
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 

LA CARRIÈRE DES ADOLESCENTES TRAVAILLEUSES DANS LES 
MARCHÉS URBAINS: UNE STRATÉGIE DE SURVIE CONTRE LA 

PAUVRETÉ ET L'EXCLUSION AU SÉNÉGAL 

THÈSE 

PRÉSENTÉE 

COMME EXIGENCE PARTIELLE 

DE DOCTORAT EN SOCIOLOGIE 

PAR 

ROSALIE ADUA YI DIOP 

MAI2004 



UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
Service des bibliothèques 

Avertissement 

La diffusion de cette thèse se fait dans le respect des droits de son auteur, qui a signé le 
formulaire Autorisation de reproduire et de diffuser un travail de recherche de cycles 
supérieurs (SDU-522 - Rév.04-2020) . Cette autorisation stipule que «conformément à 
l'article 11 du Règlement no 8 des études de cycles supérieurs, [l'auteur) concède à 
l'Université du Québec à Montréal une licence non exclusive d'utilisation et de 
publication de la totalité ou d'une partie importante de [son] travail de recherche pour 
des fins pédagogiques et non commerciales. Plus précisément, [l 'auteur] autorise 
l'Université du Québec à Montréal à reproduire , diffuser, prêter, distribuer ou vendre des 
copies de [son] travail de recherche à des fins non commerciales sur quelque support 
que ce soit, y compris l'Internet. Cette licence et cette autorisation n'entraînent pas une 
renonciation de [la] part [de l'auteur] à [ses] droits moraux ni à [ses] droits de propriété 
intellectuelle. Sauf entente contraire, [l'auteur] conserve la liberté de diffuser et de 
commercialiser ou non ce travail dont [il] possède un exemplaire.» 



Ce travail est dédie à mon mari et à mon .ils 
à qui j'ai ravi de longs moments d'attention et d'amour. 



REMERCIEMENTS 

Cette thèse a été rendue possible grâce ma bourse d'excellence accordée par l' ACDI à travers 
le Programme canadien de Bourses de la Francophonie (PCBF). Je tiens à témoigner ma 
reconnaissance et à remercier les gestionnaires et agents techniques d'exécution du CEGEP 
Saint-Jean sur Richelieu pour leur disponibilité et leur compréhension. 

Cette recherche n'aurait certainement pas été menée à bien sans la collaboration des 
adolescentes travailleuses notamment les vendeuses des marchés urbains de Dakar que nous 
avons rencontrées. Leur collaboration, leur disponibilité, leur patience m'ont permis de 
découvrir un univers riche et stimulant et d'aboutir à ces résultats, ce qui fait de cette thèse un 
travail scientifique. 

Je tiens à remercier très chaleureusement mes directrices de recherche qui ont su me faire 
confiance et me laisser «m'approprier» ma thèse. Je voulais nommer particulièrement Shirley 
Roy d'avoir voulu m'encadrer et me soutenir au mieux de sa compétence dans cette aventure. 
Son encadrement, sa qualité d'écoute, ses précieux conseils, sa grande patience ont fait de 
cette thèse une réussite. Ce fut pour moi un réel plaisir de travailler sous sa direction. Ces 
remerciements s'adressent aussi à Danielle Laberge qui, la première, a accepté de diriger 
cette recherche jusqu'à sa nomination comme Vice-rectrice en 200 l. 

J'aimerais remercier l' équipe du Collectif de recherche sur l' itinérance, la pauvreté et 
l' exclusion sociale (CRI): Ghyslaine Thomas, Daphné Morin, Marielle Rozier, Christiane 
Bélanger, Yannick Noiseux pour leurs encouragements, leurs lectures, leurs interrogations, 
leurs critiques qui m'ont obligée à pousser plus loin la précision et la finesse de l' analyse tout 
au long de cette trajectoire doctorale. Une mention spéciale à Ghyslaine pour son humanisme 
touchant et pour avoir été pour moi ma famille québécoise. 

Je voudrais remercier aussi le département de sociologie pour leur aide financière 
indispensable à la finalisation de cette thèse. Je n'oublie pas dans ces remerciements Ariane 
Martin et Micheline Cloutier Turcotte pour leur disponibilité et leur sollicitude. 

J'adresse aussi mes plus vives gratifications à tous les acteurs et actrices, experts et expertes 
(BIT, UNICEF, Enda Tiers-Monde, ACDI, CRDI, CODESRIA, Municipalité, marchés), 
enseignants et chercheurs sénégalais: Boubacar Ly, Momar Coumba Diop, Abdou Salam 
Fall, Cheikh Tidiane Bâ, Gora Mbodji pour la pertinence de leurs critiques et remises en 
question. Ils ont tous été des informateurs-clés et des sources d' informations privilégiées. 

J'adresse également mes plus chaleureux remerciements à toutes mes amies et amis, ma 
grande famille sénégalaise de Montréal qui m'ont supportée, soutenue et encouragée tout le 
long de ce séjour d'études. 

Mes adorables parents restés au Sénégal et à qui je dois tout. 



TABLE DES MATIÈRES 

REMERCIEMENTS ................................................ ..... ................. .................. iii 

TABLE DES MATIÈRES ............................................................................... iv 

LISTE DES TABLEAUX ............................................................................... xii 

LISTE DES FIGURES ... ................................................................................ xiii 

LISTE DES ABRÉVIATIONS ....................................................................... xv 

LEXIQUE ..................................................................................................... xviii 

RÉSUMÉ ......................................................................................................... xx 

INTRODUCTION ........................ ...... ................. .............................................. 1 

CHAPITRE! 
LE CONTEXTE SÉNÉGALAIS .................................................................... 16 

1.1 Présentation du cadre général.. ................................................................. . 17 

1.1.1 Dakar comme lieu stratégique ........................................................... 20 

1.1.2 L'évolution du contexte macro-économique .................................... 26 
La période en amont des programmes d'ajustement 
structurel (PAS) : 1960 -1980 ................................ ............................... 27 

Les programmes d'ajustement structurel: 1980-1990 ........................... 31 
La dévaluation ou «le coup dur» .......................... .... ........... .................. 34 

1.2 Les impacts socio-économiques des programmes 
d'ajustement structurel ................................................................................ 35 

1.2.1 La précarisation de l'emploi .............................................................. 36 

1.2.2 Les manifestations d'une « nouvelle pauvreté » ............................... 38 

1.2.3 Le secteur informel au Sénégal : une solution alternative 
à la précarité de l'emploi? ................................................................ 41 

1.2.4 La composition et la structure de l'emploi du secteur informel.. ...... 42 



V 

1.2.5 La portée du secteur informel ....... .. .... ........................ ...... ................ 44 

Conclusion ...... ..... ... .................... ... .... ...... .... ... .. ...... .... .. ..... ............... ............. .. 45 

CHAPITRE II 
UNE SOCIÉTÉ EN MUTATION : 
FAMILLE ET TRA V AIL DES ENFANTS .......... ......................................... .4 7 

2.1 La structure familiale en mutation ............................................................ 48 

2.1.1 Les structures de la famille traditionnelle ...... ... .. ... .... .......... ...... ........ 49 

2.1.2 Les structures de la famille d'aujourd'hui .... .. ...... ............. ..... ... ........ 55 

2.1.3 Les processus de désocialisation ........................................................ 59 

2.2 Les conditions générales de fragilisation des adolescentes ........ ...... ........ 64 

2.2.1 Les fragilisations liées aux politiques économiques ....... .... ............. 65 
La problématique de l 'accès à l 'emploi ..... ... .. ... ....... ......... .......... ... ...... ... 65 
La problématique de l 'accès aux besoins essentiels ................................ 68 
La problématique de l'accès à l'habitat et au cadre de vie ..................... 70 

2.2.2 Les fragilisations sociales ................................................................... .. 71 
L'exclusion du système de santé .................................................... ........ .. 72 
L'exclusion du système de l 'éducation et de la formation formelle .......... 75 

2.3 La féminisation de la pauvreté et le travail des adolescentes ......... ...... ..... 80 

2.3.1 L'exclusion des femmes du secteur formel .............. .... .................... 82 

2.3.2 Le rôle des femmes dans le ménage ................................................. 84 

2.3.3 Du travail des femmes au travail des adolescentes .. ......................... 86 

Conclusion ...................................... ... ...... ................... ............ ... .... ... .............. 89 

CHAPITRE ID 
REPÈRES THÉORIQUES ET ANALYSE CONCEPTUELLE .................... 90 

3 .1 Le changement social et les repères théoriques ........................................ 91 



Vl 

3 .1.1 L'inégalité et l'appauvrissement ............... ....... ................................. 91 

3.1.2 L'inégalité et l'exclusion sociale ...................................................... 99 

3.1.3 Les théories du genre ...................................................................... 112 
La question des femmes en lien avec la problématique 
du développement .................................................................................... 117 
L 'approche genre et développement ....................................................... 120 
L'inégalité et le genre .... .. .......... .. .. .. ... ... ............ ...... ............................... 122 

3 .1.4 Les théories du secteur informel ......................................................... 124 
L'approche de la marginalité ................................................................. 125 
L'approche du secteur informel .......................................... .. ............. .. .. . 126 
L'approche de l'économie populaire ...................................................... 134 

3.2 Analyse conceptuelle .............................................................................. 148 

3.2.1 La reconstruction des concepts d'enfance, d'adolescence 
et de jeunesse .... ... .... ......... ......................................... ..... .. ... .... ..... .. 148 

3.2.2 La notion d '« enfants travailleurs» ............................................... 155 

3.2.3 La notion de stratégies de survie ..................................................... 160 

Conclusion .................. ......... .. .................................. ........ ...................... .. ...... 164 

CHAPITRE IV 
LA QUESTION DES ENFANTS TRA V AILLEURS 
DANS LES VILLES .................................................................................... 166 

4 .1 La vision des organisations de protection de l'enfance au Sénégal ........ 168 

4.1.1 L'Organisation Internationale du Travail.. ..... .... .. .... .... .... ... ...... ...... 169 

4.1.2 Le Programme du Fonds des Nati<?ns Unies pour l'Enfance .......... 170 

4.1.3 L'Environnement et Développement du Tiers-Monde ................... 171 

4.1.4 L'Organisation des Nations-Unies et la Convention Des Droits 
de l 'Enfant ...................................................................................... 173 

4.1.5 Le Sénégal et la lutte contre le travail des enfants .......................... 175 

4.2 Les recherches sur le travail.. .................................................................. 177 

4.2.1 L'approche protectionniste ............................................................. 178 



Vll 

4.2.2 L'approche socioéconomique ......................................................... 183 

4.2.3 L'approche alternative basée sur les stratégies de survie ................ 189 

4.3 Les problèmes de la nomination du phénomène ..................................... 191 

4.4 La problématique de l'ampleur du phénomène .......... ... .................... ...... 196 

4.4.1 Dans les pays en développement et en Afrique spécifiquement.. ... 199 

4.4.2 Dans les pays industrialisés ........ ........................ ........... ........ .. ....... . 201 

4.5 La question des adolescentes travailleuses ........ ... .... ... .. .. .. ... ... ........ ...... 203 

4.5.1 La situation des adolescentes en milieu urbain ............................... 206 

4.5.2 L'appartenance au groupe des exclus ... .. ..... ... ....... ............... ... ....... 209 

4.5.3 Une question de reconnaissance ................ ........ .... ..... .. .. .... .. ..... ..... 210 

4.5.4 Une question de genre ..................................................................... 210 

4.5.5 La question de recherche ...... ... .. ........ ........... ..... ..... ....... ......... .. .. ... .. 213 

4.5.6 Les objectifs de recherche ............... ................................................ 214 

4.5.7 Les hypothèses de recherche ....... ................... .... ... ... .... .. .... ... .......... 215 

Conclusion .. .... ....... ........ ... ......... ... ..... ............. ... ... ........... ................. .... .. .. ... .. 217 

CHAPITRE 5 
STRATÉGIE MÉTHODOLOGIQUE ET 
CONSIDÉRA TI ONS EPISTÉMOLOGIQUES ............. ....... .............. ..... .... . 219 

5 .1 La démarche qualitative ...... .. .. .. .... ..... ................... ... ........ ... ..... ............ .. . 220 

5 .1.1 L'approche ethnométhodologique de la pauvreté ........................... 221 

5.1.2 L'approche ethnométhodologique du travail des adolescentes ....... 223 

5.2 L'approche ethnographique .... ... ............................................................. 224 

5.2.1 Le choix du terrain d'analyse et les univers retenus ....................... 225 



5.2.2 Une étude ethnographique des marchés .......................................... 228 
Le marché Kermel ..................................................................................... 230 
Le marché Tiléne ....................................................................................... 231 
Le marché Thiaroye-gare .......................................................................... 233 

5.2.3 Le fonctionnement et l'organisation des marchés ........................... 235 
Les horaires .......................................... ................................................... 236 
La taxe journalière .................................................................................. 236 

5.2.4 Le réseau des marchés ................. ... ................................................. 237 

5.2.5 Les différents acteurs, les commerçants et les clients ..................... 238 

5 .2.6 Le déroulement du travail sur le terrain .......................................... 241 

5 .3 La construction de l'échantillonnage ...................................................... 244 

5 .3 .1 Le recrutement ou le choix des acteurs ........................................... 244 

5.3.2 Le profil de l'échantillon ................................................................. 245 

5 .4 Les outils de cueillette des données : les choix multiples ....................... 246 

5.4.1 L'observation participante comme démarche exploratoire ...... ....... 247 
La phase exploratoire ............................................................................. 249 
La phase de terrain .......................................................................... ....... 250 
L 'activité quotidienne de la prise de notes ....................................... ...... 251 

5.4.2 L'entretien individuel sous forme de récit de vie (Life story) ........ 252 

5.4.3 Les entretiens collectifs ou focus-group ......................................... 253 

5.5 Le processus analytique .............................. ........ ..... ..... .......................... 255 

5.5.1 La triangulation et/ou la vérification des informations ................... 255 

5.5.2 L'analyse des données .................................................................... 256 
La constitution des données .................................................................... 257 
Le processus de catégorisation et de classification ................................ 258 

5.6 Les biais de la démarche ethnographique .............................. .. ............... 259 

5.6.1 Les biais spatio-temporels ............................................................... 259 

5.6.2 Les biais culturels ............................................................................ 261 



IX 

5. 7 Les questions éthiques ............................................................................. 261 

Conclusion ..................................................................................................... 263 

CHAPITRE6 
LA CARRIÈRE D'ADOLESCENTES TRAVAILLEUSES 
DANS LES MARCHÉS URBAINS ............................................................. 264 

6.1 Les caractéristiques socio-démographiques des interviewées ....... ......... 266 

6.1.1 L'âge ....... ........................ ... .............. ............................................... 266 

6.1.2 Le lieu de naissance ........................................................................ 268 

6.1.3 L'appartenance ethnique .... ............................................................. 269 

6.1.4 L'appartenance religieuse ............................................................... 270 

6.1.5 Le niveau de scolarisation ............................................................... 271 

6.1.6 Le statut matrimonial des informatrices ...................... .................... 273 

6.2 L'environnement familial et les caractéristiques socioéconomiques ...... 275 

6.2.1 L'origine sociogéographique des parents ........................................ 276 

6.2.2 La situation matrimoniale des parents ............................................. 278 

6.2.3 La composition et la dimension des ménages ................................. 280 

6.2.4 L'occupation des parents .................... ... .......................................... 284 

6.2.5 Les caractéristiques socio-économiques des ménages .................... 287 

6.3 Les types d'activités liées à la carrière d'adolescentes travailleuses ...... 290 

6.3.1 L'activité de bonne : les mbindaans ................................................ 291 

6.3 .2 Les activités liées à la mendicité : les yalwaan kat ......................... 298 

6.3.3 Les activités liées à la prostitution: les mbaraaneuses .................. 301 

6.4 La carrière de petite vendeuse ................................................................. 306 

6.4.1 L'expérience de travail au marché .................................................. 307 



X 

6.4.2 Le statut dans le marché ................ ................... ............................... 308 

6.4.3 Les types d'emplacement ................ ............... .............. ................... 309 

6.4.4 La typologie des produits vendus ..... ...... ........ .................. ............. .. 314 

6.4.5 Les lieux d'approvisionnement.. ........... ........................... ... ............ 317 

Conclusion ........ ............. ........... ... ... .. ................ .............. ............. ....... ...... 319 

CHAPITRE VII 
LA CARRIÈRE DE PETITE VENDEUSE DANS LES MARCHÉS: 
MOTIVATION, GENRE, REPRÉSENTATIONS ET OBSTACLES ......... 321 

7.1 Les phases de la carrière des adolescentes vendeuses ....... .......... ........... 323 

7 .1.1 La motivation ... .... ........... ......... ... .......... ..... .... ..... ........ .... ....... ..... .. .. 323 

7 .1 .2 La fragilisation ........... ..... ..... ..... ... ... ... ................................. ... .. ....... 3 26 

7.1.3 L'accommodation ...... .... .. ..... ... ............. .......................... ... .... ... ...... 327 

7.1.4 Les perspectives d'avenir ..... ....... .... .... ... ........ ...... ..... ........... ... .. ...... 328 

7.2 La carrière de petite vendeuse : genre et représentations ... ... ... .... .......... 332 

7.2.1 Les activités comme source de socialisation ..... .. ....................... ..... 334 

7.2.2 Les activités comme source de revenus et de création d'emploi .... 338 

7.2.3 La quête de reconnaissance sociale et d'autonomie identitaire ... ... 340 

7.2.4 La quête et l'acquisition d' indépendance et de liberté ......... ........... 345 

7.2.5 La représentation de l'environnement de travail : 
l'espace-marché ..... .... ..... ............... ...... ....... ...... ....... ....... ... ... ... ...... . 34 7 

