants sur dix resident dans l'habitat d e
cour legal ou ilMgal, habitat ayant surtout une fonction d'accueil des migrants
(ivoiriens ou etrangers). Cet habitat est i3 80 % locatif, et les logements sont de
petites dimensions. Les migrants etrangers sont quasiment absents de l'habitat
6conomique (1 1 % de la population residant dans ce type d'habitat), en plus
grand nombre dans l'habitat evolutif de cours (41 %), et majoritaires dans
l'habitat sommaire (80%)(ANTOINE, D U B R E S S O N , MANOU-SAVINA, 1987).

3.1 Les statuts d'occupation

Le logement est un moyen de differenciation sociale, L'accession au logement
est en effet s6lective. L'analyse des itineraires residentiels des accedants 8 la
propriete, de m ê m e que ceux du secteur locatif et enfin des personnes en
position d'hbbergement apporte des informations de qualite sur le processus
segregatif d'insertion urbaine. Trois grandes categories de logement peuvent
être identifiees dans I'agglom6ration de Dakar. La premiere constitue l'habitat de
haut et moyen standing et regroupe trois types : villa, appartement en
immeubles et appartement dans les operations immobilieres ( H L M et SICAP).
Les classes moyennes restent les principaux beneficiaires de la politique
urbaine; la SICAP (Societe immobili&re du Cap Vert est creee en 1950, et
I'OHLM, office des habitations
loyer modere en 1959. Les societ6s
immobilières, depuis leur creation, ont construit respectivement la SICAP plus
de 11000 logements (principalement entre 1960 et 1980),et les H L M environ
8000 (principalement entre 1960 et 1970).
I

l

I
I
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La deuxikme categorie comporte les types d'habitat plutôt populaires :terrasses
et etages, maisons en tôle ondulee ou en tuile et enfin les baraques. Differents
modes de production de logements sont possibles. U n e part des constructions
sont la consequence de la politique de parcelles assainies (en particulier le projet
parcelles assainies (10.500parcelles 4 Camberene qui ne sont pas toutes mises
en valeur). La production peut etre aussi pride mais appuyee par des prets
(B.H.SIcoop6ratives). Mais l'essentiel de la production actuelle de logements
releve du tacheronnage et de l'"auto-construction".
Les habitats de type H L M ou SICAP ne constituent que 14,3 % des logements.
La seconde categorie est la plus frequemment rencontree dans I'agglomeration
de Dakar. Les terrasses et etages 24,2 %, les maisons en tôle o u en tuile
representent ii elles seules 52,9 % des logements; enfin les baraques 8 %
(Tableau 22.11.b p.71 de l'annexe II). O n trouve plus de baraques 4 Dakar
(lo%),qu'h Pikine (5%).
Cette typologie est independante du statut foncier du logement, un habitat
spontane peut-etre de bonne qualite, une baraque peut encore occuper un
terrain loti et enregistre de longue date. En tant qu'enjeu social, le logement est
un important indicateur de 1'6volution urbaine et des valeurs sociales.
Tableau 11.18: Statut occupation selon Les grands groups de quartier

40

34

46

120

HébergO

I I I I
1 I I

+-*------+-.-*.--*+--.-----+

Locataire

388
47.7
55.9

272
29.2
45.3

271
29.0
36.0

931
45.5

+--------+-.--.*--+--.-----+

266
propriétaire1 26.7
38.3

295
29.6
49.1

434
43.6
57.8

995
48.6

+----.---+--------+--------+

Col
Total

694
33.9

601
29.4

751
36.7

2046
100.0

Qu'en est-il du statut d'occupation du logement? La proportion de proprietaire
est relativement importante 8 Dakar, où 48 % des chefs de menage sont
proprietaires de leur logement. La proportion de proprietaire augmentant du
centre vers la p&iph&rie, et elle passe de 38 % pour les quartiers centraux, où
les locataires dominent, h 49 % pour les quartiers de la proche banlieue (Yoff,
Patte d'oie, C a m b e r h e , Parcelles) et B 58 % pour la banlieue de Pikine. C e sont

79

les proprietaires qui accueillent les menages de taille &levee, c o m m e nous
l'avons vu dans l'analyse de variance. Si l'on prend en compte l'ensemble de la
population et non plus seulement les chefs de menage, dans ce cas c'est 67 %
de la population qui vit dans un menage dont le responsable est propriétaire, 28
% chez un locataire..
Les deux analyses de regression logistique ci jointes permettent de voir les
modalites qui semblent influer le plus sur les "chances" d'&re proprietaire ou
locataire. Quatre variables apparaissent particulihrement pertinente pour 6valuer
les probabilitbs d'être ou non proprietaire. C e sont une variable de nature
bconomique: le niveau d'kquipement domestique; une variable temporelle
I'annee d'installation (pour le risque de proprietaire) ou le groupe d'sge (pour les
1ocataires);une variable spatiale: le quartier; une variable plus sociologique qui
decrit le type de menage. Sur le plan economique peu de surprises, les riches
ont bien plus de chances d'&tre proprietaire (presque 14 fois) que les plus
d6munis, et les chefs de menage installes de longue date (4,4fois plus de
chance) que les chefs de menage arrivants dans les annees 80. Mais les chefs
de menages originaires de Dakar restent ceux qui possedent le plus de chances
d'être dans la situation de proprihtaire. Cela tient surtout aux conditions d'accb
B la propriet6, grandement facilite par la distribution de lots aux dbguerpis dans
les annees 50 B 70. II s'agit bien de la situation actuelle, cel& ne veut pas dire
que tout dakarois a plus d e chances de devenir proprietaire qu'un migrant, mais
qu'actuellement parmi les chefs de menage, les dakarois sont davantage
propri6taires. Le problème, on l'a vu précedemment c'est de devenir chef de
menage. Sur le plan geographique, par rapport aux chefs de ménage qui
habitent les quartiers centraux de Dakar, il y a plus d'6ventualite d'être
proprietaire dans les quartiers peripheriques, et plus particuli&rement dans les
quartiers de Pikine.
Le type de menage joue egalement sur le risque d'être proprietaire; en particulier
il existe un chance tr&s elevee d'être proprietaire lorsque le menage est
polygamique, mononucléaire (x 12) ou polynucléaire (x 42) par rapport au type
d e reference (groupement d'individus). Peut-on en conclure que le polygame se
donne les moyens de la polygamie, c'est-&-dire qu'une certaine securite de
logement permet la polygamie, ou est-ce simplement un effet de I'sge masque:
plus on est âge plus on a de "chances" d'être polygame, et plus de chances
d'être propribtaire. Des analyses ulterieures des interactions permettront de
mieux voir le sens des relations.
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Certaines variables ou modalitds ne sont pas significatives, c o m m e le sexe,
l'origine urbaine o u rurale des migrants, le niveau d'instruction, la religion, le
type d'habitat o u la situation matrimoniale. Pour cette derniere variable, les
resultats semblent apparemment contradictoires en ce qui concerne les
polygames en particulier. Le type de menage et la situation matrimoniale
recouvrent deux realites differentes, dans un cas nous prenons le statut
matrimonial de fait: l'homme vit avec plusieurs de ces &pouses dans la m e m e
maison, alors que dans le cas du statut matrimonial nous relevons la situation
de droit, et donc chaque &pouse vit dans une maison independante, ou chez
d'autres parents.
La seconde analyse porte sur les locataires, et donne des resultats
complementaires des precedents.
Analyse regression:
Classification PROPRIETAIRE
2 Log Likelihood

2834.8253
Chi-square
df Significance
-2 Log Likelihood
1785.464 1991
.W96
Model Chi-square
1049.361
54
.O00
Improvement
1049.361
54
.O00
Goodness of F i t
1980.505 1991
.O000
Predi te
.O0
1.00
0 1
1

Observe
.O0

O

1.00

1

I
I

841
213

I
I

210
782

X Correct

I
I

80.02%
78.59%

+-----.-+---.---+

Ensemble 79.33%

......................
Variables dans I'Quation ------------Coef. Ecart type Significativité

Variable

Constante

-4.8928

.5984

.O000

O
.U27

.3666

SEXE
féminin
mascul in

O
.2462

urbain
rural
né B dakar

LIEU DE NAISSANCE
O
.O860
.1563
.5824
-.7812
.6681
.2423

monogame
cétibataire
Polygame
divorcé
veuf

SITUATION MATRIMONIALE
O
O
.6392
.3171
.O438
.2519
.1757
.1516
.SO44
.3301
,1266
1.3309
.3258
.O000

non scolarisb
primai re
secondai re

NIVEAU D'INSTRUCTION
O
O
-.1469
.1808
.4166
-.O628
,1949
.7474

O

**

***

81
ETHNIE

O

O

ouolof
i ebou
toucouleur
peul
mande
serer
diola
divers

.3780
,2113
-.O149
-.7633
-.3200
-.6419
-.6559

tidiane
m u r i de
autre "ISUI
chretien

O
-.O717
-.1495
.1965

.2625
.2052
.2380
,2916
,1942
.3026
.2468

.1499
.3031
.9502
.O088
.O994
.O339
.O079

***
*
**
***

RELIGION

.

-

dur
bon standing
dur +
somnaire

O
.1595
.1740
.2632

.6532
.3900
.4553

TYPE D'HABITAT
O
-.O904
.2404
-.3368
.1505
-.3434
.2606

,7070
.O252
.1876

**

.O000
.O000

***
***

O

QUARTIER
dakar centre
parcelles yoff
pikine

O
.E949
1.1504

STATUT
cadre et ass
O
salari6 tertiaire .3859
ouvrier
.3119
manoeuvre
A983
cOmnerce indep. ,4694
artisan indep.
.6550
chcnneur ayant tra .7622
retraite salaria 1.1535
sans profession .5748
aucun
tres faible
faible équip.
équip. moyen
assez bon equ
bon 6quip.
annee 80
annee 70
annee 60
avant 60
migrt dat inc
ne dakar
moins de 30
30-39
40-49
59-59
60 90

-

gpt ind nnuc
&nage monopar
nnuc mga sefp
nnuc mga aefp
m u t mge aefp pa
m u c polygam
gpt ind p u c
pnuc monogam
pnuc polygam

O
.1627
.1708

D'ACTIVITE
O
.2806
,4147
A673
.3379
.3195
.3933
.3707
.3773

EPUIPEMENT
O
O
.EO4
.2345
1.1473
1.3793
1.5297
2.8942

.1935
.2054
.3188
.4231

.1690
,4521
.2863
.1649
.O404
.O527
.O019
.I277

.O014
.O000
.O000
.O000
.O000

**
*
***

***
***

***
***
***

ANNEE D'INSTALLATION REGROUPEE
O
.O058 ***
.6994
.2538
.O000 ***
1.2055
.2532
.O000 ***
1.4810
.2596
.O003 ***
1.0238
.2824
.O002 ***
2.6314
.6959

.o

GROUPE
O
-.3720
.3448
.U35
1.0197

D'AGE
O
-2740
.za37
,2994
.3330

.1746
.2242
.O225
.O022

TYPE DE MENAGE
O
1.1712
.3202
.3960
A931
.6376
.2969
1 .?573
.3079
2.4904
.3897
1.2999
.2805
2.1512
.3051
3.7356
.SO36

.O003
.4219
.O318
.O000
.O000
.O000
.O000
.O000

O

**
***

***
**
***
***
***
***
***
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Classification LOCATAIRE
-2 Log Likelihood

2819.4258
Chi-square
df Significance
1791.796 1991
.9994
-2 Log Likelihood
1027.630
54
.O00
Model Chi-square
1027.630
54
.O00
Improvement
2017.872 1991
.o000
Goodness of Fit

______--____--._---.-Variables dans l'eauation
Variable

coef.

Constant

-7.1563

------------

Ecart type Significativite
-9854

.O000

SEXE
mascul in
féminin

O

O

.2314

,2607

rural
urbain
ne B dakar

O

,3746

LIEU DE NAISSANCE

O

.O878
-.2198

,1543
,6289

.5692
.7267

STATUT MATRIMONIALE
veuf
célibataire
monogame
polygame
divorce
primaire
non scolarisé
secondai re

O

O

.6044
1.1892
.9729
.7174
NlVEAU
O
.O532
.1739

.3815
.3295
.3252
,3469

.1131
.O003
.O028
.O386

O
,1795
.1994

.7671
,3831

ETHNIE
O
-.a377
-.2167
.O274
-6999
.2242
.9158
,5481

.2847
.2083
.2370
.2859
.1917
,2944
.2409

.O033
.2982
.9081
.O144
.2422
.O019
.O229

tidiane
m o w i de
autre musulman
chrétien

RELIGION
O
O
.1468
.1600
.la38
,1730
-.2929
.2525

.3587
.2882
.2460

-

pikine
dakar centre
parcelles yoff

***
**

D'INSTRUCTION

ouolof
1 ebou
toucouleur
Peul
mande
serer
diola
divers

dur
moyen standing
dur +
somnaire

***

O

***

***
**

TYPE D'HABITAT

O

O

.lo74
.5529
.la26

.2455
.1511
,2514

.6617
.O003
.4676

***

QUARTIER
O
O
1.0817
.1687
.2807
,1549

.o000
.O700

***
*
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STATUT
cadre et ass.
O
salarie tertiaire .4124
ouvrier
.O617
manoeuvre
-.2194
comnerce indep. -.1649
artisan indep.
-.2712
chomeur ayt trav -.SO52
retraite salari -.6642
sans profession -.7077

D'ACTIVITE

O
.2800
.3266
,3699
.2141
.la6
.2987
.2876
.2783

.1408
.a502
,5531
.4414
.1504
.O908
.O209
.O110

EQUIPEMENT
O
BUCM
2.6228
.4276
tres faible
1.9408
.4619
faible 6quipemt 1.4223
.4239
equipement moyen 1.2594
.3998
assez bon tiquip. .8685
.4372

.O000
,0000
.O008
,0016
.O470

bon equipement

*
**
**

O

***
***
***

***
**

ne a dakar
annee 80
annee 70
annee 60
avant 60
migrt dat inc

ANNEE D'INSTALLATION REGROUPEE
O
1.3069
.6439
.O424 **
.U22
.6381
.la69
.3300
.6410
.6067
-.1643
.6433
.7984
.5590
.6406
.3829

60-90
moins de 30
30-39
40-49
50-59

GROUPE D'AGE
O
O
.a761
,3303
1.1347
.2483
.5724
.2400
.2726
.2296

.O171
.2352

pnuc polygam
gpt Ind muc
&nage monopar
nnuc mga sefp
muc mga aefp
nnuc mga aefp pa
nnuc polygam
gpt ind pnuc
pnuc monogam

TYPE DE MENAGE
O
.5183
3.3885
.5291
2.4578
3.4543
.6142
2.9150
.4752
1.8830
.4846
1.1382
.5114
2.3183
.SI15
1.2024
.4857

.O000
.O000
.O000
.O000
.O001
.O261
.O000
.O133

O

.O080
.O000

***
***
**

O

***
***
***

***
***
**
***
**

3.2 Statut individuel et statut d'occupation

O n peut rendre compte plus en detail d e ce p h h o m e n e en essayant de voir le
nombre de personnes n'appartenant pas au noyau conjugal qui vivent
respectivement chez un proprietaire o u un locataire. On peut rapporter chaque
individu le statut d'occupation du chef d e menage chez qui il vit, et tenir
compte également de sa relation de parente avec ce chef de menage. N o u s
consid6rons arbitrairement la (ou les) f e m m e (s) et les enfants non maries,
c o m m e beneficiant du m ê m e statut que le chef de menage, et les autres
personnes etant considdrees c o m m e des heberges.
Le p h h o m e n e de location existe peu chez les natifs de Dakar; o u bien on
appartient B la famille (au sens restreint) d u propriétaire, o u bien o n est heberg6
par un proprietaire (c'est le cas en particulier de 40 % des h o m m e s d e 30-39
ans, qui sont accueillis chez un parent, voire leurs propres parents lorsqu'ils
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vivent avec leur epouse chez eux). La diversite des statuts est plus grande chez
les immigrants. Pour les hommes, aux jeunes ages, les divers statuts de
locataire, d'hebergb par un propribtaire, d e proprietaire ou d'hebergb chez un
locataire sont rencontres. A 30-49ans le statut de locataire domine, et par la
suite celui de proprietaire. Les f e m m e s migrantes ou non, ont plus souvent le
statut de proprietaire ou d'heberge par le proprietaire (surtout apres 50 ans oÙ
du fait du veuvage, elles sont certainement accueillis, par un frere o u un fils).
Cette proportion plus elevee de f e m m e s beneficiant du statut de proprietaire
suggere que les h o m m e s locataires, et en particulier les migrants soit se marient
plus tard, soit ne font pas venir leur &pouse en ville. Dans ce schema, nous
considbrons l'ensemble des femmes sans distinguer le statut de chef de
menage. Les femmes chef de menage sont respectivement E?J 47 % locataire et
45 940 proprietaire, donc une repartition peu differente de celle des chefs de
menage masculin.
Dans l'ensemble une part importante (37 %) de la population est hebergde. Si
l'on considere le groupe d'fige des 20-49ans, La proportion d'heberges est plus
grande que celle de locataires. Ainsi pour les h o m m e s migrants 51 YO sont
heberges, 17 % propribtaires et 32 % locataires; chez les originaires d e Dakar,
ce sont respectivement 40 % d'heberges, 49 % de proprietaires et 1 1 % de
locataires.
3.3 L'accBs au logement et la mobilite rdsidentietle

Les conditions d'accueil des migrants (arrives apres I'sge de 20 ans) ont evalué
à Dakar. Les nouvelles generations d'arrivants sont davantage accueillies par
leur famille (60%)que leurs aînes (33%). Pour les genbrations arrivées à Dakar
dans les annees soixante, plus de 40% des arrivants devenaient peu apres
l'installation locataires (la moiti4 occupant une baraque), alors que seulement
15% sont locataires apres leur arrivee pour les generations actuelles. U n e
famille de Dakar sur deux (et plus particulièrement les classes moyennes)
accueille des migrants, B l'exception des dakarois de souche qui sont moins
sollicites. Penurie de logements et manque de ressources des nouveaux
arrivants se conjuguent pour expliquer ce recours de plus en plus important B la
solidarite familiale.
L'enquête biographique realisee Dakar permet de reconstituer le cycle de vie
de l'individu, et d'analyser le passage du statut d'heberg6 8 celui d'occupant en
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titre du logement (en tant que locataire ou proprietaire), c'est-&dire I'acces au
premier logement. Pour chacune des trois generations prises en consideration:
les personnes Zigees de 25-34ans en 1989, celles de 35-44ans et de 45-59
ans, et nous avons calcule pour chacune la probabilite de survie A 1'8tat
d'heberge. O n peut emettre I'hypothese d'un acces plus tardif des' jeunes
gen6rations au premier logement. Pour les originaires de la ville (figure 11.3)
I'acces au premier logement est plus tardif, puisqu'a 30 ans pour la generation
la plus jeune, la probabilite d'être toujours heberge est de 770 pour mille, alors
que pour les 45-59ans cette probabilite etait de 540 pour mille.
Pour les migrants, on peut aborder autrement cette question en tenant compte
du temps 6coule depuis la premiere arrivee 8 Dakar (Figure 11.4).Dans ce cas,
les jeunes generations (25-34ans) mettent plus de temps 8 obtenir leur propre
logement, en particulier, la probabilite d'acceder des I'arrivee B Dakar 8 un
logement &tait forte pour les generations precedentes, ce qui n'est plus le cas
pour les generations actuelles.
Nous pouvons etudier de la m ê m e façon que preCedemment I'âge d'acces 8 la
propri6t6, (Figure 11.6).Si l'on prend en consideration que les natifs d e Dakar,
on constate des differences importantes. En effet pour la generation la plus
jeune, la proportion de ceux devenus proprietaires A 35 ans est nettement plus
faible (5%) que pour les generations precedentes (environ 30% pour la
generation 45-59ans), ce qui confirme les analyses précedentes.
Une analyse des biographies selon trois generations d'individus permet de bien
mettre en evidence çe double phenomene d'une accession 8 un logement en
dur, et d'un mouvement centrifuge vers la banlieue, Pikine en particulier. Les
migrants arrives apres I'âge de 18 ans et appartenant 8 la géneration 19301944 se sont installes lors de leur arrivee dans une proportion de 46 YO dans
une baraque, et l'on note un passage important au cours de leur sejour, des
baraques vers l'habitat en dur. Pour les gen6rations suivantes (nes en 1945-54
et 1955-64)la proportion arrivant dans l'habitat sommaire est plus faible (du
simple fait de la disparition progressive de ce type d'habitat), et les deux
mouvements principaux releves concernent toujours la transition de l'habitat de
baraques vers l'habitat en dur, et pour la generation la plus jeune un passage du
moyen standing ou HLM, vers les habitats en dur. C e changement de type
d'habitat va de pair avec un changement de quartier.
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FIG.11.5

PROPORTION DES INDIVIDUS PAR GROUPE D'AGES
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Alors que les principaux quartiers d'accueil, quelque soit la gbnbration, se
trouvent dans Dakar-ville, (plus de 50% des migrants s'installent dans les
quartiers centraux au moment de leur arrivee), 64 % des migrants, de la
gbnbration 1930-1944,arrives au centre, sont passes 8 la peripherie, la
proportion dbcline pour les gbnbrations plus jeunes, dont un grand nombre de
personnes sont encore hebergees.

Tableau 11.19 a Type habitat premier quartier regroupe by Type habitat dernier quartier
regroupe
AGEECH GROUPE D AGES ECHANTILLON Value 1.00 25-34 ans
V304 SEXE Value 1 MASCULIN

=

=

Count
Moyen
Etage Cour
Baraque
Rou Pct Pas
Row
Col Pct Changt Standing Terrasse
.OOI
1.001
2.001
3.001
4.001 Total
1 .o0
Moyen standing

2.00
Etage-Terrasse

13

19

I I
34
39.1
29.3

10

4

46

87
22.5

+-.------+

148
38.2

3.00

Cour

-.

+------

101
26.1
5
1.3

387
100.0

.

1
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Tableau 11.19 b Type habitat premier quartier regroupe by Type habitat dernier quartier regroupe
AGEECH GROUPE D AGES ECHANTILLON Value 2.00 35-44 ANS
V304 SEXE Value 1 MASCULIN

=

=

2.00
Etage-Terrasse

I I I I I I
3

3:p

15
39.5
33.3

8

6

::;1

6
15.8
22.2

38
11.7
106
32.7
153
47.2
10
3.1
324
100.0

..
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Statut residence dernier quartier
Tableau 11.19 d STATUT OCCUPATION LOGEMENT by
AGEECH GROUPE D AGES ECHANTILLON Value 1.00 25-34 ans
V304 SEXE Value 1 MASCULIN

=

=

V5 12D
Count
Heberge Locatair Propriet
Row Pct
ei re
Row
Col Pct Changt
.OOI
1.001
2.001
3.001 Total
V512

- - - -.1

HEBERGE

2

23

4

10

116
30.0

181
46.8

75
19.4

37

LOCATAIRE

Colum
Total

15
3.9

387
100.0

Count
Heberge Locatair Propriet
Row Pct Pas
ai re
Row
Col Pct Changt
.OOI
1.001
2.001
3.001 Total

Count
Heberge Locatair Propriet
Row Pct Pas
ai re
Row
Col Pct Changt
.OOI
1.001
2.001
3.00) Total
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3.4 Le recours aux reseaux pour I'accc?~au logement
Les institutions chargees des services pour I'accks au logement sont peu
structurees. Les relations interpersonnelles sont donc mises 8 contribution afin
de satisfaire ce besoin. Le recours iI un intermediaire pour I'accks au logement
est bien vecu et accepte. Aider une personne 8 trouver un logement est un fait
naturel, banalise.
Toutefois le recours 8 un intermediaire semble moins frequent que nous le
pensions lors de I'elaboration d e 1'6tude. D'aprBs les resultats de I'enquete
environ 50 B 60 % des migrants arrives 8 Vage de 20 ans n'ont pas eu recours
iI un intermediaire pour trouver un logement. Cette proportion est plus faible
pour la ghkation la plus jeune (Tableau 11.20).

r

~

Génération Errploywr Coltague Ami

Parent Courtier Assoc.

Instit. Autres Pas dain- Total Wbr
terméd

25-34 ans

1,92%

1,92X

2,88% 32,69X

1,92%

0,OOX 4,80%

0,OOX

53,84%

100% 104

35-44 ans

1,56X

0,OOX

10,93X 18,75%

0,OOX

0,78% 6,25%

0,78%

60,932

100% 128

45-54 ans

1,28%

0,OOX

12.17% 20,51X

3,20%

0,OOX 1,92X

1,28X

59,61X

lOoX 156

Le recours B la parente prend de plus en plus d'importance. Alors que les
génerations preckdentes n'y avait recours que dans 20% des cas, ce recours
est plus frequent pour les individus de la gkn6ration 25-34ans (32,7%).

Les migrants s'appuient parfois sur les amis dont le rôle n'est pas negligeable
pour I'acchs au premier logement. En effet 12,17% de la genération de
quarante-cinq 8 cinquante-quatre ans s'est appuy6e sur des amis afin d'acceder
au premier logement, tandis que 10,93% de la generation suivante (trente-cinq
8 quarante-quatre ans) agit ainsi. Le recours est moins frequent pour la
generation la plus jeune (2,88%).Ces intermédiaires rksident en majorité dans le
m ê m e voisinage que les migrants soutenus, et ce quelle que soit la géneration
(entre 86 et 89 % des cas).
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Tableau 11.21 :Lien des cohabitants (hebergCs et co-locataires) dans Le premier Logement i Dakar par
génération (migrants arrives B Dakar apres L'âge de 20 ans)
Génhration Epouse Ascendants Collate Autres
Pere &re
raux parents

Lien

yeur

25-34 ans 0,OOX

41,33%

28.00% 14,67%

35-44 ans O,OO%

25,OOX

20,75% 22,50% 11,25% 12,50% 100%

45-54 ans 2,41%

33,73%

18,07% 9,64% i6,87x i9,zax 100%

Lors de l'accueil des migrants dans I'agglomeration de Dakar, les reseaux
parentaux en ville jouent un r61e essentiel. Parmi les h o m m e s heberges OU
vivants en colocation 41 % vivent avec leur pere (ou m&e) o u un ascendant.
Cette proportion est nettement plus importante que pour les generations
precedentes. Le recours aux collateraux est egalement frequent. Par contre on
vit plus rarement chez un tierce personne n'appartenant pas B la famille (5,33%
des cas pour la g6neration 25-34ans, et 16,87% pour la generation 45-54ans)

Le "titre" de chef de menage est associe au titulaire du logement qu'il soit
proprietaire ou locataire. II existe une nette preeminence des chefs de menage
âges, d'autant que ces derniers sont, B partir de 55 ans, plut& proprietaires de
leur logement, Ainsi B 25-29 ans 76% des chefs de menage sont locataires et
seulement 20% proprietaires (le reste etant heberge); B 45-49ans la situation
est equilibr6e, respectivement 48% de locataires et 44% de proprietaires et 6
65-69ans on compte 82% de proprietaires. Dans l'ensemble 54% des chefs de
menage proprietaires avaient plus de 50 ans.
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CHAPITRE 111:
LE MARCHE DE L'EMPLOI DAKAROIS

Les analyses de l'emploi que nous presentons ici sur DAKAFVPIKINE ont une
valeur macro-economique. II n'est guere possible, 8 partir des donnees de
I'enqubte quantitative, de mener une analyse micro-economique, sur les metiers,
sur les entreprises ou sur les menages. Cela peut paraître paradoxal alors que
nous avons interroge des individus (on ne peut faire plus "micro"), ce qui nous
eloigne, en apparence, de la mesure des agregats economiques, de la macro6conomie, m 6 m e reduite & sa dimension urbaine.
U n premier argument serait que la representativith macro-hconomique est
inherente & la procedure par sondage qui a et6 employee dans l'enquête que
nous avons menee: c'est du moins ce que nous avons cherche 8 obtenir en
"callant" notre base de sondage sur le recensement. Cette representativite est
une condition necessaire pour l'analyse du marche de l'emploi urbain dans son
ensemble.
Mais il y a plus important: ce sont des individus que nous enquetons mais ce
n'est pas l'individu en tant que tel que nous etudions. Nous cherchons bien
plut& B identifier des groupes d'individus aux comportements similaires, en
fonction de leurs caracteristiques sociales o u des cheminements qu'ils ont pu
connaître dans leur vie, afin de degager des tendances, des evolutions passees
et des 6volutions probables, au niveau de la population urbaine dans son
ensemble. L'idea1 serait de definir des groupes qui rendent compte de
l'ensemble des differences entre les individus. O n doit ainsi pouvoir identifier,
par exemple, des groupes marginaux, tout en sachant que (c'est un paradoxe
sans cesse renouvele), la validation statistique ne peut se faire que si plusieurs
individus ont les m ê m e s caracteristiques ou les m ê m e s cheminements
biographiques, donc au prix de certaines simplifications.
L'analyse statistique A partir de donnees d'enquête nous rapproche de
l'observation macro-economique parce que les individus de l'enquête doivent
être regroupes, selon les besoins de l'analyse, dans des categories macroeconomiques definies pour la plupart hors et avant enquête, mais aussi parce
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que nous faisons intervenir le temps, c'est-&-dire la conjoncture (socioeconomique), pour expliquer les changements que peut connaître l'individu au
cours de sa vie. Cette conjoncture, bien que ressentie par tout un chacun
individuellement, frappe differemment des groupes sociaux, qu'il s'agit alors
d'identifier.
Quel peut être I'interêt d'une approche du marche de l'emploi au moyen de
l'analyse des biographies professionnelles? L'interêt de l'approche biographique
ne peut se comprendre que par l'importance que l'on accorde au temps pour
expliquer les changements sur le marche de l'emploi.
O n doit hiter de considerer les comportements economiques c o m m e le resultat
de decisions d'acteurs dans un environnement concurrentiel pur. Le
fonctionnement du marche de l'emploi est le resultat de rapports complexes
entre les forces du capital et du travail, rapports qui precedent, fondent et
depassent tout B la fois le comportement des acteurs economiques. Le marche
de l'emploi urbain est le produit d'une histoire: histoire des entreprises, histoire
de la ville, histoire des habitants de la ville.
L'approche biographique est dans une certaine mesure la reconstitution d'une
histoire: d'abord une histoire de vie, certes, mais aussi une vie dans l'histoire.
L'itineraire professionnel ne s'effectue pas ex nihilo, le travailleur et l'employeur
agissent sous la contrainte des Bvenements et des situations passees: la ville se
presente ti l'entreprise et au travailleur c o m m e deja constituee, avec ses propres
formes de production et de reproduction.
D e la m ê m e façon qu'on peut analyser les entreprises dans le temps, on peut
analyser la biographie des travailleurs: "la liaison entre un groupe et un poste
[de travail]... ne peut être interprétde sans prendre en compte la durde, une
sdquence, qui seule donne son sens d chaque point de la trajectoire et qui seule
traduit le processus de categorisation [de la main-d'oeuvre] en train de se
réaliser" (COING, 1982:284).Pour insister sur l'importance de la dimension
temporelle, Henri COING propose en remplacement du terme de 'categorie' de
main-d'oeuvre, la notion de 'categorisation', plus dynamique, c o m m e le
"processus par lequel des politiques d'entreprise créent et reproduisent des
groupes aux caractéristiques spdcifiques.,, Cette notion... a une dimension
temporelle essentielle: la division du travail inscrit sa marque sur la maind'oeuvre, et determine par la suite son emplo yabilite. Cela joue d J'dchelle d'une
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pbriode d'emploi, puis sur la durde d'une vie, puis sur sa reproduction d'une
gdndration il l'autre" (COING, 1982:167). En analysant les processus de
categorisation, c'est donc un aspect essentiel de la reproduction de la force d e
travail que nous essayons de comprendre.
Cependant, l'approche biographique ne nous mene-t-elle pas 8 un certain
individualisme methodologique que certains denonce souvent dans la literature
sur l'emploi? C'est evidemment une tentation facile: il est parfois malaise d e
distinguer ce qui releve du fonctionnement du marche et ce qui releve de la
decision individuelle lorsqu'on voit se derouler devant soi la vie professionnelle
des enquêtes. Dans l'analyse des biographies professionnelles, il importe de ne
pas perdre le point de vue du caractere determinant de l'offre d'emploi, c'est-8dire des politiques d'entreprises en matiere d'emploi.
L'investigation statistique necessite des definitions assez precises pour definir
sans ambigui'tes les limites entre deux o u plusieurs groupes dans I'&chantillon.
La majeure partie des limites que nous utilisons ont et6 fixees avant l'enquête, 8
partir des definitions etablies par les economistes du travail. C'est le cas de la
distinction "enregistre/non-eneregistr6" que nous avons etablie sur la base de
l'existence d'une comptabilite &rite ou des fiches de paie: pourquoi avoir choisi
un tel critere?
Quelques choix de dbfinitions de I'activitb dans l'enquête IFAN-ORSTOM:
Le terme de "secteur informel'' continue d'être employe, malgr6 les remises en
causes (pour une revue critique recente: C H A R M E S , 1990), qui sont
presqu'aussi anciennes que l'existence de la notion de secteur informel ellem ê m e . II faut dire que notre reticence 8 utiliser ce terme n'a d'6gal que la
difficult4 8 y substituer un concept meilleur.

Si nous avions fait un travail sur les entreprises, nous aurions probablement
choisi le terme de "petite production marchande" (petty commodity production).
Etant donne que notre sujet n'est pas l'entreprise et que nous faisons
essentiellement appel A des observations statistiques recueillies auprès des
menages, nous lui prefererons le terme plus neutre de "secteur non-enregistre":
les activites ainsi denommees par defaut, ne sont pas mieux definies pour
autant, mais le qualificatif "non-enregistre" a les avantages suivants:

I

I
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1 )II est moins pejoratif que les termes "informel" ou "non-structure".
2) II exprime une situation de fait au Senegal: une large partie des activites
6conomiques Bchappe A la compabilite nationale et au recueil des donnees
economiques officielles. Malgre (ou plut&:
cause de) leur non-exhaustivitk,les
statistiques (officielles) de l'emploi enregistre presentent l'avantage de fournir
une definition par defaut du reste de l'economie, pour peu qu'on dispose d'une
source de donnees exhaustive, telle que le recensement. Le critere du nonenregistrement reste d'ailleurs le plus operationnel d'apres le BIT. M ê m e si ce
critere ne vaut pas pour definition thdorique, il s'impose c o m m e le plus petit
c o m m u n denominateur des analyses actuelles sur la structure d e l'emploi dans
les PVD. Cependant, on peut se demander si cet argument est tres valable dans
un pays où les donnees sur les activites les plus modernes ne sont pas non plus
tres completes. Par ailleurs, on peut esperer une am6lioration des methodes de
recueil des statistiques nationales notamment sous la forme d'un meilleur
enregistrement de l'ensemble des activites economiques: on voit donc bien la
faiblesse theorique du terme "non-enregistre" qui reflète une situation de
carence (historiquementlocalisee) du Systeme d'information et de comptabilite.

3) II a l'avantage de correspondre au plus pres au principal critere utilise dans
l'enquête I F A N - O R S T O M pour qualifier le degr6 de modernite de l'entreprise, 8
savoir l'existence d'une compabilite Bcrite.

