
ntre français sur la pop 

ISSN 1157.4186 ,Janvier-Mars 1999, no 32 

L'INSERTION URBAINE EN AFRIQUE 

D epuis quelques années, à l'instigation de divers institutions, le CERPOD, I'IFAN, I'IRD, le CEPED, 1 'IFORD, MADI0 et le Département de rlémograplzie de l'université de Montréal, 
plusieurs enquêtes biograplziques ont été réalisées en Afrique sur le tlzènze de I 'insertion urbaine. 

Dans ces enquêtes, le processus d'insertion en milieu urbain est analysé selon d$férentes composantes : 
accès au logement, accès à I 'emploi, constitution du ménage et ilynamique rlémograplzique. Ce type 
d'approche permet de comprendre les interactions entre situation .fiinziliale, itinéraire résidentiel et 
itinértrire professionnel. Sans prétendre se substituer totídement à un observatoire de 1 'emploi et des 
conditions de vie des ménages, ces enquêtes dont le coût est relativement.fiiible, permettent de retracer 30 
à 40 ans de l'histoire de la ville. Une première étude comparative ' vient d'être publiée qui permet de 
mieux saisir l'évolution des cycles de vie clans deux villes saliéliemes : Dakar et Bamako. Sur le p l m  
métlzodologique, Ia réflexion avance clans les divers continents (Afrique, Amérique Latine, Asie et 
Europe); un bilan en est dressé dans un ouvrage collectif qui vient de paraître à PINED '. 

L'objectif principal des études concernant l'insertion 
urbaine réalisées actuellement est de mesurer l'effet à 
moyen et long termes de la conjoncture économique (par 
exemple : baisse des salaires, changernent de politique 
commerciale, etc.) sur la dynamique du inarché de 
l'emploi urbain, sur l'accès au logement et la 
constitution de la famille. En analysant les effets de la 
crise économique sur la transition démographique et sur 
l'évolution des comportements matrimoniaux, on tente 
d'appréhender les interrelations entre les sphères 
économique et socio-démographique. Pour l'instant 
quatre études ont été menées à Dakar, Bamako, Yaoundé 
et Antananarivo '. Plusieurs autres études sont en cours 
de préparation au Togo ou au Burkina Faso. Ces 
différentes études obéissent à une problématique et une 
méthodologie commune. 
L a  collecte des données biographiques 
Le questionnaire proposé reprend la logique des 
questionnaires dits tri-biographiques. Les différents 
modules du questionnaire permettent d'approfondir trois 

thèmes. Ainsi sont successivement abordés la mobilité 
résidentielle, les différents épisodes de la vie active de 
l'individu, la vie familiale en distinguant l'itinéraire 
matrimonial (en prenant en considération la coinplexité 
des situations et des formes d'union possibles) et la 
fécondité. Le questionnaire a été adapté au contexte des 
différentes capitales étudiées en ce qui concerne les 
modalités de certaines variables. 
Le temps constitue la variable principale de ces analyses. 
En effet les enquêtes biographiques permettent de le 
saisir dans ses trois acceptions : date, âge et génération. 
Cette dernière dimension est privilégiée dans ces études 
car les effets de génération permettent de voir combien la 
conjoncture historique demeure déterminante. Par 
exemple, les enquêtes insertion en Afrique s'intéressent 
au sort de trois générations d'individus : ceux âgés 
respectivement de 45-54 ans, 35-44 ans et 25-34 ans au 
moment de l'enquête. Chacune des trois générations 
connaît des contextes économiques et sociaux différents 
pendant ses parcours résidentiel, professionnel et 
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familial. Par exemple, trouver un emploi dans les 
années 1990 n'a pas la m ê m e  signification que dans les 
années 1960. L'approche par générations permet 
d'observer les modalités d'insertion selon les 
expériences spécifiques des différentes générations et 
donc en tenant compte des contraintes conjoncturelles et 
historiques. 