7.3 La carrière et les réseaux de sociabilité ....... ......... ...... .................. ........... 350 

7 .3 .1 Les rapports avec les fournisseurs : la compréhension .... .. .. ...... .. ... 3 54 

7 .3 .2 Les rapports avec le client : le marchandage ... .... .... ........... ............ 3 5 5 

7.3.3 Les rapports avec les pairs: concurrence ou entraide? .... ..... ..... .... 357 

7.4 La carrière et les obstacles .. .... .............. .............. ......... .. .. ....................... 359 

7.4.l Les obstacles liés à l'absence de mesures de protection ................. 359 



Xl 

7.4.2 Les obstacles liés à la surcharge des tâches .......... .... ...................... 364 

7.4.3 Les obstacles liés au manque d'autonomie financière .................... 366 

Conclusion ..................................................................................................... 368 

CONCLUSION ............................................................................................. 371 

APPENDICE A ............................................................................................. 391 

APPENDICE B ............................................................................................. 395 

APPENDICE C ............................................................................................. 398 

RÉFÉRENCES ............................................................................................. 401 



LISTE DE TABLEAU 

4.1 Répartition du nombre estimé d'enfants actifs de 5 à 14 ans 
dans les pays en développement ............ .. ..... .. ............ .................. ............... ....... 199 



LISTE DES FIGURES 

1.1 Situation géographique du Sénégal ................................................................. 20 

1.2 Situation de la région de Dakar ....................................................................... 22 

1.3 Évolution de la population de Dakar, 1878-2000 ........................................... 24 

1.4 Répartition des demandeurs d'emploi selon la durée de perte d'emploi ........ 37 

3.1 Schéma représentatif des enfants et jeunes en difficulté ............................... 158 

5.1 Situation des marchés à Dakar ..................................................................... 227 

5.2 Le marché Kermel ......................................................................................... 230 

5.3 Le marché Tiléne ........................................................................................... 232 

5.4 Le marché Thiaroye-gare .............................................................................. 234 

5.5 Les laveuses de légumes du marché Thiaroye-gare .................................... 240 

5.6 Les adolescentes vendeuses d'eau glacée ..................................................... 243 

6.1 Répartition des enquêtées selon le groupe d'âges ......................................... 267 

6.2 Répartition des enquêtées selon le lieu de naissance .................................... 268_ 

6.3 Répartition des enquêtées selon l'ethnie ........................................................ 269 

6.4 Répartition des enquêtées selon la confrérie ................................................. 270 

6.5 Répartition des enquêtées selon le niveau de scolarité ................................. 272 

6.6 Répartition des enquêtées selon le statut matrimonial .................................. 274 

6.7 Répartition des enquêtées selon l'origine géographique des parents ............ 276 

6.8 Répartition des enquêtées selon le statut matrimonial des parents ............... 279 

6.9 Répartition des enquêtées selon le nombre de frères et sœurs ...................... 281 

6.10 Répartition des enquêtées selon la fratrie ...................................................... 283 

6.11 Répartition des enquêtées selon l'occupation du père ................................... 284 



XIV 

6.12 Répartition des enquêtées selon l'occupation de la mère ..... ................ ....... . 285 

6.13 Répartition des enquêtées selon le niveau de vie de leurs familles .. ... .......... 288 

6.14 Répartition des enquêtées selon le nombre d'années d'expérience ...... ......... 307 

6.15 Répartition des enquêtées suivant le statut dans l'occupation ............. .. ........ 309 

6 16 Répartition des enquêtées selon l'emplacement .: .... .. ......... .......... .. ............. 310 

6.17 Vendeuses ambulantes .... ............................... ....... ....................................... . 311 

6.18 Répartition des enquêtées selon les produits vendus ......... ...... ......... ....... ..... 315 

7.1 Association d'adolescentes vendeuses de Kermel 
au moment des cotisations ... ...... .......... .... .................... .. .. ..... .. .. .. ...... ... .... ..... 353 



ACDI 

AEJTD 

AGR 

AOF 

BIT 

BM 

CCIAD 

CECI 

CNP 

CRDI 

CODESRIA 

DEA 

DSRP 

EJT 

EDS 

EESEC 

RGDE 

EDMC 

EJR 

EJSD 

ENDA 

EPPS 

ESAM 

ESIS 

ESP 

LISTE DES ABRÉVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES 

Agence canadienne de développement international 

Association des Enfants et Jeunes Travailleurs de Dakar 

Activité Génératrice de Revenus 

L'Afrique Occidentale Française 

Bureau International du Travail 

Banque Mondiale 

Chambre de Commerce d'Industrie et del' Artisanat de Dakar 

Centre canadien d'Étude et de Coopération Internationale 

Conseil National du Patronat 

Centre de Recherche et de Développement International 

Conseil pour le développement de la recherche en science sociale 
en Afrique 
Diplôme d'Études Approfondies 

Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 

Enfants et Jeunes Travailleurs 

Enquête Démographique et de Santé 

Enquête sur l'Emploi, le Sous-emploi et le Chômage 

Recensement Général des Demandeurs d'Emplois 

Enquête sur les Dépenses des Ménages de la Capitale 

Enfants et Jeunes en Rupture 

Enfants et Jeunes en Situation particulièrement Difficile 

Environnement et Développement du Tiers- Monde 

Études sur la Perception de la Pauvreté au Sénégal 

Enquête Sénégalaise Auprès des Ménages 

Enquête Sénégalaise sur les Indicateurs de Santé 

Enquête Sur les Priorités 



FAI 

FASR 

FMI 

FNUAP 

GEDouGAD 

ICS 

IDH 

IFAN 

IPEC 

IRD 

ISEA 

MST/SIDA 

NPA 

NPI 

OIT 

ONU 

ONG 

OUA 

PAMLT 

PAS 

PAU 

PEV 

PIB 

PLCP 

PME 

PNB 

PNUD 

PREF 

Fédération Abolitionniste Internationale 

Facilité d' Ajustement Structurel Renforcé 

Fond Monétaire International 

Fonds des Nations Unies pour la Population 

Gender and developement 

Indices de mesures du capital social 

Indice de Développement Humain 

Institut Fondamental d'Afrique Noire (Dakar) 

XVI 

Programme international pour l'abolition du travail des enfants 

Institut français de recherche scientifique pour le développement 
en coopération 

Institut des Sciences Économiques Appliquées 

Maladies Sexuellement Transmissibles 

Nouvelle Politique Agricole 

Nouvelle Politique Industrielle 

Organisation Internationale du Travail 

Organisation des Nations Unies 

Organisation Non Gouvernementale 

Organisation de l'Unité Africaine 

Programme d' Ajustement Structurel à Moyen et Long Termes 

Programme d' Ajustements Structurels 

Plan d' Aménagement Urbain 

Programme Élargie de Vaccination 

Produit Interne Brut 

Programme Élargie de Lutte Contre la Pauvreté 

Petites et Moyennes Entreprises 

Produit National Brut 

Programme des Nations Unies pour le Développement 

Plan de Redressement Économique et Financier 



RGPH 

SAR 

SI 

SMIG 

UCAD 

UE 

UEMOA 

UGB 

UNESCO 

UNICEF 

USAID 

VNU 

Recensement Général de la Population et de l'Habitat 

Société Africaine de Raffinage 

Secteur Informel 

Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti 

Université Cheikh Anta Diop de Dakar 

Union Européenne 

Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine 

Université Gaston Berger de Saint-Louis 

xvn 

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la 
culture 

Fonds des Nations Unies pour l'enfance 

US Agency International Development 

Volontaire des Nations Unies 



LEXIQUE 

TRANSCRIPTION DES TERMES EN LANGUE WOLOF 

Source : Abdoulaye Bara Diop., 1981. La Société Wolof, tradition et changement : 
Les systèmes d' inégalité et de domination. Editions , Paris. Karthala. 

Afin de faciliter la tâche du lecteur, nous avons établi les correspondances 
phonétiques entre l'alphabet officiel du Sénégal et l'alphabet latin. 

Les lettres suivantes ont la même valeur phonétique que l'alphabet latin utilisé par le 
français. 

A) Consonnes 

p- paaka: couteau 

b- bakkan :nez 

m- mar : avoir soif 

f- for: ramasser 

t- taw : pluie 

d- daw : courrir 
n- nelaw :donnir 

s- est toujours prononcé sourd comme si et non sonore comme dans base; 
suuf:sol 

r- est toujours prononcé roulé; rafet: être jolie 

1- 1am: bracelet 

k- ker:maison 

g- est toujours prononcé occlusif comme dans gare et non constrictif comme 

dans page ; garab :arbre 
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B)- Voyelles 

1- cin :marmite 

é- sér: pagne 

• Les lettres suivantes empruntées à l'alphabet latin ont dans l'alphabet officiel du 
Sénégal la valeur phonétique suivante : 

A)- Consonnes 

c- approximativement ce qu'on entend en français dans tiens; caabi :clé 

J- approximativement ce qu'on entend en français dans dieu : jabar :épouse 

fi- existe en français dans agneau; iiaw :coudre 

x- ce son existe en espagnol (jota) et en allemand (achlaut); xalam :guitare 

q- ce son existe en arabe ( qui : proche) ; iiaq sueur 

w- existe en français dans oui ; woo :appeler 

n ce qu'on entend en français dans les mots empruntés à l' anglais -
parking ;, ·,wam : mâchoire 

B)- Voyelles 

a- ce son est plus fermé qu'un a français mais plus ouvert que, ë; lai: lit 

à- c'est le son du français ; làkk :parler un langue étrangère 

e- c'est le son è ou ê du français (père, tête); il n'est jamais prononcée central 

comme dans petit; set :propre 

ë- c 'est le son e du français comme dans demain; bët :oeil 

o- c'est le son ouvert de pomme; gor :abattre un arbre 

6- c'est la o fermé de beau, chose; jog: se lever 

u- c'est le son ou du français trou; bukki :hyène 

• Les doubles voyelles transcrivent des voyelles longues ; suuf :sol 

• Les doubles consonnes transcrivent des voyelles fortes; bakkan :nez 



RÉSUMÉ 

Cette thèse porte sur la problématique spécifique du travail des adolescentes dans les 
secteurs informels. Elle vise à approfondir la compréhension et la connaissance sur le 
travail des adolescentes et sur les logiques de celles-ci dans un contexte social 
spécifique. Le travail des adolescentes recouvre des activités hétérogènes. Ces 
activités sont conçues sous l'angle des stratégies de survie individuelle et familiale 
développées par des adolescentes oeuvrant dans les marchés urbains et péri-urbains 
de Dakar, capitale du Sénégal. 

Depuis le début des années 90, la question des adolescentes travailleuses au Sénégal, 
à l'instar de celle des enfants et des jeunes en difficulté, occupe le débat médiatique et 
provoque des réactions mitigées et controversées au sein de la communauté 
scientifique, des organisations internationales et bouleverse les agendas de l'État. À 
travers ces réactions, on repère deux approches. La première, prône l'élimination du 
travail des enfants et des adolescentes et met l'accent sur la protection. Dans les 
travaux, l'accent est mis sur l'ampleur du phénomène, sur les causes et sur les 
conséquences. Cette approche voit l'enfant ou l'adolescente comme victime de la 
pauvreté, de l'exclusion et des inégalités. Cette vision du travail des enfants et des 
adolescentes est liée aux paradigmes de l'enfant-victime ou de l'enfant à risque. Dans 
ce cadre, le travail des adolescentes nuit au développement de leurs capacités 
physiques, psychologiques et intellectuelles. Une deuxième approche considère que, 
bien que le travail des adolescentes comporte des dimensions négatives et qu'il faille 
intervenir fermement pour l'encadrer, il faut saisir cette question dans une perspective 
sociologique et économique afin de comprendre les mécanismes, les objectifs et les 
effets de ce travail sur les adolescentes et aussi sur la société africaine. C'est dans 
cette deuxième approche que nos travaux s'inscrivent. 

Une prémisse à cette thèse : elle ne porte pas sur le travail des jeunes enfants mais sur 
celui des adolescentes, ce qui constitue un élément important de notre posture 
théorique. Notre ambition est de démontrer qu'au-delà des aspects négatifs, d'autres 
dimensions doivent être explorées et examinées. Nous tenterons de saisir les motifs 
qui guident les adolescentes et leurs familles dans le choix du travail et d'en 
comprendre la signification. Cette thèse s'inscrit dans une perspective de changement 
social et notamment dans la lutte aux inégalités sociales. Nous proposons une analyse 
de type holiste qui prend en compte les mutations socio-économiques, le contexte 
conjoncturel d'appauvrissement et d'exclusion, les mutations socioculturelles liées 
aux rapports sociaux de genre. L'approche privilégiée dans l'analyse de ces formes de 
travail est celle de «stratégies de survie». Il s'agit d'une démarche sociologique 
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compréhensive et interactionniste basée sur le point de vue des actrices, en tant que 
«socius», sur l'observation de leurs pratiques et sur l'analyse de leurs discours. On y 
met l' accent sur les éléments de fragilisation et sur les représentations subjectives et 
objectives qu'est le travail des adolescentes. À partir de la perspective de changement 
social, les hypothèses sont conçues autour de la dynamique des acteurs, confrontés à 
la survie, dans un contexte de lutte contre la pauvreté et l'exclusion. 

La recherche est réalisée auprès de 60 adolescentes vendeuses de 12 et 20 ans Notre 
démarche repose sur une démarche qualitative. La pluralité des terrains d'observation 
et la diversité des matériaux utilisés centrés sur le discours de l'acteur permet 
d'appréhender la réalité des adolescentes et de cerner une grande partie de cette 
question sociale cruciale. 

Plusieurs facteurs socio-démographiques et éléments sociologiques expliquent 
l' insertion précoce des adolescentes dans les activités de production et dans le petit-
commerce, en particulier. Les raisons, les motivations et les intérêts des adolescentes 
d'exercer ce travail sont plurielles mais une logique importante et rationnelle apparaît 
et réside dans leur contribution à la survie familiale. Les caractéristiques de la carrière 
des adolescentes travailleuses et des petites vendeuses en particulier, peuvent être 
résumées : à une expérience liée au temps passé au marché; à la socialisation à 
l' apprentissage; au développement des habilités; à une connaissance grandissante du 
métier et du milieu et à la sociabilité. Le travail des adolescentes, représente pour 
elles, une quête positive de sens construite autour de la recherche d'une survie 
instrumentale, de la satisfaction des besoins personnels et de la conquête d'un nouvel 
espace de réalisation. Les stratégies développées participent à la construction 
progressive de leur identité et permet une reconnaissance sociale. Ces activités leur 
permettent aussi de se construire en tant qu'actrice et permet d'augmenter leur zone 
d'autonomie et de liberté. Cela exerce une influence positive sur la transformation de 
leur statut et sur la place qu'elles occupent dans la société. Toutefois, certaines 
activités menées dans le secteur informel, avec ce qui le caractérise, les exposent à un 
certains risques et obstacles qui nécessiteraient différentes formes d'interventions qui 
restent à déployer. 

Descripteurs : Adolescence, Enfance, Jeunesse, Socialisation, Pauvreté, Exclusion, 
Secteur informel urbain, Économie populaire, Stratégie de survie, Travail, Activités 
Carrière, Marché, Genre, Sénégal. 



INTRODUCTION 

Cette thèse constitue la prolongation d'une réflexion sur la problématique 

générale des enfants et des jeunes en situation particulièrement difficile au Sénégal 

(EJSD) (UNICEF, 1993; Enda Tiers-Monde, 1995). Les enfants, les jeunes et plus 

particulièrement les adolescentes, sont parmi les populations touchées par la crise 

endémique qui secoue le pays depuis plusieurs décennies. L'intérêt suscité par 

l'enfance, l'adolescence et la jeunesse en difficulté s'est singulièrement développé 

durant les dix dernières années. Il s'exprime à travers les abondantes recherches et 

études et par les nombreux discours et discussions qui s'y rapportent. En effet, sujet 

peu exploré, il y a encore quelques années, l' analyse de la problématique des enfants 

des adolescents et des jeunes en difficulté fait présentement l' objet d' investigations 

dans l'univers médiatique, scientifique, politique et institutionnel; de nombreux 

ouvrages et rapports proviennent de partout dans le monde. Une analyse brève des 

écrits sénégalais met à jour la diversité des situations liées aux enfants et aux jeunes 

en difficulté. Il s'agit d'enfants, d'adolescents et adolescentes et de jeunes de la rue 

ou dans la rue, en rupture, travailleurs ( vendeurs, domestiques, mendiants, talibés, 

drogués, exploités sexuellement). Bref, une population aussi vaste qu'hétérogène qui 

fait face à des réactions de pitié, de compassion mais aussi de rejet. Cette population 

occupe une place importante dans les agendas des actions internationales, régionales 

et locales qui se traduisent par des prises de positions, des initiatives pour résoudre ce 

problème. Ces initiatives se sont entre autres concrétisées, par les actes de la 

Convention relative aux Droits de l'Enfant (20 novembre 1989), le Sommet mondial 

de l 'Enfant (29 et 30 septembre 1990) et la Déclaration mondiale en faveur de la 

survie, de la protection et du développement de l'Enfant. La question est de savoir 
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qu'est ce qui fait que, malgré ces nombreuses et différentes interventions, le problème 

des enfants, des adolescentes semble de plus en plus alarmant? 