Ces avantages, r&petons-le, ne constituent pas des justifications thkoriques:
l'utilisation du terme "non-enregistre"est sans doute un moindre mal.
Mais le choix des termes n'est sans doute pas l'essentiel, m ê m e s'il a
l'avantage de servir & la reconnaissance des ecoles theoriques. Nous avions
affaire i3 un problème beaucoup plus pratique lors de Velaboration du
questionnaire biographique: quelles questions poser aux enquetes pour reperer
le plus simplement possible les differents types d'activit6s enregistres et nonen registrees?
Le critere du statut dans l'entreprise ne permet pas de situer B lui seul le nonenregistre dans le salariat, ni non plus les independants du secteur moderne. Le
critere de la taille de l'entreprise est souvent combine avec celui du caractere
enregistre de l'entreprise ou celui du statut professionnel, afin de ne pas inclure
dans le secteur informel des categories telles que les professions liberales. Mais
!
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il est difficile d e choisir une taille maximale (5, 10, 15 travailleurs?) pour
s6lectionner son echantillon. O n n'utilisera pas necessairement la m ê m e taille
maximale selon le terrain d'enquete, ce qui ne facilite pas les comparaisons. D e
plus, on eprouvera des difficultes 8 estimer convenablement le nombre de
travailleurs dans l'entreprise informelle: quel statut donner aux apprentis?
C o m m e n t tenir compte de la variation des effectifs et de la saisonnalit6 de
certaines activites?

Ces Problemes d'6valuation conduisent bien souvent 8 multiplier les criteres. En
fait, nous s o m m e s d'avis que la taille de l'entreprise devrait etre consideree
c o m m e une variable dependante dans l'analyse, plutôt que c o m m e un critere
defini a priori et au demeurant assez flou.
Le niveau des revenus est lui aussi un critere difficile A estimer a priori. D e
multiples raisons font que les repondants donnent de mauvaises reponses aux
enqueteurs: crainte de 'I imp&, confusion des benefices et du chiffre d'affaire,
o u tout simplement meconnaissance de ses propres revenus, en particulier
lorsqu'ils sont geres au jour le jour c o m m e bien souvent dans le secteur
informel. Mais surtout, ce critere conduit bien souvent 8 supprimer de
l'observation les entreprises les plus rentables et donc B biaiser l'analyse sur la
productivit6 du secteur informel.
Dans l'enquête biographique IFANIORSTOM, le critere de la comptabilite a et6
privilt5gi6, en combinaison avec le critere du statut professionnel. Aux
travailleurs independants de notre 6chantillon, nous avons demandé s'ils
tenaient une comptabilite ecrite. Aux salaries, nous avons demande s'ils avaient
un bulletin de salaire. Le bulletin de salaire est considere c o m m e révhlateur
d'une comptabilitk Bcrite dans l'entreprise. Notons que l'existence d'une
comptabilit6 n'est pas necessairement accompagnee de l'enregistrement de
l'entreprise aupres des services de I'Etat. La question sur la comptabilité ou sur
le bulletin de salaire a et6 choisie parce qu'elle offre l'avantage d'être bien
acceptee par les enquêtes (qui ne soupçonnent pas alors les enquêteurs d'être
des agents de I'Etat ... et de I'impbt), et qu'elle appelle une réponse sans
ambig ui't6.

I
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Dans I'enquete biographique IFAN/ORSTOM,l'intitule precis d e la profession et
d e la branche de l'entreprise nous a permis d e classer l'ensemble des periodes
d'activite connues par les enquetes selon les normes du BIT. Cependant, la taille
d e notre echantillon ne nous autorise pas B utiliser le detail des 387 professions
enregistrees dans l'enquête biographique. D e s regroupements sont dis lors
necessaires.
Pour les analyses de 1'6chantillon biographique que nous proposons dans les
sections suivantes, les statuts de salarie et d'independant ont ett! distingues. Au
sein des salaries, deux categories ont et4 formees selon que les enquêtes
recevaient o u non un bulletin d e salaire. Chez les salaries qui recevaient un
bulletin de paie, nous avons etabli deux groupes, les salaries d u secteur public
et para-public, d'une part, et les salaries d u secteur prive, d'autre part. Enfin,
pour analyser I'entree dans la vie active en tant qu'independant, la classification
selon la branche nous a permis de distinguer les independants d e la production
(de biens manufactures), les independants des services (ex: reparation
automobile) et les independants d u commerce.
Dans les analyses qui suivent, nous considerons c o m m e premier emploi toute
activite remuneree, en tant que salarie o u independant. L'apprentissage n'est
pas une periode d'emploi ( m ê m e si l'on compte les apprentis dans la population
active), mais plut& une periode de formation: B Dakar, les apprentis ne sont
g6neralement pas remuneres (ou pour des s o m m e s d6risoires), bien qu'ils soient
souvent nourris le midi par le patron et perçoivent parfois des "cadeaux"
(vêtement par exemple).
L'essentiel pour nous n'est pas de proposer une nouvelle typologie des emplois
(une d e plus), mais plutôt, 3 partir de categories deja bien etablies par le passe
(et pour certaines deja n o r m a M e s , c o m m e la Classification Internationale Type
des Professions CITP-88 du BIT) et dont o n connait les limites, d'introduire le
temps, c'est-&dire le mouvement, dans l'analyse d u marche d u travail. S'il y a
une originalite dans notre demarche, elle reside moins dans le renouvellement
des concepts et des catbgories 6conomiques, que dans l'affinement de l'analyse
d e la dynamique d u marche de l'emploi B l'aide des outils dbmographiques, qui
accordent une place centrale B la durbe. Le recueil des biographies
professionnelles est un outil privilegi6 d e l'analyse d u processus d e
cateaorisation de la main-d'oeuvre sur le march6 d e l'emploi urbain.

-
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Dans un premier temps, nous decrirons la structure du march6 de l'emploi
dakarois au moment de l'enquête. O n Bvaluera ainsi la part de chaque branche
du marche ainsi que la part du secteur non-enregistre. Le chamage sera 6valu6
pour chacune des categories de travailleurs. Dans un second temps, I'entree
dans la vie active sera analyser pour les h o m m e s de notre echantillon. Ensuite,
nous analyserons la dur6e du premier emploi, pour aborder enfin la mesure de la
mobilite professionnelle, notamment entre secteurs et en rapport avec
l'installation pour compte propre.

A l'aide de ces analyses, nous tenterons de repondre aux questions suivantes:

-

Quelles sont les fili&res d'accds aux emplois salarids selon la branche? Nous
verrons dans quelle mesure la crise du secteur moderne et les mesures
d'ajustement ont affecte I'acces B l'emploi salarie.

- Quelles sont les fïli&res d'acc&s aux emplois inddpendants selon la branche? Et
plus particulierement: Quelle est l'importance vdritable du passage du salariat 8
l'installation 8 son propre compte? II est important de situer la mobilite intersectorielle dans le contexte de la crise des annees 80: le secteur non-enregistre,
sous sa forme la plus c o m m u n e l'emploi independant, a-t-il constitue un refuge
pour la population rejetee du secteur moderne en crise? Quelles sont les
conditions d'acces au statut d'independant?

-

C o m m e n t les migrants se situent-ils sur le marche du travail? Dans un
contexte de croissance urbaine et de crise du monde rural, il s'agit de voir dans
quelle mesure la population migrante cree sa propre dynamique d'emploi.
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1

- L'EVOLUTION DE L'EMPLOI A U SENEGAL (1971-1988):

Avec la serie (presque)annuelle des effectifs de l'administration senegalaise et
les statistiques de l'enquête bi-annuelle, nous avons donc deux sources fiables
et complementaires qui nous permettent d'estimer, pour l'ensemble du SbnBgal,
I'evolution du secteur le plus moderne de l'economie, depuis 1971 jusqu'en
1982. Pour les annees suivantes, nous diposons des chiffres de l'administration
jusqu'en 1990 et des statistiques du CUCI pour les branches de la production et
du batiment en 1985 et 1988. Les statistiques du CUCI pour les branches du
commerce, de l'hôtellerie, de la restauration, du transport et des autres services
sont tres incompllttes: il nous a donc fallu proceder 8 des estimations. La
synthese des statistiques que nous proposons ne doit pas être considerbe
c o m m e des plus precises: la figure 111.1 montre les grandes tendances de
l'emploi enregistre dans les vingt dernieres annees.
Dans son ensemble, le secteur moderne a connu une croissance de ses effectifs
superieure à celle de la population dans les années 70 (+ 7,15% par an d e 1971
8 1974, +6,28% de 1974 à 1982) mais ses effectifs ont stagné, voire
regresse, à partir de 1983 ou 1984. Ainsi, le nombre d'emplois dans le secteur
moderne s'blevait B 86.500 en 1971,B 173.000 en 1982,et il est, en ce debut
des annees 90,sans doute inférieur à 165.000. Que signifie cette croissance
suivie d'une stagnation? O n peut faire plusieurs remarques B la lecture de la
figure 111.1 .
D'abord, les emplois dans les services ont considerablement augmenté dans les
annees 70, autant dans l'administration que dans les services prives (commerce
non compris). D e 1971 à 1983,les effectifs de la fonction publique sont passes
de 37.700 8 un maximum de 70.300 en 1983, soit un taux de croissance de
5,33% par an en moyenne. Le taux d'encadrement, qui tient compte de la
croissance demograhique, est estime à 8,37 fonctionnaires pour 1 .O00
habitants en 1971 et est passé à 11,42en 1983, ce qui signifie une croissance
de 2,62% par an. Depuis, I'Etat a restreint ses embauches et procédé à une
"deflation" (selon le terme employe par tout un chacun au Senegal) dans la
fonction publique. Entre 1983 et 1990, le taux d'encadrement a decru de 3,6%
par an, et est certainement revenu en 1991 8 un niveau inférieur A 8,5
fonctionnaires pour 1.000 habitants, 8 peu pres le niveau atteint en 1975.
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Malgr6 ces fluctuations, on remarquera que, par rapport 8 l'ensemble de
I'6conomie moderne, la part des emplois de l'administration s'est maintenue
autour de 40% dans les ann6es 70 et 80. Les autres branches, en revanche,
ont connu d'importantes fluctuations. En effet, les emplois dans les services
prives auraient continue d'augmenter dans les annees 80 (de 2,4% par an en
moyenne), quoique moins rapidement que dans la d6cennie precedente (1 0,9%
en moyenne). D e fait, la part des services prives a augment6 passant
progressivement de 18,4% en 1971 (soit 16.000 emplois) 8 plus de 30% en
1988 (soit 53.000emplois).
Mais pour les autres branches du secteur enregistre de l'economie, et
notamment pour la production, on assisterait A une baisse du nombre d'emplois.
Bien que les emplois du commerce enregistre soient passe de 1 1 .O00 A 15.000
dans les annees 70, il semble que leur nombre ait baisse pour retrouver un
niveau d'8 peine plus de 10.000 emplois au debut des annees 90. Leur part
dans le secteur moderne a chut6 de moiti6 dans la m ê m e periode: d e plus de
13% au debut des annees 70 elle serait maintenant de 7% au plus.
La branche de la production (dans les secteurs prive et para-public)a connu une
forte augmentation de ses effectifs dans le debut des annees 70 (de 19.000
emplois en 1971 8 28.000 en 1974, soit une croissance de 13,8% par an). La
croissance de la branche s'est ensuite ralentie (+3,2% par an) pour atteindre
un m a x i m u m des effectifs dans le debut des annees 80 (36.000 emplois). Mais
sa part dans le secteur moderne a baisse des le milieu des annees 70 (de 22,1%
en 1971 8 26,4% en 1974, elle est pass6 8 20,7% en 1982), et elle est
maintenant de moins de 20% (pour moins de 32.000 emplois), ce qui ne
represente m ê m e pas la moitie du tertiaire prive (commerce et autres services) 8
la m ê m e date. II faut rappeler que dans la branche de la production, les
entreprises para-publiques ont subi c o m m e dans l'administration les restrictions
d'embauches et les "deflations", sous les contraintes budgetaires et les
pressions des bailleurs de fonds, en plus de la crise proprement dite.
Ces dernieres annees ont durement touche la production industrielle qui n'a pas
r6ussi A concurrencer les produits importes (pour une bonne part introduit en
fraude), ni non plus A se rendre competitive au niveau international. Les produits
l'exportation (huile, phosphates, conserverie de poisson) subissent les aleas
du march6 international, et le marche national est trop limite pour permettre la
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relance de l'industrie senegalaise. A cela viennent s'ajouter des erreurs de
gestion (dues en partie B l'interventionnisme de I'Etat), des coûts de production
eleves (energie notamment) et une legislation du travail jugee trop contraignante
pour les industriels et les investisseurs potentiels, nationaux et internationaux
(VALETTE, 1990).
O n assiste donc B une tertiarisation de l'emploi enregistre en m ê m e temps qu'a
un desengagement de I'Etat sur le marche de l'emploi depuis le debut des
annees 80 au Senegal. Ces tendances ne se soldent pas par une relance de
l'economie moderne dans son ensemble, et se font au detriment des industries
productives.
e

Si le secteur moderne peut de moins en moins accueillir de travailleurs, le
secteur non-enregistre reste le seul recours pour un nombre croissant de
travailleurs. Quelles sont les caracteristiques de l'emploi dans le secteur nonenregistre de l'economie?
Le secteur non-enregistre occupe la majeure partie de la population active en
ville. D'apres les estimations de J. CHARMES (1989),plus des 3/4des actifs
travailleraient dans le secteur non-enregistrenon agricole.
En ce qui concerne le secteur non enregistre de l'economie, aucune source de
donnees exhaustive n'est disponible au niveau national, en raison de la nature
m ê m e de ce secteur. Pour evaluer son role dans l'economie et sa structure
d'emplois, il faut alors se tourner vers les enquêtes aupres des entreprises. La
premiere source est l'inventaire des entreprises artisanales et des commerces de
Dakar en 1959.Elle est interessante car elle fournit une repartition de l'artisanat
africain par branche de production. Mais il n'est pas fait d'estimation du nombre
de personnes employees par ces entreprises, c o m m e d'ailleurs pour les points
de ventes qui sont aussi recenses dans la m ê m e enquête. O n a rate lB
l'occasion d'un recensement des emplois de la petite production marchande B
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II faut attendre 15 ans pour obtenir d'autres statistiques sur le secteur nonenregistre. II s'agit de l'enquête sur l'artisanat urbain (Dakar et six autres villes)
de 1973-1975.II est permis de penser que les resultats de cette enquête sont
fiables et exhaustifs, en ce qui concerne l'artisanat de production et de service.
Cependant, des incertitudes restent sur le secteur du bâtiment, et le commerce
non-enregistre n'a pas et6 pris en compte dans I'enquete.

II faut encore attendre pratiquement 15 autres annees pour qu'une troisieme
enquête soit menee sur le secteur non-enregistre. L'enquête de I'USAID a
recense B Dakar toutes les petites activites productrices, ainsi que les activites
de commerce localist!. Le secteur du biitiment semble largement sous-estime
dans cette enquete, mais elle reste incontestablement la source la plus
exhaustive et la plus documentee sur le secteur nomenregistre localise de la
production, des services et du commerce.
Dans la section suivante, nous analyserons les donnees de notre l'enquête
I F A N - O R S T O M pour 1989.

-

2 LA STRUCTURE DE L'EMPLOI A DAKAR D'APRES L'ENQUETE IFANORSTOM DE SEPTEMBRE 1989
Dans quelle mesure pouvons-nous utiliser les resultats de Venquete menage
I F A N - O R S T O M pour rendre compte de la situation du marché de l'emploi
dakarois en fin 1989? Dans l'enquête m h a g e , de type recensement, les
questions sur la structure demographique du menage et sur la nature de
l'habitat ont et6 privikgi6es. Les questions sur l'emploi sont du m ê m e type que
celles posees au recensement de 1988 et presentent donc les m ê m e s
insuffisances. Elles n'ont pas fait non plus l'objet d'une attention particuliere
lors de la collecte, de sorte que les reponses n'ont pas toujours et6 bien
recueillies par les enqueteurs.
D e ce fait, les emplois dans l'administration n'ont pas et6 distingues des
emplois dans les grandes entreprises de services publics (eau: SONEES;
tilectricite: SENELEC...). Les artisans, qu'ils travaillent dans la production
(menuiserie, couture...)ou dans les services (reparation automobile...)ont et4
regroupes dans la m e m e categorie. Aucune variable n'a et6 utilisee pour tenter
de distinguer les secteurs enregistre et non-enregistre. Nous ne disposons que
de la variable definissant le statut professionnel dans l'entreprise, B savoir les
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categories de salaries, d'independant, et d'apprenti ou aide familial. Les
extrapolations B partir des reponses aux questions sur l'emploi dans I'enquete
menage I F A N - O R S T O M ,on l'aura compris, n'ont donc qu'une valeur indicative.
C o m m e n t avons-nous proceder pour l'extrapolation de ces donnees d'enquete?
L'echantillon de l'enquête I F A N - O R S T O M est constitue de pres de 18.000
personnes (et environ 2.100 menages). Pour obtenir une estimation de la
repartition de la population selon I'activite et le sexe, nous avons fait une
extrapolation en utilisant l'inverse du taux de sondage choisi pour le tirage des
18.000 personnes recensees, et une estimation du taux de croissance de la
population de I'agglom6ration dakaroise en un an et demi, entre avril 1988 (date
du RGPH) et septembre 1989 (date de l'enquête menage IFAN-ORSTOM).
Le taux de sondage etait de 1/72,5et le taux de croissance est estime B 4% par
an. Ainsi, B partir des 407 h o m m e s commerçants independants recenses dans
l'enquête, nous estimons le nombre total de commerçants habitants dans les
districts couverts par l'enquête 8:

407 * 72,5 * (1 + 0,04

=

407 * 76,9 = 31296

C e ne sont hidemment que des estimations grossieres, mais nous pouvons
admettre qu'elles sont raisonnables.
Malgr6 les imprecisions de definitions et d'estimation, les extrapolations restent
tres instructives, notamment par rapport 8 la distinction entre secteurs
enregistre et non-enregistre. En effet, la categorie des salaries fournit une
estimation maximale de la part du secteur enregistre dans l'emploi. Dans la
population africaine de Dakar/Pikine, les indhpendants du secteur enregistre
representent une tres infime minorite du total des independants. Les apprentis
sont aussi majoritairement employes dans le secteur non-enregistre.D e m e m e
les bonnes et les gardiens travaillant chez des particuliers sont des salaries
rarement declares par leur employeur. A contrario, il y a plus souvent des
salaries employes dans le secteur non-enregistre des branches de la production,
des services et du commerce, de sorte que pour ces branches la part des
salaries est une estimation haute de la part du secteur enregistre dans l'emploi.
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L'enquête nous permet de verifier quelques faits saillants que ne font pas
apparaitre les donnees publiees du Recensement General de la Population et de
l'Habitat (RGPH) de 1988 sur les zones urbaines de la region de Dakar, et de
Venquete de I'USAID ( Z A R O U R , 1989)sur le secteur non-enregistre.
D'aprbs I'enqu6te IFAN/ORSTOM,le marche du travail dakarois &ait constitu6
en septembre 1989 de pres de 450.000 personnes dont 30% de f e m m e s et
18,6% personnes ti la recherche d'un emploi. Le nombre des jeunes n'ayant
jamais travaille et 8 la recherche d'un premier emploi est particulibrement
important: chez les h o m m e s , ils etaient 44.300 soit 67,2% du total des
chômeurs, et chez les f e m m e s 8.900 soit 52% du total des chômeuses. Les
chômeurs n'ayant jamais travaille representent 14,3% de la main d'oeuvre
masculine disponible sur le marche de l'emploi dakarois et 6,5% de la main
d'oeuvre feminine (tableau 111.1).
Voyons d'abord ce qu'il en est des actifs occupes avant de considerer le
chômage (tableau 111.2).

-

2.1 Les actifs occup6s par branche et statut professionnel
Dans les limites imposees pas la qualite du recueil des donnees, nous pouvons
estimer le poids relatif des activites dans les services publics, l'industrie du
secteur moderne, les BTP, le commerce, l'agriculture et la pêche, et les autres
activites de la production et des services du secteur prive. Le statut dans la
profession et le sexe de l'enquête permetrons de faire quelques observations
que d'autres enquêtes, employant des methologies differentes, n'avaient pas pu
fournir.

Le secteur DU
D'apres nos estimations, le secteur public et para-public reprbsentait au total
51.200 salaries repartis entre 39.900 h o m m e s et 11.300 femmes. La part de
l'administration, nous l'avons vu, n'a pu être distinguee dans l'ensemble du
secteur public. Cependant, les emplois dans l'administration 8 Dakar sont
estimes par Charbel ZAROUR (1 989)A quelques 34.000 salaries, soit 66,8% du
secteur public et 29% du total des salaries qui travaillent dans une entreprise.
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Le secteur public dans son ensemble ne represente que 15% d u nombre total
d'emplois dans I'agglomeration, mais sa part dans l'emploi salarie est
relativement importante: 44% des 1 1 7.200 salaries dans des entreprises,
pourcentage proche de la moyenne nationale (41% en 1988).Compare A cela,
l'industrie emploie bien peu de dakarois: moins de 13.000personnes (1 1 % des
salaries). L'Etat, sous ses diverses formes et en particulier par l'administration,
reste encore le principal employeur dans le secteur moderne de l'economie en
zone urbaine, m ê m e s'il n'offre plus un ddbouche pour les jeunes à leur entree
dans la vie active, c o m m e nous le verrons dans la section suivante.
La Dart d u secteur non-enregistre dans les branches d e la Droduction et des
services:
C o m m e de nombreux auteurs l'ont constate, le secteur informel, sous sa forme
non salariee, occupe une part non negligeable d e l'emploi urbain. D'aprds
l'enquête I F A N - O R S T O M , les independants representent 48,8% des h o m m e s
ayant un emploi remunere (independant ou salarie), et 47,8% chez les femmes.
Pour bien se rendre compte de l'importance du secteur informel, il faut ajouter
que la main-d'oeuvre d u secteur informel est composbe 8 28% d'apprentis o u
d'aides familiaux, pour la plupart non remuneres. Dans les entreprises
informelles des services et de la production, ce chiffre atteint 45,8%, c'est-adire que dans ces branches, un independant assure la formation d'un apprenti
en moyenne. Rappelons qu'au total, parmi les entreprises de Dakar et de Pikine,
les independants, les apprentis et autres aides familiaux representent plus de
60% des h o m m e s occupbs et plus de 80% des f e m m e s occupes dans
I'agglomeration.
Les independants et les apprentis représentent 70,9% des emplois des branches
de la production et des services chez les h o m m e s (soit 90.300travailleurs), et
24,7% chez les f e m m e s (soit 13.400 travailleuses). En 1988, l'enquête USAID
n'avait recense dans ces branches que quelques 20.500 indbpendants et
apprentis ( h o m m e s o u femmes) travaillant dans la production et 10.000
travaillant dans les services. Ceux que nous avons recenses en plus constituent
la part la plus informelle, mais aussi la plus importante, des branches de la
production et des services. En effet, I'USAID a procede principalement B un
recensement des activités localisees, alors que l'enquête I F A N - O R S T O M prend
en compte, 8 partir des mbnages, l'ensemble des activites localisees et non
localisees.

I
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La branche du batiment:
La branche du bâtiment appartient en grande partie au secteur non structure
non localise. Pour cette raison, il a et6 largement sous-estime dans les enquetes
sur les secteurs formel o u non-enregistre A Dakar. D'aprhs les extrapolations de
notre enquête menage, les independants dans les BTP etaient
approximativement au nombre de 6.000, les salaries 3.200 et les apprentis
1.800, ce qui fait un total de 11.000 (en majorite du secteur non-enregistre).
L'USAID ne recensait que 184 independants et 305 salaries ou apprentis dans
cette branche.

II suffit de circuler dans I'agglomeration pour voir que le batiment est loin d'&tre
une activit6 negligeable: m ê m e si de nombreux chantiers sont laisses en plan
depuis des mois voire des annees, on peut voir que partout dans la ville, des
maisons sont en cours de construction, d'elevation ou d'aggrandissement. A
titre de comparaison, d'aprhs notre enquête, le bâtiment emploierait B Dakar et
B Pikine, autant d'hommes que le secteur structure de l'industrie (service public
exclu).
U n grand nombre de commercants indeDendants:
Dans l'enquête I F A N - O R S T O M , nous avons pris en compte toutes les activites
commerciales, en particulier celles qu'exercent les f e m m e s d'une maniere
souvent tres informelle, telle que la vente sur le pas de porte ou à domicile.
Ainsi, le nombre estime de commerçants independants B Dakar est de 31.300
h o m m e s et de 40.000femmes, auxquels il faut rajouter quelques 5.400salaries
(3.800h o m m e s et 1.600 femmes) et 2.100 aides familiaux (1.800h o m m e s et
300 femmes). Nous verrons cependant que le commerce n'est pas exerce par
n'importe qui, et en particulier, qu'il n'est pas un debouch6 naturel pour les
jeunes dakarois B la recherche d'un premier emploi.
L'imPortance des activites fdminines:
Les actifs (occup6s ou au chômage) representent 46,0% des h o m m e s , alors que
les femmes actives representent 20,5% des femmes de I'agglom6ration.
Cependant, nos estimations du nombre de femmes occupees sont superieures 8
celles que peuvent fournir les enquêtes sur les entreprises (enregistrees ou non)
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et m ê m e le recensement. O n peut penser que les activites feminines ont et4
sous-estimees de 35 9 40% dans le recensement, par rapport 8 notre enquête,
ce qui representerait autour de 45.000femmes occupees 8 rajouter aux chiffres
du recensement de 1988. Les femmes de notre enquête constituent 32,6% de
l'ensemble des occupes contre 24,4% dans le R G P H de 1988.
O n remarquera aussi que parmi 109.600 f e m m e s occup6es, 32.600 (soit
29,7%) etaient employees chez un particulier (en tant que bonnes pour la
plupart). A titre de comparaison il n'y avait que 23.400 femmes salaries dans
une entreprise. D e plus, de nombreuses bonnes, en particulier les plus jeunes,
ont pu être "oubliees" lors de l'enquête menage, m ê m e si elles residaient
effectivement chez leur employeur, parce qu'on ne les considere pas toujours
c o m m e faisant partie de la concession. Le nombre de femmes employees chez
un particulier que nous avons calcule est donc une estimation basse du
personnel de maison.
Mais c'est surtout l'importance des activites commerciales qui frappe i3 propos
des femmes: les 40.000 commerçantes independantes representaient 36,6% du
total des f e m m e s occupees. Le petit commerce est en fait I'activite la plus
accessible pour la majorit6 des femmes en ville.
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TABLEAU 111.1
POPULATION ACTIVE OCCUPEE
Répartition selon le statut professionnel et selon la branche
Dakar, septembre 1989
(en milliers)
HOMMES
BRANCHE

Salar ié
Salarié
dans une
chez un
rnt repr ise ,art iculier

Apprenti
Aide
fami 1ia1

:ndépendant

46,9

84,5

Serv. public
61 administr.

39,9

Industrie

10,7

Bâtiment
Services et
prod. privés

31,4

Commerce
Sous-total

89,O

1,3 .

Agric./pBche

48,2

Total

417
89,l

Déclarations imprécises: 6,6
Total général actifs occupés: 243,O
FEMMES
Serv. public
et administra

11,3

-

Indust r ie

Service et
prod. prives

32,6

40,O

Commerce
Total

11,7

23,8

32,6

51,6

DBclaratione imprécises: 5,4
Total général actives occupées: 120,l
Sources: enquête menage IFAN-ORSTOM (septembre 1989).
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2.2 - Le c h d m a g e par branche et par statut professionnel

La methode d e collecte, dont on a vu plus haut les faiblesses, nous incite B être
plus prudents encore B propos des chiffres d u c h ô m a g e qu'A propos d e la
repartition des occupes par branche et par statut professionnel. Dans I'enqugte
menage, nous nous s o m m e s fies B la seule declaration des enquêtes: il n'a pas
et4 question d e periode de reference ni non plus du nombre d'heure travaillees.
Malgr6 c e flou dans la definition du statut d e chômeur o u d'occupe, nous
pensons qu'au niveau agrege, les chiffres citees sont des estimations
raisonnables sinon d u niveau d e chômage par branche et par statut, au moins
de ses variations entre les differents categories de travailleurs.
Pour calculer le c h ô m a g e par branche, nous avons fait le rapport suivant:

ci + oi
avec,

Ci, chdmeurs provenant de la branche i (dernier emploi occupe)
O¡,occupes dans la branche i.
O n notera q u e les differences de couverture entre le R G P H et l'enquête IFANO R S T O M se retrouvent au niveau du taux de chômage: il semble que le
recensement sous-estime les activitks non-enregistrees et non salariees,
particulierement chez les femmes. Cela a notamment pour effet d'augmenter
l'importance d u c h ô m a g e dans le secteur enregistré de I'économie. En effet, le
R G P H fait apparaître un taux de chômage de 27,3% chez les h o m m e s et d e
31,4% chez les femmes, alors que dans l'enquête I F A N / O R S T O M ce taux est
respectivement d e 21,36% et de 18,63%. II en resulte que dans la population
africaine d e Dakar, un actif occupe supportait en moyenne plus d e 3,4 autres
personnes dans le recensement de 1988, alors que dans notre enquête le
rapport etait d e 1 pour 2,7 en fin 1989, ce qu'on ne peut assurement mettre
sur le compte d'une brutale augmentation de l'offre d'emploi entre 1988 et
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Des "deflations" modérees avant 1990 dans le secteur Dublíc:
Malgr6 la crise qu'a connu le secteur public dans les annees 80, les chômeurs
provenant de ce secteur ne sont pas si nombreux. Les "deflates" (tels qu'on les
appelle au Senegal) etaient au nombre de 4.100,soit 7,0% des h o m m e s actifs
de ce secteur et 8,7% pour les femmes. Il est possible que les deflates du
service public aient trouve plus facilement du travail et qu'ils n'apparaissent
plus par consequent parmi les chômeurs en provenance de ce secteur. Mais
plus probablement, la politique de rigueur dans les services publics et
l'administration n'avait pas encore touche les emplois en place avant 1990,
m e m e si elle a fortemnt bloque les recrutements. C'est en 1990 et 1991 que,
sous la pression de plus en plus forte des bailleurs de fond, I'Etat a pris de
ve r i ta b I e s m e s ures "d 6fI at ion n iste s" en mat ier e d 'e m p I o i, not a m m e nt dans
l'administration par des incitations au depart volontaire.
U n c h d m a g e eleve chez les salaries du secteur orive:
C e sont en fait les salaries d u secteur prive qui sont le plus durement touches
par la crise des annees 80. Chez les h o m m e s , les chômeurs representaient
13,7% de la branche d e l'industrie. Dans le bâtiment, ce chiffre est de 14,3%,
dans les services et la production prives de 14,6% et il est de 9,1% dans le
commerce. C e sont les salaries du secteur de l'agriculture et de la pêche qui
sont les plus touches par le c h ô m a g e (18,8%).
i

!

Mais la situation est plus dramatique encore pour les f e m m e s chez qui le
pourcentage de chômeuses est de 21,6% dans l'industrie, de 15,0% dans les
services et la production et de 19,2% dans le commerce. C e plus grand
c h ô m a g e des f e m m e s est d'autant plus remarquable qu'un certain nombre
d'entre elles ont d u se déclarer menagere, decouragées après avoir vainement
chercher d u travail. Les chiffres que nous avançons pour les f e m m e s sont donc
des estimations basses d u c h ô m a g e feminin.
L'importance du c h ô m a g e feminin, signe d'une plus grande précarite de l'emploi
chez les femmes, s'explique sans doute par une tendance des entreprises a) A
conserver plutôt des h o m m e s en cas de necessite de licenciement, b) B recruter
moins de f e m m e s sur le marche de l'emploi, et c) B entretenir la precarite de
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l'emploi feminin sous la forme d'une main d'oeuvre journalibre bon march6 (ce
qui expliquerait le taux de chômage particulibrement elevé dans la branche de
l'industrie oÙ les contrats journaliers sont encore trbs courants).
Le chômaae dans la branche de la Droduction et des services:
Dans cette branche, le chômage frappe plus durement les salaries dans une
entreprise que les autres salaries (chez des particuliers) et que les apprentis et
independants. Mais il est vrai que la situation d'apprenti cache souvent un
chômage larve dans la mesure oÙ elle peut constituer un refuge dans l'attente
d'un emploi. D e plus, on remarquera que le chômage des independants n'est
pas negligeable (9,5% chez les h o m m e s et 7,3% chez les femmes). La crise
touche aussi le secteur non-enregistre de la production et des services: le
chômage est certainement le signe d'une precarite plus grande dans ce secteur,
surtout dans sa partie la plus informelle.
Les salaries chez des particuliers semblent avoir moins souffert du chômage
(6,3% chez les h o m m e s et 5,4% chez les femmes). En fait, il s'agit du salariat B
I'acces le plus facile, car c'est un salariat precaire (le personnel de maison est
rarement declare) et souvent mal paye, notamment chez les bonnes.
Le chÔmaae des salaries dans la branche du bâtiment:

Si le chômage des salaries de la branche du bâtiment est important (14,3%),en
revanche il est negligeable chez les independants et les apprentis (les effectifs
de l'enquête menage etaient trop faibles pour être extrapoles). Cette situation
correspond certainement 8 une mauvaise sante du secteur le plus structure de
la branche du bâtiment, sans doute en raison du déclin des activités du secteur
structure dans son ensemble (moins de grandes opérations immobilières), alors
que le secteur non-enregistré, sous la forme du tacheronnage surtout, repond ti
une demande privee importante en provenance des menages urbain.
U n chômage en amarence faible dans le commerce:

I
I

C'est dans le commerce que les independants connaissent moins souvent le
chômage. Cela correspond certainement 8 ce mouvement de tertiarisation de
l'economie dont nous avions parle plus haut, et qui touche aussi le secteur nonenregistre. O n sait aussi que pour les femmes, le commerce represente l'emploi
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le plus facile d'acces. Cependant, il faut relativiser le faible taux de chômage
chez les f e m m e s commerçantes: la plupart des f e m m e s dont les affaires ne
marchent pas vont abandonner leur activite et se declarer ménaghre. Cela ne
signifie nullement que ces femmes ne voient plus la necessite d'un revenu
propre, ni non plus qu'elles ne vont pas retourner a une activite commerciale
quand l'occasion s'en presentera.
Sans anticiper sur les conclusions, on peut deja suggerer B partir de ces
donnees que le secteur non-enregistre, sous la forme de l'emploi independant,
n'a sans doute pas pu absorber le trop plein de salaries degage par le secteur
enregistre.
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TABLEAU III.2a
POPULATION ACTIVE NON OCCUPEE
Répartition selon le statut professionnel et selon la branche
du dernier emploi occupé
Dakar, septembre 1989
(en milliers et en pourcentage des actifs occup6s et chômeurs de la branche)
HOMMES
BRANCHE

Salarié
dans une
entreprise

Salarié
chez un
?articulier

Apprenti
Aide
f ami 1 i a 1

Indépendant

Service public
et administration

Industrie

Bât iment

Service et
production privés

Commerce

sous-total

Agriculture/pêche

Total

Déclarations imprécises: O, 8
Total chômeurs ayant déjà travaillé: 21,7 ( 8,2% des actifs
ayant déjà travaillé)
Chômeurs n'ayant jamais travaillé: 44,3 chômeurs soit 67,2% des
chômeurs et 14,3% de la main d'oeuvre masculine disponible
Taux de chômage de la population active masculine: 21,4%

_ .
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TABLEAU III.2b

POPULATION ACTIVE NON OCCUPEE
Répartition selon le statut professionnel et selon la branche
du dernier emploi occupé
Dakar, septembre 1989
(en milliers et en pourcentage des actives occup6es et chômeuses de la branche)
FEMMES
Salariee
dans une
entreprise

BRANCHE

Salariée
chez un
particulier

Apprentie
Aide
f ami 1 ia 1

indépendante

Service public
et administration

Industrie

Service et
production privés

Commerce

Total

Dgclarations imprgcises: 0,5
Total chômeuses ayant déjà travaillé:

8,2 ( 6,4% des actives
ayant déjà travaillé)
Chômeuses n'ayant jamais travaille: 8,9 chômeuses soit 52,0% des
chômeuses et 6,5% de la main d'oeuvre féminine disponible
Taux de chômage de la population active fgminine: 12,4%
Sources: enquête ménage IFAN-ORSTOM (septembre 1989).
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2.3 Les ch6meurs dans la population active de Dakar:

Si l'estimation du chômage par branche et statut professionnel nous revhle dans
une certaine mesure un etat d e crise qui affecte differemment type d e
travailleurs et type d'entreprise, il faut bien souligner cependant que l'ensemble
des chômeurs est constitue en majorit6 par des actifs 8 la recherche d e leur
premier emploi. En d'autres termes, rapporte B la seule population des actifs
ayant deja travaill6, le taux d e c h ô m a g e est de 8,2% (contre 21,4% pour le
taux classique) pour les h o m m e s et d e 6,4% (contre 12,4%) pour les femmes.