Dans le domaine de l'approche biographique d'autres 
voies et problématiques sont explorées par diverses 
équipes. Ces problématiques vont de l'analyse des 
comportements démographiques à la lecture des 
transformations urbaines. L'ouvrage "B/ogr~p?ze.s 
ú'e.nqu2tes" présente en détail et selon un plan commun 
14 expériences de collecte biographique menées entre 
1974 et 1997 dans 10 pays de différents continents. 
Toutes ces enquêtes pennettent de dépasser l'approche 
transversale qui ne fournit qu'un instantané éliminant le 
temps, pour faire place à une vue continue de la vie des 
enquêtés. Cette approche permet aussi de réintégrer 
l'individu dans la société dont il fait partie en tenant 
compte de certaines caractéristiques contextuelles, et 
contribuer ainsi à rapprocher la démographie des autres 
sciences sociales. 
L a  comparaison des processus d'insertion à Dakar et 
Bamako. 
L'analyse de l'évolution des interrelations entre activité, 
résidence et événements familiaux montre bien les 
conséquences des mutations du marché de l'emploi sur 
la constitution de ia famille. II s'agit d'étudier non 
seulement le devenir inatrimonial et la constitution de la 
descendance, mais aussi le départ du domicile parental 
et l'accès au logement (location, propriété). Assiste-t-on 
à une mutation de la famille et des formes de 
résidence? Si, oui, quel est l'impact de la situation 
économique ? 

Au-delà des analyses spécifiques à chaque ville, i1 est 
déjà possible de répondre à ces questions dans le cas de 
Dakar et Bamako, par une analyse comparative. Les 
enquêtes biographiques ont eu lieu au début des années 
90 (avant la dévaluation de 1994), mais la plupart des 
phénomènes étudiés sont frappés d'une certaine inertie, 
les tendances mises en évidence restent valables. 

Les deux villes appartiennent à un même 
environnement historique et font face à des contraintes 
économiques et environnementales du même ordre. Les 
processus d'insertion présentent de nombreux traits 
communs : importance du secteur informel, recul de 
l'âge au mariage, importance de la polygamie, départ de 
plus en plus tardif du domicile des parents. Le contexte 
spécifique des deux villes permet toutefois de relever 
des différences importantes en ce qui concerne l'effet de 
la crise des années 1980 sur les plus jeunes générations. 
Les répercussions de la crise sur le chômage sont bien 
plus importantes à Dakar qu'à Bamako. En effet, la 
rigidité du marché de l'emploi à Dakar, du fait de la 
préférence accordée à un emploi moderne, conduit plus 
de jeunes à différer leur entrée au travail dans l'espoir 
d'obtenir un emploi correspondant à leur attente. Par 
contre, la place modeste du secteur moderne à Bamako, 

et donc l'éventuel ralentisseinent de son activité, 
entraîne inoins de répercussions à ce niveau. À Dakar, 
la crise a affecté les entreprises modernes plus que le 
reste de l'écoiioinie urbaine, mais i l  n'y a pas eu de 
transfert immédiat des emplois vers le secteur informel. 
Par contre à Bamako, la crise n'a pas eu les mêmes 
effets sur la situation de l'emploi. En effet, le secteur 
moderne privé, les secteurs public et parapublic sont 
moins développés dans cette ville qu'à Dakar, et de fait 
les conséquences de la crise y sont moins prononcées. 
La transition du secteur moderne vers le secteur 
informel est d'autant moins présente à Bamako que les 
salariés du secteur public et parapublic ont depuis 
longtemps développé des stratégies combinant activités 
salariées et informelles. 
Des processus spécifiques à l'œuvre 
Le processus générai d'insertion urbaine est articulé 
autour de deux pôles : l'accès au travail et l'instruction. 
En effet, l'exercice d'un emploi rémunéré .joue un rôle 
central dans le processus d'insertion, tant pour accéder à 
un logement que pour constituer une famille. 
L'instruction est un des autres moteurs de l'insertion 
économique et matrimoniale : c'est elle qui donne accès 
aux meilleurs emplois (e.g. secteur forinel) et qui 
explique les différences dans les coinporteinents 
matrimoniaux. Ainsi, l'effet de I' instruction s'exprime 
par le ralentisseinent de l'entrée en union et, pour les 
hommes mariés à des épouses instruites, par le 
ralentissement de l'arrivée d'une seconde épouse. D e  
plus, l'instruction médiatise la relation entre migration 
et emploi : les différences entre migrants et non 
migrants s'expliqueraient essentiellement par l'accès 
différentiel à l'école car à instruction égale les migrants 
s'en sortent aussi bien, voire mieux, que les natifs. 