Au Sénégal, plusieurs études et recherches ont été menées afin de cerner les 

diverses facettes de ce problème social (la problématique des enfants et des jeunes en 

situation particulièrement difficile) et fournir des pistes aux intervenants politiques et 

institutionnels. La plupart des études ont révélé l'ampleur, l'ambiguïté et la gravité du 

phénomène. Presque toutes ces études ont démontré la relation entre les 

transformations macro-économiques, la nouvelle pauvreté et l' exclusion d'une partie 

de la population dont les enfants et les jeunes. En effet, au Sénégal, le phénomène des 

enfants en situation particulièrement difficile est l'expression d'une profonde crise et 

de mutation socio-économique et socioculturelle, cause et conséquence de la 

démographie galopante, de l'exode rural et de l'explosion urbaine (Aduayi-Diop, 

1995). 

L'objectif général de la présente recherche est de contribuer à la 

compréhension de ce problème social qui prend des proportions alarmantes et des 

formes multiples. Mon intérêt et ma curiosité scientifique d'une part, et mon amour 

des enfants et les adolescentes décrits comme la catégorie sociale la plus vulnérable 

d' autre part, ont suscité chez moi le besoin de m'investir dans ce domaine de 

recherche. J'ai mené un premier travail exploratoire dans le cadre de mon mémoire de 

maîtrise en sociologie sur la crise de la famille, des «enfants et jeunes en 

rupture» 1(EJR) et sur les stratégies de réinsertion familiale à Saint-Louis au Sénégal 

(Aduayi-Diop, 1995). L'étude s'est appuyée sur la théorie de la modernisation par les 

1 Nous avons utilisé dans le cadre de ce travail, l'expression enfants et jeunes en rupture pour 
différentes raisons et, en particulier, par souci de rester fidèle au souhait des enfants qui rejettent 
l'expression enfant de la rue ou enfants dans la rue. Car, pour eux, cette expression a une consonance 
stigmatisante et injurieuse comme Faxxman (délinquant). 
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transformations sociétales à travers la crise au niveau des familles2
• Cependant, tout 

au long de cette étude, j'ai constaté, à travers mes lectures et mon terrain, que le cas 

des filles et la dimension du genre sont rarement pris en considération. Les quelques 

études qui ont abordé la problématique des filles l'ont fait autour de la question de la 

prostitution. Suite à cette première étude, quelques questions se sont posées. Doit-on 

considérer la question des enfants et des jeunes en situation difficile comme une 

problématique liée à la culture des jeunes ou des enfants? Doit-on prendre en compte 

la dimension du genre et traiter le cas spécifique des filles? Cette prise en compte 

permettra-t-elle une meilleure compréhension du phénomène, surtout pour une 

intervention plus adaptée? Tout en restant dans le domaine de l'enfance en difficulté, 

nous nous sommes orientées vers la question de la pauvreté des adolescentes qui 

constituent une catégorie sociale large et mouvante. 

Le problème des adolescentes au Sénégal, comme partout en Afrique, est 

souvent associé à un contexte d' extrême pauvreté et d'exclusion: adolescentes de la 

rue, adolescentes mères-célibataires, adolescentes domestiques, adolescentes 

vendeuses dans le secteur informel, exploitation sexuelle, mendicité, etc. Les 

adolescentes issues des milieux socio-économiques défavorisés se retrouvent en 

situation de plus en plus précaire et d'exclusion ce qui entraîne des conséquences 

pour elles-mêmes, pour leur famille et pour la société dans ses dimensions 

physiologiques, psychologiques, culturelles, sociales et économiques. Ce sujet vaste 

et complexe est parfois tabou dans certains milieux africains. Dans la quasi-totalité 

des écrits portant sur le phénomène de la jeunesse en difficulté, le cas des 

adolescentes n'a pas fait l'objet d'analyses spécifiques, il a plutôt été traité 

2 Un stage de six mois dont un stage intensif a été effectué au Projet Claire-Enfance de Saint-Louis qui 
s'occupe des enfants et des jeunes en rupture. J'ai passé des journées et des soirées en compagnie de 
ces enfants pendant plusieurs mois dans leurs différents lieux de prédilection (marché, rue, dortoir, 
prison, plage). Bref, j'ai pu m' imprégner de leur« culture de rue» et apprendre quelques techniques 
d'adaptation. 
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globalement et confondu, d'où la méconnaissance quasi-totale et systémique du 

phénomène, de son ampleur et de ses manifestations. 

Dans le cadre de cette thèse, nous nous intéressons à la catégorie spécifique 

des adolescentes travailleuses dans les marchés urbains. Notre objectif premier est de 

situer d'abord les adolescentes et de montrer que dans les villes, et en particulier dans 

les marchés, le travail précoce des adolescentes est le résultat d'un processus. Il 

découle d'une situation de fragilisation qui découle des changements structuraux 

macro-économiques et des modes de régulations sociales portés par le processus 

d'urbanisation, de modernisation et de mondialisation. Ces différentes 

caractéristiques ont des incidences sur les adolescentes confrontées à des problèmes 

de pauvreté et d'exclusion des circuits et des rapports de production, ainsi que du 

développement humain. Elles sont les premières victimes de ces bouleversements 

sociaux, « les nouveaux visages de la pauvreté » (Gauthier, 1987) et les principales 

personnes exclues (Lenoir, 1989; Castel, 1995; Roy, 1995). 

Notre second objectif est de montrer que les activités liées aux stratégies de 

survie des adolescentes (marginales, illégales, illégitimes, légales) peuvent se lire 

autrement que comme activités négatives, enfermantes et victimisantes. Elles peuvent 

aussi s'avérer être une alternative à la féminisation de la pauvreté juvénile et de la 

pauvreté tout court. En effet, les adolescentes qui vivent en situation difficile créent et 

développent des activités de subsistance et de production que l'on peut nommer 

stratégies de survie mais qui vont bien au-delà. Elles peuvent être vues comme des 

stratégies alternatives de réduction de la pauvreté individuelle et aussi familiale. En 

ce sens, celles-ci doivent être prises en compte dans le cadre général de la lutte contre 

la pauvreté et l'exclusion. Des situations problématiques, qualifiées comme 

enfermantes, condarnnantes et stigmatisantes d'un certain point de vue, peuvent 

cependant être qualifiées, selon un autre point de vue, de situations de vie qui 

appellent à la re-construction (Hurtubise et al. 2000), à une nouvelle subjectivation. Il 
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s' agit surtout de montrer que le travail des adolescentes, tout en étant lié à la survie de 

la famille et à leur propre survie, peut assurer leur développement, leur autonomie 

identitaire, leur valorisation sociale et constituer une façon d'exercer leur citoyenneté. 

Cette dimension du travail des adolescentes et surtout leur participation aux activités 

de production et de subsistance est souvent occultée par les recherches et par les 

approches prônant l'abolition du travail des enfants et des jeunes, ce qui limite la 

compréhension du phénomène. 

Présentation de l'objet de recherche 

L'objet de cette recherche porte sur le travail des adolescentes dans les 

marchés. Ces activités ont été interprétées comme des stratégies de survie. Elles 

apparaissent dans les villes et elles sont indicatrices ou symptomatiques d'une société 

en transformation. Notre étude porte principalement sur trois marchés (Kermel, 

Tiléne, Thiaroye) de la région de Dakar, capitale du Sénégal. Dakar, comme la 

majorité des grandes villes et des capitales essentiellement post-coloniales, fait l'objet 

d'une urbanisation galopante, incontrôlable. Celle-ci est l'expression sensible et 

souvent brutale des déceptions qu'entraîne le « mal développement» qui ne cesse de 

s'accentuer (Osmont, 1995) et qui constitue un lieu de crise des structures sociales et 

communautaires et le lieu de dissolution et de l'individualisme. 

L'objectif principal de cette thèse est de contribuer à une meilleure 

compréhension du phénomène du travail des adolescentes. Elle veut concourir à 

l'approfondissent des connaissances sur les activités des adolescentes, sur les 

conditions de travail et sur les représentations dans un contexte particulier. Il s'agit 

de dresser un portrait de la diversité et de la spécificité des activités de survie des 

adolescentes et d'analyser l'impact de ces activités dans la vie des adolescentes et de 

leurs familles dans un contexte de crise, de pauvreté et d'exclusion en milieu urbain. 
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En d'autres termes, il s' agit de montrer la portée et le rôle du travail des adolescentes 

dans la famille et la société. Dans cette perspective, notre thèse est construite autour 

des théories de la sociologie de la pauvreté, de l'exclusion et des inégalités sociales et 

les théories du genre et du développement. 

Notre intérêt pour ces questions est double. Il s' inscrit, à la fois et en partie, 

dans les différents changements et mutations dont les sociétés font l'objet 

actuellement et prennent en compte le problème social du travail des enfants et des 

jeunes. Il s'agit d'un champ de recherche qui soulève des interrogations autant 

théorique, méthodologique, épistémologique que politique. Dans les sociétés 

africaines, ces questions émanent le plus souvent d' ethno-anthropologues, 

d'économistes, de philosophes appartenant à des cultures non africaines. La vision 

sociologique est presque absente. S'inscrire dans ce nouveau champ de recherche en 

Afrique, et au Sénégal en particulier, nous permet de porter le questionnement et la 

compréhension sur la spécificité socioculturelle. 

Depuis plus d'une trentaine d'années, le phénomène des sécheresses 

répétitives (1970-72 et 1980), a mené les pays africains, d'une manière générale et 

sahéliens3 en particulier, dans une crise sociétale dont ils ont du mal à sortir. Cette 

situation est amplifiée par les programmes d'ajustement structurels (PAS de 1980-

1992) et la dévaluation du franc CFA (1994) adoptée par une majorité de ces pays en 

vue de relancer la croissance économique. Ces mesures de restrictions n'ont pas 

apporté les résultats escomptés. Au contraire, ils sont accompagnés de plusieurs 

transformations qui font qu'au Sénégal on parle d'une société en mutation et en crise: 

crise d'identité et de valeurs, crise politique et constitutionnelle, crise économique, 

crise structurelle (Seck, 1998 ; Duruflé, 1994 ; Amin, 1992, 197 5) crise scolaire 

(Diallo-CoTrung, 1992), crise de la jeunesse (Mbodj, 1993) crise des modes de 
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régulation étatique et de marché, crise des systèmes d'accumulation productive, crise 

des rapports économiques et monétaires internationaux, crise sociale et du travail 

(Kasset, 1990). Dans la société sénégalaise, la crise peut s'analyser comme conflit de 

rationalité entre systèmes de valeurs endogènes et exogènes. Elle peut être considérée 

comme l'un des moments culminants du processus de développement de la modernité 

en milieu urbain en parallèle avec les valeurs traditionnelles. En effet, le milieu 

urbain plus que le monde rural a subi de multiples transformations tant au niveau 

économique qu'au niveau des valeurs sociales et sociétales. 

La pauvreté et l'exclusion constituent une réalité complexe et ambiguë à plus 

d'un titre. Les mutations sociales, économiques, politiques et culturelles sont de plus 

en plus liées à la modernité (Durkheim, Simmel, Weber cités par Xiberras, 1993 ) 

voire à la mondialisation (Chossudovsky, 1999 ; Aina, 1997 ; Amin, 1993). Depuis 

quelques années, ces questions suscitent un grand intérêt et de nombreux débats 

comme en témoignent les études et les réflexions portant sur ces thèmes. 

Bien connus en Europe, en Asie et en Amérique latine à travers l' explosion 

urbaine, ces phénomènes de crise, de pauvreté et d'exclusion ont touché directement 

les sociétés africaines, dont le Sénégal. Les villes, par les opportunités qu'elles 

offrent, par la distanciation des liens sociaux qu'elles induisent, par la présence de 

diverses institutions et compromis, sont devenues les lieux où les processus 

d'individualisation sont les plus visibles, les plus lisibles et les plus accentués. Les 

symptômes de cette crise sont la déstructuration des modes de régulation sociale, 

l'évolution des liens sociaux et familiaux, la monétarisation des relations résultant de 

l' augmentation de la pauvreté et de l'exclusion d'une large partie de la population. 

Les conséquences découlant de ce dysfonctionnement affectent davantage les 

3 Il s'agit du Burkina Faso, du Cap-Vert, de la Gambie, de la Guinée Bissau, du Mali, de la Mauritanie, 
du Niger, du Sénégal et du Tchad. 
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adolescentes qui deviennent les premières victimes, entraînant certaines formes de 

marginalité (prostitution, délinquance, vol, infanticide, mendicité). Les conséquences 

sont également à l'origine de certaines reconstructions sociales. Le travail des 

adolescentes est relié à ces mutations du fait de l'importance contribution 

économique qui, au fil des temps, devient indispensable au budget et à la survie de la 

famille. Dans cette perspective, le rôle et le statut des adolescentes évoluent et, par 

conséquent, la place qu'elles occupent dans la famille et dans la société se transforme. 

Notre approche inspirée par plusieurs entrées théoriques converge vers une 

proposition théorique innovatrice. La première discussion théorique s'alimente aux 

perspectives de changements de dynamiques au Sénégal et particulièrement aux 

théories des inégalités sociales. L'essor et l'amplification du travail des adolescentes 

dans les villes sénégalaises sont liés au contexte non seulement structurel mais aussi 

socioculturel. Les adolescentes en tant que catégorie sociale la plus fragilisée sont 

marquées par le changement social. Cependant ce changement peut être lu dans sa 

double signification. D'une part, il a contribué au processus de fragilisation des 

adolescentes en les maintenant dans une précarité multidimensionnelle; d' autre part, 

il a favorisé un processus d'autonomisation et de reconnaissance sociale des 

adolescentes à travers le travail. 

La deuxième se base sur l'analyse des rapports sociaux de sexe. Une approche 

centrée sur la question du genre prendra en compte les mécanismes de reproduction et 

de transformation des rapports sociaux de sexe dans les villes sénégalaises. La 

dimension du genre nous permettra d'observer la spécificité du phénomène des 

adolescentes en difficulté, en particulier celles qui développent des activités de 

production à travers les métiers de vendeuses. Ces caractéristiques spécifiques aux 

filles trouvent leur genèse dans l'organisation sociale fortement marquée par la 

socialisation et la division sexuelle des rôles. L'intérêt de procéder à partir d'une 

analyse du genre s'explique par les nombreuses transformations et évolutions du rôle 
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et du statut des femmes, et partant des adolescentes. En effet, à cause de la régression 

économique, les femmes envahissent de plus en plus le secteur tertiaire et, en 

particulier, celui du petit-commerce, activités qu'elles ont transmises à leurs filles. 

Ces transformations nous ont semblé intéressantes. Elles méritent notre attention et 

elles ne peuvent être saisies que placées dans un contexte de rapports sociaux de sexe. 

La troisième dimension théorique est liée au champ de l'économie informelle. 

En effet, les activités de survie des adolescentes s'inscrivent dans ce qui est nommé 

par les experts, le secteur informel (SI); elles répondent à des logiques de survie 

différentes de la philosophie capitaliste. Dans ce sens, les activités liées aux stratégies 

de survie sont à l'origine du concept de secteur dit informel (Hart, 1972). Ces 

nouvelles formes du travail des adolescentes se situent dans un contexte de crise, de 

mutation, de pauvreté et d'exclusion qui l'expliquent largement. Ceci nous conduit à 

poser un ensemble de questions : quelle signification donner à ce secteur ? Que 

représente ce secteur pour la majorité de la population sénégalaise ? Pour répondre à 

ces questions empiriques, nous nous proposons de re-problématiser le concept de 

secteur informel en secteur de survie ou d'économie populaire, ce qui répondrait 

davantage aux particularités de la population sénégalaise et à celles des adolescentes. 

Il ne s'agit pas d'entrer dans un grand débat théorique et idéologique sur la pertinence 

ou la non-impertinence de ce secteur, débat qui la plupart de temps se fait en dehors 

des acteurs concernés. En effet, la plupart, sinon la majorité des recherches sur le 

secteur informel et sur la définition des politiques de support, s'inscrivent dans un 

champ compétitif et idéologique de recherche et d'action publique, édicté par des 

étrangers. Dans le cadre de cette thèse, nous allons plutôt mettre l'accent sur la 

dimension sociale du « secteur de la survie». C'est une des idées transversales de 

cette thèse. Elle s'insurge contre une certaine tendance, souvent discursive, basée sur 

des a priori, des restrictions et des stigmatisations qui délimitent l'objet en n'étudiant 

que les dimensions économiques et quantitatives du secteur informel dans un pays 

africain tel que le Sénégal. Cette vision du secteur informel démontre la faiblesse et la 
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polysémie du concept de secteur informel. La liaison du secteur informel au travail 

des adolescentes comme stratégies de survie et comme alternatives de réduction 

contre la pauvreté nous permettra de saisir la spécificité du phénomène comme 

processus de gestion de crise à travers une amélioration des conditions de vie. 

Le débat sur le secteur informel ou le « secteur de survie » débouche sur une 

autre question, à savoir, la question du travail des adolescentes. La notion de travail 

des adolescentes recouvre des réalités fort différentes. Aucune définition a priori ne 

parvient à traduire le caractère flottant et complexe du phénomène, aussi bien au 

niveau de l'analyse théorique qu'au niveau de ses caractéristiques empiriques. Sur le 

plan théorique, deux grandes positions se présentent. La première position, plutôt 

classique, que nous appelons approche protectionniste, considère le travail des 

adolescentes sous l'angle de l'exploitation et de la victimisation. L'approche 

protectionniste occupe le champ des institutions et des organisations et prône la 

défense des droits des enfants. En outre, depuis 1997 ( conférence d'Amsterdam, 

d'Oslo) et à la marche mondiale contre le travail des enfants en 1998, le travail des 

enfants est considéré comme une forme intolérable d'exploitation; cette position est 

très médiatisée. Elle résulte de la Convention Internationale du travail pour éliminer 

les pires formes du travail des enfants. Selon cette approche, il faut lutter pour 

supprimer le travail des enfants. Le discours sur l'élimination ou sur l'abolition de ce 

type de travail, tout en rencontrant des résistances de la part de certains ONG, 

intervenants et experts change de ton. De plus en plus le discours sur le travail des 

enfants met l'accent sur la protection et la promotion des droits de l'enfant travailleur. 