Si l'on veut considerer le c h ô m a g e dans son ensemble, il est alors necessaire d e
faire intervenir I'8ge c o m m e variable explicative, pour tenir compte de ces
jeunes cherchant leur premier emploi 8 l'issue d'une formation scolaire o u en
apprentissage.
Dans une population jeune c o m m e celle de Dakar (42,5% ont moins d e 15 ans,
74,2% moins de 30 ans), il n'est pas surprenant de constater que 45,2% de la
main-d'oeuvre active occupee a moins de 30 ans. II est vrai que la population
active est constituee 8 15,6% d'apprentis, pour la plupart en formation dans
des entreprises du secteur non-enregistre,
Les chômeurs ayant deja travaille sont en moyenne plus 8g6s que les actifs
occup6s: 38,2% avaient moins d e 30 ans. Mais ce sont Bvidemment les
chômeurs n'ayant jamais travaille qui sont les plus jeunes: 80,8% avaient moins
d e 30 ans.
D'importantes differences apparaissent A la lecture d u tableau 111.3a. O n
remarquera d'abord que ce sont les natifs et natives de Dakar qui ont les plus
forts taux de chômage (29,1% et 20,2%). Contrairement 8 ce que disent
certaines theories, les migrants ne viennent pas gonfler la masse des chômeurs,
ce sont au contraire les plus occupBs, particulihrement (et paradoxalement)
lorsque leurs origines est eloign6 d u m o d e d e vie urbain dakarois: les migrants
en provenance de milieux ruraux et les migrants de fraiche date ont en effet les
plus faibles taux de chômage.

I
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Cela s'explique aussi par le fait que la grande part des migrants est constitube
d'adultes: il y a une relation quasi-lineaire entre la proportion des moins d e 30
ans, la proportion des chômeurs sans experience professionnelle et le taux d e
chômage. C e ne sont pas les migrants qui connaissent le plus le chômage, mais
plutôt les citadins.
Tableau 111.3
Taux d e chômage, part des chômeurs t.î la recherche de leur premier emploi et
part des moins de 30 ans selon le statut migratoire et le sexe
H o m m e s : (1)
(2)
(3)
(4) (5)
Natifs
de Dakar:
86,9

73,6 29,l

81,2

72,7 24,4

18,l

65,6

53,O

plus d e 5 ans d e residence:
57,5
33,3

82,8

65,9 20,3

moins d e 5 ans de residence:
25,9
14,l

65,6

56,l

14,3

origine urbaine (Senegal):
27,4

24,4

63,7

65,l

19,2

origine rurale (Senegal):
32,O

16,3

73,7

51,8 14,3

83,3

60,7

gI3

85,7

58,O

8,4

50,l
61,7
Miarants:
arrives B moins de 12 ans:
50,8
20,9
arrives 6 plus de 12 ans:
29,O

origine urbaine (etranger):
25,5
origine rurale (etranger):
31,8

-

13,7

Lecture d u tableau: dans les colonnes (l), (2)et (3)figurent les pourcentages
d'enquetes de moins de 30 ans parmi les occup6s (l), les chômeurs ayant
deja travaille (2)et les chômeurs n'ayant jamais travaill6; dans la colonne (4)
figure le pourcentage de ch6meurs n'ayant jamais travaille parmi l'ensemble
des chômeurs; dans la colonne (5)figure le taux d e chômage de la population
active.
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Tableau 111.3 (suite)
Femmes:

(3)

(4)

76,O

65,4 20,2

72,8

42,3 10,8

85,7

28,O

6,3

plus de 5 ans d e residence:
77,4
44,4

100,o

54,2

7,6

moins de 5 ans de residence:
27,2
30,O

64,2

25,9

7,5

origine urbaine (S6negal):
29,7

25,l

72,8

32,4 10,9

origine rurale (Senegal):
45,4

33,3

83,3

33,3

(1)

(2)

(5)

Natives
de Dakar:
52,9
60,8
Miarantes:
arrivees B moins de 12 ans:
56,2
26,7

arrivees B plus de 12 ans:
36,O

35,3

origine urbaine (etranger):
37,3
origine rurale (etranger):
24,9

5,5

60,O 12,3

-

0,o-

Cet etat de fait est illustr6 par le tableau 15.6 de l'annexe statistique (~144).
A
partir de l'enquête ménage, on a calcul6 les taux de chômage des migrants
selon leur duree de residence A Dakar, leur sexe et leur classe d'âge au m o m e n t
de l'enquête.
Le taux de chômage est plus eleve dans la premiere annee de residence des
migrants A Dakar que dans les annees qui suivent; il remonte lorsque la durGe de
residence augmente, c'est-&dire lorsque le migrant ne se distingue plus
tellement du natif de Dakar. Le migrant peut donc avoir des difficultes
d'insertion professionnelle dans les premiers mois de son sejour en ville, mais il
trouvera plus rapidement du travail que son homologue natifs de Dakar. O n
remarquera que l'insertion se fait moins souvent des I'arrivee A Dakar pour les
migrants âges d e 35-44ans que pour les migrants âges de 25-34ans: le taux
de chômage dans la premiere annee de sejour est pres de deux fois superieur
chez les premiers par rapport aux seconds. En revanche, les migrants de 35-44
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accddent plus rapidement 8 un emploi aprds un an de sejour: entre un an et
quatre ans de sejour, le taux d e c h ô m a g e dans ce groupe d'âge est quasi nul
alors qu'il etait de 3,6% dans le groupe des 25-34ans.
Chez les femmes, on observe les m ê m e s ecarts selon le groupe d'âge et la
durde d e residence, mais leur niveau d e c h ô m a g e est bien moindre: selon la
categorie, le taux de chômage des migrantes represente entre 3/5 et 3/4 d e
celui des migrants.
O n remarquera enfin que tres peu de migrants actifs de 15-24 ans ne
connaissaient le chômage: il faut souligner qu'une partie d'entre eux est venue
pour l'apprentissage et ne sont donc pas necessairement a la recherche d'un
emploi.
La contribution des jeunes chômeurs au taux de c h ô m a g e eleve est illustre par
le tableau 111.4:autant pour les f e m m e s que pour les h o m m e s , la baisse d u taux
d e c h ô m a g e avec I'Bge est associee avec une baisse d e la part des chômeurs
n'ayant jamais travaille. Par ailleurs, o n pourrait penser que chez les femmes, les
faibles taux de chômage soient associes 8 une plus forte tendance 8 se declarer
m6nagh-e. C e n'est semble-t-il pas le cas: il n'y a pas d e relation lineaire entre
les deux taux selon le groupe d'8ge.
Tableau 111.4
Taux d e c h ô m a g e et part des chômeurs la recherche de leur premier emploi
par groupe d'âge et sexe
Hommes:
Femmes:
Taux de
chômage
10-14 ans
15-19ans
20-24ans
25-29ans
30-34ans
35-39ans
40-44ans

36,4
28,8
28,8
28,3
21,8
12,5
12,0

% jamais
travaille
95,7
92,4
81,4
74,5
53,8
39,8
17,9

Taux de
chômage
13,5
910
19,5
21,9
15,6
7,7
9,4

%jam.
trav.

%
menag.

90,o
65,O
59,2
64,9
52,3
25,7
20,8

73,8
67,6
69,5
62,4
56,4
53,l
46,5

Les chômeurs, particulierement ceux qui n'avaient pas encore travaill6, sont
plus scolarises que les actifs occup4s. C'est encore plus vrai chez les f e m m e s
dont le profil scolaire contraste fortement selon le statut d'activite, c o m m e o n
peut le voir au tableau 111.5.Les chômeuses qui n'avaient jamais travaille sont a

!
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94% scolarisees, contre 73,7% des chômeurs dans le m ê m e cas. II est possible
q u e les f e m m e s instruites aient plus tendance h se déclarer 8 la recherche d'un
emploi que les f e m m e s moins instruites qui se declareront plutôt ménageres.
C'est ce qu'il semble pour les f e m m e s de niveau d'instruction inferieur a u
secondaire, qui sont 8 la fois le moins souvent au c h ô m a g e (avec un taux tres
bas d e 3,7%) et le plus souvent menagere (64,7%).Cependant, les f e m m e s qui
ont fait un ler cycle secondaire incomplet (66me-4&me), et qui sont donc e n
situation d'echec scolaire, ont un taux de c h ô m a g e tres élevé (35,4%)bien que
seulement 54,9% d'entre elles se declarent menageres, et q u e la part des
f e m m e s n'ayant jamais travaille parmi les chômeuses soit chez elles relativement
peu elev6e e n comparaison des autres f e m m e s scolarisees.

Les f e m m e s d e niveau scolaire allant de la 3 6 m e h la terminale forment un
groupe relativement homogene avec un taux d e c h ô m a g e eleve et une part
constante d e chameuses n'ayant jamais travaille. O n observera que c'est a
partir d u niveau d e la 3 8 m e que le pourcentage de ménagere ne cesse d e
diminuer jusqu'h presque disparaître pour les f e m m e s de niveau d'instruction
superieur. Mais le taux d e c h ô m a g e ne varie pas de la m ê m e maniere que le
pourcentage d e m h a g e r e . En fait, les situations sont tres contrastées selon le
type d'education: alors que les f e m m e s de niveau superieur ont un très faible
taux d e c h ô m a g e (9,4%,ce qui est inferieur h celui des h o m m e s d e m ê m e
niveau: 12,6%), les f e m m e s qui ont suivi un enseignement technique ont au
contraire un taux de c h ô m a g e tres Bleve: plus d'une sur deux est a u chômage,
et les trois quarts d'entre elles n'ont jamais encure travaille. II semble que ce
sont des f e m m e s formees récemment (dans les années 80) dans des écoles
techniques (secretariat, gestion ..I qui ont le moins trouve u n emploi. Bien
qu'elles soient tres peu nombreuses (0,6% de l'ensemble de notre échantillon
d e femmes, et 1,3% des f e m m e s scolarisées), c'est un p h é n o m è n e inquiétant
pour l'avenir: cela veut-il dire que la formation technique est mal adaptée à la
d e m a n d e des entreprises, et que l'on a forme ainsi des jeunes f e m m e s " h
perte "1
Pour les h o m m e s , la formation technique semble plus adaptée a u vu des chiffres
d u chômage: le taux pour les actifs de formation technique (21,0%)est inférieur
h ceux des actifs d e formation generale h l'exception notable d u taux des actifs
d u niveau d e l'enseignement supbrieur (12,6%).A l'autre bout d e I'échelle, les
non scolarises ont eu aussi un taux de c h ô m a g e parmi les plus bas (1 5,3%), qui
ne peut être attribué h une faible proportion de chômeurs h la recherche d'un
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premier emploi: cette proportion n'est pas beaucoup plus faible (60,7%)que
pour l'ensemble des h o m m e s actifs (67,0%).
Tableau 111.5
Taux de chômage, part des chômeurs la recherche de leur premier emploi et
part des menageres dans la population feminine active ou au foyer selon le
niveau d'instruction et le sexe
Hommes:
Femmes:
taux de% jamais
Taux de
%jam.
%
chômage
travaille
chdmage
trav.
non scol.
CP - CE
CM
6-5-4&me
3eme
2de-1 &re
terminale
technique
superieur

15,3
26,2
24,l
31,9
29,5
30,5
26,8
21 ,o
12,6

60,7
71'2
69,6
70,8
71,4
63,2
75,O
70,4
73,6

3,7
12,7
17,2
35,4
27,l
21,2
25,O
54,3
Sl4

14,3
46,2
65,7
48,O
59,4
58,3
57,O
73,7
59,6

menag.
64,7
65,7
69,3
54,9
36,O
27,9
8,9
7,9
1,7

Les analyses qui precedent nous indiquent que la formation joue une rôle
fondamental pour I'acc&s 4 l'emploi: non seulement le niveau d'instruction
determine en grande partie le niveau de chômage, mais aussi I'acces au premier
emploi apres la formation semble être le Probleme principal sur le marche d e
l'emploi dakarois.

-

2.4 La profession en 1989 de trois groupes de génhrations d'aprhs l'enquête
biographique IFAN-ORSTOM

II nous reste maintenant A consulter notre source principale sur l'emploi à Dakar:
l'enquête biographique nous fournit en effet les renseignements les plus
complets sur I'itin6raire professionnel et sur l'exercice de la profession au
m o m e n t d e l'enquête, pourvu qu'on respecte la partition d'echantillonnage (par
sexe et grands groupes d e generations: nes en 1930-44,1945-54et 1955-64).
Dans un premier temps, nous decrirons notre bchantillon selon des variables qui
n'appara'issent pas dans l'enquête menage. A partir de 1'6chantillon d e
biographies, il s'agira moins de restituer des données de structure sur le marche
d e l'emploi dakarois, que d e detailler l'exercice de la profession, c'est-&dire les
conditions dans laquelle elle s'exerce.
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Pour les salaries, nous analyserons essentiellement l'existence de fiche d e paie
(ce qui renseigne sur la tenue d'une comptabilite dans l'entreprise), la r6gularite
de paiement du salaire (pr6carite d u contrat), le travail 5r temps partiel o u 8
temps plein, l'exercice d'une activite secondaire et le recours 8 un tiers pour
l'obtention de l'emploi.
L'exercice de I'activite, pour les independants, est caractbris6 par le nombre
d'employbs (apprentis o u ouvriers) parents et non-parents sous les ordres d e
I'enqu6t6, par la tenue d'une comptabilit6 &rite, par le lieu d'exercice de
I'activit6, par l'exercice d'une activith secondaire et par le recours A une tierce
personne pour l'installation pour compte propre.

-

2.4.1 les salarids:

C h e z les h o m m e s , la majorit6 (plus d e 85%) des salaries de plus d e 35 ans
reçoivent une fiche de paie, ce qui n'est pas le cas des salaries d e moins d e 35
ans (68%).Ceux qui ne reçoivent pas de fiche de paie, sont plus souvent
ouvriers o u sans qualification, mais chez les moins de 35 ans, ils peuvent être
aussi cadre ou technicien de niveau superieur.
Le paiement au mois reste la pratique majoritaire (81,6%)chez les moins de 35
ans (contre pres de 90% chez les 35-59ans). II semble que la moindre pratique
d u paiement au mois soit dûe principalement 8 une plus forte proportion des
travaux payes A la tâche, qui passe d e 0,7% (pour les 45-59ans) a 2,2% (3544 ans), et a 8,8% (25-34 ans), Le travail 8 temps partiel est aussi
proportionnellement plus important dans les g6nerations les plus jeunes, la
proportion passant de 5,5% B 7,6%, et B 14,4%.
Les jeunes salaries sont donc en situation la plus prkcaire, quel q u e soit le
critbre pris en compte. Le recours B une tierce personne pour obtenir un emploi
salarie ne semble pas avoir jou6 en leur faveur puisque 41% des plus jeunes
salaries avaient eu recours 8 un intermcldiaire, contre moins de 30% chez leurs
aines (voir le chapitre suivant pour une analyse plus d6taillée d u recours 8 un
tiers).
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D'aprhs la declaration des enquêtes, le pourcentage de salari& exerçant en
1989 une activite secondaire serait de 2,1% chez les plus de 45 ans, de 5,6%
chez les 35-44ans et de 8,0% chez les moins de 35 ans. Malgre la precarite de
l'emploi chez les jeunes, l'exercice d'une activite secondaire ne semble pas tres
frequente.
Seulement 9,5% des 84 femmes occupees des generations âgees de 45 B 59
ans etaient salaribes au moment de l'enquête. Toutes recevaient une fiche de
paie. Chez les moins de 45 ans, les salariees non qualifiees n'ont generalement
pas de fiche d e paie: seulement 18,2% ches les 35-44ans, et 35,3% chez les
25-34 ans. Hormis chez les femmes de plus de 45 ans (3 sur 8),les femmes
non qualifiees forment une majorit4 des salariees (respectivement 58% et 53%
chez les 35-44 ans et les 25-34 ans). O n peut en deduire que les femmes
salaribes que nous avons enquêtees travaillent assez peu dans des entreprises
modernes, qui tiennent une comptabilite.
C o m m e chez les hommes, le paiement au mois chez les f e m m e s est la pratique
majoritaire, et les autres formes de paiement se rencontrent essentiellement
chez les non qualifihes. En revanche, contrairement aux h o m m e s , le travail A
temps partiel est plus frequents chez les femmes de plus de 35 ans (10B 13%)
que chez les plus jeunes oÙ il depasse B peine les 3%.
Le recours 8 un tiers est plus frequents chez les plus jeunes salariees: de 12,5%
(pour les 45-59 ans), le pourcentage de recours passe 8 31,6% (35-44ans)
puis B 46,9% (25-34ans). Pour ces deux derniers groupes de generations, le
pourcentage d e recours B un tiers n'est pas très different de celui des hommes.

A part peut-être pour les femmes de plus de 45 ans (2 sur 81, tres peu de
femmes nous ont declare exercer une activité secondaire en m ê m e temps que
leur activite salariee (5,3% chez les 35-44ans et 3,1% chez les 25-34ans).

-

2.4.2 Les independants:

Parmi les h o m m e s 8ges de 35 8 59 ans, la proportion des independants qui
tiennent une comptabilite ne depasse pas les 15%. La proportion n'est pas plus
élevée chez les plus jeunes, pourtant mieux scolarisés: au contraire, chez les
25-34 ans, seulement 9% tiennent une comptabilite. C'est seulement dans la
branche du commerce que la proportion augmente d'une generation B l'autre
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passant de 1 1 % 8 13,9% et 8 15,2%. La proportion est cependant relativement
Blevee dans la branche des services oÙ ce sont plutôt les independants les plus
âges qui tiennent le plus souvent une comptabilite Bcrite (la proportion passe
d'un groupe de generation 8 l'autre de 18,4% 8 16,7% pour tomber B 9,7%
chez les moins de 35 ans). O n n'observe pas de tendance lineaire d'un groupe
de generation a l'autre dans la branche de la production: les independants de
cette branche qui tiennent une comptabilit6 sont une minorit6 chez les 45-59
ans (6,0%)et chez les 25-34ans (3,6%),mais sont relativement plus nombreux
chez les 35-44ans (1 1,9%).
Le lieu d'activite varie fortement d'une generation 8 l'autre et d'une branche
l'autre.
Les marches ne sont pas le lieu privil6gie du commerce quelle que soit la
generation (26,7% pour les 45-59 ans, 36,1% pour les 35-44 ans et 18,3%
pour les 25-34ans). O n sait en effet que I'agglomeration dakaroise souffre d'un
manque de place de marche a proximite des quartiers residentiels. Les
commerçants independants âgees exercent leur activite plus souvent 8 domicile
ou dans un local (40,0%),mais un tiers d'entre eux exercent encore dans la
rue. Chez les 35-44ans, les proportions sont respectivement de 1 1 ,1% et de
52,8%, et chez les 25-34ans de 23,9% et de 47,8%: un commerçant sur deux
de moins de 45 ans exerce dans la rue.
Les independants dans les services exercent plutôt ti domicile ou dans un local
(52,6%, 54,2% et 64,5% respectivement pour les 45-59ans, les 35-44ans et
les 25-34ans), mais on remarquera que la difference n'est pas grande avec les
commerçants. Les indkpendants de la production (hormis dans le bâtiment, ob
les travailleurs exercent necessairement en plein air) exercent plutôt dans un
local ou 8 domicile (68,0%,75,8% et 56,8%) ce qui s'explique par la nature de
leurs activites qui necessite la plupart du temps un atelier et du materiel lourd.
La plupart des independants du commerce travaillent seuls quelle que soit la
generation (tableau 111.6a). Les entreprises des services ou de la production qui
emploient des ouvriers ou des apprentis sont aussi moins nombreuses que les
independants qui travaillent seuls 8 leur compte.
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Par ailleurs, il semble qcl dn ait faire 8 deux categories d'entreprises se lon
qu'elles emploient des parents (entreprises familiale) ou des non-parents. En
effet, tres peu sont les independants qui emploient 8 la fois les deux types de
main-d'oeuvre.
Tableau 111.6.a
Pourcentage des h o m m e s independants employant des parents et des nonparents selon la branche d'activite
Hommes
Production
Services
Commerce
Generation 1930-44
Effectifs:
seul
employes parents
employes non-parents
empl. par. & non-par.

33
57,6
36,4
12,l
611

38
63,2
15,8
23,7
216

Generation 1945-54
Effect ifs:
seul
employes parents
employes non-parents
empl. par. & non-par.

42
61,9
19,l
26,2
711

24
70,8
25,O
12,5
8i3

Generation 1955-64
Effectifs:
seul
employes parents
employes non-parents
empl. par. & non-par.

56
66,l
11,7
30,4
7,1

31
64,5
12,9
25,8
312

45
88,9
1 Ill
212
212

46
84,8
13,O
4,3
212

Chez les femmes, la tenue d'une comptabilite concerne moins de 2% des
ind6pendantes de plus de 35 ans et seulement 6% des moins de 35 ans. Le lieu
d'activite varie peu selon l'%gel mais beaucoup selon la branche: si fes femmes
travaillant dans la production travaillent essentiellement 8 domicile (83%),les
commercantes ne travaillent pas dans des lieux specifiques. Les independantes
dans les services occupent une position interm6diaire. O n remarquera que
seulement un tiers des commerçantes ont une cantine dans un marche.
La remarque que nous avions faites 8 propos de la repartition des employes
parents et non-parents chez les hommes, s'applique encore mieux aux femmes:
aucune independantes n'emploient les deux types de main-d'oeuvre. Le
commerce est essentiellement pratique seule, et dans les services et la
production, ce sont essentiellement les f e m m e s de 45 A 54 ans qui emploient
des employes, en general des parents.
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Tableau 111.6.b
Pourcentage des femmes indhpendantes employant des parents et des nonparents selon la branche d'activith
Femmes
Production
Services
Commerce
G6n6ration 1930-44
Effectifs:
seul
employes parents
employes non-parents
empl. par. & non-par.

6
1 OO.

O.
O.
O.

9
77,8
11,l
11,l

O.

Generation 1945-54
Effectifs:
seul
employes parents
employes non-parents
empl. par. & non-par.

6
66,7
16,7
16,7
O.

8
50,O
50,O

GBn6ration 1955-64
Effectifs:
seul
employes parents
employes non-parents
empl. par. & non-par.

3
1 OO.
O.
O.
O.

5
1 OO.
O.
O.

O.
O.

O.

61
93,4
616

O.
O.
38
94,7
216
2,6
O.
9
1 OO.

O.
O.
O.
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3 CONSEQUENCES DE L A CRISE:

Dans la section precedente, nous avions souligne l'importance d u c h ô m a g e des
jeunes et les limites du secteur moderne B creer des emploi et 8 conserver ses
effectifs de salaries. Dans la section présente, nous allons analyser plus
precisement les consequences de la crise, en prenant c o m m e exemple, I'accbs
des jeunes h o m m e s au premier emploi et l'emploi ouvrier dans le secteur
industriel.

-

3.1 L'acchs des jeunes hommes au premier emploi:
Les difficultes de l'insertion sur le marche de l'emploi A Dakar sont bien illustrbe
par l'accession des jeunes a u premier emploi. A partir de Ilenquete
biographique, nous avons comparer le sort des h o m m e s des trois groupes de
generations qui constituent notre echantillon. D e plus, nous avons utilise les
statuts migratoires decris plus haut pour l'analyse des biographies
professionnelles.
Les courbes tracees 2 la figure 111.2 representent la proportion de jeunes "non
encore actifs" 2 chaque áge selon les trois groupes de generations qui ont servis
pour la stratification de I'échantillon de Venquete biographique IFAN/ORSTOM
(voir l'annexe methodologique pour plus de détail).
En comparant les groupes de generations 1930-44et 1945-54,o n voit tres
nettement apparaitre un retard d u calendrier dans la vie active, qui se traduit
sous la forme d'un decalage vers la droite de la fonction de sejour de la seconde
generation par rapport A celle de la premiere. Dit autrement, o n assiste 8 un
recul de deux ans (de 21 8 23 ans) d e I'âge median au premier emploi entre les
deux gbnerations. Cependant, o n observe un rattrapage vers les 30 ans: les
dakarois nés entre 1945 et 1954 s'inserent dans la vie active plus tard mais
avec la m ê m e intensite (90,0%ont acceder à un premier emploi avant 30 ans)
que leurs aines nes entre 1930 et 1945 (93,3%).
En revanche, la generation suivante (1955-64)
a subit 8 la fois un retard (recul
d'un an de I'âge median par rapport B la deuxieme g6neration) et une baisse
d'intensitd de son entrde dans la vie active: le pourcentage d ' h o m m e s ayant
déjà accéder A leur premier emploi dans ces generations serait seulement de
73,4% 8 Vage de 30 ans.
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Age d’entree dans la vie actue

Hommes presents a Dakar a l’age de 12 ans
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Mais, l'importance des sorties d'observation (emigration o u date d'enquête)
pour la troisieme generation (44,3%)impose le conditionnel: tous les h o m m e s
d e cette generation n'ont pas 6td observe jusqu'A 30 ans. A u m o m e n t d e
l'enquête, ils pouvaient avoir n'importe quel age entre 25 et 34 ans. En fait, la
fonction de sejour au delA de 25 ans pour cette gBn6ration doit être interpretee
c o m m e une estimation de ce qui se passerait dans les annees à venir si les
conditions des annees precddentes se maintenaient.
U n e autre nuance doit être introduite dans I'interpretation: les sorties
d'observation ne sont pas seulement imposees par la date d'enquête mais aussi
par les 6ventuelles migrations hors Dakar. Notre echantillon est d'ailleurs en
partie biaise: il n'est pas absolument représentatif d e l'ensemble de la
population qui a vecu A Dakar, puisqu'une partie d e cette population, suite B
une emigration, vivait hors de Dakar au m o m e n t d e l'enquête et n'a donc pu
être incluse dans notre hchantillon. Neanmoins, certains emigrants sont
retournes A Dakar et ont pu être interroges dans notre enquête. Parmi les
h o m m e s de notre 6chantillon presents A Dakar A 12 ans, les migrants de retour
etaient 16,2% dans la premiere generation, 17,8% dans la seconde et 13,0%
dans la troisieme.
O n voit donc que I'interpretation des courbes d e Kaplan-Meier, m ê m e si elle est
aide, est fortement conditionnee par le rôle qu'on donne aux sorties
d'observation (troncature).Leur signification est tres differente selon qu'il s'agit
d'une sortie d e Dakar ou de la date d'enquete. Dans le premier cas, il peut s'agir
d e la recherche o u de l'obtention d'un emploi hors Dakar, ou encore de la
poursuite d'une formation hors de cette ville. Dans le second cas, il s'agit d e
troncatures classiques qui entraînent un biais limite.
Le problème de sortie de la population soumise au risque par emigration suggere
d e faire l'analyse des différents types de sortie d'un etat donne ("non encore
actif", dans l'exemple pour le cas de l'entrée dans la vie active). II nous faut
alors utiliser un autre estimateur que celui d e Kaplan-Meier qui est conçu pour
un risque unique.
Lorsqu'un evenement peut être scinde en plusieurs categories, o n parle alors d e
risques multiples. Dans ce cas-IA, I'estimateur d e Kaplan-Meier necessite de faire
I'hypothese, rarement verifide, d'ind6pendance entre chacun des risques.
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L'estimateur de Aalen ( 1 ) est plus indique car il ne pose aucune restriction sur
I'interdependance entre les evenements. II s'agit de calculer I'intensite cumule
(la s o m m e cumulee des quotients instantanes) pour chaque evenement, ce
qu'on interprete relativement aisement A l'aide d'un graphique.
Concretement, il suffit de calculer les estimateurs des quotients de Kaplan-Meier
pour chaque durBe et d'en faire la s o m m e plutbt que de faire le produit des
proportions de survivants A chaque duree c o m m e on le fait pour construire les
courbes de Kaplan-Meier. Le niveau de chacune des courbes des quotients
cumules ainsi produites n'est pas interpretable en lui m ê m e , mais o n pourra
comparer les pentes des courbes entre elles: au moment t, la pente est une
estimation de I'intensite de I'accks au premier emploi dans telle o u telle activite.
L'interpretation est moins compliquee qu'il n'y paraît B la lecture des
paragraphes precedents. Reprenons l'exemple de I'entree dans la vie active.
D'apres la figure 111.3, pour la premiere generation (1 930-44)l'emploi salari6
dans le secteur enregistré est le principal debouche avant 25 ans, et le seul
apres 25 ans: il concerne 56,8% des dakarois de ces gén6rations. L'emploi
salarie enregistre est aussi prépondérant pour la generation suivante (1 945-541,
soit 59,6%, mais sa contribution est plus tardive. La contribution de l'emploi
independant n'a pas non plus beaucoup varie entre les deux groupes de
generations (21,6% puis 18,2%), mais elle s'est aussi étake dans le temps: on
devenait independant jusqu'a 24 ans dans le premier groupe de generations, et
jusqu'í3 32 dans le second. Rappelons aussi le r61e important de I'emigration
hors de Dakar, rsepectivement 16,2% et 17,8% dans les deux groupes.
Dans le derher groupe de genérations (nes en 1955-641,le rôle de I'4migration
semble moins important, soit 13,0%, mais ce chiffre est une estimation sans
doute tres inferieure de I'bmigration suivie de retour, c o m m e on l'a dit plus haut.
En ce qui concerne la contribution du salariat, elle a fortement chute et n'est
plus que de 31,7%. Dans le m ê m e temps, la contribution de l'emploi
independant n'étaient que de 26,4%, h peine superieure a celles des groupes de
generations precedents. II faut dire cependant que 28,9% n'avaient pas encore
trouve leur premier emploi au moment de l'enquête. La plupart trouverons un
emploi dans les annees qui suivent, mais, si les conditions du m o m e n t (1989)se
maintiennent, 26,6% ne trouverons pas d'emplois avant I'âge de 30 ans,
d'apres I'estimateur de Kaplan-Meier.
(1) Pour une explication en français, voir COURGEAU

& LELIEVRE, 1989,chp. III et IV.
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Compards aux enquêt6s presents il Dakar il 12 ans, les migrants venus en cours
de formation dans cette ville connaissent une orientation dans l'emploi
relativement proche. Les proportions de salaries etaient respectivement de
58,6%, de 51,5% et de 35,6% dans les trois groupes de gbn&ations, contre
15,7%, 17,7% et 20,0% pour les independants. Ces migrants sont plus
nombreux que les dakarois B repartir hors de Dakar: 25,7%, 30,9% et 16,7%
respectivement dans chaque groupes de generations. II est fort possible que
pour ces migrants, Dakar n'ait constitue qu'une etape pour leur formation
professionnelle, et que du fait de leurs origines ils aient eu plus de facilite pour
obtenir un emploi ailleurs. Cela confirmerait par ailleurs que la probabilit6 de
migrer est toujours plus elevee lorsqu'on est deja migrant.
La rbpartition des migrants qui n'avaient pas suivi une periode de formation 9
Dakar (nous les avons appeler "migrants venus travailler"), selon leur statut
d'activite est decrite au tableau 111.7.
Par rapport B ce qui est dit habituellement sur I'activit6 des migrants, ce qui
frappe B la lecture de ce tableau, c'est la forte proportion de migrants qui furent
salaries lors de leur premier emploi: 66,0% dans les genbrations 1930-44,
66,2% dans les gherations 1945-54et 55,6% dans les generations 1955-64.
La baisse dans le dernier groupe est dûe principalement A une plus faible
contribution de l'emploi salarié dans le secteur public. C o m m e les jeunes
dakarois, les jeunes migrants venus travailler a Dakar sont touches par la baisse
des opportunites dans le secteur public, mais, globalement, l'emploi salarié reste
la voie d'accès majoritaire au march6 de l'emploi dakarois pour les migrants,
quel que soit le groupe de generations.
La répartition des migrants dans les differents secteurs du salariat (public, prive
enregistré et non-enregistre) ne sont distingue pas non plus de celle observee
pour le premier emploi des enquêtes (migrantset non migrants) formes 8 Dakar.
C'est en fait dans le statut d'independant qu'on observe les plus grandes
diff6rences: les migrants venus travailler en tant qu'independant ont occupti
beaucoup plus souvent un premier emploi dans le commerce que les enquet6s
formes B Dakar. II est en effet logique que les indépendants de la production et
des services soient moins mobiles, au contraire des commerçants.
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Des analyses ulterieures devraient nous permettre d'affiner ces constatations,
mais o n peut dors et deja dire que les migrants ne semblent pas occuper une
place particulihre sur le marche de l'emploi dakarois 9 I'exeption notable des
activites commerciales, qui par leurs nature, concernent des h o m m e s plus
mo biles.

Tableau 111.7
tepartition des migrants selon le statut d'activitb lors du premier emploi a Dakai
Groupe de generations
statut
1930-44 1945-54 1955-64
d'activite

22
15.83

36
18.85

salaries secteur
public

5
5.05

salaries secteur
prive enregistre

50
26.18

48
34.53

28
28.28

salaries secteur
non-enregistre

40
20.94

22
15.83

22
22.22

independants du
b3t i m e n t

1
0.52

4
2.88

4
4.04

independants de la
production

16
8.38

11
7.91

7
7.07

9

12
8.63

independants des
services

4.71

independants du
commerce

.

Total

39
20.42

191
100.00

7
7.07

20
14.39

139
100.00

26
26.26

99
100.00
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3.2 Ddclin de l'emploi industriel et reconversion des ouvriers:

L'industrie senegalaise nee au debut des annees 20, a Blargi son tissu d e
maniere considerable apres 1 945 avec l'implantation des industries alimentaires,
des materiaux de construction et d'extraction miniere. En plus des huileries et
des savonneries, de petites industries de transformation alimentent un march6
colonial en pleine extension. En 1957, le secteur prive, principal employeur au
Senegal, regroupe 78% des salaries. En effet de 1948 B 1958 des
investissements sont stimules par le Fonds d'Investissement pour le
Developpement Economique et Social (FIDES) avec une politique de pret aux
entreprises privees accompagnees d e mesures d'allegement fiscal. A la veille d e
I'independance l'industrie atteint 18% d u PIS avec un effectif global d e 12500
employ&.
En 1989 le secteur industriel moderne dans son ensemble (activites
manufacturieres, industries extractives et production bnergbtique) compte 8 peu
pres 300 entreprises, emploie environ 30.000salaries permanents et fournit les
2/3 des exportations du pays. Mais note B. Fall (1 991 ) d e constat majeur es? la
faiblesse des emplois qu 'offre le secteur industriel en pleine tourmente. Il
n'emploie que 30000 travailleurs reprdsentant un faible pourcentage du total de
la main d'oeuvreu. U n certain nombre de Problemes existent donc c o m m e la
regression d u secteur primaire et des m a u x internes dont entre autres I'exiguit6
d u march6 national et la protection excessive des entreprises. Depuis
I'independance d'ailleurs un certain nombre de mesures d e reamenagement ont
et6 prises.