A ce processus général se superposent des processus 
spécifïques liés à chacune des villes. On peut en 
énumérer au moins trois. En premier, i l  faut relever que 
le statut migratoire en ce qui concerne l'intégration 
économique, n'a pas le même effet à Dakar qu'à 
Bamako. Si, à Dakar, les migrants se retrouvent 
davantage dans le secteur informel que les non migrants, 
c'est essentiellement à cause de leur plus faible iliveau 
d'instruction. La différence d'accès à l'emploi des 
migrants à Dakar et Bamako ne fait que refléter la 
composition différente du marché du travail dans ces 
deux villes : celui de Dakar est plus développé et plus 
diversifié que celui de Bamako où l'informel domine. 
Par ailleurs, il  est possible également qu'une part de la 
main d'œuvre qualifiée soit davantage captée par des 
marchés extérieurs à Bamako (en Côte d'Ivoire plus 
particulièrement). 

Deuxièmement, les comportements matrimoniaux 
présente des différences intéressantes entre Dakar et 
Bamako, surtout en ce qui concerne le rôle de la famille. 
Le poids de cette dernière est bien plus important à 
Bamako qu'à Dakar, en particulier en ce qui concerne le 
divorce qui est avant tout une "affaire de famille". Le 
couple, la feinine surtout, se trouve davantage sous 
l'emprise de la parenté et de la famille élargie. Ce 
contrôle social constitue un élément de la stabilité des 
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unions, mais aussi un facteur de résignation encore plus 
grand à Bamako qu’à Dakar. Mais au-delà de ces 
différences sociales, il faut souligner combien à Dakar 
la crise sur le marché de l’emploi a eu un effet 
accélérateur indéniable de la dissolution des couples : la 
précarité économique est un des principaux facteurs de 
divorce. 

Troisièmement, la mobilité résidentielle est fortement 
assujettie aux contextes spatial et culturel propres à 
chacune des villes. L’itinéraire résidentiel est très 
dépendant des politiqves d’habitat mises en place et, 
dans ce domaine, I’Etat, sénégalais a été bien plus 
interventionniste que I’ Etat malien, entraînant par 
ailleurs une segmentation du marché du logement par 
catégories sociales plus importante à Dakar. Les 
politiques de logement dans la capitale sénégalaise ont 
rendu accessibles davantage de terrains qu’à Bamako, 
favorisant ainsi une extension en périphérie. Toutefois, 
depuis 2 ou 3 ans, la modification de la politique d‘habitat 
a entraîné un nouvel essor de la construction en périphérie 
de cette dernière ville. 

L’articulation (( cycle familial )) et (( cycle résidentiel )) est 
identique dans les deux villes en ce qui concerne l’accès 
au logeinent : paradoxaleinent, mariage et venue d’un 
enfant ne constituent plus pour les jeunes générations 
des facteurs poussant à devenir locataire de son propre 
logement. Par contre, le mariage favorise l’accès à la 
propriété à Dakar, alors qu‘à Bamako, ce ne serait 
qu’après la naissance d‘un premier enfant que le projet 
d’acquisition d‘une résidence se concrétiserait 
sign ificativem ent. 
Deux facteurs clés : instruction et emploi 
Au-delà des différences, de nombreux traits sont 
communs aux deux capitales. Si le marché de l’emploi 
comporte certaines différences, les mécanismes 
fondamentaux d‘accès à l’emploi dans le secteur formel 
sont identiques à Dakar et Bamako, et la scolarisation et 
la formation jouent un rôle majeur dans la filière 
“moderne”. Le passage d‘une filière d‘emploi à l’autre 
est quasi-inexistant dans les deux villes. 