La logique de l'approche abolitionniste ou protectionniste comporte des limites. Elle 

est réductrice car, en mettant l'accent sur l'épanouissement et l'éducation scolaire de 

l'enfant, elle discrimine d'autres logiques importantes telles la dimension sociale et 

culturelle que constitue le travail des adolescentes en tant que stratégies de survie 

dans des contextes socioculturel et conjoncturel spécifiques. 
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L'autre position, que nous nommons approche socio-économique, analyse le 

travail des enfants et des adolescentes dans le cadre de la socialisation. Elle met 

l'accent sur les liens entre les conditions de vie socio-économiques et le travail 

effectué par les adolescentes. Contrairement à la première approche, elle n'attire pas 

les médias et ne produit pas beaucoup de discours. Cependant cette approche, 

quoique intéressante, ne met pas l'accent sur la logique de survivance qui permet de 

considérer l'enfant ou l'adolescente travailleur comme un acteur qui doit lutter pour 

améliorer ses conditions de vie et de celles de ses parents. 

La conjonction de ces dimensions et de ces logiques et leur inévitable 

bricolage théorique nous amène à proposer une approche innovatrice centrée sur les 

stratégies de survie; cette approche s'inscrit à contre-courant de l'approche classique 

protectionniste qui met l'accent sur les dimensions problématiques et victimisantes 

du phénomène. Par contre, elle s'appuie sur l'approche socio-économique en 

proposant de l'étayer et de l'approfondir. L'approche par stratégies de survie 

privilégie une dimension globale en reliant les situations au contexte socio-

économique et socioculturel et en proposant d'inscrire le travail des adolescentes dans 

un système de régulation sociale et d'amélioration des conditions de vie. Cette 

approche adopte une perspective interactionniste où les adolescentes sont considérées 

comme actrices soumises à un certain nombre de contraintes qui doivent être 

étudiées. En adoptant le paradigme de l'acteur, nous voulons mettre en évidence 

l'ingéniosité et la compétence des adolescentes qui, en tant que sujets (art.12) doivent 

exercer et manifester leur citoyenneté. Dans cette perspective, le travail des 

adolescentes doit être reconsidéré, accepté et valorisé. On doit reconnaître un statut 

réel aux adolescentes travailleuses dans le secteur informel. Cette idée constitue la 

toile de fond de notre thèse. L'approche centrée sur les stratégies de survie se 

démarque des idéologies classiques qui inscrivent le secteur informel et la notion de 

travail dans une logique classique pour l'introduire dans une logique sociale. Un de 

nos objectifs de recherche vise une meilleure compréhension et appréciation de la 
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particularité du « secteur informel renouvelé » et de son lien avec le travail des 

adolescentes. La définition traditionnelle du travail pose des problèmes théoriques, 

méthodologiques et épistémologiques. Cette définition rend difficilement justice aux 

activités accomplies par les adolescentes. En conséquence, il est inadéquat d'aborder 

le travail des adolescentes dans les espaces publics (rues, marchés) à partir des 

définitions générales provenant des Conventions internationales qui émanent des 

sociétés occidentales de type salarial et qui ne peuvent rendre compte des manières de 

considérer le travail dans les différents contextes socioculturels, structurels et 

conjoncturels. Ces définitions entraînent une analyse partielle des diverses activités 

des adolescentes dans les rues et dans les marchés. Elles concernent aussi la fixation 

de l'âge qui dans la Convention, ne prend pas en compte les dimensions 

socioculturelles. Nous estimons que le travail des filles ayant moins de 14 ans est 

sociologiquement distinct de celui des adolescentes de 15-19 ans. À cet égard, cette 

thèse choisit de se focaliser sur cette dernière catégorie, considérée comme des 

actrices à part entière et sur les représentations sous-tendues par les stratégies et les 

logiques liées au travail pour cette population particulière. 

Pour appréhender la problématique empiriquement et atteindre nos objectifs, 

nous avons développé une méthodologie adaptée aux spécificités de la réalité du 

terrain et de l'objet d'étude. Nos choix méthodologiques nous ont permis, dans un 

premier travail exploratoire, de rencontrer un grand nombre de personnes concernées 

de près ou de loin par le phénomène du travail des adolescentes ; ces personnes 

travaillent dans des institutions ou des structures gouvernementales, des organisations 

onusiennes (UNICEF, BIT, UNESCO), des organisations non-gouvernementales 

(Enda Tiers-Monde, CECI), des structures universitaires et scientifiques (UGB, 

UCAD, IFAN, IRD, Codesria, CRDI). Ceci nous a permis d'amasser un certain 

nombre de documentations (rapports, thèses ou mémoires, données statistiques). Les 

suggestions des évaluateurs et évaluatrices du projet de thèse, l' analyse critique des 

données, la discussion avec certaines personnes expertes dans le domaine et la réalité 
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du terrain nous autorisent à réorienter et à recadrer notre objet de recherche sur les 

adolescentes travailleuses. Nous sommes consciente que la notion d'adolescentes 

travailleuses est une réalité plurielle. Elle renferme plusieurs groupes et sous-groupes 

qui se distinguent par leur hétérogénéité et leur activité. Les données du terrain ont 

été déterminantes dans notre choix envers les adolescentes vendeuses dans les 

marchés de Dakar. Nous avons investi le terrain de manière intensive durant six mois 

après avoir effectué une pré-enquête durant plus de six mois dans le cadre d'un 

programme de lutte contre la pauvreté du PNUD4
• 

L'approche qualitative retenue pour cette thèse situe cette recherche dans la 

théorie de l' acteur social. Il s'agit de donner la parole à des adolescentes souvent 

exclues des sphères de communication leur permettant de s'exprimer sur leur vécu et 

leur activité. Cette approche appréhende, entre autres, la problématique de la pauvreté 

des adolescentes selon plusieurs dimensions et permet une meilleure connaissance et 

une meilleure appréciation des conditions de vie des adolescentes en amont de leur 

insertion dans le travail et des obstacles qu'elles y rencontrent. Les démarches 

ethnographique et biographique nous ont poussée à combiner plusieurs matériaux 

originaux, adaptés au contexte des marchés ou au travail dans la rue. Les principaux 

instruments utilisés sont les entretiens de type récits de vie, les focus-groups et 

l'observation participante. Nous avons effectué 29 récits de vie et trois focus-groups 

dans les marchés sélectionnés auprès d'adolescentes de 12 à 20 ans. L'observation 

s'est déroulée tout au long de la phase de pré-enquête et d'enquête, de jour comme de 

nuit. Elle s'est effectuée dans les différents espaces de sociabilité des adolescentes, 

principalement, dans les maisons et les marchés. Ces matériaux nous ont permis de 

saisir la portée de leurs activités, leurs aspirations et leurs projets d'avenir. 

4 Cette pré-enquête a été effectuée à travers le sous-programme 2 (SP2): Amélioration des conditions 
de vie de la population. 
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Sept chapitres structurent cette thèse. Le premier chapitre présente brièvement 

le contexte sénégalais en mettant l'accent sur les incidences économiques, sociales 

politiques des mesures d'austérité tels que les programmes d'ajustements structurels 

et de dévaluation, et de leurs effets induits sur une part importante de la population, 

dont les adolescentes. Le deuxième chapitre traite des mutations sociales et 

culturelles et les changements qu'elles entraînent dans l'organisation familiale en 

milieu urbain et particulièrement de leur rôle déterminant dans la fragilisation des 

adolescentes et de leur mise au travail précoce. Le chapitre trois traite des cadres de 

références théoriques et conceptuels de la recherche. Le cadre théorique inscrit la 

thèse dans une perspective de changement social au Sénégal. Il se construit à partir 

de trois approches i) de la sociologie de la pauvreté, de l'exclusion et des inégalités 

sociales; ii) de la sociologie du genre permettant l'approfondissement et la 

compréhension de quelques aspects spécifiques du travail des adolescentes et, iii) des 

approches qui tournent autour de l'économie populaire et des réseaux sociaux. Nous 

présenterons, dans ce chapitre, les principaux concepts clés que nous utiliserons. Le 

quatrième chapitre analyse les visions des différentes organisations ainsi que la 

positions des chercheurs sur le travail des enfants et des adolescentes. En plus, il 

s'achève sur la construction de l'objet ce qui permet de présenter la problématique, la 

question de recherche de même que les objectifs et les hypothèses que nous 

formulons. Le chapitre cinq expose les orientations méthodologiques : nous 

présentons l'histoire de la recherche, le choix du terrain, les stratégies de construction 

des matériaux et la contribution cognitive qu'on pourrait espérer de notre thèse. Le 

chapitre six est consacré aux résultats empiriques de la recherche suite à la cueillette 

de données. On procède à l'analyse descriptive des caractéristiques 

sociodémographiques et de l'environnement familial et de liens qui existent avec le 

travail des adolescentes. Le chapitre sept analyse de manière transversale les 

caractéristiques du travail des adolescentes en identifiant les principales significations 

et motivations. La perspective interactionniste et la dimension du genre quant à la 

situation particulière des femmes dans les marchés urbains permettent d'approfondir 
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quelques aspects spécifiques du travail des adolescentes de même que d'explorer les 

obstacles qu'elles rencontrent et les perspectives d'avenir qui s'offrent à elles. Nous 

concluons ce chapitre une synthétisant les résultats de notre étude ainsi que par 

quelques réflexions les modèles théoriques qui peuvent avoir des influences directes 

sur les interventions auprès des adolescentes. 



CHAPITRE! 

LE CONTEXTE SÉNÉGALAIS 

Les résultats mitigés des Programmes d'ajustement Structurel (PAS) sur les 

conditions de vie des populations ont conduit les bailleurs de fonds internationaux 

partenaires au développement et le gouvernement sénégalais à considérer la lutte 

contre la pauvreté comme un axe prioritaire. À cet égard, l'élaboration du Document 

de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) en 2002 constitue le nouveau cadre 

de référence et d'action des programmes et politiques de lutte contre la pauvreté. 

L'objectif de ces programmes et de ces politiques est de faciliter l'accès pour les 

couches sociales les plus diminuées aux infrastructures, aux biens et services sociaux 

de base, de renforcer les capacités humaines et sociales et d'améliorer le statut social 

des groupes vulnérables et marginalisés. 

L'objet de ce chapitre est d'analyser les grands traits du contexte macro-

économique sénégalais et de son impact sur la population. Il s' agit de démontrer que 

l'émergence et l'expansion de la pauvreté et de l'exclusion d'une bonne partie de la 

population expliquent la mise au travail précoce des filles dans le secteur informel 

dans les villes et l'intensification de ce type de travail. 

Ce chapitre est subdivisé en deux parties. Dans la première partie, nous 

invoquons d'abord le contexte général de la recherche, le Sénégal. Nous n'insisterons 

pas sur la description physique du pays, mais quelques données socio-économiques 

s'avéreront tout de même nécessaires. Nous présenterons à un bref rappel socio-
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historique des grands épisodes qui ont marqué l'histoire récente du pays: les 

principales tendances économiques des périodes de l'indépendance et les 

transformations sociales qui sont à l'origine de la mise en place des programmes de 

stabilisation et d'ajustement structurel (PAS). Nous mettrons l'accent sur le milieu 

urbain et, en particulier, sur Dakar, la capitale, cadre de l'étude. 

La deuxième partie analyse l'impact de la crise socio-économique sur la 

population. Cela permettra de saisir les nouvelles dynamiques sociales innovatrices 

en matière de réduction de la pauvreté, en particulier celles qui relèvent du travail 

dans le secteur informel. Sous ce rapport, le secteur informel apparaît comme une 

solution alternative pour une large partie de la population, en l'occurrence les femmes 

et les enfants, qui constituent « les nouveaux visages de la pauvreté». Par 

conséquent, notre analyse dans cette partie questionne la portée du secteur informel 

comme nouvelle dynamique d'adaptation et de lutte pour une amélioration des 

conditions de vie. 

1.1 PRÉSENTATION DU CADRE GÉNÉRAL 

Situé à la pointe occidentale du continent africain, le Sénégal constitue, pour 

les autres continents et pour l'Europe particulièrement, une porte d'entrée pour toute 

l'Afrique de l'ouest. Il est bordé par l'océan Atlantique et s'étend sur une côte de 

700 km. Le territoire est délimité au Nord par la Mauritanie, au sud, par la Guinée-

Bissau et la République de Guinée et à l'Est, par le Mali5 (figure 1.1). Le climat 

chaud et sec se caractérise par l'alternance d'une longue saison sèche et d'une période 

pluvieuse. Le Sénégal se trouve dans la zone « sahélienne » et couvre une superficie 

5Il est situé entre 12,8 et 16,41 degrés de latitude nord, 11, 21 et 17, 32 de longitude ouest. 
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de 196 192 k:m2
• Le Sahel se caractérise par sa pauvreté»6 

•• En 1981, la Banque 

Mondiale (BM) classait l'essentiel des pays du Sahel dans la catégorie « des pays à 

faibles revenus». En 1987, certains pays du Sahel ont atteint les seuils de« pauvreté 

absolue». 

La population sénégalaise se caractérise par son extrême jeunesse, sa 

croissance rapide et sa répartition inégale. Le dernier Recensement Général de la 

Population et de l'Habitat (RGPH/88) la dénombrait à 6 896 800 habitants. En 2000, 

les données démographiques faisaient état d'une population d'environ 9 526 648 

habitants. Les projections récentes portent la population à 13 618 394 à l'horizon 

2015. Le taux de croissance démographique de la population s'est accru à un rythme 

rapide. Entre 1965 et 1994 nous assistons à un accroissement rapide de la population 

active qui est estimée à 3,12 % par an. L'examen de la structure par âge démontre une 

population très jeune. Les 0-14 ans constituent 45 % de la population contre 52 % 

pour les 15 à 64 ans ; les 65 ans et plus ne forment que 3 %. 

La population du pays est constituée de plusieurs ethnies ( environ 22). Les 

trois principales sont les Wolofs (43 %), représentant la majorité, les Halpulaar 

(24 % ), les Sérères (15 % ) et les autres ethnies, Jola, Manding, Soninké, etc. 

représentent les 18 % restants. 

Le wolof est la langue majoritairement parlée ( 49 % ) suivie du pulaar (22 % ) 

et du sérère (12 %). Cependant, le français constitue la langue officielle. La 

6Le Sahel est un mot arabe qui désigne les abords du désert. Au point de vue écologique, le Sahel est 
une ceinture de terre située le long de la limite méridionale du désert du Sahara qui s'étend de l'océan 
Atlantique au lac Tchad. Cette région sub-saharienne s'étend sur environ 5292 000 km2 concerne sept 
pays (Sénégal, Gambie, Mali, Niger, Burkina Faso, Tchad et Mauritanie). Le climat sahélien est 
caractérisé par une insuffisance chronique et une irrégularité des pluies. Les précipitations annuelles 
varient entre 150 et 500 mm et atteste des sécheresses (1972-73 et 1984) aussi rudes les unes que les 
autres qui sévissent dans cette partie de l'Afrique. 
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population sénégalaise est essentiellement musulmane (94 %). Nous distinguons au 

sein de la communauté musulmane quatre confréries importantes au Sénégal : le 

Tidianisme, le Mouridisme, la confrérie Quadria et la confrérie Layenne7
• Le 

christianisme (4 %), l'animisme et les autres religions (2 %) sont faiblement 

représentés. 

Le Sénégal connaît aussi · un accroissement de la population urbaine assez 

marqué. En effet, le taux d'accroissement annuel moyen est passé de 3,3 % entre 

1965 et 1980 à 4 % entre 1980 et 1994. Cette croissance rapide s'est traduite par une 

évolution significative de la population urbaine dans la population totale soit de 33 % 

en 1965 à 42 % en 1994. L'explosion urbaine est un épisode majeur de l'histoire 

contemporaine africaine et sénégalaise. Dans la plupart de ces pays, par sa rapidité et 

son ampleur, elle vient accroître les problèmes économiques des sociétés. En effet, la 

croissance continue des villes et leur évolution socio-économique font en sorte que le 

transport, l 'emploi, le logement, la nourriture constituent des défis permanents. La 

question urbaine et l'organisation de la vie quotidienne suivent les transformations 

sociales générales. La création d' agglomérations, les mouvements migratoires et le 

passage relatif d' un mode à un autre favorisent l ' émergence de nouvelles formes de 

conflits et de mobilisation sociale liées à cette organisation. Ainsi, de mouvements 

sociaux urbains surgissent, renvoyant à des systèmes de pratiques sociales 

contradictoires remettant en cause l'ordre établi. La violence des oppositions, la force 

des antagonismes, l' accentuation des disparités et l'aggravation des inégalités de 

toutes sortes participent aujourd'hui du paysage quotidien sénégalais. La situation est 

plus dramatique dans les grandes villes et dans la capitale. Avant d'aller plus loin, 

nous présentons le contexte de l'étude à savoir, la situation particulière de Dakar par 

rapport au reste du pays. 