-

3.2.I Ajustement structurel et nouvelle politique industrielle (NPI)

A partir de 1981 le SBnegal applique B son économie les premiers programmes
d'ajustement structurel. Au niveau de l'industrie, les facteurs de contre
performance sont identifies: Btroitesse d u marche depuis I'éclatement de I'AOF,
la secheresse affectant les huileries, les coûts eleves des impôts (eau,
électricite, carburant) I'exces de protection B l'abri de toute concurrence. La
Nouvelle Politique Industrielle voit le jour et vise B redynamiser l'industrie par
des mesures fiscales et douanieres et par la r6vision d u code du travail. C e s
mesures consistent 8 supprimer des restrictions 8 l'importation de produits, B
lib6raliser les prix, B reviser le code des douanes et celui des impôts. Autrement
dit 8 livrer les entreprises sen6galaises 8 la concurrence internationale.
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La NPI applique brutalement et sans mesures d'accompagnement a alors
considerablement aggrave l'extrême fragilite des entreprises senegalaises.
L'industrie connaît des bouleversements marques par des restructurations, des
fermetures d'usines et des deflations. Des pans entiers s'écroulent. Pendant ces
cinq dernieres annees plus de 40 entreprises au total dont les chiffres d'affaires
varient entre 100 millions et 7 milliards de F CFA ont deposé leur bilan, jetant
au c h ô m a g e des masses d'ouvriers. Des centaines de petites et moyennes
entreprises d e toutes natures et de toutes dimensions ont periclite. II est prevu
pour la periode 1985-1992,la perte pour le secteur industriel d u tiers de ses
effectifs.
Le march6 de l'emploi du secteur industriel souffrait deja de dynamisme: 1787
emplois permanents et la moiti,! des effectifs saisonniers etaient deja perdus de
1977 A 1981, Puis ce marche s'est brutalement deterioree. Tous les secteurs
sont ebranles et les plus touches sont la pêche et les industries de
transformation, le textile et la confection, la mécanique generale, les industries
chimiques. A Dakar-Pikine nous avons etudi6 l'effet de ce declin progressif des
industries auprès de trois generations de migrants et de non migrants afin de
saisir les 6volutions dans le processus d'insertion dans le salariat industriel mais
egalement l'impact de la crise et les strategies initiees par les acteurs.
Cette partie sur le declin de l'emploi industriel et les reconversions s'appuie
d'abord sur l'analyse qualitative d'un sous-echantillon tir6 de 1'6chantillon de
1557 biographies. Les analyses découlent de I'étude de 36 biographies
ouvrieres et aussi de nombreux entretiens que nous avons eu avec les
concernes, 21 ouvriers en activite, 6 en chômage, 5 convertis indépendants et
5 retraites. Ils appartiennent aux secteurs industriels d u textile, de la brasserie,
de l'énergie du transport, de la mecanique et des hydrocarbures.
Dans les analyses statistiques sur les ouvriers de l'enquête biographique, outre
les trois generations qui constituent les strates de I'échantillon (g6nérations
1930-44âgees de 45 B 59 ans B l'enquête, generations 1945-54âgees de 35 B
44 ans, et generations 1955-64 âgees de 25 a-34 ans), c o m m e dans les
analyses precedentes, nous avons distingue trois groupes d'enquêtes selon leur
statut migratoire: les dakarois natifs o u vivants 8 Dakar avant I'âge de 12 ans,
les migrants ayant fait leur apprentissage professionnel B Dakar et les migrants
venus chercher un emploi. Dans I'echantillon global de l'enquête IFAN-

138

O R T O M , les salaries d e I industr '2 a Da-ar-Pikine representent selon as trois
genérations evoquees, respectivement 13,8%, 10,5% et 5,8% de l'ensemble
des actifs de tous les secteurs. O n remarque deja une baisse progressive d u
poids des ouvriers industriels par rapport l'ensemble des actifs, traduisant bien
la situation actuelle d u declin de l'emploi industriel.

-

3.2.2 Processus diffhrents de salarisation

L'accbs B l'emploi salarie semble beaucoup plus facile dans les conditions des
annees 60. Ainsi les ouvriers de la premiere generation âges de 45-59 ans ont
connu un marche d u travail plus ouvert. O n y trouve les cas les plus frequents
d e recherche individuelle de travail. Certains d'entre eux racontent que, durant
la periode coloniale et juste apres I'independance, c'est en se promenant d'une
usine
l'autre qu'ils ont &te embauches. II y avait une d e m a n d e de maind'oeuvre sans qualification; certes les salaires etaient bas mais il etait toujours
facile d'avoir un emploi journalier qui B la longue pouvait se transformer en
embauche. C'est parmi ces ouvriers les plus Ages que l'on trouve les paysans
venus des campagnes pour le salariat industriel. Cela etait pour eux un m o y e n
d'echapper a I'instabilite des revenus dans l'agriculture dûe aux aleas
climatiques et d'eviter egalement les aleas du marche dont est victime le petit
commerce. Le contexte egalement moins clienteliste, du fait que les patrons
d'entreprise etaient des europeens, permettait aux ouvriers meritants et
disciplines de faire carriere. La stabilite dans l'emploi est en effet remarquable
pour cette première generation où l'on trouve des ouvriers qui ont fait 30 et
m ê m e plus de 40 ans dans la m ê m e entreprise. Recrutes au niveau d e salaire le
plus bas, ces paysans formés sur le tas à la machine, se retrouvent aujourd'hui
agents d e maitrise, certains assimilés cadres avec un salaire confortable, des
responsabilites et des avantages dans l'entreprise.
La categorie d'ouvriers d e la deuxieme generation âges de 35-44ans et celle d e
la troisieme generation âges de 25-34 ans sont egalement venus au travail
salarie par des reseaux de parente dont certains par des ouvriers d e l'entreprise
et aussi par des notables.
Les ouvriers âges d e 35-44ans sont la plupart passes par l'apprentissage des
ateliers d u secteur informel. C'est parmi eux que l'on trouve des cas d e
reproduction ouvriere, etant e u x - m ê m e s fils d'ouvriers.
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Quant aux ouvriers âges de 25-34 ans ils sont issus pour la plupart de la
deperdition scolaire avec le niveau de scolaritd primaire. Certains, mais pas
tous, ont acquis une formation d'apprentis. C'est parmi ces plus jeunes que l'on
retrouve tres peu avec un niveau de scolarite secondaire (niveau BAC).Certains
ont eu une formation et un recrutement par test professionnel. Ils ont fait des
stages hors entreprises dans des instituts specialisds. C'est parmi eux qu'il y a
des agents d e maitrise. Contrairement A la generation la plus âgee oÙ les
parcours professionnels sont simples, on constate parmi les autres generations,
une certaine mobilite professionnelle. Les changements d'emploi etant motives
par la recherche d'un meilleur salaire ou dûs aux nombreuses frustrations dans
les relations de travail. C'est egalement B leur niveau que les compressions,
licenciements et faillite d'entreprises entrainent le plus de chômage.
Les ouvriers d e la generation des 45-59 ans sejournaient remarquablement
longtemps dans leur premier emploi. C o m m e le montre la figure 111.4, aucun
ouvrier des generations ages de 45 2 59 ans 2 l'enquête n'avait quitte son
premier emploi avant 7 ans de carriere, 75% l'avaient conserve plus de 24 ans
et 50% plus d e 29 ans. O n note egalement que la plupart des ouvriers de ces
generations ne connaissent pas plus de deux emplois dans leur carriere.
Dans la generation des 35-44ans, 25% avaient quitte leur premier emploi avant
1 1 ans d e carriere et 50% avant 14 ans d e carriere. En s o m m e , comparee aux
generations pr6cedentes, la duree de l'emploi ouvrier a dte reduite de moiti6.
Les ouvriers de ces generations ont une plus grande mobilite dans la profession,
mais o n remarque que la mobilite n'est pas aussi forte que l'on n'aurait pense et
dépasse rarement trois periodes d'emploi durant la carrière professionnelle.
Les ouvriers d e la generation des 25-34 ans sont presque tous des jeunes
ouvriers encore i3 leur premier emploi lors d e l'enquête, B l'exception de certains
ouvriers dakarois qui en sont deja A leur deuxième emploi. La dur6e de l'emploi
ouvrier s'est encore reduite par rapport aux gen6rations précédentes: d'après la
figure 111.4, o n peut voir que 75% n'avaient pas conserve leur emploi plus de 8
ans et 50% pas plus de 12 ans. D'aprgs la m ê m e figure, la duree maximale d e
l'emploi ouvrier des h o m m e s âges de 25-44ans l'enquête serait d'a peu pres
vingt ans, contre pres d u double chez les h o m m e s âges d e plus d e 45 ans a
l'enquête.
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3.2.3 Faible passage au secteur informel

Peu d'ouvriers d e la premiere generation &gee d e 45-59 ans, qu'ils soient
dakarois o u migrants venus en apprentissage, ont connu une période d e travail
independant. Parmi les migrants venus chercher un emploi 8 Dakar-Pikine,
probablement en majorit6 d'origine paysanne, seulement un sur cinq a connu
une periode anterieure d'emploi independant. II en est de m g m e chez les 35-44
ans. Chez les h o m m e s &ges d e 25 8 35 ans, qui ont connu l'emploi industriel
dans le contexte d e la crise, certains ouvriers dakarois ont connu une periode
d'emploi independant mais ce n'est pas le cas pour aucun des ouvriers migrants
venus en apprentissage ou venus chercher un emploi.

II se degage en realite que contrairement B ce que l'on pourrait penser le
passage d u salariat dans l'industrie au statut d'indbpendant est peu frequent;
les ouvriers industriels sont relativement stables dans ce secteur. O n note
cependant que c'est au niveau des ouvriers entres dans la vie active dans la
periode 80, celle d e la crise, que le passage 8 l'informel est le plus important; et
là contrairement B l'attente, cela concerne, non pas les migrants, mais plutôt les
ouvriers dakarois.

Si 8 l'inverse o n examine chez les travailleurs actuellement independants âges
d e 45 A 59 ans, le passage anterieur par le salariat industriel, on note qu'un bon
nombre d'entre eux ont deja et6 ouvriers de l'industrie. C e n'est plus tellement
le cas chez les independants âges de 35 B 44 ans et encore moins chez les
indépendants âges de 25 A 34 ans. II semble donc que, pour les h o m m e s entrés
dans la vie active au tournant d e l'indépendance, les reconversions
professionnelles d u statut d'ouvrier industriel au statut d'indépendant étaient
plus faciles. Cependant le processus diminue d'intensité pour les jeunes
génerations: malgr6 la plus faible durde de leur premier emploi, ces jeunes ne se
sont pas pour autant orientees vers le statut d'indépendant.

-

3.2.4 Les pertes d'emplois salaries dans l'industrie

La faible augmentation de la production industrielle en volume entre 1970 et
1984 avec un taux derisoire de 0,8 % et sa stagnation depuis 1985 ont eu un
impact considerable sur I'evolution des effectifs des salaries. Ces effectifs ont
en effet sensiblement baissé entre 1957 en 1989, en comparaison de
l'augmentation d e la population active. La production industrielle se caracterise
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alors, selon B. Fall (1991) par la chute des projets, de tres faibles
investissements, une faible demande de travail avec I'incapacite d'absorber les
100.000 jeunes qui arrivent chaque annee sur le marche de l'emploi. Les
reformes introduites par la NPI ont aggrave la situation par les nombreuses
pertes d'emplois et les compressions dues 8 des fermetures d'usines ou 8 des
restructurations.
Pour le groupe des ouvriers ayant accede l'emploi salari6 dans les annees 60
(8gdes de 45 6 59 ans 8 l'enquête), on note chez les dakarois une plus grande
perte d'emploi que chez les migrants. Cette difference entre les deux groupes
dakarois et migrants s'expliquent en partie au fait que les migrants plus
vulnerables et souvent moins qualifies ont et6 en general plus respectueux de la
discipline de travail dans les entreprises.
Durant les annees 60, les pertes d'emplois salaries dans l'industrie sont
relativement compensees par des offres d'emploi. Dans la periode des annees
70, les changements d'emploi par perte de travail sont nombreux pour les
differents groupes d'ouvriers. Mais il y a neanmoins encore de l'offre de travail,
m ê m e si elle est faible.
La periode des annees 80 traduit la réalite de la crise des industries
s6negalaises. Des ouvriers perdent leur premier emploi sans esperer en retrouver
cependant que les conditions d e travail sont jugees non convenables et les
revenus salariaux insuffisants. A l'ampleur des pertes d'emploi correspond une
rarefaction de l'offre de travail, particulibrement dans l'industrie. En effet, on
estime dans notre enquête ie nombre de chômeurs ayant deià travail16 A près de
8,2% de la population active masculine ayant déjà travaille: dans le secteur
industriel, ce taux est de 13,7940.

II faut dire que le syndicalisme dans ce contexte, d6jà fortement tiraille par la
politique politicienne et menee par des tendances en lutte, manque d'efficacitc5
face 8 la situation. Bon nombre d'ouvriers estiment qu'ils ne peuvent rien faire
et ne font pas confiance aux delegues et m ê m e 8 l'orientation generale qu'ils
jugent collaborationniste, Les solutions 8 la crise recente sont plutôt alors de
retourner vers la reconversion professionnelle.
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3.2.5 Les reconversions professionnelles

D e nombreux ouvriers actifs, du fait de la crise, de la deterioration du pouvoir
d'achat, de I'instabilit6 non seulement de l'emploi, mais de l'entreprise qui peut
sombrer d'un jour B l'autre, aspirent B la reconversion dans l'informel. Mais les
possibilites d'un capital ou d'un financement sont tres rares et le secteur
informel lui-même semble en saturation. M ê m e les activites secondaires sont
rares et si elles existent, ne procurent que de tres faibles revenus. Parmi la
generation 25-34 ans on rencontre frequemment l'aspiration (3. I'emigration
internationale, mais celle-ci devient extremement difficile. A u niveau des
chômeurs essentiellement des generations 25-34 ans et 35-44 ans, on
rencontre de nouvelles reconversions avec la combinaison de plusieurs activites
allant du petit travail de depannage au petit commerce.
Par exemple, certains connaissant les besoins en outillage de reparation et de
maintenance des ateliers des entreprises, se ravitaillent aupres du grand marche
du port où les marins de toute nationaliti! bradent toutes sortes de pieces
mecaniques ou d'outils; ils les replacent alors aupres des entreprises moyennant
souvent un benefice substantiel. Ces transactions sont d'autant plus rendus
possible ques les entreprises ont parfois d'bnormes probtemes A commander
une piece defaillante puisqu'elle revient excessivement chere et livree
tardivement, si elle n'est pas souvent introuvable B l'&ranger, n'etant plus en
fabrication. Ces ouvriers deviennent ainsi les intermediaires d'un marche oÙ
c'est le secteur informel qui assure le renouvellement de certaines pieces des
ateliers industriels. Certains m e m e se debrouillent & usiner des pieces de
rechange qu'ils revendent.
Ainsi les cas de reconversion vers un statut d'independant, qui sont faibles
c o m m e nous l'avons vu, concernent des ouvriers contraints au chômage par le
licenciement ou la faillite de l'entreprise. Le depart volontaire en I'echange d'un
pecule, facilite I'entree dans I'activite indbpendante. Mais ces reconversions
sont difficiles du fait des manques de moyens, des Problemes d'adaptation, et
aussi du fait de la saturation au niveau des activites informelles.
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O n trouve des cas de reconversion egalement chez les ouvriers retraites, mais
seulement parmi ceux qui sont parvenus 8 des salaires relativement eleves: il
s 'a git d 'at e I iers de co ut u re, de transport (4c la ndo )), d 'exploitat ion m a rak hbre,
d'elevage d e poulailler o u d'ovins, qui permettent de maintenir le niveau d e vie
des concern6s.

-

3.2.6 Les strategies de survie
Face 8 la crise, on assiste non seulement 8 des reconversions professionnelles
de toutes sortes, mais aussi 8 de nouvelles strategies de survie de la part des
ouvriers et de leurs familles. N o u s en avons deja repere certaines formes. Par
exemple certains ouvriers financent I'activite economique d'un de leur fils vivant
dans la maison et qui apporte ainsi quelques revenus supplementaires. D'autres
envoient un o u plusieurs de leurs fils en apprentissage a Dakar o u hors de Dakar
; ces derniers sont alors partiellement o u entierement pris en charge par leurs
maîtres d'atelier. Dans le cas d'une propriete acquise o u d'une maison familiale
herittie, il arrive qu'on loue une o u plusieurs pieces et le loyer des locataires
permet aussi de subvenir à des besoins.

A I'egard des f e m m e s les stratégies de survie peuvent être le mariage d'une o u
de plusieurs filles mais qui restent dans le domicile des parents, la depense d e
leurs maris donnee au pere permet ainsi d'assurer le fonctionnement de toute la
maison. L'ouvrier ayant acquis une seconde o u une troisieme Bpouse peut
maintenir cette derniere dans le domicile de ses parents et n'avoir qu'une
contribution i3 donner 8 ces derniers qui e u x - m ê m e s y trouvent leur compte. O n
note egalement le cas où c'est I'épouse qui tient un petit c o m m e r c e o u n'exerce
une activite remuneratrice permettant de completer la depense du mari et d e
satisfaire les besoins de scolarite et de sante des enfants.
L'existence de ces strategies et d'autres, peut être plus nombreuses et plus
subtiles, permet aux ouvriers de ne pas changer les modèles culturels de vie,
notamment ceux liés à l'augmentation des charges, d u fait de la polygamie o u
de nombreuses naissances, mais aussi des ceremonies traditionnelles lourdes d e
dépense, mais essentielles cependant pour la reproduction des alliances sociales
et identitaires si fondamentales dans la societé sénegalaise.
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4 LA MOBILITE PROFESSIONNELLE DES TRAVAILLEURS

D a n s les sections qui suivent, nous analyserons la durée d u premier emploi et la
mobilité professionnelle selon le secteur o u la branche chez les h o m m e s de
l'enquête IFAN-ORSTOM.L'analyse chez les f e m m e s est plus complexe car il
faut nécessairement utiliser des techniques qui permettent d e faire intervenir les
évenements familiaux dans les itineraires professionnels féminins. L'itinéraire
professionnel des femmes, tres lié à I'économie domestique, fera donc l'objet
d'une analyse ulterieure. L'analyse présentée ici sur les h o m m e s est plus B
m ê m e d e rendre compte d u fonctionnement d u marche d e l'emploi d u point d e
vue des entreprises.

-

4.1 Le premier emploi is Dakar:
C h e z les h o m m e s , la duree d u premier emploi 8 Dakar ne semble pas varie
considerablement d'un groupe de générations (3 l'autre, la durée médiane
passant d e 12 ans dans les deux premiers groupes (genérations 1930-54)8 13
ans dans le dernier (générations 1955-64).D'ailleurs, les courbes de KaplanMeier se confondent presque avant ces valeurs medianes (figure 111.5).
Cependant, l'absence d e variations d'un groupe de générations h l'autre
lorsqu'on considere ensemble le total des premiers emplois B Dakar, cache
d'importantes variations selon le statut professionnel, le secteur o u la branche.
Tout d'abord, c o m m e o n peut le voir en comparant les figures 111.6 et 111.7,les
salariés ont une durée d'emploi plus courte que les indépendants. Dans les
generations 1930-44,44,1% des salariés avaient conservé leur premier emploi
plus d e 10 ans contre 70,6% chez les indépendants. D a n s les generations
1945-54,ces chiffres étaient respectivement de 50,4% et d e 66,7%, et dans
les générations 1955-64,d e 43,5% et de 72,5%. L'emploi indépendant semble
donc plus stable que l'emploi salarié.
C e s différences sont confirmées par le calcul de la durée médiane d u premier
emploi. Chez les salariés, les générations 1945-54sont restées plus longtemps
dans leur premier emploi (durée mediane: I 1 ans) que les générations
précédentes (9 ans) et suivantes (8 ans). Chez les inddpendants, la durée
médiane d u premier emploi est nettement plus longue: la majeure partie des
personnes indépendantes n'ont pas quitté leur premier emploi au m o m e n t de
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I'enquete, de sorte que la durde mediane est de 25 ans pour le premier groupe
et d e 19 ans pour le second (1945-54).
D a n s ces
d e generations (1930-44)
deux groupes, au dela de la valeur mediane, tres peu d'independants quittent
la valeur mediane n'est pas
leur emploi. Pour le troisieme groupe (1955-64),
atteinte, et d'apres la courbe correspondante (figure lll.7),o n peut supposer que
la mediane sera superieure 20 ans dans ce groupe.

-

4.1.1 Le premier emploi salarie:

C h e z les salaries, l'emploi d a n s le secteur public est le plus stable,
particulièrement dans les generations 1945-54.La stabilite de l'emploi salarie
q u e nous avions constatee plus haut dans ces generations, est donc
principalement due a la stabilite d e l'emploi dans le secteur public. D'apres
I'estimateur de Kaplan-Meier (figure lll,8a), la mediane serait de 19 ans dans c e s ,
generations, un niveau identique B celui constate chez les independants des
m 6 m e s generations. C h e z les salaries du secteur public des generations
la d u k e mediane etait de 13 ans: cette difference
precedentes (1930-44),
s'explique essentiellement par la composition d u salariat public dans les deux
groupes d e g6nerations: les premiers recrutements dans le secteur public
(notamment avant I'independance) concernaient essentiellement d u personnel
peu o u pas scolarise, alors qu'ensuite le recrutement se faisaient 8 des niveaux
plus eleves, et pour constituer u n personnel permanent et instruit (figure 111.9).
L'administration senegalaise s'est par exemple constitube essentiellement avec
les generations 1945-54 qui ont beneficiees de la democratisation d e
l'enseignement après I'independance. Pour les generations 1955-64,il n'est pas
possible d e bâtir des indicateurs d e duree d'emploi fiable: ces generations
etaient trop peu nombreuses avoir accede au secteur public.
D a n s le secteur prive enregistre, la stabilite du premier emploi salarie est
beaucoup moins grande que dans le secteur public, mais elle est aussi beaucoup
moins variable d'un groupe d e generations A l'autre (figure lll.8b): la duree
mediane etait de 8 ans dans les generations 1930-44,de 10 ans dans les
generations 1945-54et 8 nouveau 8 ans dans les generations 1955-64.A u dela
d e la dur6e mediane, les deux premiers groupes de generations se rejoignent:
34% avaient conserve leur premier emploi plus de de 15 ans dans le premier
groupe, et 36% dans le second groupe. Les salaries du secteur privé dans les
generations 1955-64,semblent avoir moins longtemps conserve leur emploi
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(25% au dela de 15 ans), mais I'estimateur est moins fiable pour ces durees en
raison des effectifs faibles.

Pour le salariat prive non-enregistre,c o m m e pour le salariat prive enregistre, les
deux premiers groupes de generations ont des comportements qui se rejoignent
des durbes elevees (figure 111.8~):respectivement 1 1 % et 14% avaient
conserve leur premier emploi plus de 15 ans. La mediane etait de 6,7 et 8 ans,
d'un groupe de generations a l'autre: la duree d u premier emploi a donc plutôt
augmente dans le salariat non-enregistre, et dans le dernier groupe d e
generations (1 955-64),
elle ne se distingue plus du salariat prive enregistre.
En conclusion sur le premier emploi salarie, o n peut dire que le secteur public
offre la plus grande stabilite mais sa part dans le salariat a tellement diminue
que cette stabilite ne concerne maintenant qu'une minorite de travailleurs
salaries dans les jeunes generations.
Dans le secteur prive, les conditions d u salariat enregistre et non-enregistre se
rejoignent. O n peut faire deux hypothèses B propos de ce p h h o m è n e . D'une
part, il est possible que de plus en plus d'entreprises non-enregistrees emploient
des salariées B bas prix: des apprentis qui se seraient installes A leur compte
acceptent maintenant d'être salaries m ê m e pour un traitement salarial faible.
D'autre part, on peut se demander si les entreprises du secteur enregistre ne
tendent pas adopter les pratiques d u secteur non-enregistre, en payant d e
moins en moins leurs salariés selon les regles comptables. C'est ce qui
expliquerait que plus en plus de diplômes travaillent sans fiche de paie (figure
111.10).
C'est probablement cette deuxième hypothese qui est la plus juste: les
entreprises non-enregistrées, qui subissent aussi la baisse de la consommation
des menages, ont certainement peu les capacites d'augmenter leur effectif d e
main-d'oeuvre, m ê m e saus-payee; les entreprises enregistrbes, qui subissent 8
la fois le poids des taxes et impôts et la baisse de la demande, ont toujours
possibilite de recourir 8 un salariat precaire sur un marche de l'emploi, qui
c o m m e o n l'a vu, est alimenté par de nombreux chômeurs.
La precarité de l'emploi salarie dans les jeunes generations que nous observions
plus haut pour I'annbe 1989 (la date d'enquete), est aussi confirmee par les
données longitudinales: non seulement, les conditions de travail sont plus
difficiles pour les jeunes gknerations, mais l'accession et le maintien A d e tels
emplois sont devenus difficiles.
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4.1.2 Le premier emploi independant:
La duree d u premier emploi independant est tres variable selon la branche
d'activit6 et la gen6ration.
Tout d'abord, dans la branche de la production (figure Ill.lla), d e plus e n plus
d'independants ont des premiers emplois de courte duree: alors q u e dans les
generations 1930-44,91,7% avaient conserves leur premier emploi plus d e 5
ans, ils n'&aient plus que 74,3% dans les genérations 1945-54et 75,8% dans
les generations 1955-64.Cependant, une fois depasse les 5 ans, les deux
premiers groupes de generations se rejoignent: 68,3% avaient conservi! leur
et 68,1% dans le
emploi plus d e 10 ans dans le premier groupe (1930-44),
second (1945-54).
Dans le troisieme groupe (1955-64),
il semblerait q u e la
proportion d'independants dans la production qui ont conserve longtemps leur
premier emploi soit moins BlevBe, mais les petits effectifs nous empêchent d e
l'affirmer. En s o m m e , dans les generations nees apres 1945, il y aurait deux
types d'emploi independants dans la production: ceux à duree courte (moins d e
5 ans) et ceux & durée longue qui couvriraient quasiment toute la vie active.
N o u s verrons c o m m e n t ces deux types d'emplois peuvent s'interpréter dans la
section suivante sur la mobilite professionnelle.
D a n s la branche des services (figure Ill.llb), aucun independant des
generations 1930-44n'avait perdu son premier emploi à Dakar. E n revanche,
dans les genérations suivantes (1945-541,ils n'&aient que 67,5% B l'avoir
conserve plus de 5 ans. La médiane (14ans) reste cependant élevée. Les
generations suivantes (1 955-64)d'indépendants dans les services semblent être
restées plus longtemps dans leur premier emploi, mais là encore les effectifs
sont trop faibles pour l'affirmer.

1

,
1
I

D a n s la branche du c o m m e r c e (figure 111.12c), au contraire des autres branches,
le nombre d'independants à avoir conserver longtemps leur premier emploi est
d e plus en plus Bleve, m ê m e si la proportion d'échecs est resté relativement
constante dans les cinq premieres annees. En effet, la proportion d e
commerçants B avoir conserve leur emploi plus de 5 ans etaient d e 83,6% dans
de 87,6% dans le second groupe
le premier groupe de generations (1930-44),
(1945-54)
et de 85,9940dans le troisième (1955-64).Mais le premier quartile (la
durée B laquelle 75% des commercants avaient conserve leur premier emploi) a
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fortement augmente, passant de 7 ans A 10 ans puis B 13 ans, d'un groupe de
generations au suivant. Sous reserve des effectifs faibles, au moins 50% des
commerçants auraient conserve leur premier emploi plus de 20 ans quel que soit
le groupe de generations.
La stabilite apparente du commerce independant ne doit pas nous faire oublier
que certains changements dans la pratique commerciale n'apparaissent pas en
tant que changements d'emploi. C'est le cas par exemple lorsqu'un commerçant
independant decide de ne plus vendre les m ê m e s produits en raison de la
modification d e la demande et en fonction des profits qu'il anticipe. Par ailleurs,
la degradation eventuelles des revenus de la vente ne s'expriment pas
necessairement sous la forme d'un changement d'emploi. Chez les independants
des services ou de la production, au contraire, la baisse de la demande a des
consequences directes sur la survie de l'entreprise (achats des intrants,
renouvellement des outils), et l'adaptation B la demande est moins facile que
dans le commerce. D e ce fait, la selection des petites entreprises viables est
plus dure dans la production et les services que dans le commerce.

-

4.2 La mobilitt! professionnelle du salariat vers le statut d'indhpendant:

Une hypothese courante est que les apprentis et les ouvriers (les dependants)
du secteur non-enregistre auraient pour ambition de travailler en tant que
salaries dans le secteur moderne; ce secteur leur permettrait d'acquerir B la fois
des competences techniques, une methode de travail et eventuellement un
capital (outils o u epargne) pour fonder ensuite leur propre entreprise.
Les salaries après avoir accumuler de I'experience dans le secteur enregistre,
deviennent-ils independants? Pour le ddterminer, nous avons calcule trois
indicateurs de mobilité vers le statut d'independant: le premier en considerant la
proportion d'independants 8 l'issue d'une changement du premier emploi, le
deuxieme en calculant la part des salaries devenus independants entre le
premier emploi et le dernier emploi (l'emploi occupe au m o m e n t de l'enquête) et
le troisième etant la proportion d'independants ayant occupe un premier emploi
salarid. C e ne sont que des indicateurs grossiers qui ne rendent pas compte du
temps 6coulé entre le premier emploi et le suivant ou l'emploi actuel. Malgr6
tout, ils suffisent 8 6valuer l'importance de la mobilite entre statuts.
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L'acces au statut d'independant apres avoir quitte un premier emploi salarie, est
limit6 (tableau 111.8):il ne concerne que 15,5% des generations 1930-44,12,0%
des generations 1945-54et 20,0% des generations 1955-64.C e sont donc
plutôt les jeunes generations qui changent de statut. Contrairement à ce qu'on
pourrait penser, les salaries sans fiche de paie, dont une partie exerce dans les
entreprises non-enregistrees, ne s'orientent pas particuliGrement vers l'emploi
independant. C e sont plut& les salaries du secteur prive enregistre qui le font:
19,4% dans le premier groupe de generations, 13,3% dans le deuxième et
27,5% dans le troisième. Les salaries du secteur public dans ce dernier groupe
de generations, contrairement 8 ceux des groupes precedents, semblent eux
aussi avoir tendance i3 devenir independants; mais les effectifs sont trop faibles
pour l'affirmer. II est possible que certains de ces salaries ont pu accumuler des
connaissances et &entuellement un capital (outils ou Bpargne) pour créer leur
propre entreprises. Cependant, il faut noter que la proportion de ces salaries
reste faible. Lorsque les salaries quittent leur premier emploi, c'est la plupart du
temps pour chercher un autre emploi salarie, et non pour s'installer 8 leur
compte.
Tableau 111.8
Part des passages du statut de salarie au statut d'independant dans le total des
changements de statut d'activite 8 l'issue du premier emploi
(effectifsentre parenthbses)
Premier emploi 8 Dakar dans le salariat...
public prive
G e n 30-44
G e n 45-54
G e n 55-64

711
1281
911
12 11
28,6
f 7)

non-enr.
19,4
1621
13,3
1601
27,5
1401

15,4
1391
11,5
1261
13,6
1231

23,5
11 71
27,3
( 1 11
25,O
18)

1 OIO
1101
0,O
141
33,3
16)

total
15,5

1 129)
12,o
(107)
20,o
1 70)

Formes c o m m e apprentis

B Dakar:
G e n 30-44
G 6 n 45-54
G e n 55-64

010
121
010
121
010
(
1)

17,2
1291
17,6
1 1 71
26,7
1151

Cette conclusion n'est peut-être valable que pour le premier emploi: on peut
envisager que les salaries attendent d'avoir occupe plusieurs emplois pour creer
une entreprise. II nous faut donc considerer les changements d'emplois sur
l'ensemble de la vie professionnelle, du premier emploi A l'emploi actuel. Les
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salaries qui sont en definitive devenus independants ( A la date d'enquête), sont
e n fait peu nombreux (tableau 111.9): 18,5% dans le premier groupe d e
generations, 8,5% dans le deuxieme et 14,3% dans le trokieme. LA encore, c e
sont les salaries d u secteur prive enregistre5 qui acchdent le plus au statut
d'independants, et les salaries d u secteur public qui y accddent le moins, les
salaries d u secteur informel occupant une position intermediaire. O n remarquera
q u e ce sont les salaries des generations 1945-54qui sont les moins nombreux 8
s'installer B leur compte. N o u s avons vu plus haut que ce groupe d e gherations
etait aussi celui qui &ait rest6 le plus longtemps dans le premier emploi: leur
carriere est donc particuli6rement stable, autant d u point de vue d e la duree q u e
d u type d'emploi occup6, par rapport aux groupes de g4nerations plus 8gees
(1 930-44)
et plus jeunes (1 955-64).
Tableau 111.9
Part des salaries devenus independants entre leur premier emploi et le m o m e n t
d e l'enquête
(effectifs entre parenthkses)
Premier emploi 8 Dakar dans le salariat...
public prive
G e n 30-44
G e n 45-54
G 6 n 55-64

13,5
(741
5,2
(771
69
(29)

Formes c o m m e apprentis
8 Dakar:
16.7
G e n 30-44
G e n 45-54
161

G e n 55-64

non-enr.

total

21,4
(1 03)
919
(1211
17,7
(791

19,6
(56)
10,8
(37)
13,3
(60)

18,5
(2331
8i5
12351
14,3
(
1681

19,4
(3IJ
17,6
1 1 71
33,3
(121

30,7
(13)
14,3
(7)
15,O
(201

21,4
(561
13,3
(301
20,o
(351

Consideres globalement, les enquêtes dont le premier emploi fut salarie sont une
minorite devenir independants. II est malgr6 tout possible qu'une proportion
importante d'independants proviennent d u salariat.
D'apres les donnees d e notre kchantillon d'independants (tableau 111.1 O), o n
observe d'importantes variations d'une g6neration B l'autre. Ainsi, 37,1% des
independants des generations 1930-44avaient connu une periode d e salariat.
C e pourcentage tombe 8 17,5% dans les generations 1945-54. D a n s les
generations 1955-64,il est de 18,0%: c e n'est pas une proportion negligeable

157

compte tenu du fait que dans ces g6nerations, I'entree dans la vie active est
plus tardive (voir la section precedente) et que, par consequent, peu d'enquêtes
ont eu le temps de changer d'emploi avant l'enquête; il faudrait savoir ce que
vont devenir ceux qui n'avaient pas eu encore d'emploi au m o m e n t d e
Ilenquete. Mais I'acc8s 8 l'emploi independant dans les jeunes gen6rations
refletent certainement la precarite et le m a n q u e d'opportunite salariale, tandis
que dans les generations plus ages, l'installation pour compte propre correspond
plus A une volont6 d'independance et 8 des conditions plus favorables A la
creation d e sa propre entreprise.
O n remarquera aussi que les independants de la production sont moins
nombreux 8 provenir d u salariat que les autres: ce ne sont donc pas a priori les
industries moderne qui forment le plus d'independants. Cela veut dire qu'il n'y a
pas eu d'effet d'entrainement d u secteur industriel sur les petites entreprises d e
production. Les connaissances acquises dans les industries sont moins
transferables que les connaissances dans les secteurs des services et d u
commerce. Le cas des ouvriers dans la section precedente illustre bien cet 6tat
de fait.
Cette faible capacite de transfers peut être dûe plus 8 la formation avant le
premier emploi qu'aux caracteristiques d u premier emploi lui-même. Qu'en est4
du devenir des apprentis qui ont et4 formes 8 Dakar? Quel que soit le groupe d e
générations, les salaries qui avaient et6 formes en apprentissage ont, plus
souvent que la moyenne des salaries, acceder A un emploi independant, que c e
soit apres leur premier emploi o u en fin de carriere, au m o m e n t d'enquête
(tableaux 111.8 et 111.9).Les independants qui avaient connu l'apprentissage B
Dakar etaient aussi plus souvent que la moyenne passes par un premier emploi
salarié dans les generations 1930-44(pr8s d'un sur deux), mais moins souvent
dans les generations suivantes (tableau 111.10). Dans les generations 1945-64,
c'est en effet I'acc&s direct au statut d'independant qui prime pour les
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Tableau Ill. 1 O
Part des independants au m o m e n t d e l'enquête ayant occupe un premier emploi
salarie
(effectifs entre parenthkses)
Branche d'activite des independants

Gen. 30-44
Gen. 45-54
Gen. 55-64

Bât. Prod.