La situation du mariage et celle du logement sont 
largement comparables sur certains plans. O n  assiste à 
un retard de l’âge au mariage dû en grande partie aux 
difficultés économiques liées à la crise de l’emploi. 
Dans le cas du logement, même si le chef de ménage ne 
prend pas tousjours en charge l’ensemble des dépenses, il 
assure le logement et c’est déjà beaucoup dans des villes 
où le coût du logemeiit est relativement important. La 
prééminence des chefs de ménage âgés parmi les 
propriétaires entretient l’illusion d’une situation moins 
tendue sur le marché immobilier que sur le marché du 
travail. Outre la densification progressive des 
logements, l’augmentation de la taille des ménages 
résulterait surtout d‘un départ plus tardif des jeunes du 
logement des parents. Le système de la grande 
concession familiale qui se reproduit en ville 
amoindrirait les tensions sur le marché immobilier. 
L’accès à la propriété reste relativement tardif, se 
produisant à la veille de la retraite. 

Les conséquences de la dégradation de la 
conjoncture économique 
La crise des années 1980 qui a touché le Sénégal et le 
Mali, parce qu’elle revêt des caractéristiques similaires 
(désengagement de l’État, resserrement du secteur 
public d’emploi, etc.) a durement frappé les jeunes 
générations de Dakar et de Bamako. Les jeunes font 
face à des difficultés semblables. recul de I’â, Oe au 
mariage, ralentissement de la sortie d’hébergement et de 
l’accès à la propriété, entrée retardée sur le marché du 
travail, moindre accès aux emplois du secteur formel. Au- 
delà des qualifications (facteurs de capital humaiii), ou 
des origines sociales (ethnies, castes, etc) et 
géographiques (statut migratoire), les jeunes générations 
sont systématiquement défavorisées par rapport à leurs 
aînées. 

Être jeune aujourd’hui à Dakar et à Bamako ne signifie 
pas la même chose qu’avoir été jeune au moment des 
indépendances. La crise actuelle montre que le 
changement n’est pas nécessairement linéaire et que des 
stratégies éprouvées de mobilité socio-économique 
peuvent rapidement devenir inopérantes. L’ajustement à 
des conditions économiques de plus en plus sévères 
s’opèrent par un repli sur la cellule familiale qui tend à 
s’agrandir : trois, voire quatre générations vivent sous le 
même toit. L’analyse des biographies confirme que, 
toutes choses égales par ailleurs, les changements mis 
en évidence résultent en grande partie des blocages sur 
le marché de l’emploi, et qu’ils s’opèrent 
indépendamment des effets de structure (élévation du 
niveau d’instruction, composition selon l’origine 
géographique ou ethnique, évolution des mentalités, 
etc.). 

U n  des présupposés sous-tendant les Plans 
d’Ajustement Structurel était que la libéralisation de 
l’activité économique et le désengagement de 1‘ État 
s’accompagneraient d’un ajustement sur le marché de 
l’emploi en faveur du secteur informel et des PME- 
PMI. Les analyses montrent au contraire une certaine 
rigidité qui a conduit à un accroissement sans précédent 
du chômage à Dakar et dans une moindre mesure à 
Bamako. L’assistance que les aînés apportent aux plus 
jeunes masquent les effets les plus criants des 
programmes d’ajustement, et en occulte certainenient la 
portée et les répercussions sur le quotidien des 
populations urbaines. L’a-justement attendu sur le 
marché de l’emploi s’est en fait opéré au sein des 
ménages, et les changements structurels vont concerner 
particulièrement les comportements démographiques et 
sociaux. 

Les nouvelles analyses en cours concernent deux autres 
villes ayant des profils très différents. A Yaoundé la 
crise est plus récente, plus brutale, avec des mesures de 
baisse de salaires importantes précédant la dévaluation 
du franc CFA. Á Aiitananarivo, le schéma est presque 
inverse. Après plusieurs années de récession et 
d’isolement économique, on constate une certaine 
reprise avec la libéralisation de l’économie et l’arrivée 
d’investisseurs internatioiiaux. La diversité des 
contextes d’une capitale étudiée à l’autre permettra 
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de mieux mettre en évidence ce qui relève des réactions à 
un changement de conjoncture économique et ce qui 
découle d'évolutions structurelles socio-démographiques 
de plus long terme. Les conclusions de ces travaux 

permettront de mieux orienter les politiques sociales 
vers les groupes les plus vulnérables. 