7Une confrérie ou tariqua est un regroupement de musulmans qui se réclament d'un guide spirituel. 
Celui-ci porte le titre de Khalif général. 
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Figure 1.1 

Situation géographique du Sénégal 
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1.1.1 Dakar comme lieu stratégique 

Dakar est située à l'extrême ouest du pays et au sud de la presqu'île du Cap-

vert. Dakar s'étend sur une superficie de 550 km2
, soit 0,28 du territoire du Sénégal 

(196 712 km2
). 

Dakar, capitale du Sénégal, regroupe 22 % de la population et occupe environ 

0,3 % de la superficie du territoire. Cela donne une densité extrêmement forte de 

2 707 hab./km2
; la densité moyenne pour l'ensemble du pays étant de 35 habitants au 

km2
. Le pourcentage de la population urbaine vivant dans la capitale est passé de 

53 % à 65 % entre 1960 et 1980. Ce taux cache des disparités importantes. Les villes 
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de Thiès et Kaolack sont classées parmi les villes les plus importantes du Sénégal et 

elles abritent chacune respectivement 14 % et 12 % de la population sénégalaise. Au 

niveau des densités, les régions les plus faiblement peuplées sont Kolda, 

Tambacounda, Saint-Louis et Louga (avec moins de 20 hab./km2
); Thiès et Diourbel 

sont, par ailleurs, assez densément peuplées ( avec un peu plus de 140 hab./kni2). De 

cette répartition de la population, résulte des courants migratoires du milieu rural vers 

les grandes villes et les villes secondaires, des déséquilibres économiques et sociaux 

entre les régions accompagnés d'un accroissement annuel naturel de la population; 

cette situation constitue un phénomène commun aux pays en développement. 

Dakar est considérée comme un carrefour à cause de sa position géographique 

(figure 1.2), des nombreuses potentialités socio-économiques qu'elle offre et de sa 

forte centralisation administrative. Fondée en 1857, Dakar se développe rapidement 

et devient, en 1902, la capitale de l'Afrique Occidentale Française (AOF) sous la 

domination coloniale, au détriment de Saint-Louis. La région de Dakar est considérée 

comme un pôle de développement économique et une zone de forte concentration 

démographique. En effet, sur la base des données historiques, le rôle stratégique joué 

par Dakar dans la deuxième guerre mondiale, lui a permis de bénéficier de certains 

privilèges. Base permanente de la marine de guerre française, Dakar est devenue un 

lieu stratégique de première importance qui polarise tous les espoirs de modernisation 

nationaux et intemationaux8
• 

8Nous y trouvons des infrastructures à rayonnement international : aéroportuaires, civiles et militaires 
les plus importantes de l'Afrique de l'Ouest, port, aéroport international, université, siège ou bureaux 
régionaux de grandes organisations internationales, Banque Centrale de l'Afrique de l'Ouest, etc. Ces 
infrastructures font de Dakar une région très urbanisée, dotée d'une importante banlieue. 



Figure 1.2 

Situation géographique de la région de Dakar 
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Dakar est une région où le niveau d'urbanisation est le plus élevé. Plus de 

96,5 % de la population vit en zone urbaine. Elle a été subdivisée en trois 

départements et, récemment, en quatre communes administratives : 

i) Le département de Dakar correspondant à la seule commune de Dakar 
(806 274 habitants) comprend une haute partie, le plateau et une basse partie, 
la Médina; 

ii) Le département de Pikine comprend la zone péri-urbaine des communes de 
Pikine (602 336 habitants) et de Guédiawaye (361 158 habitants); 

iii) Le département de Rufisque (151 501 habitants) correspondant à la commune 
de Rufisque-Bargny et aux communautés rurales (Sangalkam et Sébikotane). 

Depuis l'indépendance, la situation démographique de la région de Dakar est 

préoccupante suite aux bouleversements et aux déséquilibres des conditions naturelles 

du monde rural. L'exode rural massif, la centralisation des pouvoirs et des grandes 

usines constituent autant de facteurs qui expliquent le taux d'urbanisation élevé de la 

région de Dakar. L'Enquête sur les Priorités du Sénégal (ESP, 1991) donne une 

population de 1 593 623 habitants en 1991 contre 1 714 519 lors de !'Enquête 

sénégalaise auprès des ménages (ESAM, 1994), soit une augmentation de 7,6 %. En 

1991 , la structure par sexe et par âge fait apparaître 96 hommes pour 100 femmes; 

plus de la moitié (soit 55 % de la population) a moins de 20 ans. Les jeunes et les 

femmes constituent les groupes les plus vulnérables. La figure 1.3 illustre l'évolution 

rapide de la population dakaroise depuis 1878. 



Figure 1.3 

Évolution de la population de Dakar, 1878-2000 
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La situation qui caractérise la forte urbanisation de Dakar est sans commune 

mesure avec les possibilités d'accueil de la ville. Ceci a des conséquences 

dramatiques sur les conditions de vie des ménages, l'éducation, l'aménagement, le 

logement et la santé. En effet, partis du village à la recherche d'un emploi à Dakar, les 

paysans arrivent en ville par grand nombre créant des bidonvilles, des quartiers 

irréguliers et spontanés, non viabilisés où se posent des problèmes d'environnement 

aigus: absence d'électricité, d'eau, de système d'évacuation des eaux usées et des 

ordures. Près de 40 % des habitants de Dakar vivent dans des quartiers non lotis et le 

nombre croît à un rythme de 8 % par an. L'accroissement rapide de la population 

entre 1965-1990 (2,9 % ) et entre 1990 et 1994 (2, 7 %) (BM, 1996) ainsi que 

l'urbanisation galopante non contrôlée, sans que les infrastructures et les équipements 

sociaux ne soient adaptés, expliquent, en partie, le processus de paupérisation des 

populations urbaines. Dans les quartiers périphériques, les conditions de vie et de 

logement sont de plus en plus précaires en raison de la pénurie d'emplois, des 

« déguerpissements » ( déplacements contraints vers de nouvelles constructions) et 

des surtaxes dans le secteur du logement. C'est dans ce cadre, en 1952, qu'est créée la 

ville de Pikine qui accueille les premiers «déguerpis» de l'agglomération dakaroise. 

Pikine représente, pour les observateurs et les chercheurs (Vernière, 1977; Navarro, 

1991), une « irrégularité urbaine 9» ou « [une] image en négatif de Dakar». Pikine 

renvoie à l'image-type des bidonvilles et des quartiers périphériques irréguliers qui 

sont souvent considérés comme des lieux de développement du banditisme et de la 

violence urbaine, problèmes de plus en plus préoccupants. 

9Cette irrégularité se définit par référence à l'illégalité foncière des constructions, atteintes à l'intégrité 
du Domaine national ou à la propriété privée, et par la non-conformité de celles-ci aux règlements 
d'urbanisme. 
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1.1.2 L'évolution du contexte macro-économique 

Les difficultés de développement que traverse le Sénégal, à l'instar des autres 

pays africains nouvellement indépendants, sont l'aboutissement d'un long processus 

qui remonte à la traite négrière en passant par la colonisation. La volonté de réduire la 

pauvreté dans les pays en développement et l'écart entre pays riches et pays pauvres 

semblent faire l'unanimité depuis la Seconde Guerre mondiale. Le développement 

économique, prioritaire dans presque tous les pays du monde, occupe une place 

privilégiée dans les pays africains francophones post-coloniaux dont le Sénégal. 

Cependant, si les années 1960 ont été marquées par un grand espoir de voir s'amorcer 

un processus irréversible de développement à travers l'ensemble de ce que l'on 

appelait le tiers-monde, et singulièrement l'Afrique, notre époque est celle de la 

désillusion. Le développement est en panne, sa théorie, en crise, son idéologie, l'objet 

de doute (Amin, 1989: 5). 

Héritée de la colonisation, la « balkanisation » a donné naissance, au 

lendemain des indépendances (années 1960), à des marchés étriqués, à des 

nationalismes limités; d'où un développement lent et peu viable. Senghor en tire la 

conclusion suivante : «l'Afrique émiettée en 50 États, en 50 micro-nationalismes est 

sans issue» (cité par Ngandjieu, 1988: 9). Ces événements ont mis le Sénégal, tout 

comme les autres pays francophones africains, dans une situation dramatique. 

Au Sénégal, la colonisation a mis en place une économie de traite fondée 

essentiellement sur la production de l'arachide destinée à l'exportation vers l'Europe 

au détriment des cultures vivrières. Cette structure n'a pas évolué au cours des 

premières années de l'indépendance. Malheureusement, le centrage de l'économie 

sénégalaise sur l'arachide, très sensible aux aléas conjoncturels, allait être une des 

causes de ses difficultés après la décolonisation suite aux chocs exogènes subis sur 
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les marchés de l'arachide (1966-1968), aux aléas climatiques (1977-1980) et aux 

difficultés pétrolières (1973-1979-1980) (Gaufryau et Maldonado, 2001 : 311). 

La dynamique socio-historique de la crise économique et sociétale sénégalaise 

entraînant une croissance importante de la pauvreté, et plus spécifiquement, la 

transformation et la massification du travail des adolescentes, peut s'analyser dans le 

cadre général des tendances économiques classiques et du contexte de la 

mondialisation macro-économique. Nous nous appuierons sur trois grands moments 

qui ont marqué l'économie et la vie sociale pour expliquer l' évolution économique: 

i) La période en amont des programmes d'ajustement structurel qui va des 
années 1960 aux années 1980. Cette période correspond à l'accès à 
l' indépendance de la plupart des pays africains ; 

ii) La période de l' application des programmes d' ajustement structurel qui va des 
années 1980 aux années 1990 ; 

iii) La période de la dévaluation intervenue en 1994. 

La période en amont des programmes d'ajustement structurel : 1960 -1980 

Dans les années 1960, comme dans la plupart des pays africains nouvellement 

indépendants, s'est posé au Sénégal le problème de« l'incontournable développement 

économique et social » (Kasset, 1990). Le Sénégal opte pour la « voie africaine du 

socialisme 10», à savoir une « stratégie de développement qui se voulait une 

alternative à la fois au capitalisme libéral et au socialisme scientifique » (Kasset, 

1990 : 15). Le processus d'industrialisation enclenché par le Sénégal après son 

10Après les indépendances, les gouvernements africains ont éprouvé la nécessité d' indiquer la voie de 
développement qu'ils entendaient suivre pour faire sortir leurs pays de la misère. Face au capitalisme 
et au socialisme, ils ont tenté de trouver une troisième voie : le socialisme africain. 
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indépendance fut marqué par de longues périodes de ralentissement v01re de 

stagnation. En effet, après l'accès du Sénégal à l'indépendance, nous assistons à un 

processus de désengagement des capitaux français du système de production qui se 

manifeste d'abord par un non-renouvellement de l'appareil productif et ensuite, par 

une cession massive des entrepreneurs de leur part du capital dans les sociétés dont ils 

avaient le monopole. 

Cette politique comporte cmq grandes étapes. Le premier plan de 

développement économique et social du Sénégal, 1961-1965, connaît un 

ralentissement des investissements privés et la création de quelques entreprises 

étatiques. Nous pouvons citer à titre d'exemple, la société africaine de raffinage 

(SAR) créée en 1963. 

La période 1965-1969 correspondant au second plan quinquennal, sera 

marquée par une reprise des investissements étrangers. Les secteurs de la production 

des biens, destinés au marché local, sont davantage concernés. Pensons à la création 

en 1968 de la Société textile du Sénégal et de la Société sénégalaise des engrais et 

produits chimiques. Ces efforts de développement économique et social du Sénégal 

se sont progressivement accompagnés d'une modification de la répartition du produit 

intérieur brut (PIB) entre les différents secteurs de production. La part du secteur 

primaire, très largement dominé par la culture d'arachides et pilier de l'économie 

coloniale puis nationale, a diminué en faveur des secteurs secondaires et tertiaires. 

La période 1970-1974 marque une remise en question des acquis économiques 

et l'agriculture sénégalaise connaît la misère: sécheresses récurrentes; stagnation de 

la production agricole du fait d'un affermissement et d'un épuisement des sols 

cultivés ; abaissement en termes réels des prix accordés aux agriculteurs. Ces 

multiples problèmes ont entraîné une dégradation des revenus nets pour les paysans et 

la disparition du soutien français au prix de l'arachide dont les effets négatifs ont été 
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amplifiés par les fluctuations des termes de l'échange 11 sous les influences des chocs 

pétroliers de 1973 et 1979, de la crise du dollar et du recul du capital étranger. 

La période 1974-1978 est marquée par le désengagement des entreprises 

étrangères et le manque d'initiatives des entreprises locales. Ceci entraîne 

l'engagement direct de l'État dans le secteur productif qui se concrétise par la mise en 

·place d'une politique d'ouverture à la zone franche industrielle en 1974 et par 

l'adoption d'un code d'investissement libéral, ce qui va produire un répit de courte 

durée. 

L'encadrement administratif du monde rural, l'industrialisation, la définition 

et la mise en place de nouveaux instruments d'intervention centralisés étaient utilisés 

par l'État pour promouvoir la politique de développement économique du pays. La 

prise en charge des besoins élémentaires des populations en matière d'éducation et de 

santé ainsi que l'amélioration de leur niveau de vie en sont les principaux objectifs. 

Ils s'expliquent par une extension croissante des services publics et parapublics. Cette 

philosophie interventionniste à la fois économique et sociale du gouvernement 

sénégalais coïncide avec une situation conjoncturelle favorable en raison de 

l'accroissement des ressources financières résultant du redressement des cours 

mondiaux des produits arachidiers, des phosphates et du coton. En effet, dès la 

période 1978-1980, une chute très nette des prix mondiaux (25 %) conduit à un 

retournement conjoncturel qui se traduit par une réduction du capital étranger, le 

déclin de la production agricole de 4 % par an, en moyenne, et un taux de croissance 

de l'économie de 0,75 % par an. 

11Les bonnes performances de la production de l'arachide (environ 9 millions de tonnes par an) ont 
entraîné une hausse importante des recettes d'exportation. 
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La contribution du secteur secondaire au PIB connaît ainsi une nette 

évolution. De 20 % en 1960, elle est passée à 27 % en 1980 et de 30 % en 1987, 

tandis que celle du secteur primaire est passée de 19,5 % pour la période de 1960-

1986 et à 11 % entre 1987 et 1993. En effet, l'alignement et l'ajustement sur les prix 

mondiaux se sont traduits par une dégradation constante des prix aux producteurs et 

par la recherche de revenus monétaires dans les secteurs privés et informels. Cette 

situation s'est traduite par une crise de la politique de croissance du secteur public, 

une dégradation des indicateurs macro-économiques et une crise de l'État providence. 

Les recettes d'exportation sont ainsi passées de 80 % à 40 % des recettes totales. 

Dès l'indépendance, la stratégie de développement appliquée qui visait à 

transformer profondément le système productif et l'appareil administratif a conduit à 

des politiques coûteuses d' investissement au plan de l'équipement et de 

l'infrastructure sociale. Ces investissements publics et parapublics massifs (34, l 

milliards de FCF A contre 7,5 milliards accordés au secteur productif) se sont révélés, 

par la suite, peu réalistes et d' une faible efficacité. De même, l'expansion des 

entreprises publiques et parapubliques a eu ses ratés : la plupart ont fait faillite 

souvent en raison d'un détournement des fonds pour des besoins autres 

qu'économiques. Ainsi, selon Ardis infos (1998), le taux de croissance du PIB est 

passé de 3,8 % par an entre 1979 et 1983 à 2,6 % par an entre 1984 et 1988 pour 

atteindre 2 % en 1994. Pendant ce temps, le rythme de la croissance démographique 

demeure élevé, soit 2,7 % par an entre 1976 et 1988. Quant au PNB par habitant, il . 

continue de diminuer de 0,5 % en moyenne annuelle, entre 1965 et 1984. 

Cette « période chaotique » suscite beaucoup d'interrogations de la part des 

classes politiques et économiques du pays. Par exemple, Kasset (1990 : 7) se 

questionne sur ce qui s'est passé dans le système économique et qui a conduit en 

1979 à des ruptures de tendance se manifestant par la régression de la croissance, le 
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déficit de la balance de paiements et des finances publiques et l'envolée de 

l'endettement avec des menaces d'insolvabilité. 

Selon Gaufryau et Maldonado (2001 : 313) plusieurs logiques sont à l'œuvre 

dont deux principales qui expliquent cette situation de déséquilibre structurel. La 

première, le déclin de l'économie de traite arachidière depuis la décolonisation et le 

non-remplacement de cette production par aucun secteur de relais, notamment dans la 

production manufacturière. La deuxième, concerne une logique de distribution 

totalement déconnectée de la sphère de production qui s'est traduite par un 

développement très sensible de la consommation, indépendamment de la création des 

richesses. Ces profonds déséquilibres, suite à des échecs répétitifs, expliquent la 

stagnation ou la faible croissance de l'économie et conduisent le Sénégal dans une 

crise sans précédent. Pour tenter de sortir de la crise, l'État sénégalais 

«développementaliste» va élaborer, avec le concours du FMI et de la BM, plusieurs 

programmes de « politiques énergiques de réformes » basés sur le modèle néo-

libérale. 

Les programmes d'ajustement structurel (PAS) : 1980-1990 

Dès la fin de 1979 et au début de 1980, les profonds déséquilibres 

économiques ont amené l'État sénégalais à s'engager dans un vaste processus de 

réformes économiques soutenu par des programmes d'ajustement structurel sous 

l'égide, entre autres, du FMI et de la BM. La dégradation de l'environnement 

économique a rendu nécessaire la mise en œuvre d'une politique « adéquate 

d'ajustement ordonné, concerté et soutenu, axé sur l'amélioration de la gestion 

macro-économique» (Kasset, 1990: 126). Une analyse de ces orientations 

économiques a montré l'importance des déséquilibres macro-économiques et macro-

financiers. Ces réformes se matérialisent par une mise en place progressive de 
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programmes de stabilisation d'urgence à court terme de 1979-1980, de plans de 

redressement économique et financier (PREF.) de 1980-1985, de programmes 

d'ajustement structurel à moyen et long terme (PAMLT) de 1985-1992 et de facilités 

d'ajustement structurel renforcé (FASR) de 1998-1999. 