Serv. C o m m .

total

75,O 16,O
(81 (251
22,2 18,2
(91 1331
15,8 18,9
(191 1371

50,O
(381
20,8
1241
19,4
1311

31,l
(451
19,4
1361
17,4
1461

37,l
( 1 16)
17,5
(1021
18,O
(1331

70,O 50,O
(101 (21
50,O 33,3
(31
141
17,7 14,3
(171 (71

48,O
(251
16,O
(251
12,7
(551

Formes c o m m e apprentis
Dakar:
Gen. 30-44
50,O
(41
Gen. 45-54
0,O
131
Gen. 55-64
0,O
(81

1

22,2
19)
6,7
(151
13,O
(231

I

Par ailleurs, c o m m e dans I'echantillon total, mais d'une maniere plus marquee
encore et pour l'ensemble des generations, les independants d e la production se
distinguent des independants des services et des commerces par leur plus faible
origine salariale (tableau 111.1 O). O n remarquera aussi que les independants d u
bâtiment semblent moins nombreux 8 provenir du salariat lorsqu'ils ont et6
apprentis.

II semblerait donc, au moins pour les enquêtes formes 8 Dakar, que le rôle de la
formation ne soit pas negligeable pour le passage au statut d'indépendant. Dans
l'ensemble, les apprentis ont e n effet, plus souvent que la moyenne, accede au
statut d'independant après avoir 6th salaries. Mais il faut relativiser l'importance
d e ce type d'itineraire: il ne concerne environ qu'un cinquième des travailleurs
ayant et6 apprentis puis salaries dans I'agglomeration dakaroise; sur l'ensemble
des apprentis formes h Dakar, 6,6% ont vecu ce type d'itinéraire dans les
gbnerations 1930-44,5,4% dans les generations 1945-54,et 4,5% dans les
generations 1955-64.Les salaries en debut de carrière restent en majorité dans
le salariat par la suite, quelle q u e soit leur formation.
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4.3 La mobilite professionnelle du statut d'inddpendant vers le salariat :

Pour analyser la mobilite du statut d'independant vers le salariat, nous avons
construit le m ê m e type d'indicateur que pour la mobilite d u salariat vers le statut
d'independant: d'abord, la proportion d'emplois salaries A l'issue d'un premier
emploi independant, ensuite, la proportion d'independants au premier emploi
devenus finalement salaries au m o m e n t de l'enquête, et enfin, la proportion d e
salaries ayant c o m m e n c e leur carriere A Dakar en tant qu'indépendants
(tableaux 111.1 1, 111.12,111.13).
C o m m e o n l'a vu plus haut, peu d'independants quittent leur premier emploi, et
c'est en general dans les toutes premieres annees d'exercice. Le tableau 111.1 1
montre qu'alors c'est principalement vers le salariat qu'ils s'orientent. Les
effectifs n e nous permettent pas de faire des commentaires detailles de l'issue
d e ce changement selon la branche d'activite d'origine, mais o n remarquera
cependant q u e ce sont les commerçants qui s'orientent le moins vers le salariat
apres leur premier emploi. Par ailleurs, les independants formes en
apprentissage A Dakar semblent plus souvent acceder 8 un emploi salarie apres
avoir exercer leur premier emploi en tant qu'independant, mais, une fois encore,
les effectifs sont trop faibles pour l'affirmer.
Sur l'ensemble d e la carriere (du premier emploi jusqu'8 l'emploi occupe au
m o m e n t d e l'enquête), on constate que les independants sont une minorite A
être finalement devenus salaries (tableau 111.12).Le plus faible taux (9,5%)dans
les dernieres generations (1 955-64)peut s'expliquer d u fait qu'elles n'ont pas
eu le temps encore de changer beaucoup d'emplois, mais dans les genbrations
plus iigees (1930-44et 1945-541,le taux etait déjà tres faible (respectivement
12,2% et 11,2%).

De la même façon, 8 la lecture du tableau 111.13, o n constate que les salaries
ayant d'abord et6 independants sont une minorit6, particulihrement dans le
groupe d e generations intermediaire (1 945-54). Dans ce groupe, seulement
2,2% des salari& du secteur prive enregistre ont et6 indépendants. O n
remarquera q u e la part des salaries ayant debute leur carriere en tant
qu'independants est relativement constante chez les salariés du secteur public
a u m o m e n t d e l'enquête, alors que dans les autres secteurs, leur part est plus

%.
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variable d'un groupe de generations B l'autre. Les salaries qui ont et6 formt!en
apprentissage B Dakar ont, plus souvent que l'ensemble des salaries, debute
leur carriere en tant qu'independant.
En s o m m e , la mobilite du statut d'independant vers celui de salarie est peu
frequente, du fait d'une grande stabilite des emploi independants. Cependant,
dans le cas oÙ ils quittent leur premier emploi, le salariat semble etre la
destination privilegie des independants. O n peut se demander si c e type d e
mobilite (plutôt precoce dans la carriere, c o m m e o n l'a vu dans la section
precedente), ne correspond pas B l'abandon d u statut independant d8s que
s'offre une opportunite (rare) d'emploi salarie. U n e fois passe plusieurs annees
dans le statut d'independant, l'installation est quasi-definitive et les possibilites
(et aussi certainement la volonte) d e se reorienter vers le salariat sont minimes.
Tableau 111.1 1
Part des passages d u statut d'independant au statut d e salarie dans le total des
changements de statut d'activite B l'issue d u premier emploi
(effectifs en tre paren thbsesl
Branche d'activite des independants
Bât. Prod.
GBn. 30-44
Gen. 45-54
Gen. 55-64

Serv. Comm.

38,5
100. 56,3 131
(161 101
(131
66,7 80,O 75,O 33,3
161
(31
151
(81
100. 57,l 60,O 40,O
(51
121
(71
(51

Formes c o m m e apprentis
100. 50,O
(21
(61
(01
GBn. 45-54
100. 100. 100.
(21
(21
(21
Gen. 55-64
- 40,O 50,O
(01
IS)
(21

8 Dakar:
Gen. 30-44

(01

o.

(1)

-

10)

total
53,l
(321
63,6
(22)
57,9
(19)
62,5
(81
85,7
(
71
42,9
/71
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Tableau 111.12
Part des independants devenus salaries entre leur premier emploi et le m o m e n t
de l'enquête
(effectifs en tre paren th&sesl
Branche d'activite des independants

Gen. 30-44

Bat. Prod.

Serv. C o m m .

20,O

7,l
7,3
(14) (41)
15,4 7,4
126) (27)
10,7 4,8
(28) (42)

18,4
(51 1381
20,O 8,6
(101 (351
11,l 13,2
(18) (38)

Gen. 45-54
Gen. 55-64

Formes c o m m e apprentis
B Dakar:
GBn. 30-44
25,O 16,7 O.
(4) (12) (2)
66,7
Gen. 45-54
40,O O.
(171 (3)
15)
Gen. 55-64
O.
11,5 6,7
(81 (26) (15)

total

O.

15,8
(19)
15,4
126)
7,4
(54)

(1)

O.
(1)

O.
(51

Tableau 111.1 3
Part des salaries au m o m e n t de l'enquête ayant occupe un premier emploi
independant
(effectifs en tre paren th&ses)
Secteur d'activite des salaries:
public prive

non-enr.

total

G e n 30-44
G e n 45-54
G e n 55-64

i
~~

~~

Formes c o m m e apprentis
B Dakar:
9,1
G B n 30-44
G B n 45-54

G e n 55-64

( 1 1)
18,2
( 1 1)
25,O
14)

13,3
(15)

O.
(10)
33,3
16)

O.
(3)
33,3
(6)
6i7
(151

10,3
(29)
14,8
(27)
16,O
(25)
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4.4 Quelques remarques en guise de conclusions sur la mobilitb entre statuts
professionnels:

Les analyses qui precedent ont le principal defaut de ne pas bien prendre en
compte le temps, c o m m e par exemple nous l'avons fait pour I'entrhe dans la vie
active et pour la duree du premier emploi. Cependant, malgr6 leurs limites, ces
analyses nous permettent de tirer quelques conclusions sur la mobilite
professionnelle.
Le premier emploi determine en grande partie la suite de la carriere
professionnelle. La majorit6 des actifs conservent leur premier statut d'activite,
m ê m e si ce n'est pas toujours dans le m ê m e emploi. Lorsqu'elle se fait, la
mobilite du salariat vers le statut d'independant se produit essentiellement sous
les effets de la crise (qui peut toucher les salaries il tout age) ou bien en fin de
carrière, pour les salaries les plus 896s. Elle est plus frequente que la mobilite
inverse, du statut d'independant vers le salariat, qui concerne essentiellement
les jeunes actifs.
b

Ces observations indiquent que les analyses ulterieures devront se focaliser
essentiellement sur certaines formes de mobilit6: d'abord sur l'issue des
differents types de formation qui m ê n e au premier emploi, ensuite sur le debut
de carriere des independants, et enfin sur l'installation pour compte propre en
milieu ou fin de carriere chez les salaries. Ces analyses devrons prendre en
compte explicitement la dimension du temps. II sera alors possible de determiner
les tendances de la mobilite professionnelle ti Dakar.
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CHAPtTRE IV:
RESEAUX SOCIAUX ET INSERTION URBAINE

Dans le cadre de I'etude de 'insertion urbaine des migrants, les reseaux sociaux
sont apparus c o m m e un m o ren pertinent pour aborder le phenomhne migratoire
8 partir de la ville d'accueil 8 la difference de la traditionnelle perspective
ruraliste qui a, jusqu'8 une periode recente, domine l'analyse des dynamiques
migratoires. En effet, Yemergence des reseaux sociaux dans des socidtes en
transition demeure l'expression de disfonctionnement des formations sociales.
D e m ê m e , pour se constituer et se perenniser, les reseaux se fondent sur des
valeurs sociales selon les besoins des acteurs sociaux qui les manipulent 8
dessein. Les strategies des acteurs se focalisant par les reseaux sociaux, il est
important d'etudier les specificites d e la vie urbaine 8 Dakar notamment les
traits fondamentaux de la structure sociale, les valeurs qui sont les bases des
rapports sociaux, les relations entre la ville et les villages versus le rôle des villes
secondaires, la dynamique associative tant au plan formel qu'informel.
L'etude des reseaux sociaux donne une comprehension plus dynamique íl
l'insertion qui est un processus heurte d'etablissement en ville. En effet,
l'identification des reseaux fondee sur le principe de l'individualisme
methodologique, permet de mettre en relief les strategies 8 la fois individuelle et
collective des acteurs en complement des approches sociologiques classiques
privilegiant la dynamique collective. D e ce fait, les aspects informels des
rapports sociaux sont particulihrement explores favorisant les niveaux
souterrains de creativite urbaine. Ainsi I'etude des reseaux laissent d'enormes
possibilites au chercheur de rencontrer I'imprevu et l'inconnu qui fournissent
des complements necessaires 8 une &tude d e base utilisant un questionnaire
biographique quantitatif. Enfin, de par les procedes de collecte et d'analyse
qualitative qu'elle occasionne, l'analyse des reseaux sociaux apporte
d'importantes explications aux phenomdnes identifes par le questionnaire
biographique.
Le processus d'insertion se traduit peut-être par un passage de reseaux 8
fondements villageois 8 des reseaux plus specifiquement urbains. Des reseaux
sociaux, familiaux, culturels, religieux se sont constitues et consolides au cours
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du temps. Les reseaux sont eclates dans l'espace social, et les acteurs sociaux
n'ont pas le plus souvent conscience d'appartenir i3 des reseaux. C e sont les
nouveaux tissus sociaux par lesquels se reorganisent et se restructurent dans le
contexte urbain, les communautes ethniques, familiales, villageoises. C e s
reseaux tout en s'organisant sur les rapports traditionnels de solidarite mais
aussi de hierarchie et d'inegalite entre ses membres, se "modernisent" en
quelque sorte, en integrant d'autres types de solidarites et de liens crees par de
nouvelles appartenances: politiques, syndicales, associatives, professionnelles,
sportives...
1. MAINTIEN DES RESEAUX RURAUX ET
U RBA1N S

MPORTANCE DES RESEAUX

Pour rendre compte et analyser la dynamique des migrations des villages et des
villes secondaires aux capitales africaines, les travaux de recherche (Descloitres,
1972 ; Diop, 1989 ; Dupont/Dureau, 1988 ; Fall, 1988 ; Locoh, 1989 ; Piche,
1989...) font d e plus en plus place aux rôles privilegies des reseaux sociaux,
c o m m e phenomène construit d'accueil et d'insertion urbaine des migrants. Leur
fonction ccd'amortisseurn de la crise economique et sociale generalisée se heurte
8 la problematique de leur permanence et de leur renouvellement. L'effet de la
dynamique de groupe aidant, les reseaux d'origine (structures familiales,
communauttjs ethniques, villageoises...I occupent une position centrale au
m o m e n t de la preparation des candidats 8 la migration et aussi lors des
premieres &apes de l'installation B la ville avant de se laisser relayer, dans les
etapes futures, par des reseaux typiquement urbains. C e passage de reseaux B
fondements villageois a des reseaux plus specifiquement urbains, tout en etant
l'une des formes dominantes du processus d'insertion en ville, est
insuffisamment mentionne et analyse dans les travaux recents sur les migrations
en Afrique. C'est 8 cet exercice que nous nous livrons dans cette partie B
propos de l'insertion des migrants 8 Dakar et Pikine.
C o m m e o n le sait, des reseaux sociaux, familiaux, culturels, religieux se sont
ainsi constitues et consolides sur la base de l'esprit d e solidarite et de la survie
des communautes impliquees. Ces reseaux sont des instruments efficaces
d'accueil, d'entraide, de recherche d'emploi et de logement pour le migrant.
Tout en s'organisant sur les rapports traditionnels de solidarite mais aussi de
hierarchie et d'inegalite entre ses membres, les reseaux se (modernisent)) en
quelque sorte, en integrant d'autres types de solidarites et de liens crees par de
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nouvelles appartenances : relations informelles, d e voisinage, politiques,
sportives, syndicales et professionnelles. L'acteur urbain est un faiseur d e
reseaux. Nous tentons donc d e decrire ce processus permanent d e constitution
de reseaux en ville, et en amont notre attention est focalisee par l'entretien d e
reseaux 8 fondement villageois. C'est 8 saisir l'interface de ces deux aspects
que nous nous essayons en 6tudiant le passage des reseaux d'origine aux
nouveaux reseaux rendus necessaires par la dynamique d'insertion urbaine.
1. 1. Les reseaux Blbments de gestion de la migration

La migration rurale-urbaine est conçue c o m m e une strategie-r6ponse 8 la crise
d u m o n d e rural (Fall, 1988) car l'urbanisation est la consequence d u rythme
accelere et continu de la degradation des conditions d e vie en milieu rural. Elle
resulte non pas, c o m m e ailleurs, d'une agriculture qui se modernise et produit
une surpopulation relative mais bien plutôt d'une agriculture en crise (Antoine et
Savant! 1990 : 56).
Locoh (1990)8 la suite de Gregory (1986),a analyse la decision d e migrer
c o m m e relevant, d'une strategie de survie 8 la fois collective et individuelle,
apte 8 baliser le cheminement d'importants changements sociaux aussi bien au
sein des structures familiales que des activites economiques en milieux rural et
urbain. Les r6cits de vie collectes 8 Dakar et Pikine confirment ces conclusions.
A u SénBgal, o n peut par exemple dire que la migration des sereer d u Siin vers
Dakar est une condition de survie des gens du Siin. Le deplacement vers Dakar
d'une proportion importante d e la population active d u Siin correspond B une
nécessité vitale d e maintien de tcl'6quilibre)) de cette zone 8 tres forte densit6 d e
population. II y's ajoute que la pluviometrie est très faible, le sol saturé et
complètement lessive, rendant les cultures vivrières et commerciales incapables
d e subvenir aux besoins premiers de la population (Trincaz, 1988).
A u besoin 6conomiyue, trouver du numeraire, s'est ajoutee cette volont6 d e
bousculer l'ordre social (n'est-ce pas que l'urbain tend continuellement 8
assouplir l'ordre social villageois ?). En tout cas les exigences d u contrôle social
evoluent et entrainent sur leur sillage des changements socio-culturels
significatifs. C'est ainsi que les jeunes filles sereer d u Siin doivent 8 un m o m e n t
faire leur experience dakaroise. La migration rurale-urbaine est c o m m e un rite de
passage pour les gens d u Siin (SBnBgal). C e m ê m e phenomène est observe au
T o g o (Pontie/Pilon,1990).
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La mobilite des gens d u Siin vers Dakar et les T e r r es- N e uv es participe d e
l'ouverture des familles, du ((d6lestage))de certains des membres o u plutôt d e
I'6largissement d e l'espace de vie, defini c o m m e l'ensemble des lieux avec
lesquels un ou des individus sont effectivement ou potentiellement en contact,
d'où une multipolarite des familles.
1. 2. La permanence des reseaux d'origine

C e contexte de la migration rurale-urbaine met en relief le r61e des reseaux
d'origine, tout au moins dans le processus d'accueil des migrants 8 Dakar. D e
m ê m e , les reseaux parentaux, ethniques, et d'autres types de reseaux batis
autour d e l'appartenance a une m ê m e aire regionale et socio-culturelle (region,
departement, communaute rurale, village...) interviennent plus o u moins
fortement pour I'acces d u nouveau migrant au premier logement et au premier
emploi o u occupation professionnelle. Evidemment, ils sont plus accessibles que
les reseaux urbains integres o u crees avec un temps d e presence plus important
en ville. Mais les reseaux d'origine ne sont pas non plus des relais sociaux
existant d'avance et qu'il suffit d'intbgrer en cas de besoin. Ils sont
naturellement des phenomènes elabores, construits differemment en fonction
des ressources propres 3 chaque espace relationnel impliquant les acteurs
concernes o u des communautes structurees ou informelles. O n peut neanmoins
relever la permanence des réseaux d'origine dans ce processus migratoire. C'est
ce qui a fait dire a Antoine et Savane (1990: 56) : cela migration entretient la
migration)). Selon ces auteurs la migration resulte en effet d'une strategie
collective de diversification des sources de revenus des membres d'une famille.
Ainsi les migrants s'appuient sur des reseaux relationnels en vue d e leur
insertion en ville. Le pont est donc Btabli entre le milieu rural et la ville. Les
migrants occupant des postes de responsabilité en ville réinvestissent parfois,
economiquement et socialement, dans leur region d'origine : participation 8 la
construction d'ecoles, de dispensaires, de nouvelles maisons, aux achats
d'equipements agricoles, et également participation 8 la vie politique et sociale.
Le maintien de relations avec le milieu d'origine entraîne d'importants flux
financiers entre la ville et la campagne.
Les pôles de la famille se multiplient. Des circuits d'accueil et d'insertion
s'instaurent en ville. Les transferts de fonds, de vivres, de medicaments etc.
sont effectues. C'est la famille au sens elargi qui se deploie. A u Sdnegal, des

,
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f e m m e s appartenant B des menages polygames prennent leur tour en ville ou au
village sous forme d e rotation pendant que le mari fait son experience urbaine.
O n peut donc noter l'existence d'une composante urbaine des strategies rurales
et inversement.
1. 3. Les relations B distance milieu urbain / milieu rural

Les processus migratoires s'enracinent souvent dans des traditions de mobilite
spatiale qui remontent parfois B quelques generations. Le migrant est m e m b r e
d'une communaute de parente, d e famille et de lignage souvent etendue, et
laisse des membres de sa c o m m u n a u t e dans le village pour en retrouver
d'autres anciennement installes en ville. II maintient, par consequent, des liens
plus o u moins forts avec son milieu d'origine. D'autre part les associations d e
ressortissants, qui réunissent des originaires d'une même region o u d'un m d m e
village, sont actives en ville. C e s associations jouent un rôle cl6 pour maintenir
des liens privilegi6s avec le milieu d'origine, o u &iter l'assimilation totale avec le
milieu d'accueil, elles renforcent parfois le contrôle social c o m m e dans le cas
des jeunes bonnes Diola (DIOP,1989).

II existe un flux important d'echanges et d'offres de vivres d u milieu d'origine
vers le milieu d'accueil. Des flux monetaires de la ville vers les milieux
d'émigration sont aussi remarquables m e m e si c o m m e l'a constate O u c h o
(I 990), la conscience économique des migrants 6 propos des transferts
monétaires n'est pas toujours evidente. D e m ê m e , les envois d'argent sont
volontaires. Néanmoins, l'effet d u style de vie et des traditions communautaires
encore vivaces en Afrique nous a m h e à relativiser cette autonomie de décision
d'envoi monétaire par les migrants et quelques citadins à la faveur de leur
c o m m u n a u t e d'origine. En Afrique, les gens attendent beaucoup de leurs
enfants. Peut-on parler reellement de solidarit6 si o n sait que la norme sociale
est fondée sur la primaute d u groupe qui fonctionne dès lors c o m m e une
instance qui legifere ? Les efforts pour rester soudé au groupe d e base peuvent
6 contrario être perçus c o m m e une reproduction de l'ordre social, un
conformisme aux valeurs dominantes.
Les visites des ruraux en villes et des migrants au milieu d'origine (villages,
villes secondaires, pays. ..) sont des indicateurs d u dynamisme des relations
ville/village. C e s visites s'effectuent selon des circonstances variables. Dans
notre enquête pres de 90 YO des migrants et 80 % des migrantes entretiennent
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des relations avec la localite d'origine ; mais le poids relativement important de
ceux qui declarent ne plus être alles dans la localite d'origine (16,5YO chez les
migrants de la generation 25-34 ans et 22,5 YO chez les jeunes migrantes)
conduit 8 s'interroger sur les types de migration. II n'est pas exclu que certains
migrants aient rompu avec leur localite de naissance pour des raisons diverses.
Mais le plus important est que le motif le plus frequent occasionnant les visites
est culturel. En effet, ce sont les fêtes religieuses et les ceremonies familiales
qui semblent mobiliser les migrants vers leur localite d'origine. La generation la
plus jeune est plus portee 8 effectuer ces visites aussi bien pour les h o m m e s
que pour les femmes. Chez ces dernieres, les ceremonies familiales l'emportent
sur les fêtes religieuses respectivement 61,2 % et 38,5 % pour les moins de 35
ans. Des transferts et echanges d'argent s'effectuent au cours de ces
ceremonies. L'emiettement des groupes structuraux villageois en milieu urbain
n'aliene pas les liens socio-culturels entre ruraux et residents dakarois. La
migration temporaire en ville se maintient m ê m e si elle est mineure, du moins
c'est ce que semble indiquer des retours au village d'origine pour les travaux
saisonniers agricoles et raisons assimilees. LA egalement les jeunes migrants
sont plus concernes (10,7 %) par contre les migrantes retournent peu B la
localite d'origine pour les travaux saisonniers agricoles. Peu de migrants vont en
conge dans leur localite d'origine, egalement peu de personnes effectuent des
visites r&guli&res.
Une autre piste 8 explorer concerne les envois de fonds pour aider d'autres
membres de la famille qui ne résident pas dans le mbnage. Sur les tableaux
suivants, nous avons regroup6 par generation, sexe et statut de migrant ou non,
la proportion de personnes qui aident regulierement une autre personne (la
question exacte &aient: Avez vous des personnes à charge ou que vous
assistez et qui ne logent pas avec vous?).
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Tableau IV.1.:

Type de visite des migrants dans leur localité d'origine par génération
Générat i ons

Raisons de la visite

25-34
ans

I I

1 1

35-44 45-59
ans
ans

--.---

.-------+-*----+-----.

24
10.7

travaux saisonniers et
raisons assimilées

12
5.3

14
5.4

------

travaux saisonniers
seulement
fêtes religieuses et
cérémonies fami liales
congés et fetes religieuses
et cérémonies familiales
conges et c é r h n i e s
familiales et divers
conges et c 6 r b n i e s
f ami 1 i ales

I .o
I
I f9
I

I
I
I 14 ------LI
I LI

I
2
.4
.9
+--..-.+.-..--.-..6
4
5
2.3
1.8
2.2
O

conges et visites
périodiques
congés seulement
c é r b n i e s familiales et
visites périodiques

1

----.-

+--..--+------

cérémonies familiales et
autres

'f.8

ti.91

--.--.

+---..-+.-----

cérémonies familiales
seulement

------

I I I -...I--

visites periodiques

14

j

fêtes religieuses
seulement

1.2

i

I I
I I

autres raisons

't.6

ne va jamais

ii.5

14

14
15
6.6

1 LI
Z8

-----.
10
3.8
- - - I - -

19
8.3

35
13.8

t ---

+------+-----.

Total

220
100.0

--- I

228
260
100.0 100.0

i'. .
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Tableau IV.2. :Type de visite des migrantes dans leur localité d'origine par génération
Raisons de la visite

Générations

---.---.
travaux saisonniers et
raisons assimilées
fêtes religieuses et
cérémonies familiales
congés et fêtes religieuses
et cérémonies familiales
congés et cérémonies
familiales et divers
congés et cirémonies
familiales
congés seulement
cérémonies familiales et
visites pbriodiques
cérémonies familiales et
autres
cérémonies famitiales
seulement
visites périodiques
+--.---+--.---+------

I
I
I S.!:

fêtes religieuses
seulement

2
2.21

1
.9

I

O

.o

+------+.-----+---.--

autres raisons

5
5.61

9
6.8

9
8.01

+------+.-----+------

ne va jamais

;f.zl i . :

+---..-+------+------

Total

88
100.0

113
100.0

132
100.0
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Tableau IV.3. :Don au noyau conjugal par génération
Homnes nés B Dakar
Generations

Destinataires
aucun

25-34 ans

59.0

52
31.3

35-44 ANS

27.5

62
56.9

28.1

41
64.1

3.00
45-59 ANS

NC.

aut re
ai 1 leurs
1 .o0

NC dakar NC dakarl

4.00

IOO:'

Total

166
2
1 .8

109
64

I

Tableau IV.4. :Don au noyau conjugal par generation
Migrant
Générations

25-34 ans

I
1

Des t i nata i res
aucun
don

Nc.
NC ail +
IC.
NC L.O.
NC dakar NC dakarl
autre
taut do
ai I leurs aut don L. orig. t aut dc
2.001
1.001
4.00
5.00
6.00
.O0
1 .o0

71
32.1

35-44 ANS
45-59 ANS

32.3

120
54.3

5
2.3

148
64.9

2.6

137
52.7

6
2.3

1 1
.
:

I I
I I

14
6.3

:.1

19
8.3

:.1

16
6.2

2.6

I

7
3.1

228
2.6
1.2

I

260

Les dakarois naturellement soutiennent leurs noyaux conjugaux (le conjoint et
les enfants) localises dans la m ê m e ville tandis que les migrants envoient des
dons aux noyaux conjugaux dans leur lieu d'origine. Les natifs de Dakar de
m ê m e que les migrants de la gbnt5ration 35-44ans restent les plus concernes
par les dons destines au noyau conjugal. L'ensemble des dons interessant le
noyau conjugal consenti par cette generation est d e 15,6 % pour les natifs d e
Dakar et d e 20,6 % pour les migrants. Pour toutes les g6n6rations, la
contribution des migrants semble plus importante que celle des dakarois, c e qui
s'explique par le fait qu'une part des migrants ont leur 6pouse à I'intbrieur d u
Pays.

Les jeunes dakarois entre 25 et 34 ans soutiennent leur père o u mère mais dans
des proportions moins importantes (10,3%) que ceux entre 35 et 44 ans (23
%). Lorsque leurs propres parents vivent dans la m ê m e ville qu'eux, ils sont
6galement mieux soutenus par ces derniers (1 1,9 YO contre 3,6 YO chez les plus
jeunes). Les migrants qui ont 44 ans ou moins envoient des dons plus
importants B leurs propres parents et personnes assimil6es dans la localite
d'origine (43,8%). Le soutien destine exclusivement au père o u B la mere
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vivant dans la localite d'origine est sensiblement le m ê m e pour les deux
generations les plus jeunes (23,lYo pour les moins de 35 ans et 25 YO pour les
moins de 45 ans). Les dons destines au pere ou A la mere et 8 leurs corbsidents
sont moins importants que les premiers (10,9% pour les moins de 35,ans et
9,2pour les moins de 45 ans) mais ils sont l'expression des liens multiples que
les migrants continuent 8 entretenir 8 distance. Les migrants soutiennent
neanmoins leurs propres parents install6s B Dakar. Ce soutien est plus important
chez fes femmes (5,6% pour fes moins de 35 ans et 2,7% pour les moins de
45 ans) que chez les hommes (2,3YO pour les moins de 35 ans et 2,6YO pour
les moins de 45 ans).
Tableau IV.5. :Don au *re
Homnes nés B Dakar
Generations

ou mitre par génération
Desti nat ai res

aucun
don

I I

pm ail + pn [.ori pm dakar pm dakar
PM
autre
*aut do Row
ailleurs aut don L. orig.
don
6.00
7.00 Total
2.00
3.00
4.00
.O0
1.00
3

25-34 ans

98
59.0

51
30.7

t .8

1
.6

30
27.5

54
49.5

1

35-44 ANS

.9

1
.9

45-59 ANS

18
28.1

25
39.1

Tableau IV.6. :Don au @re
Homnes migrants

aucun
don

ou h la &re

1
.6
11.9

9.2

23.4

9.4

64

par generation

pn dakar pn dakar
autre
PM
pn ail + pn 1.ori pn I.O.
don
ai 1 leurs aut don L. orig. + aut do
6.00
4.00
5.00
.o0
1.00
2.00
3.00

71
32.1

55
24.9

10
4.5

4
1.8

51
23.1

24
10.9

5
2.3

221

25-34 ans

33
14.5

95
41.7

6
2.6

5
2.2

57
25.0

21
9.2

6
2.6

228

35-44 ANS

84
32.3

115
44.2

8
3.1

5

45-59 ANS

1.9

26
10.0

13
5.0

7
2.7

1

Tableau 1V.7. :Don au flre ou
F e m e s nées b Dakar

aucun
don

la mère par gendration

PM
pm I.O.
pm dakar pm dakar
autre
+aut do Row
don
ailleurs + aut do
.O0
1.00
2.00
5.00
6.00
7.00 Total

25-34 ans

51
63.0

15
18.5

35-44 ANS

26
52.0

19
38.0

1
2.0

45-59 ANS

16
59.3

7
25.9

2
7.4

1
2.0

9
11.1

6
7.4

81

2
4.0

1

50

2.0

2
7.4

27

260
.8
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aucun
don

autre
PM
pm ail + pm l.ori pn 1.0.
pm dakar pn dakar
+aut do Ron
don
ailleurs aut don L. orig. + aut do
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00 Total
.O0

25-34 ans

47
52.8

14
15.7

35-44 ANS

64
56.6

19
16.8

45-59 ANS

77
57.9

40
30.1

2
2.2
4
3.5
3
2.3

5

15
16.9

5
5.6

1

89

5.6

1.1

14
12.4

6
5.3

3
2.7

3
2.7

113

7
5.3

4
3.0

2
1.5
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L'effet de g6n6ration observ6 chez les h o m m e s s'inverse pour les femmes aussi
bien natives de Dakar que migrantes. Ainsi on peut relever que 18,5 % des
dakaroises ag6es de 25 B 34 ans soutiennent leur pere ou mere et associ&
tandis que 10 % seulement de celles ag6es de 35 - 44 ans font des dons aux
m ê m e s personnes. Les jeunes migrantes contribuent dans leur localite d'origine
pour 31,5 YO alors que celles plus agées envoient au pere ou mere et associes
un peu moins (26,6%). Parmi les destinataires, c'est 6videmment le pere ou la
mere qui reçoivent le plus de soutien.
Les migrants les plus ages sont plus préoccup6s par l'envoi de don B la parent6
en g6n6ral. D e tels dons sont plus importants pour ceux restés dans la localit6
d'origine. Cependant la solidarite entre migrants de la m ê m e parent6 demeure
effective et s'exprime entre autres par la participation financiere aux
associations qui sont surtout fonctionnelles $I Dakar.
Tableau IV.9. :Don B la parenté par génération
Homnes nes a Dakar
Generations
Destinatai res
aucun
don

autre
PAR
PAR ail
PAR
PAR 1.0.
PAR
PAR daka
don
ailleurs +aut don 1. orig. + aut d dakar
r +aut d Row
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00 Total
.O0

25-34 ans

98
59.0

38
22.9

6
3.6

35-44 ANS

30
27.5

43
39.4

5.5

45-59 ANS

18
28.1

29
45.3

3.1

6

2

1
.6

1
.6

13
7.8

9
5.4
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1

2
1.8

14
12.8

13
11.9

109

.9

1
1.6

7
10.9

7
10.9

64
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aucun
don

autre
PAR
PAR ail
ailleurs taut don L. orig.

1.00

.O0

2.00

t

3.00

PAR L.O.
PAR
aut d dakar

PAR

PAR dakal

r taut d
5.00
6.00

4.00

25-34 ans

71
32.1

109
49.3

6
2.7

6
2.7

14
6.3

7
3.2

3
1.4

35-44 ANS

33
14.5

126
55.3

5
2.2

5
2.2

16
7.0

14
6.1

15
6.6

6.1

45-59 ANS

a4
32.3

91
35.0

9
3.5

5
1.9

32
12.3

18
6.9

12
4.6

3.5

L

I

I

l

I

I

221
228
260

I

En regle general, les h o m m e s de la gbneration 25-34ans nes 8 Dakar, donnent
peu ; alors que ceux de la generation 45-59ans, qui ont en general un m e n a g e
d e taille deja eleve, aide en plus d'autres membres d e la parente. II y a 18 des
elements pour se demander si les g6nerations de I'independance (les 45-59ans)
ne sont pas une generation charnidre qui supporte le plus le poids d e la crise.
Les jeunes vivent la crise, les aines la supportent.