Philippe ANTOINE 
Philippe BOCC)[JIER 

BLOC-NOTES 

Depuis plusieurs années, pour assurer certaines de ses 
missions majeures, le CEPED faisait appel à du 
personnel vacataire. Or une récente note de service du 
mandataire du CEPED a rappelé les conditions d'emploi 
du personnel "temporaire" dans la fonction publique. 
L'application stricte et immédiate des textes en vigueur 
a eu pour effet la non reconduction du contrat de cinq 
de nos collègues. Ainsi depuis le 31 mars ces cinq 
collègues ont perdu leur emploi. II s'agit de : 
Françoise GUBRY, responsable du Centre de 
documentation du CEPED. 
Maria Pilar FERNANDEZ, documentaliste. 
Valérie MARY, responsable du service des publications 
Francine LEDENOU, responsable des missions et 
accueils, et chargée de la mise en forme des "Dossiers 
du CEPED" 
Tania VICHNEVSKAIA, responsable de l'informatique. 
Leurs compétences respectives étaient appréciées de 
tous, et leur départ perturbe sérieusement l'activité du 
CEPED. Le centre de documentation est provisoirement 
fermé au public, les publications retardées, le site web 
n'est plus mis à jour, etc. Le coinité de direction du 
CEPED lors de sa réunion du 12 avril 1999 a examiné 
cette question, et des solutions sont activement 
recherchées. Le prochain numéro de la Chronique vous 
tiendra au courant de l'évolution de cette situation. 

a SEJOURS DE RECHERCHE AU CEPED 
Thierry MAMINIRINA, démographe au programme 
MADI0 à Antananarivo, effectue un séjour de 
recherche de 3 mois pour travailler sur l'analyse de la 
mobilité résidentielle à Antananarivo. 
Albert-Enéas GAKUSI, est au CEPED pour une période 
de six mois. II étudie les relations entre les crises 
politiques et économiques et les renversements de 
tendance de la mortalité des enfants. 
Plusieurs étudiants en DEA de démographie sont 
accueillis actuellement. Deux étudiants du DEA IDUP- 
Muséum: Magali MAZUY aborde le sujet de la non co- 
résidence des con-joints en Afrique. Paul NGUYEN 
s'intéresse au devenir de plusieurs agglomérations 

d'Asie. Deux étudiants du DEA de Sciences-Po : Sylvie 
JOHNSON aborde la question des relations entre niveau 
d'éducation et conditions de vie à Antananarivo ; 
Dominique LOPEZ traite de "Religion et fécondité dans 
les pays en développement". 
Sofiaiie BOUHDIBA, doctorant à la faculté des sciences 
humaines de Tunis, a travaillé durant un mois sur 
l'analyse de la mortalité urbaine en Tunisie. 
Dalika MFUMULOMBO est accueilli pour terminer sa 
thèse (EHESS), S L I ~  les déterminants de la scolarisation 
en République Démocratique du Congo. 

ml PUBLICATIONS DU CEPED 
Les Études du CEPED 
No 16 : Marie-Paule THIRIAT, Fuire et d<juii*e les liens 
du niuriuge. Évolzitioii cìes pratiques me~ti~iii~oiii~i~es uu 
Togo, Paris, CEPED, 1998, 288 p. 

Les Dossiws du CEPED 
No 50 : Hoang Ngân VU, Le besoin de planification 
,familiale au Vi&-Nuiiz, Paris. 1998, 32 p. 
No 51 : Agnès ADJAMAGBO, Crise en Gconoinie de 
pluntalion ivoirientie el treinsferniation c h  rupports 
sociuux, Paris, 1999, 3.5 p. 
X COLLOQUES ET SEMINAIRES 
L'Institut de démographie de Louvain organise du 26 au 
29 octobre prochain la 25' chaire Quetelet dont le siijet 
est Populations et &jis zlrímins. Cinq sessions sont à 
l'ordre du jour : le processus d'urbanisation; 
urbanisation et redistribution spatiale; ségrégation 
sociale; évolution des comportements démographiques; 
le devenir du monde urbain. Pour tous renseignements, 
fax : 32 10472952 OLI E-mail : cq99@deino.~icl.ac.be 

À SIGNALER 

Valérie DELAUNAY (sous la coordination de), 1998, 
La situation ddni ogi*cipli i q  aie et kp idkm iologiq lie c h i s  Ia 
zone de Niakhar Liai Sknkgul 19841996, ORSTOM, 
Projet population et Santé à Nialthar, 13 1 p. 