L'objectif global de ces réformes et de ces programmes est de restaurer 

l'appareil producteur de l'État, de créer les meilleures conditions de retour à une 

situation de croissance durable. Ces mesures, consignées dans des conditions édictées 

par les institutions financières internationales qui sont parmi les principaux bailleurs 

de fonds du Sénégal, sont théoriquement conçues pour renforcer les mécanismes 

concurrentiels, rationaliser les comportements des acteurs économiques, mobiliser 

l'épargne intérieure en vue de sa traduction en investissement productif. En un mot, 

réorganiser l'économie sur des bases rationnelles en vue d'une relance et d'un 

développement équilibré et durable. Pour réaliser ce projet, une meilleure 

connaissance des structures productives ainsi qu'une maîtrise du déficit structurel du 

solde des ressources constituent les gages les plus sûrs d'une véritable résorption des 

déséquilibres. Ainsi, le Sénégal pourrait, dans le cadre d'une relance économique 

saine et durable, s' engager sur la voie d'une amélioration irréversible de sa situation 

tant interne qu' externe. 

Cette politique devait, à moyen et long terme, contribuer à restaurer les 

paiements intérieurs et extérieurs, c'est-à-dire les conditions de solvabilité. Le modèle 

néo-classique qui sert de référence théorique à l'ajustement recommande un arsenal 

de mesures libérales de production, de répartition et d'affectation des ressources, de 

stabilisation de la conjoncture, de la régulation monétaire et du crédit. D'après les 

résultats de !'Enquête sur l'Emploi, Sous-emploi, Chômage en milieu urbain (1991), 

l'ajustement structurel est marqué par un désengagement progressif et multiforme de 

l'État et peut être résumé en deux éléments principaux: la nouvelle politique agricole 

(NP A) et la nouvelle politique industrielle (NPI) qui traduisent concrètement la 
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formule « moms d'État, rrueux d'État »12
. Entre 1979-1985, l'État sénégalais 

s'essouffle dans son action de fmancement dans le système productif et les 

partenaires privés en place n'investissent presque plus. La nouvelle orientation 

politique de l'État est de favoriser la mise en place d'un réseau de petites et moyennes 

entreprises (PME) qui sont considérées comme un moyen privilégié de création 

d'emplois et de développement. Elle vise également le développement d'autres 

programmes de redressement comme le programme de privatisation (1986), le 

programme de départs volontaires (1990). Aussi, la réduction du déficit budgétaire et 

la compression de la consommation a atteint 96 % en 1983-84 et 91 % en 1987-88. 

Quant aux taux d'inflation, il est passé de 12 % en 1983-84, à 2,5 % en 1987-88 et le 

taux de croissance de l'économie a atteint 4,3 % contre les 3,5 % prévus (Gaufryau et 

Maldonado, 2001 : 315). 

Tel que conçu et mis en œuvre par le FMI au Sénégal, l'ajustement structurel 

soulève de grandes controverses. D'une part, sa pertinence théorique, basée sur des 

modèles de référence comme l'approche post-keynésienne du mécanisme du revenu 

et de la dépense, la théorie monétariste de la balance des paiements, l' ajustement 

«monétariste» du FMI, le modèle de Polack, est contestée; d'autre part, sa capacité 

pratique à juguler la crise et à relancer la croissance est inopérante (Kasset, 1990 : 

144-145). Aujourd'hui, il faut reconnaître que ces politiques n'ont pas engendré les 

12L'objectif de la NPA est de supprimer les subventions destinées aux paysans et de dissoudre les 
. ,sociétés d'encadrement. Celui de la NPI est de supprimer l'engagement de l'État en éliminant les 

subventions directes et indirectes aux entreprises publiques et parapubliques et d'assurer aux 
entreprises une plus grande compétitivité par l'aménagement d'un nouveau code d'investissements, 
une simplification des procédures ou réduction des obstacles administratifs ou un gel du SMIG 
(EESEC, 1990: 5). Il permet aussi la libéralisation des échanges et favorise la pénétration de 
nombreux produits étrangers. 
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résultats espérés. La persistance de la crise économique va contraindre les autorités à 

accepter la dévaluation de la monnaie (le Franc CF A) en 1994. 

La dévaluation ou « le coup dur» 

La dévaluation du FCF A de 50 % découle du long processus des plans de 

redressement. Le Sénégal, comme l'ensemble des pays qui composent la zone franc, 

est entré dans une nouvelle phase de mesures de rigueur économique mises en place 

depuis plus de dix ans. Cette situation s'explique par la période d'inconstance liée à la 

possible modification de parité monétaire, l'absence réelle de perspectives à long 

terme et « l'informalisation » croissante de l'économie qui n'incitent pas 

l'investissement des étrangers. 

Dans le cadre de ce travail, nous n'allons pas faire une analyse des tenants et 

des aboutissants des différents programmes ou plans d'ajustement structurel et 

modèles de référence. Des études poussées et des analyses fines ont été déjà faites par 

des experts dont, entre autres, Kasset (1990), Duruflé (1994), Seck (1997), Graufryau 

et Maldanado (2001). Selon ces auteurs, l'exécution de ces programmes fut assez 

satisfaisante pour les bailleurs, mais dramatique sur le plan social. En effet, c'est dans 

ce contexte macro-économique dénué de mesures sociales significatives (Graufryau 

et Maldanado, 2001 : 314), marqué par le développement de poches de pauvreté, 

d'inégalité et d'exclusion que se pose le problème de la survie collective et 

individuelle d'une large partie de la population. La dévaluation du Franc C.F.A. a un 

effet dramatique sur la situation des d'une grande partie de la population en 

particulier des femmes et des enfants13
• Cela va élargir le fossé entre les élites et les 

laissés-pour-compte. En effet, depuis cet « ajustement différé» (Gaufryau et 
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Maldonado, 2001 : 315), le renchérissement des prix qui en résultera va affecter 

négativement la mise en œuvre des programmes socio-économiques développés pour 

les populations défavorisées. 

1.2 LES IMPACTS SOCIO-ÉCONOMIQUES DES PROGRAMMES 
D'AJUSTEMENT STRUCTUREL 

À l'instar des autres pays africains, le Sénégal a subi le choc de la 

mondialisation du modèle de développement économique néo-libéral. La construction 

de la modernité, comme presque partout dans le monde, renforce l'hétérogénéité des 

rapports sociaux en multipliant les conflits difficilement contenus par des modes de 

régulation traditionnelle. Il est confronté à une crise globale sans précédent depuis 

près de deux décennies liées à la conjonction de facteurs structurels et conjoncturels. 

Cette crise se traduit par une déstructuration des communautés paysannes et de leur 

environnement, des migrations, une urbanisation accélérée, des déséquilibres 

régionaux, la montée du chômage et le renchérissement du coût de la vie. Il s'en est 

suivi une atomisation des rapports sociaux qui fragilise tout le système politico-social 

du pays. « Le Sénégal est incontestablement dans une situation de crise économique 

dont les conséquences sociales qu'impliquent les politiques d'ajustement deviennent 

de plus en plus difficiles à supporter par une très large majorité de la population» 

(Diop et Diouf, 1990 : 152). 

Nous ne nous appesantirons pas sur les causes de la crise qui ont fait l'objet, 

ces dix dernières années, de multiples débats aussi bien politiques qu'académiques 

(Seck, 1997 ; Duruflé, 1994 ; Diop et Diouf, 1990 ; Lavergne et English, 1987 ; 

Amin, 1989). Dans le cadre de cette thèse, nous examinerons plutôt la nature de la 

13Ardis: « impact de la dévaluation sur le niveau de vie des ménages au Sénégal». Étude réalisée pour 
le compte de Agence Canadienne pour le Développement (ACDI), Dakar, 1994. 
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cnse en mettant l'accent sur quelques-unes des conséquences directes et des 

mutations qui en découlent. Nous nous interrogerons donc sur ce qui, dans la crise, a 

pu influencer, de manière significative et durable, le devenir des populations en 

général et des adolescentes en particulier. La crise économique et politique a eu des 

effets sur les statuts et les rôles de tous, notamment sur les adolescentes. Les 

interventions, dans les activités de production et de redistribution du pouvoir dans la 

famille et la société, ont également été touchées. Plus spécifiquement, notre position 

est un examen des dynamiques sociales, dans la longue crise que traversent l'État et 

la société sénégalaise, qui doit cerner la situation socioéconomique globale de la 

population et particulièrement des familles, car en définitive les problèmes des 

adolescentes sont indissociablement liés aux mutations que traversent les familles en 

tant que cellules fondamentales de la société sénégalaise. 

1.2.1 La précarisation de l'emploi 

Au lieu de relancer l'économie, les programmes d'ajustement structurel ont 

contribué à la dégradation continuelle des conditions de vie d'une partie de la 

population. Pour Diagne (1984), les nouvelles politiques dictées par le FMI et la BM 

ont beaucoup renforcé la dépendance vis-à-vis de l'extérieur et occulté les besoins 

domestiques. Les nouvelles politiques, agricole et industrielle, ont entraîné des 

conséquences drastiques pour le monde rural et les entreprises par le ralentissement 

de la production, les fermetures d'usines, les pertes d'emploi énormes, le retard de 

paiement sur de longues durées, les obligations de départs volontaires, etc. Sur le plan 

économique, la période allant de 1979 à 1994 aura été « l'année noire » de l'industrie 

sénégalaise selon des observateurs de la chambre de commerce, d'industrie et de 

l'artisanat de Dakar (CCIAD). Elle correspond à la période de crise la plus dure et la 

plus longue que le Sénégal a traversé. Par exemple, entre 1986 et 1989, plus de 

10 000 emplois ont été supprimés produisant un nombre impressionnant de chômeurs. 
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En 1990, dans les manufactures, les pertes d'emploi étaient évaluées à 5 400 dont 

2 300 pour cause de fermetures d'usine et 3 100 pour compression. Cette réduction 

du nombre d'emplois salariés s' est accompagnée d'une baisse importante des offres 

d'emploi déclarés. Entre 1986 et 1987, la demande d'emploi a été en moyenne trente 

fois supérieure à l' offre. 

Les raisons et les motifs sont nombreux. Nous remarquons cependant que le 

licenciement, la démission et la fin de contrat sont de loin les principaux motifs de 

perte d'emploi (figure 1.4) 

Figure 1.4 

Répartition des demandeurs d'emploi 
selon les raisons et motifs de la perte d'emploi 

Fin de contrat 
16,3% 

Compression 
2,3% 

Faillite, Fermeture 
4,6% 

Licenciement 
18,6% 

Source: RODE, 1999, p. 61 

Autre 
36,5% 
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L'expansion du chômage en milieu urbain est un phénomène crucial qm 

traduit le malaise social hérité des effets néfastes des politiques d'ajustement 

structurel. Il est estimé à 18 % pour l'ensemble du milieu urbain et près du quart des 

hommes actifs sont affectés par la précarité de l'emploi à Dakar. En effet, à Dakar, 

d'une manière générale, selon les enquêtes ESP (1991) et ESAM (1997), il a été 

observé une baisse du taux d'activité entre 1991 et 1994, aussi bien pour les hommes 

que pour les femmes. Entre 1979 et 1980, le taux de chômage au Sénégal était de 7 % 

spatialement pondéré puisqu'il avoisinait 20 % à Dakar et 4,5 % pour le reste du 

pays. Si nous nous attardons à la répartition des taux de chômage par région, nous 

remarquons que les dakarois de souche sont les plus touchés avec un taux de 29,1 % 

pour les hommes et de 20,2 % pour les femmes. Ces données confirmées et 

actualisées par l' étude de EPPS (2002) montrent que près du quart des hommes en 

milieu urbain sont affectés par la précarité de l' emploi et que la majorité des 

chômeurs est constituée d' « actifs » à la recherche d'un premier emploi. 

1.2.2 Les manifestations d'une « nouvelle pauvreté 

Les politiques d' ajustement structurel mises en œuvre au Sénégal, depuis le 

début des années quatre-vingt, ont engendré des changements et des mutations qui 

ont de beaucoup contribué à la rupture de l'équilibre social. Avec la paupérisation du 

monde rural qui a entraîné un exode massif, les villes jouent des rôles d' amortisseurs 

pour les migrants. Cela entraîne une « bidonvilisation » et une domination du secteur 

informel dans l'économie urbaine 14. Considérée jadis comme un phénomène 

essentiellement rural, la pauvreté est apparue ces dernières années comme un fait 

14On voit apparaître des rapports de domination en centre-périphérie et une coopération qui dicte ses 
«conditionnalités». L'Enquête sur la B M Fayard (Paris) montre pourquoi et comment la B M siège 
aujourd'hui au Conseil des ministres de la plupart des pays en développement. 
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urbain 15 et crée « un malaise urbain». En effet, l'aggravation des difficultés 

économiques et du coût social (baisse des revenus, crise de l'emploi, augmentation du 

chômage) dû au désengagement progressif de l'État dans les domaines de la santé et 

de l'éducation ont participé à l'émergence d'une nouvelle pauvreté et de nouveaux 

pauvres et d'exclus dans les villes et plus particulièrement à Dakar où se trouve 

l'essentiel des classes moyennes comprenant les enfants et les adolescents. En effet, 

50 % de pauvres urbains vivent à Dakar (Ardis infos, 1998). En 1997, une étude 

montre que les sénégalais sont surendettés; seuls 16, 7 % des ménages ont accès à 

l'eau courante et 23 % au réseau électrique16
• Les études (BM, 1994; Diop, 1995; 

Fall, 2002; PNUD, 2001) sont formelles, la pauvreté au Sénégal s'est aggravée ces 

dix dernières années. Le taux de pauvreté est passé de 33,4 % en 1994 (BM) à 57,9 % 

en 1997 (Sylla et Fall, 2000). Or les équipements sociaux (habitats, transports, écoles, 

hôpitaux, dispensaires, infrastructures sportives, etc.) n'ont pas su répondre aux 

besoins de la population. L'accès aux services de base (éducation, santé, alimentation, 

eau potable, électricité, infrastructures collectives) est de plus en plus difficile pour 

une large majorité de la population. 

Les tensions qui découlent de ces difficultés majeures viennent s'ajouter au 

problème social résultant des politiques menées sans succès depuis les années 

soixante. Cette dégradation du tissu économique est accompagnée d'une baisse du 

pouvoir d'achat avec un taux d'inflation de 30 % entraînant l'affaiblissement de 

certaines catégories sociales, l'augmentation et l'élargissement de la pauvreté et de 

l'exclusion et le développement du secteur informel. Ce contexte provoque 

l'exacerbation des tensions sociales (grève, violence urbaine). Depuis les années 

quatre-vingt, au Sénégal comme partout ailleurs, nous assistons à une extension de la 

pauvreté aux classes moyennes considérées jadis comme la «petite-bourgeoisie». 

15En 1973, on parlait de «malaise paysan» à cause des calamités provoquées par la sécheresse. 
16Cette étude a été menée sur les ménages, par la Direction de la Prévision et de la Statistique du 
Sénégal. 
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Beaucoup de familles qui ont perdu leur pouvoir d'achat suite à une perte d'emploi, à 

la retraite anticipée du chef de famille ou à un licenciement et qui sont qualifiés selon 

les nouvelles expressions populaires de : conjoncturés, compressés, déflatés, ajustés, 

dévalués, etc., sont dans un processus de paupérisation tandis que d'autres basculent 

dans la précarité : elles sont dans l'incapacité d'activer des réseaux relationnels pour 

satisfaire leurs besoins primaires. La pauvreté a changé de visage. Parmi ces 

nouvelles figures, on trouve les femmes, les enfants et les adolescents. Pour les 

enfants et les jeunes (et en ce qui nous concerne les adolescentes), la nouvelle 

pauvreté est liée au non-accès aux services sociaux minimaux (santé, éducation, 

alimentation, logement, justice, propriété, crédit, vote démocratique, citoyenneté). La 

nouvelle pauvreté prend la forme d'un cumul de privations qui débouche sur 

l'inégalité et sur l'impossibilité d'accéder aux droits les plus élémentaires dont le 

respect et la reconnaissance tels que proposés dans la Convention des Droits des 

Enfants. Dans ce contexte, la nouvelle pauvreté devance l'exclusion ou, dit 

autrement, la pauvreté constitue une exclusion par rapport au mode de vie dominant ; 

l'exclusion serait la forme extrême de la précarité et de la pauvreté. Dans ce cadre, il 

existe un lien et une complémentarité entre inégalité et exclusion. 