TABLEAU IV. 11.
S O W E N FINANCIER RECU D'AUTRES PERSONNES
SELONÂGE DU &N&ICIAIRE

(SEXE FEMININ)

Groupe dägcs

Statrll

Aucun
soutien

Souticn
du noyau
conjugal

Soutien
pbrelm bre
ou parent

Soutien
frkre/
soeur

NB Dakar

56.8

11.1

9.9

6,2

Micirant

67.4

6.8

5.6

11.3

Aulre
personne

16

Associalion

7,4

25-34ans

4.5

7,9
S

NB Dakar

62.0

6,O

10,o

10.0

2

14

Migrant

65,s

6.2

5.3

13.3

1.8

9-7

Nt Dakar

63,O

29.6

3,7

3,7

3.0

2.3

3.0

Soutien
frbrel
soeur

Autre
personne

35-44ans

3.7

45-59ans

I

Migrant

66.9

19.6

(SME

Grmipc d'figes

6.8

MASCULIN^

Statut

Aucun
soutien

Soulien
du noyau
conjugal

Nb Dakar

no.1

0.6

Migra n I

no,i

Nb Dnkai

07.2

Migranl

00.2

Nt.D a k m

02.0

6.3

4,7

ti.3

Migrant

03.1

3.1

5,4

6-5

25 34 ons

Soutien
pbrelm &re
ou parent

Association

6.6

6.6

6.0

0.6

5.9

9.9

4.5

'3
0.9

35-44ans

3,9

2.2

3$9

4') 59 ans

n.n
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La precarite des conditions de vie dans les localites d'origine des personnes
enquêt6es explique le peu de soutien qu'elles reçoivent. Le soutien d u pere o u
d e la mere, des fr&res o u des soeurs est important pour les jeunes dakarois (6,6
%). L'appui des collateraux en faveur des migrants est effectif d'une generation
A l'autre, neanmoins I'int6ret manifeste par les plus jeunes est notable (9,9%).
Les personnes agees entre 45 et 59 ans particulierement les dakarois sont
soutenus par leur noyau conjugal (6,3%). Cet etat d e fait peut être explique par
l'implication des f e m m e s polygames dans la gestion d e la survie d e leur menage
respectif. Les relations interpersonnelles informelles en marge des groupes
d'origine semblent être d'un bon concours pour les dakarois c o m m e pour les
migrants (6,3% pour les premiers et 6,5 % pour les seconds). Les soutiens
reGus d'autres personnes sans lien de parente o u d'alliance sont permanents
pour toutes les gen6rations, m e m e si ils semblent moins etablis pour la
generation intermediaire 35-44ans. Les jeunes dakaroises ont la faveur de tels
soutiens (16 %). O n releve egalement des soutiens reçus des associations au
profit des migrants et des migrantes.
A u travers d e la migration, c'est l'espace d e vie des gens qui s'elargit. Les
individus, la famille et plus generalement la c o m m u n a u t e s'adaptent o u
s'accommodent aux nouvelles exigences d e la crise. Cette adaptation peut être
analysee c o m m e une strategie rurale et/ou urbaine. Le maintien par le migrant
d e ses relations avec le milieu d'origine est dicte par I'interdependance
ville/village entrevue dans l'organisation familiale. Ces liens sont donc plus o u
moins permanents, davantage en Côte d'Ivoire par exemple qu'au Senegal.
C'est pourquoi Dubresson (1990: 100)parle, dans le cas d'Abidjan, <<d'unpied
rural, un pied urbain)).
Dans certains cas, o n peut penser que les liens avec le milieu d'origine sont la
soupape d e sûret6 qui protège le migrant contre les incertitudes et changements
rapides d u marche d u travail urbain. D&s lors, en cas de crise o u d e difficult4 en
ville, les possibilités de recours B la famille, dont le socle fondateur est souvent
fixe au milieu d'origine sont garanties par la vivacite des liens d u migrant B sa
c o m m u n a u t e d e depart.
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I .4.Critique du continuum rural-urbain
Les ritcits d e vie collectes aupres des migrants B Dakar et Pikine confirment que
les associations de ressortissants ou d'originaires de villages .ou de
communautes rurales ainsi que les regroupements familiaux, lignagers et
ethniques en ville sont d'importants relais pour l'accueil et l'insertion des
migrants. D e s personnes reliees par une origine c o m m u n e et pouvant appartenir
6 des categories sociales differentes s'y côtoient et partagent leurs
pr6occupations. Mais c o m m e toute communaute d'origine, de telles associations
ont une logique normative. Elles constituent un Systeme lourd de
fonctionnement et .conservateur du point de vue des valeurs reproduites. Les
besoins quotidiens des membres sont difficilement pris en charge ou, s'il ne
sont pas soumis 9 la selection de la communaute, et si les valeurs socioculturelles entretenues se heurtent aux velleites modernistes que les besoins
d'adaptation o u d e creativite urbaines des m e m b r e s mettent en relief. Des lors
c'est en marge d u Systeme que se developpent potentiellement des réseaux et
segments de reseaux. Or O'Deye (1 985)presente ces associations d'originaires
et de ressortissants c o m m e un moyen d'integration au sein du lignage tout en
servant de receptacle des vellhités opposees au sein du groupe des migrants
organises dans cette entitb. Ainsi d a ville reconstruit les associations)) (O'Deye :
1985,37).A u contraire de cette approche pour le moins ruraliste, la ville, Dakar
en particulier, n'est pas B considhrer c o m m e un lieu privil6gie de prolongement
des relations traditionnelles villageoises.

A ce propos deux faits majeurs nous semblent interessants à relever. D'abord,
la migration rurale-urbaine est entrée dans la logique sociale. Des traditions
commencent 9 s'htablir dans ce domaine. Les premières ghnerations de migrants
établis à Dakar ont fait leur histoire dans la capitale sénégalaise. D'autres les ont
suivi en ville. Les fils et m ê m e les arrieres fils de ces migrants installes à Dakar
sont la plupart des natifs de Dakar. Ils ont des origines rurales mais leur
socialisation s'est essentiellement faite en ville. Ils ont encore des liens tantôt
puissants, tantôt symboliques, pour ne pas dire sommaires avec le milieu
d'origine de leurs parents. Leurs references culturelles sont ambivalentes car
bien qu'ayant grandi en ville, le modele educationnel familial qu'ils ont reçu
porte, dans certains cas, une empreinte rurale, mais o n peut dire qu'ils sont
davantage des urbains. Les réseaux sociaux de solidarité, alors essentiellement
batis autour d'un noyau familial originel base au milieu de départ, cohabitent o u
cèdent leur place 8 des réseaux urbains de sociabilite. Les reseaux de solidarite
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entrent donc dans une transition. L'objet autour duquel est fonde la sociabilite
connaît des mutations. Les reseaux sociaux specifiquement urbains contribuent
B affaiblir les liens ville/village.
Les annees quatre-vingt sont caracterisees par la mise en oeuvre des politiques
d'ajustement structurel qui interviennent dans un contexte d e domination de
l'urbain sur le rural. Loin d e favoriser la complementarite rurale-urbaine dont
nous avons deja fait etat, ces politiques renforcent la domination de l'urbain sur
le rural au Senegal. En effet, c o m m e les reseaux de sociabilite ne fonctionnent
pas seulement 8 base de valeurs culturelles mais tiennent aussi compte des
revenus des menages qui s'amenuisent, on peut penser
un relachement
d'anciens liens d e sociabilite au profit de leur renouvellement, B un
repositionnement des acteurs sociaux, B une modification des comportements
socio-culturels,particulibrement en milieu urbain.
1.5.L'emergence de nouvelles formes de relations : reseaux urbains et insertion
des migrants

La restructuration permanente des reseaux de sociabilite semble être une
caracteristique essentielle d e l'urbanisation dakaroise. En effet avec
l'aggravation de la crise economique et les contraintes de la vie urbaine, les
acteurs sociaux developpent des strategies visant Velargissement de leur espace
de sociabilite. L'emergence d e nouvelles relations en ville est desormais un
indicateur de la dynamique d'insertion urbaine des migrants 3 Dakar et Pikine.
Afin de montrer le c h a m p assez grand de noyaux relationnels pouvant être
dynamise pour generer des reseaux sociaux, trois cas d e figures seront
evoques. Nous presenterons successivement des strategies de migrants
relativement marginalises dans les quartiers dakarois, impliques dans l'economie
informelle, et enfin des travailleurs du secteur structure.

En partant de l'exemple de deux quartiers de Dakar, nous tentons d'illustrer,
dans la perspective de la transition des reseaux í3 fondement villageois des
reseaux plus specifiquement urbains, c o m m e n t la marginalisation sociale confine
les migrants nouvellement installes en ville ou n'ayant pas encore réussi
veritablement leur experience urbaine B ne pouvoir recourir qu'aux reseaux
U informeIs)
)
.

..
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Nous nous s o m m e s interesses 8 Montagne, quartier irregulier, mitoyen des H L M
8 Dakar et situe dans une zone dite artisanale. C e quartier est essentiellement
habite par des immigrants de diverses ethnies mais avec une predominance des
sereer. O n note aussi la presence d'artisans pour la plupart installes dans ce
quartier depuis une dizaine o u une vingtaine d'annees et qui constituent le
groupe des notables. Lorsque nous nous s o m m e s preoccupes de l'organisation
sociale d u quartier, notre interet pour l'analyse des modalites du contrôle social
au sens de Boudon et Bourricaud (1982 : 120) c'est-&dire en terme
d'interdependance des elements et d u Systeme, s'est nettement accru.
Nous avons vu deux grands groupes se dessiner selon le nouveau statut social
des uns et des autres dans ce quartier. Celui des sedentaires constitues des
artisans et celui des notables. C e s derniers sont de vieilles personnes
(occupants sans titre de concession) installees A Montagne depuis plus d e vingt
ans et beneficiant de la complicite d u parti au pouvoir qu'ils declarent avoir servi
toute leur vie. Ils ont occupe des fonctions subalternes dans l'administration
(planton, balayeur etc.) o u sont reconvertis marabouts. Ils vivent d e leur
pension d e retraite ou des prestations d e service et surtout des produits d e la
location d'une partie de leur concession habitee par des groupes de migrants, ce
qui peut rapporter mensuellement entre 50 O00 A 80 O00 F C F A .
Les artisans qui ont, quant 8 eux installe 8 Montagne leur domicile et leur
atelier, beneficient d'un espace assez important et surtout d'un accès facile au
centre-ville parce que situé dans les H L M , une des zones residentielles
dakaroises. Les artisans et les vieilles personnes sont les notables designes d e
Montagne et ils assurent la gestion des affaires publiques du quartier.
Les nouveaux migrants 8 Dakar, saisonniers o u A revenus faibles, actuellement
sans emploi ou travaillant A temps partiel constituent le second grand groupe.
Ce qui caracterise ce groupe, c'est l'apparente marginalisation qui semble definir
son statut social dans le quartier. Ces gens vivent 8 part, leurs relations dans le
quartier etant bien circonscrites 8 leur groupe. Ils quittent Montagne tôt le matin
et ne le regagnent que le soir. Ceux d'entre eux qui passent la journee 8
Montagne sont la plupart des gardiens et autres travailleurs de nuit, mais aussi
des individus sans travail. Ils ne se preoccupent pas des prob1 ! m e s d'ensemble
du quartier : s6curit6, gestion d'installations collectives bien que quasi

180

inexistante), nomination de del6gues de quartier... II s'occupent plutôt i3 jouer
aux dames et aux cartes au sein de regroupements dans le quartier.
O n discerne une nette ligne de partage entre eux et le premier groupe des
notables et gens sedentarises ou anciens migrants. C'est cette m ê m e ligne qui
situe les niveaux differenciés de contrôle du groupe sur les gens. Le type de
contrôle social qui s'exerce sur Ego est donc fonction de son statut social dans
le quartier. Les statuts et rôles traditionnels ne sont que peu reincamés. Le
groupe des sedentarises tire sa puissance de ses activites economiques, de son
pouvoir de gestionnaire de Montagne et surtout du tissu relationnel en dehors
du quartier, de son reseau de clientdle socio-politique. Le groupe d'immigrants
est, quant 8 lui, appel6 8 developper des reseaux de sociabilite 8 I'echelle du
voisinage, du quartier, bref 8 preconiser des strategies de survie de groupes
faibles, entraînant le recours 8 des reseaux sociaux souterrains. C e contexte de
vie de quartier illustre que la mise en place de reseaux sociaux tient compte des
statuts sociaux des acteurs concernes.
C'est ainsi que nous interprktons la frequentation des {(grandes places,, par les
nouveaux migrants ou autres gens insuffisamment inserés en ville. Ils se
rencontrent dans ces lieux de regroupement autour de jeux de d a m e s et/ou de
cartes, pour prendre le th6 en groupe ou causer. En effet, de tels lieux de
rencontre restent accessibles 8 des tiers. Les personnes qui s'y retrouvent
réglementent certes le fonctionnement du regroupement, du jeu o u autres
prétextes mobilisateurs. Mais les observateurs sont admis et peuvent 8 la longue
s'intégrer tout naturellement au groupe compte tenu de leur présence réguliere.
La fréquentation des ((grandes places,) est donc un moyen d'6largir l'espace de
sociabilite des personnes ainsi reliees par des relations informelles. C o m m e on le
remarque en ville, les h o m m e s passent peu de temps durant la journee dans
leurs menages respectifs, Cette distanciation de la vie de leur famille restreinte
leur laisse le temps de se regrouper dans le quartier ou le plus souvent dans un
autre lieu prhférentiel. Ces ((grandes places)) peuvent être fréquentées sur
plusieurs années, de generation en generation, et mobiliser des personnes de
catégories sociales tres differentes. C o m m e tout espace de sociabilite, ces
regroupements genèrent également des reseaux informels qui concourent 8 la
satisfaction des besoins des membres et de leurs alli6s.
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Prenons un autre exemple 8 la Medina de passage de reseau initialement bâti B
partir d e relations villageoises 8 des réseaux urbains informels. S. S. 53 ans,
originaire de M a t a m raconte. (( Quand je suis venu ici à Dakar, c'était en 1960,
je connaissais un parent depute qui etait m o n ami d'enfance, j'allais lui rendre
visite et rdciproquement i l venait m e prendre durant son temps libre. U n jour, je
lui ai dit : tu viens m e prendre chez moi, tu m'invites à dîner, tu viens m e
prendre le dimanche. Tout cela est bien mais je veux c'est que tu m e cherches
du travail car je n'avais pas d e f e m m e en ce moment. II m e demande quel genre
de travail je voulais et je lui repondis n'importe lequel pourvu que je travaille, car
je prefere cela qu'A courir derriere quelqu'un. II m e dit qu'il a deux possibilites ;
choisis laquelle tu preferes et je t'y a m e n e dès demain. Je choisis la c o m m u n e
de Dakar c'&ait le 3 novembre 1960. II m e presenta au directeur et celui-ci m e
recruta aussit6t en qualit6 de manoeuvre. Quelques annees apres cela, je suis
affecte dans une societe de nettoyage...
Depuis quinze ans, je loge B la Medina. Je frequente la grande place, o n est une
vingtaine, c e sont tous m e s amis. J'ai eu ici 7 enfants mais 8 chaque baptême,
chacun d e m e s compagnons vient participer 51 la ceremonie du matin jusqu'au
soir. Quand j'ai un decès, ils viennent tous m e presenter leurs condoléances. Ils
sont c o m m e m e s propres parents. C e sont de vrais amis. Tous les m e m b r e s d e
la grande place se sont connus ici. T u sais la grande place constitue un lieu oÙ
les gens s'adonnent au jeu d e d a m e s mais aussi les habitants d u quartier y
viennent pour palabrer. D'autres aussi jouent aux cartes et on plaisante. C e u x
qui ne savent pas ou ne veulent pas jouer c o m m e moi sont assis en spectateurs.
Et puis les gens s'entraident. Ceux qui sont affiliés à une institution d e
prevoyance maladie (IPM),peuvent être a m e n é s B prendre des ordonnances
médicales pour d'autres travaillant pour leur propre compte. Le président d e
notre grande place est un notable Lebu. II est une grande autorit6 de la confrerie
xaadr. Ensuite d e par son travail, il a beaucoup d e relations. Chaque fois que
l'un d'entre nous a un problème qui d e m a n d e des recommandations, dès qu'il
est saisi, il s'en charge avec succes. II y a d'autres membres du groupe qui sont
tres habiles B jouer sur leurs relations pour aider les autres. C'est ainsi que
nombre de nos besoins personnels sont heureusement satisfaits car ceux qui
n'ont pas d e la famille 8 Dakar ne sont pas écout6s...))
Avant 1960, S. S. avait déjà fait 51 Dakar des experiences c o m m e saisonnier. II
avait rejoint un d e ses cousins 8 Dakar. II avait travaillé c o m m e journalier. D e s
ressortissants de son village d'origine sont presents B Dakar. ILS sont organis6s.
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Mais l'association n'est pas active. S. S. compte des amis parmi ses parents. II
les frequente r6gulierement. II fait intervenir pr6ferentiellement un registre
plutôt que d'autres en tenant compte de ses besoins et les ressources de
chaque espace relationnel. Dans l'association des ressortissants d e son village
qui joue dgalement les m ê m e s fonctions qu'une association confr&ique, S. S.
est un des personnages centraux. Mais cette association ne peut assurer des
fonctions d'ascension sociale de ses membres. L'homogeneite de sa
composition sociale et sa faiblesse numérique sont des facteurs limitants. Elle
n'a pas non plus un rôle mobilisateur au village d'origine pour se constituer en
groupe d e pression au plan social et politique. D e par son but déclare partagé
par tous, cette association n'est pas ouverte 8 d'autres spheres et reseaux. A u
sein de la confrérie tijaan, cette association est marginale pour être B m ê m e de
generer des reseaux actifs. S. S. n'est pas implique dans un réseau dynamique
partir de son lieu de travail. Ses fonctions subalternes dans l'entreprise oÙ il
travaille et le peu d'intêret qu'il manifeste au syndicat ne laissent pas envisager
ses possibilites d e s'appuyer sur des reseaux constitues h partir d e son lieu de
travail. Dans un tel contexte, S. S. a besoin d'activer ses relations aupres de ses
voisins particulierement ceux avec lesquels il partage la {(grande place)) et qui
semblent presenter de bien meilleures opportunités pour la satisfaction de ses
besoins.
U n e des grandes tentations du chercheur lors de I'etude des reseaux est de se
laisser entraîner par la vie associative de l'enquêté et de s'imaginer tous les
reseaux réf6res des structures organisees dont le m o d e d e fonctionnement
est explicite. Cependant, B force de prospecter plus largement, o n decouvre la
richesse des relations informelles revelant d'autres mécanismes d e mise en
place d e reseaux. O n peut reperer dans la ville plusieurs exemples de
regroupements informels : des voisins s'asseyant devant l'atelier d'un tailleur
presque tous les jours depuis plusieurs années ; une ((grande place)) o Ù des
personnes jouent 8 la belote (jeu de carte) ou de d a m e s depuis une trentaine
d'ann6es ; des courtiers qui monnayent leur expertise de I'intermediation pour la
vente et la location de logements ; des cadres intellectuels jouant aux boules le
week-end.
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1.6.L'bmergence de nouvelles formes de relations h Dakar

La restructuration permanente des reseaux de sociabilite semble être une
caracteristique essentielle de l'urbanisation dakaroise. En effet avec
l'aggravation d e la crise economique et les contraintes de la vie urbaine, les
acteurs sociaux developpent des strategies visant 1'6largissement d e leur espace
de sociabilite. L'emergence de nouvelles relations en ville est desormais un
indicateur de la dynamique d'insertion urbaine des migrants 8 Dakar et Pikine.
Afin de montrer le c h a m p assez grand de noyaux relationnels pouvant &re
dynamise pour generer des reseaux sociaux, trois cas de figures seront
evoques. N o u s presenterons successivement des strategies d e migrants
relativement marginalises dans les quartiers dakarois, ceux impliques dans
l'economie informelle, et enfin des travailleurs du secteur structure.
1.6.1.L'economie informelle et les reseaux d'ascension sociale

D u fait d u retrecissement progressif du marche de l'emploi salarie occasionne
entre autres par la politique d'ajustement structurel, le secteur d e l'economie
informelle se presente d e plus en plus c o m m e la porte d'entree privil&giee des
migrants dans le tissu economique dakarois. La sous-qualification
professionnelle des nouveaux migrants en est une explication. L'economie
informelle est relativement souple pour autoriser l'accueil des nouveaux
migrants préoccupes d'avoir un metier pour s'inserer durablement en ville. Pour
se former, les migrants s'appuient davantage sur des réseaux familiaux.
Mais 8 mesure que se déroule l'apprentissage, le migrant s'implique dans des
reseaux que genere ses rapports de prestation de services pour une partie de la
clientele de l'atelier où i l travaille. Son installation future c o m m e independant
dependra largement de sa capacite 8 fideliser sa clientele acquise A la defaveur
de son patron et surtout des possibilites de profiter de ses reseaux d e relations
qu'il aura suscites tout au long de son apprentissage.
Nous avons observe que les migrants ayant reussi dans I'économie informelle
s'impliquent activement dans d'autres reseaux confreriques, regroupement
d'operateurs économiques, et m ê m e au sein des reseaux de commerqants. Pour
réussir dans l'informel, il apparait necessaire de jouer des rôles importants dans
des reseaux d'ascension sociale. En effet, les reseaux confreriques se sont
beaucoup developpes B partir de l'economie informelle. Cette forte
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interdependance s'explique par le caractere socio-economique des confreries
religieuses. A ce titre leur fonction de groupe de pression socio-politique attire
une client&le de plus en plus nombreuse, en particulier tous ceux qui sont
appeles 8 se repositionner et 8 conquerir de nouveaux statuts.
Le principe des vases communicants est applicable entre l'economie informelle,
les migrations et les reseaux confreriques. O n constate des convergences quasinaturelles qui favorisent le passage de l'un 8 l'autre. Les reseaux fondes sur les
religions peuvent etre consideres c o m m e des reseaux d'origine car I'adhesion A
une religion participe au processus de socialisation. O n ne choisit pas sa
religion, o n I'herite de ses parents, La religion est un element culturel d'origine.
En revanche, l'appartenance B des associations religieuses et de plus en plus i3
des confreries religieuses peut proceder des deux registres d'origine et
optionnel. Le passage des reseaux villageois aux reseaux optionnels est ici B
mettre au compte de la plasticit4 des reseaux confreriques et du caractere
populaire et ouvert de I'économie informelle a Dakar et Pikine.

1.6.2.Activer les relations professionnelles dans le secteur structure
Dans le secteur structure, les relations professionnelles sont pour la plupart
activees, generant ainsi des reseaux sociaux typiquement urbains. Les syndicats
constituent un espace d e sociabilite favorisant l'emergente de reseaux a
1'6chelle et hors de l'entreprise. A partir d'une designation c o m m e delegu6 d u
personnel, un quelconque travailleur accède 8 des informations souterraines lui
conferant une parcelle d e pouvoir au sein d e l'entreprise. C e pouvoir d e
mediateur est souvent le m o y e n d'acceder i3 des faveurs lui permettant d e
placer parents o u amis B un nouveau poste et d'avoir ses proteges et ses
protecteurs au sein de l'entreprise, aussi bien au niveau de la direction q u e
parmi les agents. Le style militant des activites syndicales, d e m ê m e que la
convergence des interêts des travailleurs d'entreprises differentes sont autant
de facteurs 8 la fois objectifs et subjectifs facilitant la création d'espaces d e
sociabilité et de reseaux sociaux en milieu urbain. La culture ouvrière est une
composante de la culture typiquement urbaine.
L'intensite de la vie professionnelle dans l'entreprise et la ccproximite
interindividuellen favorisent les reseaux d'amitié. En effet, au sein d e
l'entreprise, les travailleurs vivent souvent e n c o m m u n des épreuves de tous
genres qui resserent leurs liens. La dur6e d'emploi dans l'entreprise fait que les
I
1

185

lieux de travail permettent le developpement de relations continues et
l'approfondissement de la connaissance interindividuelle. Les divers criteres
pour definir I'amitie retenus par Bidart (1991)sont ici reunis. La <<proXimit6
sociale)) ou la ((ressemblancesur le plan social et culturel)), des relations dans le
long terme, une base de confiance rtkiproque, en bref ((des situations
dramatiques, exceptionnelles, 8 I'dcart des cadres sociaux ordinaires)). Ces
relations d'amitie se prolongent hors de l'entreprise et fraient la voie 8 des
reseaux sociaux denses et d'une vitalite insoupçonnee.
Les associations religieuses ou <<daayira))au sein des entreprises sont egalement
un moyen courant d'activer les relations professionnelles. Les reseaux sociaux
qui se mettent en place 8 la faveur de la m ê m e appartenance confr6rique
donnent de I'interêt aux relations par petits groupes au sein de l'entreprise. Ils
sont les moyens de usocialiser)) la vie de l'entreprise et reciproquement de
prolonger les relations professionnelles privilegiees hors de l'entreprise (Diop,
1982 ; Ndiaye, 1989).
1.7. La transversalit6 des reseaux sociaux et le passage des reseaux villageois
aux reseaux urbains

Le passage des rtSseaux d'origine aux reseaux urbains ne releve pas d'un
procede balistique. II correspond plutôt 8 un processus heurt6 et discontinu.
L'originalittJ des reseaux sociaux reside dans le fait qu'ils procedent tout 8 la
fois de strategies des acteurs du dedans c o m m e du dehors des institutions
sociales en vue de la satisfaction de leurs besoins. Ils se constituent et se
fortifient en mettant A contribution, au cas où c'est necessaire, les ressources
propres ou potentielles des institutions, ou inversement B les contourner en se
developpant sur leurs marges, c o m m e pour défier la rigidite des Systemes et
laisser se profiler les changements en termes de readaptation ou de rupture. Les
réseaux s'estompent au fur et 8 mesure que les besoins des acteurs sociaux qui
les animent sont satisfaits ou necessitent d'autres relais sociaux. Ils peuvent
donc être devies de leur raison sociale fondatrice.
d

La strategie des acteurs de contrôler des (<zones de pouvoir,, au sein ou i3
I'échelle de plusieurs institutions rend nécessaires les réseaux sociaux. Les
reseaux traversent les institutions et transgressent leurs limites. Les reseaux
n'ont pas pour rôle de se substituer aux institutions. Ils tentent plutôt de les
depasser et de les vivifier en les dynamisant.

i
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Le migrant n'a pas besoin de s'opposer aux institutions soc,,.des d'origine pour
reussir son insertion urbaine. Les reseaux urbains s'edifient sur l'espace de
sociabilite en vue de conquerif d'autres zones d e possibilites favorables 8
l'insertion des migrants en ville. Le passage des uns aux autres s'opbre
concomitamment 8 I'hlargissement et 8 la complexification de l'espace de
sociabilite d u migrant en ville. Reseaux villageois et reseaux urbains conservent
leur logique informelle et implicite. Mais les reseaux d'origine ne s'apparentent
pas totalement aux reseaux villageois, ces derniers en sont une composante.
La permanence des reseaux d'origine n'a d'bgale que la vitalite des reseaux
sociaux urbains qui constituent desormais un centre d'intêret privilegié pour
l'analyse d e la dynamique d'insertion des migrants B Dakar et Pikine.
2. RESEAUX FAMILIAUX

L'etude d e la dynamique des structures familiales r6vble un contraste persistant
entre d'une part le risque de perte de substance d e la famille dans un contexte
de précarite 6conomique et de croissance et d'autre part, I'effectivit6 d u statut
de celle-ci 8 la fois c o m m e espace de solidarite et de securite de ses membres
mais aussi d e référence symbolique qui regente, pour une part importante, la vie
en societe. II est donc inexact de parler de destructuration de la famille en ville
quand de plus en plus d'analystes (Le Bris, 1987 ; Osmont, 1987 ; Locoh,
1990)y voient une weritable armature des societés africaines)) (Locoh).

II est en fait etabli que le processus d'urbanisation qui accompagne la crise
ouvre une phase importante de restructuration de la famille faisant que les
réseaux sociaux qui s'y tissent sont des indicateurs des dysfonctionnements et
des modalites des changements subshquents. Institution sociale de base, la
.
famille est un espace d'ancrage des reseaux et elle continue d'être sollicitée en
milieu urbain, m ê m e si ses capacites 8 gerer valablement les besoins individuels
d'ascension sociale de ses membres sont attenuees.
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En suivant cette perspective, o n peut se demander si les reseaux familiaux ne
sont pas victimes de leur caractere oblige et de l'insuffisance d e leurs
ressources pour faire face 8 la crise ? N'est-on pas en presence ZI Dakar d'un
processus c(d'ajustementn d e la famille qui, des lors, perd une partie de son rôle
d'institution sociale de premier ordre ? Que deviennent les liens de parent6 8
Dakar 7

Il s'agit donc d'analyser l'impact des reseaux de sociabilite sur I'evolution des
structures familiales en ville, en mettant l'accent sur les mecanismes de
solidarite, les strategies-reponses 8 la crise, mais aussi sur certains cas de
distanciation des acteurs vis-84s de leur famille.
2. 1. La solidarite familiale en ville

Selon Abdoulaye-Bara Diop (1 985),le communautarisme est un des principes
sur lequel s'organise la famille wolof. La solidarite est donc essentielle pour la
survie du groupe familial, organisee selon un m o d e hierarchique, une hierarchie
fonctionnant c o m m e un facteur de regulation de cette solidarite. La famille
africaine recouvre une vaste r6alit6. Cette multipolarite caracteristique est un
indicateur de l'espace parfois considerable sur lequel s'etendent les reseaux
sociaux. II s'y ajoute la diversité des valeurs culturelles fondamentales
definissant le cadre des reciprocit6s, de la redistribution des biens et services,
de l'assistance A I'echelle d e la communaute familiale.
En s'appuyant sur les m o d e s d e vie r6sidentiels et les aspirations en matiere de
fkonditk, Locoh (1990) démontre que la préference pour les familles
nombreuses est encore réelle en Afrique de l'ouest. O n est donc porte ZI
accorder un rôle de premier plan aux réseaux familiaux dans le cadre de
l'insertion urbaine. L'enquête IFAN/ORSTOM (1 989) revele que le recours par
les migrants aux reseaux familiaux, loin de s'attknuer, au contraire s'accentue.
Actuellement 60% des nouveaux migrants sont accueillis 4 Dakar par des
membres de leur famille. II y a la une nette evolution car, dans les annees
soixante, cette proportion n'atteignait que 33%. Cela confirme la these de la
migration conçue en tant que strategie ZI la fois individuelle et collective de
survie de communautes familiales rurales confronthes aux contre-performances
chroniques de l'agriculture.

En tout cas, I'anciennete de la migration des ruraux en direction de Dakar
explique qu'aujourd'hui, hormis les dakarois d'origine moins sollicit&s, une
famille de couche moyenne sur deux 8 Dakar accueille des migrants. Ainsi c'est
seulement 15% des nouveaux migrants qui sont actuellement locataires des leur
arrivee, tandis que dans les annees soixante, plus de 40% devenaient
rapidement locataires. La famille est, c o m m e on le voit, fortement sollicitee. Elle
s'elargit aux groupes ethniques et villageois presents en ville. Des associations
de ressortissants de villages d'origine se forment. Face 8 cette forte sollicitation
de la famille, differentes strategies se mettent en place.
C'est en general chez les couches urbaines relativement aisdes qu'on identifie
les stratégies familiales conquerantes. La famille se voulant forte, elle se donne
les moyens de gerer l'ascension sociale de chacun de ses membres. C e u x qui
sont bien places et jouissent donc d'un rang appreciable sur le plan
professionnel ou politique redistribuent une partie de leurs ressources
materielles et financieres et mettent 8 contribution leur capital relationnel, pour
aider au placement des autres membres de la famille ou 8 leur accession 8 des
faveurs necessaires B leur promotion. La famille met 8 la disposition d e ses
membres les ressources qui correspondent 8 leurs besoins tant en situation
normale que lorsqu'il s'agit de Problemes exceptionnels. Mais au niveau d'une
m ê m e famille, des noyaux solidaires se distinguent, les strategies conquerantes
etant surtout operatoires 8 des echelles restreintes.
Sans atteindre de telles capacites de positionnement, d'autres familles des
couches moyennes se contentent en géneral de garantir 8 la solidarite familiale
une certaine perennit6 aux plans symbolique et moral. Dans ce cas, tout
contribue 8 I'interiorisation du sens de la famille aux membres. La solidarite
familiale est effective. Les mieux places limitent leurs ambitions propres en se
consacrant davantage aux autres. Les rapports au sein de la famille sont
intenses, la coveillance est vivace. Cependant les strategies externes consistant
8 accroître les ressources de la famille ne sont pas toujours effectives du fait de
l'absence d'ancrage avec des réseaux puissants selon le contexte national.
O n peut relever d'autres exemples oÙ les membres de la famille installes en ville
sont des intellectuels, des agents de l'administration.. . sans aucune attache
d'origine, ni avec l'élite politique, ni avec les autorites coutumières o u avec
d'importants reseaux d'ascension sociale. Selon leurs besoins personnels, ils
s'integrent 8 d'autres types de reseaux et n'ont aucun moyen d'aider d'autres
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membres de la famille si ce n'est en les hbbergeant, o u en procedant b des
envois d'argent au village o u b la ville secondaire o Ù sont restes les parents
geniteurs.
Pour la plupart des migrants, les membres de leur famille deja en ville vivent
dans des conditions precaires et ont les m ê m e s besoins qu'eux. Dans ce cas,
c o m m e dans le precedent, la famille n'est pas le moyen d'ascension individuelle
et collective. Faute de mieux, o n "ratisse" du côte des voisins, des daayira, des
colkgues et des amis pour acceder B des ressources d'insertion urbaine.
2. 2. Le reseau familial, un vecu culturel

Le reseau familial procede d u vecu culturel. II est structure par la convergence
des c h a m p s de representations que chaque m e m b r e ou alli6 se fait de ses
propres rôles o u statuts, et de I'efficacit6 du groupe familial sur chacun et sur
l'ensemble. Pour illustrer cet aspect des reseaux familiaux, nous allons prendre
deux exemples. Le premier decrit une circonstance où l'on rencontre des
reseaux d'origine, tandis que le second met l'accent sur une activation des
relations familiales dans le sens etendu d u terme i3 partir de la vie associative.
2. 2.1. DBcouvrir ses ressources circonstanciellement

M. A. Joop est un gerant d e boulangerie, il est âg6 de trente trois ans. II est
natif de Dakar et a grandi aupres de la cobpouse de sa mere. II s'est marie en
1986 et a deux enfants. Suivons son temoignage : des Joop auxquels
j'appartiens constituent une grande famille. En son sein, les femmes sont
organisdes dans un mbootaa y [association regroupant des pairs]. A l'occasion
des fundrailles de m o n père, m e s cousines, nikces, soeurs, tantes et d'autres
proches se sont cotisées pour acheter des boeufs et prendre en charge
certaines ddpenses occasionnees par la cdrémonie. Pendant cette pdriode j'dtais
au chomage. Et dans de pareil cas, m o n avis ne compte pas. Récemment, nous
avons organise une cdrémonie funéraire pour le frère de m o n père, m o n dpouse
est venue m e demander deux milles francs pour cotiser au sein du m & m e
mbootay et c'est seulement ainsi que j'ai appris l'existence de ce mbootay et
c'est par fa m & m e que j'ai compris le rôle qu'il tient dans la famille et de la
manikre efficace dont il permis d'organiser les fundrailles de m o n père. Je m e
disais bien qu'il se passe quelque chose dans des circonstances c o m m e celles-là
mais je ne savais pas ce que c'dtait. Quand il y a une cdrdmonie au sein de la
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famille, c'est m o n &pouse qui m e dit le montant de la s o m m e B donner c o m m e
contribution, et je fais c o m m e elle dit car elle connaît les normes et les subtilit&
que cela requiert. D e toute façon, je ne peux pas faire autrement,,.

S'il est vrai, qu'au sein d'une communaute familiale, tout m e m b r e peut
beneficier, selon le besoin, de la mobilisation des ressources de ce groupe
d'origine, force est de relever que la connaissance du fonctionnement d u réseau
familial n'est
pas connue de tous. Si les regles sont definies, elles
s'accomodent cependant aux specificites et circonstances des 6v6nements qui
justifient la mise 8 contribution du reseau. Le niveau organisationnel apprehend6
par M. A. Joop grgce au mbootay constitue I'element visible de l'activation des
rapports au sein de sa famille. Mais le niveau informel des rapports actives
&happe B la formalisation par le mbootay. Le reseau n'est pas une instance qui
16gifere;mais plut6t un lieu de connexion de plusieurs rapports sociaux et d e
convergence des pratiques solidaires. II met au devant des personnes qui sont
investies de missions, agissant donc par les autres membres de la communaute.
Ici ce sont les f e m m e s et leur mbootay. Les statuts sociaux d e chacun sont
reactualis&.