Au niveau des ménages, la famille remplit de plus en plus difficilement ses 

fonctions essentielles, à savoir : la reproduction, la production, la consommation, 

l'éducation et la transmission des valeurs. Lieu de socialisation par excellence, la 

famille, soumise aux pressions résultant de la situation économique, n'est plus en 

mesure d'imposer une orientation forte à ses membres ni de fixer des normes. Les 

familles sont confrontées aux changements mais aussi aux difficultés pour satisfaire 

leurs besoins essentiels, pour vivre et, dans certains cas, pour survivre. La proportion 

des enfants pris en charge au plan sanitaire et éducationnel combinée à une forte 

dépendance économique (un salarié entretient, en moyenne, dix personnes) 

constituent de véritables contraintes pour les familles. Le pouvoir d'achat des gens 
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pauvres et moyens s'est dégradé et l'on a vu se multiplier les formes traditionnelles 

de marginalité sociale et en apparaître de nouvelles. Dans les zones urbaines, la 

pauvreté ne se manifeste plus qu'au niveau communautaire. On la retrouve aussi au 

niveau des individus, des familles et des ménages de grande taille (12 personnes 

contre 7,7 pour les non-pauvres à Dakar) dont le chef a bénéficié d'une faible 

instruction et qui exerce une activité précaire aux revenus incertains. Le sénégalais 

dispose d'un revenu annuel moyen de 560 $US; la moyenne est de 490 $US pour 

l'Afrique subsaharienne (PNUD/FNUAP, 1998: 3). Le pourcentage des ménages 

vivant en-dessous du seuil de la pauvreté était établi à 58 % est passé à 65 % dix ans 

plus tard (PNUD, EPPS, 2001)17
• Il reste indéniable aujourd'hui que l'importance de 

la pauvreté a beaucoup contribué au développement du secteur informel. 

1.2.3 Le secteur informel au Sénégal :une solution alternative à la précarité de 

l'emploi? 

Comme dans toutes les grandes villes des pays en développement, le secteur 

informel a pris de l'ampleur et de l' importance à Dakar. Toutefois, le secteur informel 

a toujours existé en Afrique et au Sénégal. Durant la période coloniale, au moment de 

la création des villes, surgissent des petites activités marchandes et artisanales (V an 

Chi-Bonnardel, 1978; Coquery-Vidrovitch, 1991 ). Déjà en 1958, une étude du BIT 

faisait référence à cette situation. Ce qui semble certain, c'est qu'un grand nombre 

d'africains s'adonnent à des activités très diverses et spécialement à celles qui 

relèvent du petit commerce. Cela dit, pendant des durées variables, ces mêmes 

personnes font partie de la main-d'œuvre salariée ou continuent de participer à des 

travaux agricoles en tant que cultivateurs indépendants (BIT, 1958 : 124). Ce secteur 

17Le calcul pour établir le pourcentage des ménages considérés pauvres s'effectue à partir du minimum 
calorique (2 400 calories par jour et par équivalent adulte) (ESP, 1991 ; l'ESAM, 1997). 
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aujourd'hui représente une part importante de l'emploi, en particulier en milieu 

urbain. 

Quatre études pionnières au Sénégal permettent de saisir les points forts de ce 

phénomène (Niang, 1992 ; Socé Séne, 1995). La plus pertinente, pour notre propos, 

est celle de USAID en 1988. En effet, selon cette étude, à Dakar en 1988, on compte 

29 639 micro-entreprises qui relèvent du secteur informel. Cette étude offre une 

vision globale et détaillée du secteur informel à Dakar. Elle prend en compte, non 

seulement les activités de production, de construction et bâtiment, mais de surcroît les 

activités liées au secteur tertiaire tels que, les services du commerce et du transport. 

Soixante douze pour cent des entreprises de ce secteur emploient essentiellement de 

la main-d'œuvre juvénile. En effet, les enfants et les jeunes entre 7 et 21 ans 

représentent 655 des apprentis interrogés et en majorité, ces activités relèvent du 

secteur des services (90,6 %) et de la production (75,8 %). 

Un examen attentif montre qu' au Sénégal il n' existe pas de consensus autour 

de la définition du secteur informel (Touré et Dansereau, 1992 : 1). Malgré cela, à 

l'unanimité, ces études soulignent que devant la précarisation de l'emploi, le secteur 

informel joue un rôle très important dans l'économie du Sénégal. Il constitue aussi un 

« refuge économique » pour une part importante de la population urbaine que le 

secteur dit moderne ou formel ne peut employer. 

1.2.4 La composition et la structure de l'emploi du secteur informel 

L'analyse de la composition de l' emploi du secteur informel, au Sénégal, par 

branche d'activités montre une« atomisation du commerce informel» (une personne 

employée en moyenne par activité). En effet, les activités qui relèvent du commerce 

sont les plus courantes. Le commerce occupe à lui seul 72 % des activités relevant 



43 

dudit secteur et emploie 41,8 % du personnel. Les activités de production 

représentent 15,4 % de l'ensemble des activités et 35,9 % de l'emploi soit 4,5 % des 

travailleurs en moyenne par unité de production. Les activités qui relèvent du secteur 

de transport représentent 4,4 % des personnes employées soit 1,8 % par unité et enfin, 

le secteur du bâtiment et de la construction représente 0,4 % et emploie 0,7 % 

(Gaufryau et Maldonado 2001 : 318). 

L'analyse de la structure de l'emploi nous permet de remarquer que la 

dynamique du secteur informel productif s'appuie essentiellement sur l'utilisation 

d'une main-d'oeuvre pas ou peu rémunérée. Il s'agit essentiellement d'apprentis qui 

représentent la première source de main-d'œuvre à part celle de la construction18
• Ils 

sont localisés dans les activités de production (67 %), dans les services (73 %) et dans 

le commerce (45 %). Les apprentis qui évoluent dans les activités informelles 

constituent une main-d'œuvre pas ou peu rémunérée et qui même, la plupart du 

temps, paie pour sa formation. L'utilisation massive de la main-d'œuvre infantile 

s'explique par la régression des activités traditionnelles et l'évolution de la notion 

d'apprentissage vers de nouvelles formes de relations sociales. Ces nouvelles formes 

de relation entrament parfois des abus et de l'exploitation. La massification de la 

main-d'œuvre infantile dans le secteur informel urbain peut s'expliquer par la 

disponibilité des jeunes de moins de 25 ans généralement scolarisés qui migrent en 

espérant bénéficier d'une bonne formation en ville, d'un emploi ou de gains plus 

substantiels qu'en milieu rural. 

18Les apprentis sont classés en deux catégories: apprentis familiaux et apprentis non-familiaux. Les 
apprentis non-familiaux sont de loin les plus importants. Ils représentent 81% des apprentis et 55% des 
travailleurs employés. Les apprentis familiaux quant à eux représentent 19% de la main-d'œuvre et 
13% des employés. Il faut noter que les apprentis familiaux sont plus importants en milieu rural ou 
bien ils sont plus localisés dans les activités traditionnelles qui s'inscrivent dans un contexte culturel 
général de socialisation et de solidarité familiale. 
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1.2.5 La portée du secteur informel 

Le secteur informel, en Afrique, comme dans l'ensemble des pays en 

développement, est une composante intégrante de la variété économique, sociale et 

culturelle. Il entretient avec le secteur moderne et le secteur traditionnel des relations 

d'éléments à éléments et non d'ensemble à ensemble; il est un fait structurel et 

durable destiné à s'étendre en raison de l'inadéquation des structures 

macroéconomiques (Niang 1992: 199). L'accroissement du secteur informel est le 

résultat de l'urbanisation accélérée, de la crise de l'emploi dans le secteur moderne, 

de la faiblesse du pouvoir d'achat chez une majorité de la population active, de 

l'existence de compétences et d'aptitudes professionnelles au sein de la population 

active inemployée dans le secteur moderne, de la faiblesse de l'investissement de 

départ, de la complexité du système de réglementation fiscale. Bref, il traduit une 

analogie entre deux logiques, celle de l'État et des institutions internationales et celle 

des pratiques populaires. Aussi, si l'expression « économie informelle » est une 

création des institutions internationales, les pratiques qui la composent existaient 

avant qu'elle soit nommée ainsi (Lautier, 1994: 4). 

La place et l'importance du secteur informel pour la population sénégalaise ne 

sont plus à démontrer. La genèse du secteur informel au Sénégal, sa complexité, son 

ampleur croissante ainsi que le rôle toujours plus important qu'il joue dans la vie 

économique et sociale sont maintenant bien connus. En effet, l'émergence du secteur 

informel apparaît comme un phénomène positif de réponses aux mutations socio-

économiques et au contexte macro économique d'ajustement. 

Trois facteurs essentiels permettent de mesurer la portée du secteur informel. 

Il s'agit de la contribution au niveau de la production nationale, au niveau des revenus 

et des besoins essentiels. L'accent sera mis ici sur les besoins essentiels qui sont 

davantage liés aux pratiques de survie, le domaine privilégié des femmes et des 
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adolescentes. Le secteur informel assure des emplois dont les revenus contribuent à 

subvenir aux besoins de la famille. Ce secteur joue un rôle non négligeable dans la 

réduction du chômage, surtout chez les jeunes et les adolescentes. Selon Bugnicourt 

(1993), « le secteur informel a un rôle à jouer dans la réduction du chômage et de la 

pauvreté, il corrige les inégalités sociales et spatiales des revenus et donne des 

réponses aux besoins des populations à faible pouvoir d'achat». Les emplois qu'il 

offre sont cependant épisodiques et occasionnels. Par exemple, à Dakar, selon les 

données de Gaufryau et Maldonado (2001 : 3 24) le secteur informel est présent de 

manière directe et indirecte pour plus de 250 000 personnes dans les domaines de 

l'emploi, de la scolarisation, de la formation et de la distribution des revenus. Outre 

ces fonctions dans le domaine des revenus, la portée du secteur informel se mesure 

dans la satisfaction des besoins essentiels et même vitaux pour une majorité de la 

population qui n'a pas accès à l'emploi formel. 

CONCLUSION 

Ce rapide survol du contexte général pose de manière succincte les problèmes 

sailiants auxquels la famille, les femmes, les enfants en premier chef doivent faire 

face. Devant cette situation, l'État s'est engagé dans de véritables programmes de 

lutte contre la pauvreté. En effet, les new poverty agenda constituent aujourd'hui un 

axe prioritaire de développement économique et social de certains pays en voie de 

développement dont le Sénégal. Ces programmes visent à réduire la précarité des 

conditions de vie des populations les plus démunies et à relever le niveau de 

développement des ressources humaines. Ils s'inscrivent dans la stratégie d'un 

développement humain durable qui doit permettre de créer les meilleures conditions 

pour générer de l'emploi et des revenus afin d'améliorer les conditions d'existence 

des populations pauvres. Cette paupérisation croissante a amené le gouvernement, en 

lien avec les bailleurs de fonds, à s'intéresser encore davantage à la situation des plus 
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démunis et à accorder plus d'attention aux enfants et aux jeunes qui vivent dans des 

conditions précaires. 

Les différentes interventions du gouvernement, les engagements pris lors des 

rencontres internationales portant sur l'avenir de l'Afrique, et en 1990, le Sommet sur 

le développement économique et social ont été autant d'occasions pour le 

gouvernement d'affirmer sa volonté de tout mettre en œuvre pour éradiquer la 

pauvreté et assurer une croissance économique significative et durable19
• 

Cependant, force est de constater qu'au-delà des discours et des engagements, 

les actions entreprises à divers niveaux obtiennent des résultats plus ou moins 

probants. Les actions du gouvernement ont en effet conduit plutôt à un ralentissement 

de la croissance relative. L' inégalité sociale ne cesse d'augmenter entraînant un 

nombre important de citoyens dans la pauvreté et dans l'exclusion et ce, sans aucune 

perspective d' insertion sociale. 

Dans ce contexte de croissance ralentie, l'expansion économique du secteur 

informel apparaît comme la manifestation de stratégies de résistance et de survie de la 

population. Les stratégies de survie déployées par les enfants et les adolescents sont 

multiples, variées et paradoxales et elles feront l'objet de nos hypothèses de 

recherche. 

19Ces rencontres portaient sur les enfants, l'environnement, le développement et la population. 



CHAPITRE II 

UNE SOCIÉTÉ EN MUTATION: FAMILLE ET TRAVAIL DES ENFANTS 

Nous avons examiné, dans le premier chapitre, les grandes orientations 

économiques de l'État sénégalais rendues nécessaires par la rationalisation mondiale. 

D'un point de vue macro-économique et structurel, ces grandes tendances ont des 

implications énormes dans la fragilisation d'une grande partie de la population dont 

les femmes et les enfants. Toutefois, des éléments essentiels liés aux mutations des 

conditions socioculturelles et sociohistoriques de la société sénégalaise ont joué un 

rôle déterminant dans la fragilisation des adolescentes et de leur mise au travail 

précoce. 

Deux grandes sections composent ce chapitre. Dans la première, nous 

analysons les caractéristiques macrosociologiques de l'organisation familiale 

traditionnelle et moderne, et les dimensions socioculturelles et symboliques liées à la 

socialisation différenciée ou genrée qui ont conduit aux processus de fragilisation des 

adolescentes et à leur prédisposition à entrer sur le marché du travail. Dans la 

deuxième section, nous repérerons les grandes tendances socioéconomiques 

d'appauvrissement, d'exclusion et d'accroissement du travail des adolescentes. Nous 

postulons que l'insertion des adolescentes dans le marché du travail pourrait 

s'appliquer à la situation générale des filles en difficulté, et cela, dans un contexte de 

double discrimination liée à l'âge et au sexe. Toutefois, pour une connaissance du 

phénomène dynamique du travail des adolescentes, de ses modalités et de ses formes 
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complexes et variées, nous proposons d'analyser, du point de vue des adolescentes, 

comment ces différentes dimensions ont contribué à leur processus de fragilisation et 

de vulnérabilité sociale, à leur éloignement des réseaux de socialisation traditionnelle 

et à leur insertion dans de nouveaux espaces. Quels sont les facteurs de fragilisation et 

leur impact sur les conditions de vie ? Nous examinons dans cette partie les 

fragilisations liées aux politiques économiques, les fragilisations sociales et leur 

impact sur le travail des adolescentes. 

2.1 LA STRUCTURE FAMILIALE EN MUTATION 

La famille constitue un objet d'analyse complexe et difficile à cerner tant du 

point de vue de sa définition que du point du vue de ses nouveaux modèles. La 

famille suit les mutations de la société et, en ce sens, sa définition évolue dans le 

temps et dans l'espace. Elle est abordée par les diverses sciences sociales qui s'y 

intéressent depuis toujours. Toutefois, son étude déclenche des polémiques et marque 

un clivage entre des courants de pensée « traditionaliste et moderniste», suscite des 

« passions et est imprégnée d'idéologies» (Décoret, 1998). Sans reprendre 

l'abondante littérature sociologique sur la famille, nous nous concentrerons sur les 

explications permettant de saisir les enjeux de la famille en Afrique et au Sénégal. 

Bon nombre de recherches (Diop, 1981 ; Mbodj, 1993 ; Aduayi Diop, 1995; 

Ly, 1996) ont montré et analysé le rôle important des multiples fonctions familiales 

(procréatrice, parentale, éducative, sociale, économique, religieuse, morale et 

spirituelle) et l'importance de celles-ci dans la socialisation de l'enfant, de 

l'adolescente et de l'adolescent. Analysant les liens qui relient l'individu et la société, 

Ghislaine de Goulmme-Laberthe (1988) montre que chaque société offre à l'enfant, 

par sa famille, des modèles d'identification nécessaires à la construction de sa 

personnalité. Le développement psychologique et social de l'enfant est, par 
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conséquent, étroitement lié aux représentations, aux valeurs et aux attitudes de la 

société à laquelle il appartient. 

2.1.1 Les structures de la famille traditionnelle 

Au Sénégal, toutes les fonctions essentielles à la survie de ses membres et en 

particulier de l' enfant sont remplies par la famille. En tant que groupe de personnes 

reliées par le sang, le mariage ou l' adoption, et résidant dans un même lieu, la famille 

est l' instrument privilégié du conditionnement socioculturel. C'est elle qui transmet 

aux enfants les traditions culturelles propres à la société et qui, surtout, donne la 

première éducation. La famille est étendue et ouverte. Elle est composée de plusieurs 

membres en partant des grands-parents jusqu'aux petits-enfants et elle fait également 

partie intégrante du lignage, du quartier et du village. Elle est généralement 

patrilinéaire et patriarcale. Par ailleurs, la propriété, la résidence, la direction 

économique sont détenues par le chef de famille. Celui-ci exerce une autorité quasi-

totale sur le groupe comprenant sa ou ses femmes, ses enfants et aussi sur les 

nombreuses personnes de la parenté au sens large. La famille sénégalaise est surtout 

marquée par le système de parenté20
• 

20En Afrique, la parenté revêt une forme culturelle spécifique. Elle est une . réalité sociale large, qui 
dépasse la simple famille conjugale et ses aspects biologiques pour revêtir des caractér\stiques 
sociales. Elle constitue une valeur et, en tant que telle, elle est désirée et recherchée. Selon 
l'anthropologue (Godelier cité par Ly, 1996: 29) elle est « la superstructure idéologique dans les 
sociétés traditionnelles». À ce propos Niang (1972: 59-87) montre que la parenté wolof« n'est que le 
reflet d'une société qui se projette sur elle». Le mot «parenté» est connecté par le verbe bokk qui 
signifie partage, avoir quelque chose en commun. Dans son acception large le mot m 'bokk traduit 
l'idée de communauté (communauté de sang m 'bokk deret; communauté résidentielle (m 'bokk deuk). 
L'organisation de la vie commune est fondée sur le partage du sang, du guenio (lignage paternel, 
ceinture du père) ou sur le men (lignage maternel, lait de la mère). 
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Au Sénégal, l'enfant se situe d'une manière particulière à l'intérieur des classes d'âge 

qui, en un certain sens, prolongent l'action de la farnille2 1
• À l'instar de la famille, les 

centres «initiatiques» et les lieux de travail (atelier, champ, pâturage), constituent 

des institutions où l'apprentissage des enfants et adolescents se présente sous forme 

d'initiation, plus ou moins codifiée. Cet apprentissage et ce travail s'établissent en 

fonction d'une certaine hiérarchie d'âges, de sexes et de classes sociales22
• Le rôle des 

classes d'adolescents et de jeunes apparaît nettement dans l'organisation du travail. 