Quand le réseau familial se deploie, les personnes ainsi reliees se découvrent
mutuellement proches par binômes, par petits groupes, par noyaux familiaux,
tout en participant 8 la construction Bvolutive d'un imposant capital relationnel.
Toute participation, toute présence s'inscrit dans un processus d'activation des
rapports interindividuels et entre differents segments o u unités reliés
directement ou 8 distance.
C e que M. A. Joop soupçonnait est moins une organisation qu'un faisceau
relationnel diffus. Toutes les personnes presentes 8 ces funerailles sont reliees
entre elles, et toutes ces connexions sont des ressources en puissance pour M.
A. Joop c o m m e pour les autres et il les decouvre 8 l'occasion des cérbmonies
familiales.
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2.2.2.La tontine pour la survie des liens familiaux

Nous aborderons plus loin dans le passage concernant les reseaux de voisinage,
le rôle des tontines c o m m e facteurs de brassage social. Ici nous analysons
brihement c o m m e n t la tontine permet de reconstituer le lignage ou des
segments de lignage en ville notamment pour les migrantes. En effet, il n'est
pas 6vident pour tous de retrouver des parents en ville. Les formes nouvelles de
citadinite laissent peu de place pour une actualisation intense des liens
familiaux. Afin d'echapper 8 ce "piege" de la ville, des associations et differents
types de regroupements familiaux sont constitu&. Quoique symbolique, leur
existence est pour la plupart Bphtimere en raison de l'absence de contrôle des
besoins de leur public. D u point de vue de leur fonctionnement, ils reproduisent
les m ê m e s modeles que l'institution familiale, provoquant ainsi un sentiment de
lassitude des associes. Pour se maintenir, certains regroupements familiaux
s'organisent en tontines. C'est l'exemple de la tontine 8 laquelle adhere J.J., 36
ans, chef de menage 8 Dakar, originaire de la region de Louga et manoeuvre
temporaire dans une poissonnerie 8 Dakar. ((Nous avons une tontine qui
regroupe, depuis pr&s de quatre ans, trente femmes toutes appartenant A notre
famille. la mise mensuelle est de cinq mille francs C.F.A. . Celle qui beneficie de
la recette n'est pas tenue de faire ta fdte car ce serait du gachis. Elle doit servir
de la boisson A ses invites. A cause du montant de la particl;oation financigre
relativement Blevée comparativement B mes mo yens, je m'étais abstenue de
participer B la tontine, mais j'ai fini par l'integrer sur l'insistance de m a tante. Et
durant m e s sejours au village, chaque fois que je rencontrais un proche parent
vivant c o m m e moi A Dakar, j'étais g h e e de ne pas l'avoir frhquente et
reciproquementu.
C e regroupement offre aux membres le double avantage, d'une part de
développer leurs relations de parente, et d'autre part d'avoir, chacun 8 son tour,
une s o m m e d'argent significative, susceptible d'être investie. En étant hors de
la tontine, notre informatrice n'avait pas les moyens de fréquenter les gens du
m ê m e village vivant c o m m e elle 8 Dakar.
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2.3.La famille :lieu de competition et de convergence d'intbrêts

La famille est aussi le lieu des competitions subtiles mais parfois ouvertes. O n
peut citer le cas des doomu baay (ceux ou celles issus d'un m ê m e pere mais d e
meres differentes, ou les fils de freres issus des m ê m e s parents geniteurs). Les
rivalites peuvent IA aussi prendre des formes ouvertes o u plus ou moins
nuancees. Elles conditionnent des strategies differentes, visant soit B influencer
le pere c o m m u n , soit B contrôler o u proteger ses propres freres et soeurs moins
âges en d6laissant volontairement les demi-freres, demi-soeurs ou cousins.
L'exclusivite de la coveillance a l'oeuvre entre des m e m b r e s specifies d'une
m e m e famille est une source d e cloisonnement des reseaux familiaux. A
I'echelle d'un m ê m e reseau, les strategies gagnantes sont fonction des
ressources propres B chaque segment d e reseau et egalement d u
dbveloppement sur le plan horizontal, en termes d'ouverture B d'autres
personnes, d e captation et d'intkgration effective o u potentielle d'autres
ressources que chaque noyau familial arrive A r6aliser.
Le cas des doomu ndey (ceux o u celles issus d'une m ê m e mere mais de pères
différents o u des fils et filles de soeurs d'une m ê m e mère o u des cousines
germaines) illustre en quelque sorte l'exemple d e coalition ou de jonction de
differents segments de reseaux, en contribuant 3 une meilleure efficacite d u
réseau par sa complexification et B 1'6largissement d e son rayon d e
compétence. En effet, de maniere generale, il y a entre les doomu ndey des
relations solidaires, une confiance implicite, une meilleure garantie de perennit6
des liens d e parente et d e convergence des intkrêts d e chacun. Bien sûr, les
rkseaux se recomposent de generation en generation et selon les enjeux d e
l'espace-temps. Mais la concurrence o u le rapprochement de segments de
réseaux est surtout fonction du substrat culturel fonctionnant dans la sociétd
concernée et des rapports d'interêts en jeu B I'echelle d'un réseau ou des
communautes concernees.
L'efficacit6 des reseaux familiaux cree neanmoins une relative obsession d'une
importante partie des membres B attendre enormement d e I'eventuelle solidarite
des autres, notamment de ceux qui arrivent B se hisser au rang des couches
sociales 6conomiquement autonomes. II est frequent que certains membres
expliquent leur non ascension professionnelle par l'absence de soutien
relationnel familial.
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2.4.Evitement des liens familiaux

Nous avons essaye d'examiner certaines circonstances oÙ l'acteur urbain
adopte la strategie d'evitement du recours aux liens familiaux. Dans deS.cas oÙ
l'individu investit un capital financier pour le fructifier, ou entreprend des
travaux d e construction o u d'un autre genre, nous avons releve une nette
option & sortir d u reseau familial.
L'experience de mise B contribution d'un m e m b r e de la famille a rarement 6th
concluante. En effet, compte tenu des difficultes de survie, nombre d e
personnes abusent de la confiance dont elles jouissaient c o m m e intermediaires
dans la gestion des affaires d'un m e m b r e d e la famille, le plus souvent absent
du pays. Les conflits eventuels de detournement des fonds etant etouffes ou
geres A l'amiable par le jeu du contrôle social exerce par la famille sur ses
membres, la distanciation vis-&-vis des gens apparentes devient necessaire pour
certains investisseurs et dans le cadre de la gestion d u patrimoine prive. Ainsi,
le recours B d'autres personnes sans liens familiaux avec I'int6ress6 est
frequent, en vue de s'ouvrir de meilleures possibilitks et d'entretenir des
rapports ccneutresn, fondes sur des bases contractuelles explicites. La mediation
des courtiers s'impose donc de plus en plus pour gerer leurs interets B leur
place.
Famille et affaires ne font pas bon menage dans ce cas. Le fait de ne plus
pouvoir compter sur les membres de la famille cree une distanciation sur le plan
economique vis-B-vis de ceux-18, en accentuant le besoin d'int6gration &
d'autres reseaux prenant mieux en compte de tels interêts.

II nous apparait important de relever que dans un contexte de crise economique
gen&alisee, l'acteur urbain est porte B considerer les reseaux d'ascension
economique c o m m e le cadre principal où se realisent ses ambitions. L'evitement
de la famille souligne donc, B certains egards, I'incapacite de la famille B remplir
son rôle d e pourvoyeur de ressources B ses m e m b r e s en toutes circonstances.
La famille concentre encore neanmoins pour ses m e m b r e s des fonctions socioculturelles essentielles. Des lors, les rôles economiques greffes B de telles
fonctions ne peuvent les aliener.
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2.5.Distanciation vis-&-visde la famille d'origine

Compte tenu d u caractere normatif de l'institution familiale, qui est aussi le
vecteur des valeurs iddologiques dominantes, la trajectoire d e certains in.dividus
reflete parfois une pratique de distanciation quasi permanente vis-&vis de la
famille. Perçue c o m m e une tentative de rupture avec l'institution familiale, ou du
moins de rejet de ses valeurs fondatrices considerees c o m m e retrogrades et
vehiculant les modeles socio-culturelsdominants, cette demarquation s'emousse
des I'acchs 8 un statut social valorisant qui confere un certain nombre de rôles
sociaux au sein de la famille et dans differentes c o m m u n a u t e s sociales.
La pression d u groupe social sur l'individu, les effets irresistibles d'entrainement
des ideologies dominantes, leur imbrication avec certaines valeurs culturelles
traditionnelles et parfois avec des formes de vie moderne, expression des
nouvelles urbanites, placent l'acteur social dans des sociabilites qui dictent leurs
exigences. Que l'individu tente de se mesurer A la force des ideologies
regnantes soit convaincu ou pas, sa tolerance o u son acceptation de ces
sociabilites est le passage oblige, au risque de sa marginalisation sociale. Cette
logique explique que l'absence de connexion avec le reseau familial traduit une
rupture radicale avec les normes sociales.le reseau des pairs ne suffit pas 8
retablir des rapports "normaux" avec la societe.

II ressort de ce qui precede que la famille urbaine senégalaise est en pleine
mutation. En raison des contraintes nouvelles, engendrées par la précarite de la
vie citadine, les reseaux sociaux se constituent afin de perp6tuer tout en
l'adaptant le mecanisme de préservation des fonctions traditionnelles de
solidarite et d e securite de la famille. II ne fait pas d e doute que de telles
fonctions sont actuellement mises B rude 6preuve. La pr6carite des conditions
de vie favorise l'effritement des liens familiaux.
En ville, le c h a m p de competence de l'institution familiale et de ses antennes se
complexifie d u fait d u processus de cumul de differentes formes de sociabilite.
La famille garde sa fonction symbolique et identitaire. Malgr4 l'irruption sur la
scene urbaine de nouvelles formes de citadinite, les reseaux familiaux
demeurent des lieux de pouvoir pour l'ascension sociale et de contrôle du
groupe sur l'individu et inversement.
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Les specificites d e ces reseaux resident dans leur capacite à activer des
relations à partir de referents -la parente et l'alliance- qui offrent une garantie de
perennit6 et d e selectivite, essentielles dans ce contexte urbain, contrairement
aux lieux de convergences ephemeres et circonstanciels d e sociabilit6. Quoique
lâches et extensibles, les reseaux familiaux presentent d e meilleures possibilites
d e delimitation des niveaux de complicitb qui leur sont favorables.
L'individu etant infeode A ses groupes d'appartenance, o n comprend que des
reseaux structures A partir d'une institution sociale fondamentale c o m m e la
famille apparaissent au premier plan pour aider 8 amortir la crise en faveur de
ses m e m b r e s qui s'inserent mieux en ville. C o m m e le note Mahieu : ((ne pas
aider c'est s'affaiblir par rapport a un jeu de forces dont l'entourage est
porteur)) (1989 : 127).Elle n'en demeure pas moins qu'avec ses atouts, les
reseaux familiaux sont 8 coup sûr des p6les de qualite dont le fonctionnement
est revelateur d u mecanisme de deconstructionheconstruction d'une societe en
phase de transition.
Les reseaux familiaux s'ddifient selon un determinisme social, c'est à dire en
fonction de la logique normative du devoir de solidarite et d'entraide au sein de
la parente o u d u lignage. A cet egard, ils sont un fait culturel majeur pour
I'intelligibilite des rapports sociaux. C e sont des institutions d e base, avec des
fonctions d e securitc5, d e protection sociale et de prevision d u risque. Par ses
reseaux, la famille tente d e s'adapter aux realites urbaines en adoptant une
logique de fonctionnement relativement douce et peu conflictuelle en rapport
avec les formes ascendantes de citadinite. Le contexte d'une economie ouverte
sur I'exterieur et faite d'interdependance, favorisant une dynamique relationnelle
sociale fondee sur l'expansion et le cosmopolite, rend difficile la solidarite
intrafamiliale. Tout en exerçant de moins en moins une fonction de contrôle
social au sein des villes, les reseaux familiaux demeurent quand m ê m e
l'expression d e strategies d e maintien des institutions sociales fondamentales. A
ce titre, ils assurent plutôt la permanence culturelle et structurent !es rapports
sociaux de base. Le centrage du rôle des reseaux familiaux autour de la
mobilisation des ressources pour I'dquilibre psycho-affectif d e ses membres,
quel que soit leur statut socio-economique, confirme q u e la famille constitue
encore une reference identitaire des residents en ville et des groupes
structuraux de base.
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3.L'ACCES A L'EMPLOI PAR LES RESEAUX SOCIAUX

I I est important de s'interroger sur les circonstances et les besoins pour lesquels
o n recourt 8 tel o u tel autre reseau afin de s'inserer A Dakar/Pikine. Les
hypotheses qui fondent notre etude sont articulees autour des principaux
besoins en milieu urbain, notamment I'acces 8 l'emploi et au logement. Ainsi, en
menant les entretiens semi-directifs et en administrant le questionnaire
biographique, nous avons examine les mecanismes de la sociabilite eu egard 8
d e telles lignes directrices.
L'analyse des reseaux passe par l'identification d'elements concrets d u recours
$i une mediation pour se frayer une voie, rendre diligente une procedure,
bousculer ou concurrencer d'autres individus, groupes sociaux o u acteurs
institutionnels, developper o u manipuler des relations privilegides, s'attirer des
protecteurs, couver d'autres proches personnes disposant d e moins de
ressources. Nous verrons tout d'abord c o m m e n t le recours 8 des intermediaires
a 6th saisi dans l'enquête IFAN/ORSTOM, pour ensuite faire l'analyse de
l'articulation des differents reseaux selon les circonstances.
3.1. La Presentation des modalit&
l'emploi.

de recueil de l'information sur I'accbs ii

L'accès. à l'emploi constitue un besoin essentiel en milieu urbain. Or l'offre
d'emploi se rarefie en contrastant avec la forte demande. Dans ce contexte, il
est interessant de voir si les actifs ont recours 8 des tiers pour obtenir leur
emploi. C'est d'ailleurs pourquoi le questionnaire comporte une serie de
questions concernant le recours eventuel à un intermediaire pour l'accès au
premier emploi.
Le questionnaire biographique de l'enquête IFAN/ORSTOM differentie les
travailleurs independants (et employeurs) des salarith et des apprentis. Pour les
premiers, il est demande par qui ils sont passes pour trouver les differents
emplois exerces. Et s'il s'avère qu'ils ont eu recours ti une personne et/ou à une
institution intermediaire, des prbcisions sont demandees pour determiner le lien
justifiant cette m6diation. A cet kgard, o n demande quelle est la personne la
plus proche qui est intervenue directement pour aider l'enquête A trouver son
travail. Pour situer cette personne dans l'espace de vie d u concerne, nous
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reperons le lieu de residence de la personne intermediaire. Plusieurs modalites
sont prevues 8 cet effet :
- la personne habitait dans le m ê m e logement que l'enquête A Dakar/Pikine ;
- la personne o u le groupe de personne (association par exemple) rhsidaient A
Dakar/Pikine
- la personne o u le groupe de personnes ne residait pas B Dakar/Pikine.
Pour les salaries ou les apprentis, o n demande s'ils etaient au service d'un
parent, et, le cas echeant la specificite de leurs liens avec ce parent. D a n s le
cas contraire où ils n'&aient pas au service d'un parent, ils ont eu recours A une
tierce personne pour obtenir leur emploi. LA egalement, on essaie d e situer la
personne intermediaire dans la parente de l'enquête.
Le sexe et ta generation sont les variables qui ont servi 8 la stratification d e
I'echantillon. Elles constituent le niveau minimal de comparaison entre les
enquêtes. Nous avons introduit un niveau supplementaire : le statut migratoire,
en trois categories : 1 ) les enquêtes nes à Dakar/Pikine ou venus dans cette ville
avant I'3ge de 12 ans, 2) ceux qui sont venus 8 Dakar/Pikine après I'âge d e 12
ans pour une formation (etude o u apprentissage), et enfin 3) ceux qui sont
venus A Dakar/Pikine pour chercher du travail.
Les commentaires qui suivent sont le resultat d'une combinaison des donnees
tirées d u questionnaire et des investigations qualitatives sur les rhseaux sociaux.
3.2.Les principaux rdsultats du recours aux reseaux pour le premier emploi

Le premier emploi constitue souvent un apprentissage de la capacite des
indépendants à assumer un nouveau statut professionnel. L'appel à des
personnes-ressources n'intervient qu'une fois que l'individu a fait ses propres
armes. M ê m e si la volonté de reussir est reelle, on est peu tenté d e faire
partager davantage de risques B ses proches. Le recours A un intermediaire est
de plus en plus pratique d'une generation 8 l'autre tant pour les personnes non
natives de Dakar que pour les dakarois. La sollicitation adressee aux personnes
<<sans lien de parente)) est derisoire. Cela est attribuable 8 la faiblesse des
reseaux extra-familiaux et professionnels lors de la première periode
d'installation des indbpendants, aussi bien pour les migrants que pour les natifs
d e Dakar. Ceux qui ont trouve un emploi peu apres leur arrivée ii Dakar (tableau
IV.12.) consulte de plus en plus un parent parmi les ascendants et les

198

collateraux (1 1,67 % pour la generation de 45-59 ans et 34 % pour la derniere
generation Bgee d e 25-34 ans B l'enquête. A la difference d e la premiere
categorie de migrants, les natifs de Dakar (tableau IV.14.)font maintenant appel
au père (26 % pour la generation 25-34 ans), et relativement peu aux autres
parents (1,04YO)o u aux individus avec lesquels ils n'ont pas d e lien de parente
o u d'alliance (3,13%). Le recours iI la parente etait moins frequent pour les
generations precedentes, m ê m e si le r61e du pere reste preponderant. Ceux qui
ont connu une periode d'attente apres leur arrivee B Dakar avant d'acceder iI un
premier emploi (tableau IV.13.)font aussi, d'une generation a l'autre de plus en
plus appel 8 u n intermediaire qui est avant tout u n ascendant. O n constate dans
le cas des independants nes Dakar, que la personne prêtant ses ressources
mat6rielles o u relationnelles vit avec celui qu'elle soutient et appartient B son
reseau d'origine.
Tableau IV.12 :Lien avec personne-ressources per generation
(repondants Independants homnes d s hors de
Dakar/Pikine, emplois juste arrivee B Dakar)
Génération Pas d'inter&médiaire

Epoux

+

pere Ascendant + Autres pa- Sans lien de
col latéraux rents
parenté ou
d'al 1 iance

25-34 ans

51.16 X

2,33 X

34.60 X

6,98 X

4,65 X

35-44 ans

80,95 X

0,oo X

9,52 X

2,38 X

7.14 X

45-59 ans

76.67 X

1,67 X

11,67 X

1,67 X

8,33 X

TableauIV.13.

: Independants hommes nés hors de Dakar/Pikine emploi
après une période de chômage, d'apprentissage,
d'étude ou d'inactivité

-

I-

Gén6rat ion Pas d'inter Père
Ascenmdiare
dants
Colla
teraux

125-34 ans

45-59 ans

Autres Sans
parent lien
parents

Associ Total
at ìon

64,71%

26,47% 2,94%

2,94% 2194%

100%

74,07%

14,81% 3,70%

7,41%

o,00%
o,00%

100%

95,00%

5,00% O,OO%

O,OO%

N

34
27
I_

100%

20

I
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Tableau IV.14. : Lien avec la personne ressource par génération
(fndgpendants Hommes nés B Dakar/Pikine)

Fils
G6né- Pas
interm
ration aire

Colla- Autre Sans
teraux parent lien

TOtal

N

o ,00%

6,l2%

O,OO% 6,12% 100% 49

35-44 72,41% 3 ,45%

3,45%

3,45% O,OO% 100% 29

45-59 94,44% O,OO%

O,OO%

O,OO%

25-34 57,14%

o,00%

100% 18

Pour les independants nes hors de Dakar, la generation ia plus jeune a
davantage recours que les precedentes A des personnes residant hors du
logement. Les independants qui ont suivi tout ou partie de leur formation 9
Dakar(tab1eaux IV.13. et lV.l 4.1, alors qu'ils n'avaient eu recours 9
pratiquement personne dans les generations i3g6es de 44-59ans, ont de plus en
plus souvent recours 8 un tiers. Cependant m e m e chez les independants de 2534 ans, plus de 50 % des migrants et non migrants n'ont eu recours B personne
(voir graphique). Parmi les intermediaires, les non-migrants ont de plus en plus
recours au pere et aux oncles et autres parents.
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Nos entretiens montrent que l'engagement au travail independant, quoique
longuement muri par le concerne, correspond 8 une decision en apparence
spontanee, souvent brutalement prise 8 la suite d'un conflit avec le patron. U n e
telle decision reflète bien plus une volonté d e demontrer la maîtrise de son
metier, et que l'on ne saurait exprimer totalement sous l'ombre d'un patron,
l'apprentissage n'ayant fait que trop durer. C'est aussi, dans certaines
circonstances, une expression d'affranchissement vis-&vis d'un modele
traditionnel d e rapports d e dependance professionnelle.

Le salariat aupres d'un parent n'est pourtant pas une alternative o u un substitut
en vigueur. En effet, o n est rarement salarié au service d'un parent quelque soit
la genération (moins d e 4 % des cas pour les migrants juste apres leur arrivée à
Dakar). S'agissant cependant des h o m m e s de moins de trente-cinq ans, il
semblerait que la tendance 8 être salarie chez un parent emerge (9 % des cas)
apres une période d e c h o m a g e ou d'étude ; alors que le cas etait très rare pour
les g6n6rations précédentes. Par contre, quelque soit leur statut migratoire,
aucune f e m m e salariee d u m e m e tige n'avait travaillé chez un parent pour son
premier emploi. Mais il va de soi que cet éIan demeure 8 verifier. Generalement
le recours 8 un parent ne prend pas la forme d'une d e m a n d e d'emploi. En
revanche les reseaux parentaux sont davantage mobilises par les jeunes
generations en particulier au m o m e n t de I'arrivee 8 Dakar (tableaux IV.15. et
IV.16.).Le recours à un intermediaire pour l'obtention d'un emploi salarié
concerne entre un quart et une moiti6 des individus selon la generation et le
statut migratoire : o n remarquera une tendance chez les enquêtés formes
Dakar, à s'appuyer de plus en plus sur un tiers pour obtenir leur premier emploi
salarie, alors que pour les migrants venus chercher du travail, ce serait plutôt 8
la fois les generations âgees et les plus jeunes.
Tableau IV.15. : Lien avec la personne-ressources pour l'accès
au travail salarié par g h é r a t i o n (Homme nés
hors de DakarlPikine, emploi après une période
de chômage, d'apprentissage, d'étude ou d'inactivité)
Généra- Lien de parenté Sans lien de parent6
ou d'alliance
t ion

25-34

66,67%

35-44

39,39%

45-59

57 ,69%

33,33%

I

'ZJf

60,61%

42 I 31%

100%

26
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Tableau Iv.16. : Lien avec la personne-ressource pour l'accès
au travail salari6 par gen6ration (Hommes nés à
Dakar)

N

G6nera- Lien d e parent6 Sans lien de parent6 Total
t ion
ou d'alliance
~~

~

~

25-34

6 3 ,33%

36,67%

100%

30

35-44

44 ,83%

55,17%

100%

29

45-59

30 ,46%

61,54%

100%

13

G6nera- Intermediaire Pas d'interm6diaire
t ion

Total

25-34

37 ,84%

62,16%

100%

35-44

26,41%

73,53%

100%

45-59

44,12%

55 ,88%

100%

4
102
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Tableau IV.18. : Recours à une personne-ressources pour accès
travail salari6 (Hommes n6s hors DakarIPikine,
emploi après periode de chômage, d'apprentissage,
d'étude ou d'inactivith)

I

I

G6néra- Intermediai- Pas d'interm6diaire
tion
re
25-34

42,00%

58 ,00%

35-44

3a,a2%

61 I 18%

45-59

31,33%

6a,67%

100%

Tableau 1v.19. : Recours à une personne-ressources our accès
travail salarié (Hommes nés 6 Dakar/PiEine)

Généra
ration

3
1

Intermédiaire Pas d'intermédiaire

25-34

42 I 25%

35-44

37,66%

62'34%

45-59

28,a9%

71,11%

Total

N

Chez les femmes, la mediation au service de I'accbs tI l'emploi salari6 est en
faveur des natives de Dakar, b raison de 45,71% contre 33,33% pour les
migrantes ayant eu leur emploi immediatement et seulement 26,83% pour celles
qui ont connu une periode d'attente. Alors que les migrantes des genbrations
plus anciennes avaient peu recours tI un intermbdiaire, ce recours s'accroit et
est du m ê m e ordre que pour les dakaroises qui, quelque soit la gendration

c
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recourt dans la moiti6 des cas B un intermediaire. D e maniere generale, I'accbs A
un emploi salarie par le recours A un intermediaire est frequent mais n'est pas
majoritaire.
A 1'8chelle des lieux de travail, I'etroitesse d u marche de l'emploi va de pair
avec le cloisonnement de l'information sur les eventuelles ouvertures d e postes
et admissions c o m m e apprenti avec ou sans promesse de recrutement futur. Les
personnes les plus proches intervenues pour la recherche d'un emploi salarie
travaillent, plus frequemment dans la m ê m e entreprise de ceux qu'ils ont
soutenu, et ce, independamment d u statut migratoire avec toutefois des
tendances inverses : c'est de moins en moins le cas pour ceux nes hors de
Dakar et de plus en plus le cas pour les dakarois. Cela reflete les procedes de
cooptation intervenant ;I partir du lieu d u travail devenu une zone de pouvoir
dont le contr6le n'est pas du seul ressort des decideum. O n peut faire
I'hypothese d'une proximite sociale reliant les intermediaires a leurs proteges, ce
qui indique le maintien de leurs liens d'origine.
Tableau IV.20. : Lieu de travail personne-ressources pour accès
emploi salarié par qénération(Hommes nés hors de
Dakar/Pikine, emplol juste après arrivée 3 Dakar)

I

I

I I

Lieu de travail de l'intermédiaire
Génér'aTotal N
t ion
Même entreprise que Hors entreprise
répondants

25-34

57 ,14%

42 ,86%

100% 14

35-44

61 ,11%

38,89%

100% 18

45-59

64 ,44%

35,56%

100% 45

~

Dakar)
Lieu de travail de l'intermédiaire
GénéraMême entreprise que Hors entreprise
t ion
répondnts

25-34
35-44
45-59

37 93%
53 ,85%

46,15%
I

L'examen du lieu d e residence des intermediaires conduit cependant B temperer
cette assertion. En effet, moins d'un tiers des intermbdiaires partagent le m ê m e
logement que leurs proteges exceptes les migrants formes hors Dakar/Pikine et
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nes apres 1945 qui semblent plus avoir recours 8 un tiers habitant le m e m e
logement. Le recours A des personnes travaillant dans les m ê m e s entreprises est
neanmoins une pratique plus frequente chez les generations migrantes les plus
agees. Le p h h o m e n e inverse est observe chez les natifs de Dakar o Ù les moins
de trente-cinq ans trouvent plus d'emploi que les autres au sein des entreprises
où travaillent leurs protecteurs. Chez les f e m m e s , 27,27% des migrantes
accedant B un emploi salarie des I'arriv6e 8 Dakar sollicitent un intermediaire sur
leur lieu de travail. L'appartenance au même lieu de travail et hors entreprise
des natives d e Dakar est semblable (50,00%).Par contre, dans le cas des
f e m m e s nees 8 I'ext6rieur de Dakar et ayant attendu leur premier emploi, la
categorie ccmême entreprise)) l'emporte legerement 55,56 %.Les migrantes
ayant trouve d u travail des leur arrivee 8 Dakar ont plus souvent recours 8 une
f e m m e (72,73%).O n peut expliquer cet etat de fait par l'exercice du travail
domestique. Inversement, les f e m m e s nees 8 Dakar ainsi que les migrantes
ayant connu une periode d'attente mobilisent deux fois plus d'hommes. Les
h o m m e s quant a eux ne sollicitent Quere I'intermediation feminine. En regle
. g6n6raleI on peut conclure que les f e m m e s font plus appel aux f e m m e s que les
h o m m e s , mais elles mettent majoritairement à contribution les h o m m e s afin d e
satisfaire leurs besoins d'accession A l'emploi salarie.
Tableau IV.22. : Lieu de résidence d e la personne-ressources pour
accès emploi salarié par ?énération [Hommes nés
hors de Dakar/Pikine, emp o i après periode de
chômage, d'apprentissage, d'étude ou d'inactivitg

Lieu de résidence
Générat ion

25-34
35-44

38,89%

61 ,11%

100%

18

45-59

28 ,89%

71,11%

100%

45

Tableau IV.23. : Lieu de résidence de la personne-ressource
pour accès emploi salarié par generation (Hommes nés
hors de Dakar/Pikine, emploi après période
d'apprentissage, d'étude ou d'inactivité)
Lieu de résidence
Générat ion

Total

25-34

100%

44

18 ,18%

45- 59

23,08%

35

I
I

81 ,82%

100%

76,92%

100%
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Tableau IV.24. : Lieu de résidence de la personne-ressources pour
accès em loi salarié par generation (Hommes n6s a
Dakar 1 PiEine )

Lieu de résidence
Gén6ration
Même logement Hors logement

Total

N

25-34

30,00%

70,00%

100%

30

35-44

27,59%

72,42%

100%

29

45-59

30,77%

69,23%

100%

13

Tableau IV.25. : Lieu de travail personne-ressources pour accès
emploi salari6 par gén6ration(Hommes nés hors de
DakarlPikine emploi après p6riode de chômage,
d'apprentissage, d'étude ou d'inactivitg).
Lieu de travail de l'intermédiaire
GénéraMême entreprise que Hors entreprise
t ion
répondants

E
25-34

47,62%

52 ,38%

35-44

60,61%

39,39%

45-59

61,54%

38,46%

Conclusion:
Les grandes lignes du recours B un intermediaire pour I'acces B l'emploi se
presentent ainsi qu'il suit :
S'agissant des hommes salaries, ils recourent dans une large majorite à d'autres
hommes. En general, il n'y a pas de recours systematique Zi une personne dans
la parente. En revanche, on note une présence d'un recours relativement
constant hors de la parente. En dépit des criteres de recrutement supposes
bases sur la competence dans le salariat, on releve I'effectivite d'un recours B
un intermediaire m e m e dans le secteur public. Dans l'ensemble, pour le salariat,
on observe un report du recours vers les collatéraux dans le cas de ressources
limitbes aupres des ascendants : c'est le cas des nouveaux arrivants B Dakar et
les jeunes generations.
Les hommes travaillant c o m m e independants sollicitent beaucoup moins
d'intermediaire que les salaries. Ils comptent plus sur eux mêmes. Cependant, A
la différence des salaries, et des indépendants âges ou migrants, les jeunes
dakarois (generation née entre 1955 et 1964)mobilisent fréquemment leur pere
pour acceder B l'emploi. II semblerait donc que la transmission de patrimoine de
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pere en fils commence 8 montrer ses effets chez les travailleurs independants,
plus particulierement dans le domaine de la production et des services,
Comparativement aux h o m m e s qui rappelons-le ne sollicitent presque pas de
f e m m e pour obtenir un emploi, les femmes ont recours d e maniere plus
6quilibr6e a des h o m m e s et B des femmes. A l'exception des migrantes exercant
c o m m e independantes dans la production et les services, les femmes,
lorsqu'elles ont recours 8 un tiers sollicitent quasi systematiquement leur epoux
pour travailler 8 leur compte propre. Mais c o m m e pour les hommes, on observe
chez les femmes plus de cas de non recours 8 un intermediaire pour l'accession
8 l'emploi.

4.RESEAUX DE VOISINAGE ET VIE ASSOCIATIVE

Les reseaux de voisinage participent de ce processus de renouvellement et de
dynamisation des relais sociaux, caracteristiques de la culture urbaine. En effet,
nos travaux a Dakar et Pikine nous ont permis de constater I'intensite des
rapports de voisinage et les relations Btroites que les citadins developpent dans
ce cadre. Des regroupements, associations, cctontinesn (associations de
credit/dpargne rotatif)... se mettent en place et vivifient le quartier. II s'agit 18
d'une dynamique de rue, de p%t6 de maisons, en tout cas d'une proximite
circonscrite, plutôt qu'une experience relationnelle A I'échelle d'un quartier plus
vaste au niveau urbain, heteroghe et moins conviviale. Les f e m m e s en sont les
principales animatrices. Elles entraînent les h o m m e s et toute la maisonnée. A
partir du voisinage, de nouvelles communautes se constituent et les relations
qui en resultent se perpetuent longtemps 8 travers les genérations ; le temps et
m ê m e les demenagements n'y changent rien, bien au contraire.
Nous nous proposons de decrire les caracteristiques essentielles de ces relations
de voisinage en les situant dans leur contexte urbain dakarois afin de mettre en
relief leurs significations sociales. A cet effet, notre attention se focalise aussi
bien sur le rôle des f e m m e s que des autres catégories sociales dans le
processus d'emergence de cet espace typiquement urbain de sociabilite.
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4.1. L'associativitb dans le voisinage c o m m e m o d e de vie

Dans la plupart de nos quartiers d'enquête, la densiti! de population est forte. Le
type d'amenagement urbain et les conditions economiques favorisent une
interdependance entre les menages. Les residents dakarois sont appeles B
s'inscrire dans un processus de re-appropriation de l'espace urbain. La crise
6conomique generalisi!e touche particulierement les couches sociales moyennes
qui se trouvent maintenant proches des couches sociales demunies. L'emploi
salari6 se rarefie, les revenus des menages baissent de sorte que de plus en
plus de femmes, outre leurs tâches domestiques, initient des activites
6conomiques de tout genre pour prendre en charge une partie des depenses. La
pri!cariti! de 1'6conomie informelle et le besoin d'avoir des ressources
monetaires les poussent B s'associer entre elles. Dans un tel contexte, les
relations etroites dans le voisinage sont de regle.
La vie associative est forte , la plupart des f e m m e s font partie d'une
association, les tontines sont citees en premier lieu, suivies des dahiras et des
"tours".II apparaît cependant des nuances en ce qui concerne la vie associative
entre les f e m m e s migrantes et les non migrantes. En effet, ces dernières sont
plus impliqu6es dans des daayira, des tontines et des tuur. Les migrantes par
contre sont impliquees essentiellement dans des tontines. O n les retrouve moins
dans les daayira. Elles adherent m ê m e peu 8 cote des h o m m e s B des
associations d'originaires du m ê m e village.
Les f e m m e s salariees appartiennent en outre B des associations ayant une vishe
sociale plus large. L'appartenance a une association donnéee (tontine ou daayira
n'est pas exclusive). plusieurs femmes appartiennent 8 la fois 8 une ou plusieurs
tontines, 8 un tuur et à un daayira. Par contre pour des raisons structurelles lies
à l'organisation et B "I'identiti!'' des daayira de leurs membres et de leur
fonctionnement, il semble difficile de faire partie de deux daayira 8 la fois , par
contre le "cumul" se fait tres couramment au niveau des tontintes. Ces
dernieres ne sont pas réserves uniquement aux femmes, mais l'on constate
cependant que les tontines de "femmes" offrent un Bventail de "services"
permettant de satisfaire 8 la fois des besoins d'bpargne immediate et de
consommation pour des personnes ayant un pouvoir d'achat faible.Ces tontines
ont en outre une souplesse et une diversiti! qui aident les f e m m e s 51 gi!rer leur
quotidien.

O n releve ainsi c o m m e tontines concernant exclusivement les f e m m e s : les
tontines de pagnes, de draps, de bijoux en or, des tontines de grands boubous,
de rideaux, d'objets de toilette, de savons, de sucre, de lait ; des tontines pour
les produits Xeesa/ (produit Bclaircissant), tontine de vaisselle, d'encens etc. La
liste presentee ici n'est pas exhaustive. Les f e m m e s sont d'une maniere
generale egalement tres impliquees dans des tontines de ceremonie (mariage,
baptême , dec&).
La plupart des tontines regroupe des f e m m e s du voisinage, quelques f e m m e s
salariees sont cependant impliquees dans des tontines "mixtes" (regroupant des
h o m m e s et des f e m m e s ) crees generalement sur le lieu de travail. C e s tontines
mixtes sont le plus souvent constituees 8 des fins d'bpargne. O n releve aussi
des "tontines de famille" citees c o m m e telles et situees dans le cadre des tuur
de famille.
Les motivations d'appartenance aux associations sont 8 la fois l'entraide,
I'assistance,le desir de renforcer et d'elargir les relations o u de trouver un cadre
de loisir .Pour ce qui concerne les dahiras il s'ajoute B ces motivations precites
le desir de mieux vivre sa religion, et de trouver un cadre de reference de
normes, valeurs et de comportements ainsi que le souligne les propos de deux
Dakaroises c6libatairesI dont l'appartenance aux dahiras semble utile pour
"gerer" leur celibat de maniere conforme aux attentes du milieu:
"J'ai vu que celles qui sont dans les Dahiras sont des f e m m e s tres serieuses et
honnêtes et ça m'a plu. Les f e m m e s sont très islamiques, m a tante aussi l'a vu
d u m e m e oeil que moi et m'a incite B y entrer et j'ai adheree 8 la Dahira."(Une
Dakaroise mère celibataire d e 22 ans). O n retrouve la m ê m e preoccupation chez
une autre dakaroise celibataire de 35 ans.
'
' Quand o n est jeune et qu'un beau jour on se rend compte qu'on est plus un
enfant et que tu as vu les daayira , tu as saisi les bonnes choses qui y sont
enseignees comparees B la vie que tu as menee, les invitations etc., o n se rend
compte que le daayira a plus de rendement. Parce que, o n te dit en tant que
musulman c o m m e n t tu dois faire tes ablutions, tes prières , le comportement du
musulman.
La vie associative propose egalement un cadre de loisirs. les autres loisirs sont
centrés sur le groupe familial et social proche : causeries, visites , céremonies
familiales. Pour d'autres f e m m e s , le "repos" constitue un loisir que certaines
f e m m e s s'accordent lorsqu'elles "n'ont plus rien 8 faire". Les rares loisirs situes
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en dehors d u groupe familial ou communautaire proche (cinema, sports, plage)
sont releves parmi les f e m m e s scolarisees et salariees, quelle que soit leur
origine.
Que ce soit pour leur vie sociale ou leurs loisirs, les f e m m e s migrantes et les
Dakaroises utilisent peu les loisirs "modernes" d u milieu urbain, ceux qui ne
sont generalement pas geres par le milieu familial o u communautaire proche
(cinema, sports, musique etc.) O n peut donc dire que les "lieux" de
"citadinisation" releves ici sont essentiellement les tontines et les daayira que
signifie en effet cette "visibilite" feminine plus grande observee dans les
"dahira" ?
O n observe en effet qu'il y a de plus en plus de f e m m e s dans les dahiras,
l'implication et la participation feminine donne une "coloration" particulikre 8 la
vie des dahiras. La participation d'un h o m m e un dahira n'implique gentSralement
que lui, o u tout au plus un o u deux amis proches. La participation féminine est
plus "socialisee" dans ce sens que dans l'organisation et la gestion de la "fête",
elles mettent à contribution tout leurs reseaux relationnels: parenté, voisinnage,
professionnel. L'aspect social de la ceremonie est donc gere par les femmes, les
h o m m e s ayant en charge l'organisation rituelle ( m o m e n t d e prise de parole d u
marabout, intervention des chanteurs, etc), et le contrble du discours religieux.
L'importance d e la participation feminine a m e n e de plus en plus de la part des
intervenants (marabout, conftSrencier specialise) à tenir un discours valorisant le
statut de la f e m m e à partir de la religion musulmane, en vue de plaire au public
feminin. O n peut discuter sur le contenu et les fondements de cette valorisation
prônée, l'on retiendra pour l'essentiel que la visibilite et le poids que les f e m m e s
ont l'heure actuelle sur le plan religieux au niveau des dahira tout au moins;
leur donnent plus de poids A un niveau social plus large, elles disposent en effet
ainsi d'un pouvoir de mediation plus accru dans les relations sociales.
Les regroupements formels et informels rythment la vie du quartier. A XaarYalla, quartier populaire habité par des migrants anciens et nouveaux et, plus
generalement, par des couches sociales relativement démunies, chaque jour de
la semaine correspond A la date de rassemblement pour l'une des associations
d u voisinage, seul le dimanche est reserve à des activites externes au quartier:
associations d e ressortissants, tuur de famille ... II se forme une diversite
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d'associations. L'une d'elles, une tontine, regroupe l'essentiel des f e m m e s
âgees de trente 8 cinquante ans, 130 personnes, et une trentaine d'hommes
que leurs Bpouses ont entraîne dans leur mouvance associative en vue de
doubler les chances du menage d'être designe c o m m e beneficiaire de la recette
mensuelle. En effet, la mise hebdomadaire est de 1050 F C F A par personne.
Chaque mois, trois personnes (deux femmes et un h o m m e ) peuvent beneficier
d e la recette: 314 O00 F CFA.
C'est par un tirage au sort que la beneficiaire est designee, mais les personnes
devant celebrer une ceremonie familiale: bapteme, mariage, funerailles... pour
elle-même ou pour des personnes tres proches ont la priorite pour le benefice de
la recette.
Tout en etant membres de cette premiere tontine (la plus importante que nous
ayons rencontre dans ce quartier, par le nombre de ses participants, la recette
et la rotation), trente six f e m m e s qui ont pour point c o m m u n d'être deuxieme,
troisieme et quatrieme epouses se sont regroupees dans une tontine avec deux
mises differentes. La premiere est de 500 F C F A hebdomadaire. Celle qui
beneficie de la recette doit se payer un bien selon les prescriptions arrêtees d'un
c o m m u n accord au sein du regroupement toutes les fois que la rotation arrive a
terme. II s'agit souvent de differents genres de tissu, de drap de lit o u d'assiette
pour servir des repas.
U n e fois par semaine, elles se reunissent entre dix-sept et dix-neuf heures chez
celle qui beneficie de la recette pour apporter leur cotisation, prendre des
rafraîchissants,kouter de la musique et danser. Pour la seconde, la mise est de
1000 F C F A mensuellement vershe 8 celle qui a besoin d'organiser une
ceremonie pour elle-même ou à l'intention d'un membre de sa famille. S'il n'y a
pas de ceremonie prevue, l'une d'entre elles est désignée bénéficiaire de la
recette par un tirage au sort.
Deux elements sont essentiels pour comprendre les attitudes des f e m m e s
concernees vis à vis de la po1ygamie:l'urgence du mariage , et le point de vue
de la religion musulmane 8 I'egard de la polygamie.Aussi quelles que soit la
forme qu'elle revêt,( polygamie avec cohabitation de l'homme avec toutes les
f e m m e s , ou cohabitation separee chaque Bpouse ayant son logement),ou les
caracteristiques des acteurs concernes ( h o m m e s et femmes ayant des modeles
de vie different selon leur background ,instruction , emploi, revenus ,rang de la
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f e m m e ) ,la polygamie donne lieu i?i des vecus divers et ZI des lectures
differentes qui debordent dans la vie associative c o m m e nous le verrons plus
loin ; sans être remise en cause de maniere notable, l'essentiel etant ici semble
t-il de la "g6rer"au mieux ...
Le mariage est une urgence pour les f e m m e s qu'elles soient migrantes o u non
migrantes. II se justifie pour des raisons sociales : respect , consideration,
responsabilite, et pour des raisons religieuses. Aussi un grand "r6alisme"
domine en ce qui concerne le regime matrimonial souhaite : c'est la polygamie
qui l'emporte, le plus important etant "d'être marie" y compris pour les
celibataires. L'acceptation de la polygamie est facilitee par la caution religieuse
que lui apporte l'islam.
Dans le m ê m e espace de voisinage, les premieres epouses de polygames o u les
bpouses de m o n o g a m e s se sont organisees dans une autre tontine suivant le
m ê m e modele mais en ramenant les cotisations hebdomadaires ZI 200 F C F A . A
la difference des deuxieme, troisieme, et quatrieme epouses preoccupees par
I'equipement domestique ou les effets de toilette et surtout leur habillement, les
premieres epouses profitent des recettes de la tontine pour soutenir leurs maris
en completant le ravitaillement en nourriture de leur menages respectifs,
l'habillement d e leurs enfants ou l'achat de medicaments pour la famille. Comme
o n peut le remarquer, le statut social de la f e m m e se distingue selon son rang
d'epouse dans un menage polygamique. La premiere epouse, au contraire des
autres epouses, se soustrait de tout ce qui peut paraître mondain pour mieux
participer à la prise en charge des besoins essentiels d u ménage.
C e m ê m e souci anime d'autres f e m m e s constituees en tontine au benefice des
enfants qui &tent encore le sein de leurs mères)). O n y fait participer son
enfant en versant une cotisation hebdomadaire dont le montant, variant entre
1 O0 et 150 f, est laissee a I'appreciation de chacune. A tour de rôle, on reçoit
ce qu'on avait contribue B l'intention des autres. Les recettes servent B acheter
des habits pour les enfants. Le m ê m e principe d u ((chacun selon ses moyens))
est i?i la base d'une autre association dite ((SanniJamra))' qui regroupe cent
1 asanni-jamran est en reference a un rite obligatoire lors du pelerinage a la Mecque qui consiste
jeter (ccsannin en wolof) dans une m e m e direction sept pierres appelees ccclamrav. En fait,
lorsque les f e m m e s se reunissent pour le ((Sanni Jamraw, elles etalent un grand pagne et chacune
y jette sa contribution qui, selon la tontine peut etre de l'argent, une denree de premiere
n6cessit6 (savon, sucre, riz, huile...), de la lingerie feminine (soutien-gorge,slip...I, des effets de
toilette etc ... C'est par un tirage au sort fait sur place que la beneficiaire de la recette ramasse

a

213

trente personnes, principalement des femmes. La participation hebdomadaire
varie entre 100 et 500 F CFA. U n supplement de 25 F C F A est obligatoire pour
toute participante et revient de droit 8 la responsable du danni Jamra)),la
secretaire, celle qui tient le carnet des contributions (elle appartient B la caste
artisanale des forgerons) et celle, egalement castee, c'est-&dire originaire de
famille 8 specialisation professionnelle marquee et donc de rang inferieur selon
la stratification sociale, qui s'occupe de l'organisation pratique des
regroupements (etaler les nattes, informer en cas de changement de date etc.).
Cette division des r6les dans l'association par laquelle des taches sont devolues
A des personnes par la naissance montre que l'ordre social se perpetue ; les
valeurs d'in6galite sociale se maintiennent.

En outre, chaque rassemblement est l'occasion de jumeler deux femmes,
chacune se declarant la ((mere choisie)) de l'autre, pratique recente connue en
wolof sous le n o m : tcNdey diken. L'amitie est scellee par des &changes de
bracelets et lors de prochaines reunions ou ti l'occasion de ceremonies familiales
par des reciprocites sous la forme de cadeaux dont la nature est laissee A
I'appreciation de celle qui fait l'offre. Une amitie nee ainsi dans l'association et
se perpetue. Les femmes mises en rapport deviennent, dans certains cas, des
confidentes. Cette maniere d'investir le voisinage en y forgeant des amities par
binômes entre membres de m ê m e association est particulierement originale et
rend compte des sp6cificites des relations urbaines. Plusieurs cas de figure sont
observes. C o m m e releve ci dessus, il arrive qu'au sein d'une association
féminine, il y ait un tirage au sort pour determiner des binômes. C'est une amitit?
naissante, construite au sein de l'association et qui se perpetue sous la forme
de réciprocites pouvant prendre multiples formes. D'autre part, sur la base
d'une estime vecue, une f e m m e peut declarer 8 une autre quelconque une
volonté de parrainage. II s'agit IS d'un rapprochement naturel et sincere qui se
trouve socialise par la pratique du w d e y dike)).Enfin, des f e m m e s issues de
castes de métiers, des commerçantes etc. peuvent, par le ccndey dike),,traduire
leur volonte de fideliser leur clientele en se declarant mère préférentielle d'une
ou de plusieurs autres personnes. Ces types de parrainage montrent qu'en
puisant dans le quotidien des rapports sociaux, des pratiques, en apparence
banales, peuvent être revelatrices des reseaux insoupçonn6s.D'autres tontines
existent dans le voisinage, c o m m e celle des jeunes d a m e s (monogames de
couples jeunes, divorc6es...),celle des jeunes filles (15à 25 ans).
tout ce qu'il y a sur le grand pagne et le carnet que fait tenir la principale responsable de la
tontine pour noter le montant ou la nature de la contribution de chaque participante.
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La plupart des femmes de ces associations pratiquent un petit commerce
c o m m e la preparation de beignets qu'elles vendent y compris lors des reunions
de tontine, ou dresse une petite table devant chez elle o13 sont etalees pour la
vente des fruits ou autres denrees. Leur marge beneficiaire &ant faible, la
participation 6 plusieurs associations d'epargne-credit leurs permet de mobiliser
des ressources pour un bventuel investissement ou la satisfaction d e besoin
quotidien ou exceptionnel. L'associativite procede ici de strategie individuelle et
collective de survie de couches sociales demunies. Elle est un habile m o y e n de
conforter les relations de voisinage et de formaliser la solidarite.
Le rôle de contrôle social qu'ont les associations est notable. L'association des
deuxieme, troisieme, et quatrieme kpouses peut faire intervenir (un peu c o m m e
un syndicat!) ses membres dans un menage, 6 la demande du chef de famille,
pour gdrer les conflits entre des co-6pouses. C'est ce m ê m e principe de la
cccoveillance))qui explique que participer aux associations permet d'echapper ou
de contrôler, dans une certaine mesure, les commerages que la promiscuite
favorise. II s'agit d'une curiosite des voisines, curiosite qui 6 force de s'exprimer
devient normative. D e m ê m e , pour les femmes, la vie associative correspond i3
un besoin personnel de se soustraire, quelques heures de la journee, d e la vie
domestique pour retrouver leurs pairs, s'6panouir en communicant plus
librement, en tout cas, avec moins d'auto censure. En effet les f e m m e s sont
tres occupees par les obligations domestiques : cuisine, petit commerce... et par
l'assistance de 1'6poux et des enfants. Leur statut de mere et les valeurs de
deference qui s'y attachent dans le menage les mettent dans le besoin de
chercher ailleurs des lieux de "d8foulement" et les associations leur en donnent
le pretexte.
La cccoveillance)) s'exprime differemment dans le cas de Dakar o Ù on est en
presence d'une socicSt6 t~statuts, une societe hi6rarchis6e et où la delegation de
pouvoir est un fait social et organisationnel courant et structurant. M ê m e s'il y a
partage dans la relation qui se cree, reciprocite en termes d'interêt propre à
chacune des parties, les rapports hierarchiques demeurent. La responsable de la
tontine rend des services i3 l'association tout en profitant d'elle. Et ce service
est reconnu et codifie. Son statut de ((mere)) de la tontine lui confere des rôles
qu'elle seule peut jouer. Elle peut recommander des membres de son association
aupres d'autres institutions informelles de credit tout en etant la garantie
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publique de ce prêt. C'est une relation tutelaire qui se developpe et qui devient
source de pouvoir.
C o m m e le note Rosenberg (1980),c'est souvent devant une situation
exceptionnelle, ccun accident ou son semblant>>,que l'acteur puise dans le
quotidien de ses rapports des ressources qu'il decouvre en faisant face aux
besoins 8 satisfaire. A Grand-Yoff, quartier populaire situti sur la ligne de
partage entre Dakar et sa periphtirie et habite par des migrants et autres
residents dakarois de conditions de vie relativement modestes, deux menages
ayant cohabite c o m m e sous-locataires, ont fini par mettre en c o m m u n leurs
faibles moyens ticonomiques pour cuisiner ensemble. Ces menages ont -A leur
tête des f e m m e s sans aucun lien d'origine ; l'une, ouvriere temporaire, fut
laissee en ville par son mari qui a rejoint son village d'origine depuis plusieurs
anndes, tandis que la seconde, sans travail, est mariee B un polygame qui ne la
frequente qu'un jour sur deux. Le fait de partager desormais l'unite de
consommation est socialement tres significatif. II est en m ê m e temps revelateur
des conditions possibles d'emergente de relations intimes pouvant generer des
reseaux de sociabilite circonstanciels ou durables.
A u total, I'associativite decrite c o m m e m o d e de vie indique l'existence d'une
forte sociabilite et I'emergence de nouvelles communautes dans le voisinage.
C'est donc l'espace de la famille qui s'6largie 8 d'autres unites sociales et
sensibilitbs urbaines: le voisinage, I'associativite, les regroupements informels.
La sociabilite se trouve renforcee par cette quête permanente, pour ainsi dire,
de la relation c o m m e mode de survie dans un contexte economique difficile.
4.2. Le reseau de voisinage comme capital social

La strategie d'investissement et de transformation des relations de voisinage en
réseaux de sociabilitk est facilitke par la perception des relations sociales
c o m m e pouvant constituer un capital. Evidemment ceci ne préjuge en rien du
caractere conscient ou non de Velan consistant former des reseaux. Mais il
signifie que la constitution de reseaux est un fait culturel procédant d'une
demarche 8 la fois individuelle et collective. La vie associative intense dans le
voisinage peut être interprethe en tant que processus actif de constitution d'un
capital social. Perçue sous l'angle d'une strategie individuelle, la transformation
de relations primaires de voisinage en des relations utilitaires et electives
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favorise l'initiative personnelle et permet une regulation plus grande que dans le
cas de relations dans des communautes d'origine :famille, ethnie, religion...
Le caractere particulithement fonctionnel des reseaux de voisinage, de même
que leur relative durabilite motivent notre interêt pour l'approche culturelle.
Nous avons observe dans la plupart de nos lieux d'enquête, une nette
pregnance des reseaux de sociabilite occasionnes par une longue cohabitation.
Pour les dakarois(es) de souche, le voisinage apparaît c o m m e un element
d'identite sociale. La classe d'iige est circonscrite aux personnes avec qui on a
grandi dans le voisinage. Les ami(e)s sont 6lu(e)s parmi les condisciples a I'ecole
coranique ou lors de la scolarisation. Sur un autre plan, une certaine philosophie
de I'hospitalit8 a marque les relations entre dakarois(e)s et migrants durant les
annees cinquante et soixante. (<Lepremier A occuper une chambre le soir, doit
hospitalite aux autres arrivants),. La morale wolof qui s'enrichie de preceptes
religieux tires du Coran foisonne d'adages a la faveur de l'insertion urbaine des
migrants. Le fait d'avoir sous son autorite o u sa tutelle, sous quelques formes
que ce soit, une diversite de personnes -des migrant(e)s en g6neral- valorise le
statut des dakarois(e)s. Nombre de notables tiennent leur rang en se faisant
distinguer par le sens du service A autrui. Evidemment, ils sont souvent des
proprietaires de maisons dont une partie est mise en location ; les rapports de
voisinage avec les locataires se transformant en des relations plutôt familiales.
Cette pratique consistant B se mettre sous la tutelle d'une personne-ressource
est courante chez les migrants installes à Dakar. Elle est particulièrement
importante pour tout ce qui concerne le non-quotidien A Dakar et à Pikine.
Actuellement, ceux qui tiennent lieu d'autorite pour des migrants à Pikine se
recrutent parmi des personnes-ressources dans le voisinage, dans les
associations notamment religieuses car les reseaux de parenté n'offrent point
suffisamment de ressources pour tous les besoins.

A l'occasion des ceremonies familiales, aussi modestes soient-elles, intervient
une autorit6 religieuse : mariage, baptème, fundrailles... II convient donc
d'entretenir des relations suivies avec une autorit6 pour faire appel B elle, le cas
echeant.
Dans la vie urbaine, le recours l'administration est oblige. Les f e m m e s chefs
de m e n a g e (veuve, divorcee, c6libataire, mari6e dont I'epoux est hors d u pays
o u de la ville), de m e m e que les h o m m e s non scolaris6s recourent 8 des
intermediaires bien introduits dans l'administration (agents de police, de la
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municipalite etc.2I la retraite et reconvertis dans le courtage' chefs de quartier ...)
pour nombre de demarches administratives (foncier, impôt, allocation de
retraite, scolarite des enfants, correspondance...).

A la suite des deguerpissements de populations -en general les premibres
generations d e migrants- d e Dakar 2I Pikine, une c o m m u n a u t e d e sort entre ceux
qui sont installes dans ces nouveaux quartiers' une participation 21 I'6dification
d'une histoire de quartier fraient la voie A des reseaux d e voisinage denses. LA
egalement, le voisinage et la parent6 se confondent pour re-dimensionner
l'espace de la famille.

T. N., chef du quartier Sannt Yalta, dans la pdriphdrie de Dakar, raconte:
((Quand Oumar, l'ami de m o n fils lbrahima a voulu aller i9 l'&ranger pour
chercher du travail, c'est son oncle qui l'avait aidd. DBs qu'il a commenct! B
gagner de l'argent, il a &rit à lbrahima, aide mdcanicien, pour lui demander de
tout faire pour le rejoindre en Espagne. M o n fils m e fit part de sa volontt!
d'&migrer et m e demanda de contacter l'oncle de Oumar, prdpost! des Postes et
logeant dans le m ê m e quartier. Mes relations avec ce dernier remontent 9
longtemps. Nous &ions ddji9 voisins la Mddina avant de nous retrouver ici.
C'est moi qui l'ai mis sur une opportunitd d'acquisition de la concession qu'il
occupe actuellement. Compte tenu de nos liens perpdtués, il paya sans hesiter
le titre de voyage, coûtant 90.000F cfa, pour m o n fils qui, ddsormais, attend
de moi l'argent de poche. La mBre de Oumar venant de béndficier de la recette
d'une tontine dans notre voisinage d'un montant de 200 O00 F., elle accepta,
sur m a demande, de prêter 150 O00 F. Pour m a part, je pris 50 O00 F en fonds
propres pour compldter à 200 O00 F l'argent de poche pour lbrahima. A
l'aéroport de Dakar, lbrahima rencontre hasardeusement un autre ami en
compagnie de son frère qui retourne A las Palmas. les présentations faites, les
discussions en cours de vol profitent 9 lbrahima qui est invité à passer une
semaine au domicile du frère d son ami avant de rejoindre Oumar dans une
seconde ville espagnole. Ils vendent des objets d'art. En moins d'un an lbrahima
a pa yé toutes ses dettes et a une hpargne de 800 O00 F auprès de moi par ses
envois pdriodiques d'argent. En outre, lbrahima et Oumar ont incitd leur ami et
voisin Salit bachelier au chomage, a les rejoindre en Espagne en lui prêtant les
moyens financiers pour son voyage. Actuellement, un quatrième est tentd de
faire c o m m e eux, il s'agit d'un photographe, leur ami d'enfance et frBre de celui
qui avait hbbergd lbrahima dans un premier temps i4 Las Palmasu.
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C e . recit, sans être aussi singulier qu'il pourrait le laisser penser, montre
qu'effectivement le voisinage 8 Dakar est le lieu de toutes les sociabilit6s. II est
le pretexte naturel 8 des reseaux de migration internationale qui s'edifient 8
partir de classe d'âge, de I'amitie, en s o m m e de relations perp6tuBes d e tous
genres. D e tels reseaux s'ancrent dans les tissus familiaux pour les activer, et
puiser dans leurs ressources reelles ou potentielles les m o y e n s o u caution 8
leurs strategies individuelle et/ou collective. Socialement, la proximite est
fondamentale dans la relation. Le voisinage se presente, sous cet angle, c o m m e
un reseau d'origine. Les relations primaires de voisinage deviennent des réseaux
allant d e soi. Le processus d'electivitd qui le fonde laisse penser 8 une relation
d'origine voulue, entretenue et perpetuee. La reference aux parents est presente
et ceux-ci ont vecu avec les leurs des conditions d'installation o u d e
deménagement dans de nouveaux quartiers à Dakar qui les ont a m e n e s 8
partager bien des experiences avec leur voisinage. C'est ainsi qu'A la Medina,
vieux quartier populaire habite essentiellement par les dakarois anciennement
deguerpis du Plateau, des animatrices d'associations féminines sont liees par
une longue cohabitation qu'elles tiennent d e leurs parents dont l'amitié est telle
que leur famille et leur voisinage forment une sorte d'osmose. La relation
specifique entretenue avec le cadre d'habitation se traduit par une nette
delimitation de cet espace identitaire, la rue ou le pâte de maisons.
D e s liens complexes entre differentes associations (cctontinen, ((sannijamra)),
comite politique, association religieuse) se nouent tout naturellement. Le pouvoir
coutumier organisateur de la vie d u quartier se dilue partiellement dans les
associations. Les f e m m e s tiennent un rôle organisateur dans le voisinage que les
h o m m e s ne leur disputent pas, malgrd I'autorite formelle qu'ils montrent dans le
m é n a g e et leur implication dans les activités productives.
Les rapports de voisinage varient d'un quartier 8 l'autre, et m ê m e d'un pâte d e
maisons 8 l'autre. Dans les cas observes, un important brassage culturel s'y
effectue. Des familles d'origine sociale differente cohabitent. La vie associative
est animee principalement par les f e m m e s qui, ce faisant, modifient et
structurent les relations initialement primaires de voisinage. U n e base c o m m u n e
d e sociabilite se developpe. Elle est la trame de reseaux typiquement urbains,
reseaux se focalisant dans le voisinage. D e nouvelles communautes emergent
tout en reconnaissant et en accommodant des communautes d'origine pour les
r6-interpreter. Les reseaux d e voisinage correspondent à des besoins egalement
specifiques d'insertion urbaine.
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Le rapport de l'acteur social aux reseaux est dynamique. L'acteur social est un
faiseur de reseau. En retour le reseau offre des ressources reelles ou
potentielles. Tout est donc question d'adaptation, de strategies non pas
seulement pour tirer profit des reseaux mais, en m ê m e temps, pour les
entretenir en quelque sorte. Les reseaux ne sont pas socialement desincarnes.
Les acteurs sociaux sont impliques. Leur vecu, analyse sociale, ou appreciation
de leur environnement social, de leurs rôles et statuts sociaux, en s o m m e leur
perception du social et les positionnements qui en resultent sont des leviers
importants pour I'intelligibilite des reseaux. II n'existe pas de reseau socialement
autonome, pas m e m e le reseau de voisinage dont les liens avec l'ailleurs sont,
en effet, observes.
L'ideologie de la relation c o m m e capital social continue de s'actualiser sous de
nouvelles formes, Une nouvelle culture emerge. Les rBseaux de voisinage au
travers de I'experience des femmes et des jeunes se presentent c o m m e des
instruments obliges, B la fois d'adaptation des structures familiales au contexte
de la ville, et d'insertion urbaine au m o m e n t oÙ les reseaux de parent6
s'essoufflent face aux sollicitations multiformes que la crise ne cesse de
generer. Les raisons d'emergence des reseaux sociaux, de m ê m e que leur
fonctionnement sont des indicateurs des processus de restructuration des
familles en ville. II est evident que la famille est l'une des institutions sociales
classiques les plus perennes. Nul doute qu'en ville, elle est encore une
institution sociale referentielle pour les citadins c o m m e pour les immigrants.
Neanmoins, 8 observer les changements sociaux accblerés en milieu urbain, on
est tente de faire I'hypothese d'un relâchement, dans une certaine mesure, des
liens familiaux en ville du fait de nombreux facteurs. D'abord les distances entre
les lieux d'habitation sont importantes et les contraintes de la quotidiennete (8
Dakar c'est un contexte d'economie de survie) expliquent un relachement
certain des frequentations entre membres d'une m ê m e famille que seuls unis les
liens d'origine. Ensuite il est de plus en plus constat6 le refus 8 peine csmouflé
par de nombreuses personnes de subir I'dgalitarisme Bconomique que tend 8
atteindre toute famille africaine par le jeu de redistribution, l'assistance et le
soutien qui deviennent presque obligatoires pour des raisons 6 la fois morales et
culturelles.
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Pour reussir en ville, il faut oser sortir du giron familial i cette ntite d'origine
ne se positionne pas c o m m e un reseau actif, protecteur, conquerant et generant
des ressources propres 8 l'ascension sociale de ses m e m b r e s et allies.
Cependant, la permanence de la reference 8 la famille, en tant que facteur
d'identit6 sociale, indique que celle-ci constitue la cccaution,, sans laquelle
l'appartenance A un reseau de voisinage, c o m m e ii tout autre reseau social, est
hypothequhe. Loin d'être des lieux d'anonymat, le voisinage est un espace
privil6gi6 de sociabilites intenses où les statuts des acteurs sociaux a I'tkhelle et
hors d e la famille ne sont pas 6lud6s.
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CONCLUSIONS:

Dans les annees 50 et 60,les opportunites d'emploi sont encore nombreuses, la
fonction publique, un des principaux employeurs de diplbmes, accroit ses
effectifs chaque annee. Apres un ralentissement des offres d'emplois, les
tendances s'inversent, I'Etat se desengage, les industries productives
periclitent. C o m m e le montre nos analyses les consequences sur l'emploi sont
graves : le secteur moderne a cesse de devenir un debouche pour les jeunes,
alors que dans le m ê m e temps le secteur informel n'a pas les capacites
suffisantes pour accueillir les ch6meurs, et le Senegal n'offre guere
d'opportunitbs de reconversion dans l'agriculture, malgr6 les espoirs places
dans I'amenagement de la Vallee du Fleuve Senegal.
D'apres nos analyses, il semble que la crise a affecte les entreprises modernes
plus que le reste de l'economie urbaine, mais il n'y a pas eu un transfert
immediat des emplois vers le secteur non-enregistre. A u contraire, ce secteur
est loin d'avoir des potentialites productives pour compenser le manque de
dynamisme du secteur moderne. Ceci a pour consequence que le secteur nonenregistre ne peut absorber en son sein toute la main-d'oeuvre qui, dans les
conditions où elle a et6 formee, se serait orientbe vers le secteur moderne en
periode de croissance economique. La formation qui jusqu'h present a 6tB
donnee aux jeunes ne les prepare pas h creer leur propre entreprise. D e plus, la
formation acquise dans les entreprises modernes n'est pas nécessairement
adaptbe la reconversion dans les petites entreprises.
Par ailleurs, la stagnation du secteur moderne contribue B la stagnation du
secteur non-enregistre:la consommation n'est plus assez forte pour soutenir la
production, quel que soit le secteur. D u fait de la baisse de la demande, les
entreprises du secteur non-enregistre voient elles aussi reduire leur activite, et
par consequent les possibilites de formation en apprentissage et d'embauche
des salaries.
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Le manque de croissance economique favorise des activites telles que le
commerce d e micro-detail, notamment chez les femmes. Mais, ce sont surtout
des activites non créatrices de richesse : elles participent plus de la
redistribution des revenus que d'un veritable esprit d'entreprise.
Durant de nombreuses annees, 1'6migration hors du pays constituait un recours
toujours possible. Mais cette emigration, qui permettait des transferts de
richesses, est rendue difficile dans les pôles habituels de destination, et doit
certainement se diversifier.O n peut penser que la redistribution des revenus qui
decoule de I'hmigration a atteint ses limites. Dans le m ê m e temps, le marche de
l'emploi dakarois a lui aussi atteint les limites de sa capacite de retention.
Le rôle du secteur public et para-public sur le marche de l'emploi dakarois ne
doit pas être ntSgligtS dans l'analyse de I'dvolution qui a menbe 8 la situation
actuelle. D'une part, I'Etat a un r61e essentiel de formation 8 la vie active: il
contribue fortement 8 la constitution de filieres d'accks 8 l'emploi. D'autre part,
les emplois d u secteur public et para-public ont represente et representent
encore une grande part de l'emploi du secteur moderne: les mouvements dans
ce secteur ont d'in6vitables consequences sur le reste du march6 de l'emploi,
que ce soit en termes de production des entreprises qu'en terme de
consommation des menages.

II est important de suivre les consequences des compressions de personnel et la
privatisation dans le secteur public. Mais, ce secteur n'est &videmment pas le
seul concerne. Les modifications de l'environnement economique international
ont des consequences certaines sur le developpement de l'industrie privée du
pays. II importe donc de ne pas perdre de vue les strategies des entreprises
modernes (en rapport avec les politiques d'Etat), dans l'analyse des mutations
du marche de l'emploi. M ê m e numeriquement faibles (en termes du nombre
d'entreprises et de l'effectif de leur main-d'oeuvre), les entreprises du secteur
prive moderne ont une importance considerable sur la structuration du marche
de l'emploi.
Dans ce contexte de rarefaction de l'emploi, la charge des chefs de menages
s'accroît contrastant avec la faiblesse des revenus et des ressources. Les divers
elements rassembles permettent d'avancer que le chef de menage, m ê m e age,
contribue 8 l'entretien de l'ensemble du menage, en prenant en charge une
partie des depenses du menage. Les premiers r6sultats de cette enquête, ceux
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presentes ici et d'autres publies par ailleurs, suggerent que la crise conforte la
dependance des plus jeunes envers les aines. La generation des 45-59 ans est
peut-être celle qui d6jB dans les annees 60 faisait vivre ses parents; aujourd'hui
c'est elle encore qui a la charge des personnes du menage. La crise ne permet
plus le transfert intergenerationnel des plus jeunes vers les aines. O n peut se
demander si les generations de I'independance (les personnes nees entre 19301944)ne sont pas une generation charnière qui supporte le plus le poids de la
crise. Les jeunes vivent la crise, les ah& la supportent.
M ê m e si le chef de menage ne prend pas toujours en charge l'ensemble d u
menage, il assure le logement et c'est deja beaucoup dans une ville c o m m e
Dakar oÙ le coût du logement est relativement important. La preeminence des
chefs de menage ages parmi les proprietaires entretient l'illusion d'une situation
moins tendue sur le marche immobilier que sur le marchi! d u travail. Outre la
densification progressive des logements, l'augmentation de la taille des menages
resultent surtout d'un depart plus tardif des jeunes, et des jeunes dakarois en
particulier, du logement des parents. Le Systeme de la grande concession
familiale qui se reproduit en ville, amoindrit les tensions sur le march6
immobilier. Mais combien de temps encore une part de la poputation pourra-telle en heberger une autre? La plupart des proprietaires actuels sont des primooccupants: c o m m e n t vont se passer les successions? L'heritier aura-t-illa m ê m e
capacite que le pere 8 accueillir une partie de la famille ? Le marche locatif est-il
adapte a la structure actuelle des menages, o u est-ce faute de trouver des
logements adaptes A leur m o y e n que les jeunes couples different leur depart d u
mdnage des parents? La taille des menages influe-t-ellesur les constructions d e
logements, o u au contraire l'absence de logements (locatifs en particulier)
adaptes aux moyens des jeunes menages conduit-elle 8 elever la taille des
menages? Cette seconde proposition traduit mieux selon nous la situation
actuelle 8 Dakar.
Dans ce contexte de crise et d'incertitudes, de nouvelles structurations sociales
apparaissent et s'ajoutent aux formes de sociabilite anciennes.
L'etude des formes multiples de sociabilitk conduit B mettre en relief I'efficacit6
des reseaux urbains, notamment les reseaux de voisinage, les reseaux religieux
confreriques et les reseaux informels, les reseaux politiques et les réseaux
familiaux. D e tels reseaux ne sont pas necessairement le prolongement en ville
des reseaux villageois structuraux, Leur emergence repond B des specificit&
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propres aux besoins d'insertion urbaine et de sociabitite dans t'aggtomeration d e
Dakar. Les nouvelles formes de citadinit6 ne se substituent pas aux rapports
sociaux traditionnellement codifies et constituant ta base des institutions
sociales classiques. Bien plus, nous avons observe dans le fonctionnement des
reseaux sociaux la permanence du cumul des fonctions traditionnelles et des
fonctions nouvelles emergeant avec I'6volution sociale urbaine dont les acteurs
se distinguent par leur elan B forger des rapports sociaux refletant leurs besoins
propres.
Les annees 90 s'ouvrent 8 Dakar sur un march6 d u travail sature faute d'offres
d'emploi, et sur un march6 immobilier mal adapte B la demande du plus grand
nombre. Les in6galites d'acc6s aux ressources s'accentuent au sein m ê m e des
menages. Les orientations d u Plan d'Ajustement Structurel au SBnBgat, en
compressant les ressources tirees du secteur moderne, ne laissent pas presager
une issue positive B la crise.
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