L'importance respective de ces activités varie suivant l'âge des sujets. 

Le travail des enfants et des adolescents au Sénégal comme partout en Afrique 

a une fonction socio-éducative. Il est perçu comme un mode de socialisation et/ou 

d'éducation. C'est ainsi, comme le dit Bonnet (1993) que « traditionnellement, cette 

éducation était conçue comme une initiation à une façon de vivre et de travailler, à 

une histoire et à des structures sociales». La fonction de la famille n'est pas 

seulement d'ordre biologique, elle est sociale avec des règles d'alliance et de filiation. 

2 1On parlera volontiers de classes d'âge (sujets qui ont sensiblement le même âge à deux ou trois ans 
près) en distinguant les plus petits (moins de quinze ans) de leurs a"més (quinze à dix-huit ans). À ce 
propos, selon Davis et Davis (cité par Nafissatou Diop, 1989), c'est par la classe d' âge que s'opèrent 
l'insertion et l'intégration sociale de l'individu au sein de la collectivité et « des groupes de 
générations dont la position, les droits et les devoirs sont définis» (Ly, 1996 : 14). L'âge constitue le 
seul critère d'appartenance à tel ou tel groupe. Cependant, pour une même classe d' âge, il existe la 
classe des garçons et celle des filles. Les activités diffèrent également suivant l'âge des membres. 
Toutefois, les différentes classes d'âge ont des fonctions ludiques, économiques et sociales (entraide). 
À chaque âge correspond un certain nombre de fonctions et de connaissances. À chaque phase de la 
vie correspond une initiation. Les individus regroupés dans les différentes classes vivent ensemble ces 
initiations et accomplissent les activités attendues par le groupe. La répartition des tâches est telle que 
certaines classes ont des fonctions économiques ou militaires et d'autres, des fonctions politiques et/ou 
religieuses. Généralement, les plus jeunes sont orientés vers des activités économiques et militaires. 
2211 faut noter que la société sénégalaise est fortement stratifiée et hiérarchisée. Dans la société wolof 
par exemple, selon Diop (1981), les stratifications sociales apparaissent au niveau de la parenté et de 
l'alliance et reposent sur des facteurs biologiques dominants comme l'âge et le sexe. Ces 
considérations primaires entraînent une hiérarchisation faite de supériorité des anciens sur les jeunes, 
des aînés sur les cadets, des hommes sur les femmes. Elles reposent aussi sur des facteurs d'ordre 
socioprofessionnel, idéologique, politique et religieux. 
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C'est ainsi qu'à la première étape (qui correspond au temps d' allaitement, de la 

naissance à trois ans), le bébé liir évolue de manière presque exclusive dans la sphère 

maternelle. Sur le plan éducatif et socioculturel, l'enfant et sa mère ne sont pas 

séparés. Cette relation s'éloigne progressivement vers d' autres figures présentes dans 

le milieu familial proche s' étendant à tous les membres du clan, du lignage et aux 

autres membres de la communauté. À ce propos, Ly (1996: 11) note que l'enfant 

sénégalais évolue dans un milieu social très large. Le groupe formé par le père, la 

mère et l'enfant ne se détachant pas, d' une manière nette, de l ' organisation plus vaste. 

Le bébé africain, dès le départ, fait l' expérience d'autrui et il est l' objet d'attention 

d'un grand nombre de personnes. Dès son entrée dans la vie, il fait l 'expérience de la 

sociabilité. La deuxième étape, le sevrage ferai , signifie la fin de la consolidation du 

corps et elle survient entre dix-huit et vingt-quatre mois. Même si le rôle de la mère 

est privilégié, il n' est pas exclusif. L'enfant est généralement plongé dans un milieu 

élargi au sein de la grande famille où son éducation prend un caractère populaire et 

est liée à la vie de la communauté. 

Entre l' âge de trois et sept ans, les enfants commencent leur apprentissage par 

des techniques et des rites formels et institutionnalisés d'intégration dans le groupe 

des égaux fooale ou morose, (co-ludomateur) à travers des jeux. L'enfant africain 

évolue alors dans le milieu de ses pairs où il fait l'apprentissage du lien social en 

dehors du cadre strict de la parenté et de la vie adulte. Cette continuité entre la vie 

enfantine et la vie adulte conduit l'enfant à participer aux travaux des aînés qui sont à 

sa mesure. Aussi bien les garçons que les filles participent, à leur manière, à la 

production villageoise ou aux activités domestiques. À ce sujet Emy (cité par Ly: 23) 

note que tout ce qui touche à la vie professionnelle est familier à l'enfant dès son plus 

jeune âge. Rappelons qu'en Afrique il n'y avait pas un espace d'apprentissage et un 

espace de vie et de socialisation distincts et opposés comme c'est présentement le cas 

dans le milieu scolaire. 
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La socialisation des enfants (garçons et filles) se fera aussi en fonction de la 

distinction des droits des hommes et des femmes. La différentiation sexuelle est ainsi 

marquée par une division sexuelle du travail. La petite fille appelée xalé ou goné est 

la protégée. Au niveau des activités ludiques, la jeune fille est projetée dans le monde 

adulte. Les pratiques de la jeune fille sont individualisées et contrôlées, son rôle étant 

de rester à la maison où elle est initiée aux travaux ménagers et domestiques23
• Cela 

lui permet de développer des qualités et plus tard de perfectionner ses habiletés 

domestiques en lien avec cette tâche : dévouement, sagesse, docilité. Elle fait les 

petites commissions, porte son cadet sur son dos ou sur ses hanches et en grandissant, 

ses occupations prennent une dimension plus importante et plus utilitaire. La 

principale préoccupation de leurs parents est de les préparer à leur futur rôle conjugal, 

d'épouse et de mère. La reproduction des tâches n'est jamais neutre, car elle permet 

de reproduire l'ordre social et à travers celui-ci, la construction des identités sociales. 

Les relations nouées dès l'enfance par les garçons et les filles avec les figures 

parentales constituent la base sur laquelle se construisent l'identité féminine et 

l'identité masculine. L'attitude des familles, par rapport à l'éducation des filles, est 

aussi une réponse à un contexte donné et est donc susceptible d'évolution. Les 

pratiques éducatives des familles soumises à des conditions matérielles sont aussi 

orientées par le système de valeurs des parents et de la société. 

L'enfant garçon a plus de liberté que la petite fille car il est considéré comme 

le « sexe fort». Moins sensible aux risques de la rue, on lui inculque des rôles de 

futur Borom lœur ( chef de carré), un rôle instrumental, énergique et économique. On 

lui permet de prendre des initiatives, de développer sa force, d'exercer l'autorité et de 

prendre des responsabilités. 

23C'est à travers les pratiques « ludocorporelles » de toutes sortes que les jeunes garçons et les jeunes 
filles construisent leur savoir- faire « corporéité », culturel et intellectuel. Dans ces jeux, l'enfant 
devient l'éducateur de l'enfant. 
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De quatorze à dix-huit ou vingt ans, l'initiation marque le passage de 

l'enfance à l' âge adulte. Elle se manifeste à travers la circoncision pour les garçons 

et, dans certaines sociétés, par l'excision ou la clitoridectomie, le tatouage des 

gencives et du pourtour buccal, pour les filles. À la fin des cérémonies initiatiques, la 

collectivité estime que la jeune personne sort de l'enfance. Ce passage de l'enfance à 

l'âge adulte se manifeste par une incorporation des activités. C'est à ce moment que 

les adolescentes commencent à jouer un rôle économique très important. 

Certaines organisations sociales (wolof, sérer, toucouleur) établissent une 

stratification des individus suivant des groupes et des castes24
• Selon Diop, (1965), ces 

groupes ont atteint une différenciation sociale grâce à une évolution qui les distingue 

des sociétés segmentaires ou anarchiques. Elles connaissent une division du travail 

assez poussée qui correspond à une stratification sociale, sans pour autant donner 

naissance à de véritables classes. Ce sont à ces groupes professionnels et/ou castes 

qu' incombent la socialisation des enfants et, plus tard, leur insertion 

socioprofessionnelle (Diop, 1981 et Wane, 1969). C'est dans ce cadre qu'il faut 

analyser le travail des adolescentes ou leur socialisation professionnelle qui désigne 

les conditions institutionnelles ou coutumières par lesquelles se trouve assurée la 

transmission de la culture circulant de génération en génération. Le dévoilement des 

secrets de la vie et des recettes pratiques constitue les temps forts de cette éducation. 

L'initiation, rite de passage qui a une fonction d'intégration des enfants à la société 

24Les castes se caractérisent, en général, par l'hérédité, l'endogamie et la spécialisation profçssionnelle. 
Elles constituent des groupes fermés, incompatibles entre eux, qui entretiennent des relatiqns de type 
hiérarchique. Selon certaines études (Diop, 1981; Diop 1965), quatre divisions ou groupes de caste se 
distinguent chez les wolofs : les géér (paysans), les j ëf lekk (artisans), les sab-lekk (musiciens, 
chanteurs de louanges ou de récits) et les noole (courtisans-bouffons). Dans la majorité des cas, les 
noms de caste correspondent à des noms de profession, ce qlii peut être une indication. C'est le cas, par 
exemple, des jëf lekk « ceux qui vivent de leur métier » et des sabellienne « ceux qui vivent de leur 
parole». D'un autre côté, les sous-castes artisanales portent le nom des métiers correspondants: tëgg 
veut dire, à la fois forger et forgeron, comme ràbb signifie tisser et tisserand; uude, cordonnier (vient 
de ëw), faire de la cordonnerie (kuude). 
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- suite à des épreuves diverses : physique, mentale ou spirituelle - couronne 

l'éducation sociale. 

C'est dans la famille élargie que sont organisées les activités économiques. 

Traditionnellement, la famille constitue une cellule de production et de 

consommation dans une économie de subsistance25
• C'est le groupe qui est le sujet et 

le but de la production. Ainsi, tous les membres du groupe, qui produisent ou non, 

reçoivent leur part de nourriture. Les liens du sang et du voisinage sont plus 

importants que les rapports économiques impersonnels. 

En résumé, notons que la famille se pose comme une école de moralité, une 

communauté affective, spirituelle et intégrale. Cette fonction éducative, 

socioculturelle et économique se réalise surtout dans un cadre religieux qu'elle a 

instauré. L'expérience familiale comporte et transmet les valeurs suivantes : le mun 

(tolérance), le kersa (mesure), la teranga (hospitalité) et le jom (le sens et le 

sentiment de l'honneur), la sociabilité, la prohibition, l'honnêteté, le courage, la 

solidarité, le dévouement, le don de soi, l'esprit de sacrifice, l'amour de la vie. La 

famille définit certaines valeurs et rôles pour les filles et d'autres, pour les garçons et 

il n'est pas permis à l'enfant de les contourner. C'est également dans la famille que se 

renforcent les rapports entre les filles et les garçons, rapports qui se traduisent parfois 

par des rapports de pouvoir et d'autorité. 

25C'est le chef de famille-carré qui répartit les terres qui constituent la base de l'organisat\On 
économique appartenant au groupe parental avec un caractère inaliénable et intransmissible. La famille 
élargie organise la production collective et assure la redistribution des produits dont elle a la 
responsabilité de la gestion. Ces produits sont distribués et consommés suivant une division sexuelle. 
Le surplus est échangé très souvent dans des réseaux de circulation et font intervenir la variable 
humaine et sociale dans l'échange et la détermination des «prix». Aussi selon Ly (1996) les surplus 
servent à acquérir des biens artisanaux et à rémunérer des services à l'intérieur d'un système social 
préexistant, par la fidélité et la dépendance. 
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2.1.2 Les structures de la famille d'aujourd'hui 

La problématique de l'enfance et de l'adolescence en perte de repères 

d'identification, aux prises avec des problèmes de plus en plus cruciaux dans la 

société sénégalaise actuelle, introduit de nouvelles pistes de réflexion. Elle s'inscrit 

dans un champ de recherche et d'analyse plus globale lié aux théories des 

transformations des structures sociales et des modèles familiaux. Il faut donc 

s'intéresser aux liens significatifs établis entre les phénomènes d'acculturation et la 

problématique de la jeunesse en difficulté dans son ensemble. Les recherches qui se 

sont déjà attachées à analyser ces liens sont nombreuses et diversifiées (Ly, 1979 ; 

Galland, 1997; Laleyé, 1993; Mbodj, 1993 ; Delcourt, 2000; Dubar, 2000). 

Nous nous inspirons largement des recherches de ces auteurs tout en les 

resituant dans le contexte sénégalais. La majorité des études sur les changements en 

Afrique, perçoivent les transformations socioéconomiques et socioculturelles comme 

les conséquences directes de l'introduction d'une culture étrangère et en particulier 

européenne, par le biais de la colonisation et de la modernité qui se définit selon 

Balandier (1985 : 12) comme : 

[ ... ] le mouvement plus l'incertitude: la modernité c'est le bougé, la 
déconstruction et la reconstruction, l'effacement et l'apport neuf, le désordre 
de la création et de l'ordre des choses encore en place. Elle bouleverse en 
même temps que la relation aux objets, aux instruments, aux hommes, les 
systèmes de valeurs et de repérage, les codes et les dispositifs inconscients qui 
règlent la quotidienneté. Elle banalise l'irruption du nouveau, elle engendre 
continuellement des situations mal identifiées et donc peu contrôlables ( ... ). 
Elle engendre le désordre en donnant libre cours à une liberté à la fois 
destructrice et créatrice. 

À la fin du vingtième siècle, la société sénégalaise, à l'instar des autres, est 

confrontée à une crise qui est l'aboutissement d'un mouvement qui a tendance à 

s'autonomiser. Cette crise se manifeste à travers les problèmes d'intégration des 
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mécanismes qm assuraient l'insertion des individus dans leur communauté. La 

société sénégalaise constitue un carrefour culturel où se sont croisées diverses 

civilisations (en particulier, islamique et occidentale). Mais l'introduction des cultures 

étrangères occidentales, notamment à partir de la colonisation, a constitué un tournant 

décisif et a marqué une rupture dans l'évolution de cette société. 

Cette évolution a atteint différents aspects de la vie de la société sénégalaise 

traditionnelle, provoquant ainsi des mutations profondes qui ont entraîné des 

phénomènes d'acculturation (Balandier, 1967). Il s'en est suivi des ruptures 

progressives, et souvent définitives, des valeurs sociales, culturelles, morales ; 

ruptures qui sont traduites par des écarts entre les valeurs religieuses, traditionnelles 

et le système de pensée, régulateur des comportements actuels. La société sénégalaise 

est actuellement en complète« détraditionalisation » selon l'expression de Bauman et 

Becker, ( cités par Delcourt, 2000 : 58). En effet, cette « détraditionalisation » se 

caractérise par la perte du sens et de la légitimité d'un ensemble de coutumes, 

traditions et institutions considérées comme dépassées, de même que des normes et 

des valeurs qualifiées d'archaïques. 

Les structures parentales et familiales qui constituaient les fondements de la 

.société sénégalaise ont été profondément éprouvées et modifiées par les mutations 

sociétales. Depuis quelques décennies, ces transformations alimentent les analyses 

des sciences sociales et sociologiques « dont les constats oscillent entre crise et 

mutation. Cette incertitude, qui pèse sur les bouleversements observés, tient aux 

caractéristiques complexes de la cellule familiale, à la fois naturelle et sociale » 

(Segalen, 1996). Dans ce vaste mouvement, se posent des problèmes d'identification, 

de repères civilisationnels. Plusieurs facteurs d'ordre économique, politique, 

démographique, social, socioculturel, etc. sont mis en cause. Cette situation permet à 

certains auteurs et chercheurs de parler de la crise de l'institution familiale. 
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Les nombreuses recherches portant sur les transformations subies par la 

parenté et la famille montrent généralement une évolution allant dans le sens de la 

réduction des dimensions de celles-ci (Ly, 1979; Diop, 1981 ; Locoh, 1986 ; Mbobj , 

1993). En effet, de plus en plus, la famille conjugale devient l'unité sociale de base 

même si la famille élargie continue de subsister et de maintenir son système de 

valeurs. La famille sénégalaise a tendance à être de plus en plus conjugale en milieu 

rural comme en milieu urbain. Cependant, c'est en milieu urbain que se révèlent les 

problèmes familiaux les plus significatifs. Nous assistons à une désinstitutionalisation 

progressive des rapports conjugaux. C'est ainsi que, selon Amoudru, « au flottement 

des comportements, consécutifs à la disparition du cadre prescriptif des valeurs 

morales, s'adjoint une grande évolution dans la représentation différenciée des sexes 

en termes de particularité, de qualité, d'attributions spécifiques, tant dans la sphère 

privée que dans la société » (2000: 28). La vie moderne ne distingue plus les 

attributions de chaque sexe. Elle propose, au contraire, un modèle unisexe et fournit 

des repères d'autant plus problématiques pour l'enfant en évolution que les modèles 

sont infiniment variés. 

La famille sénégalaise est de plus en plus marquée par une grande instabilité 

matrimoniale. En somme, l' instabilité conjugale mise en évidence aussi bien dans les 

enquêtes démographiques que dans les études sociologiques s'explique par 

l'évolution et l'élargissement de la migration des hommes et des femmes à cause des 

conditions économiques accablantes. Cette migration a entraîné le plus souvent des 

séparations et le taux de divorce est élevé. Cela entraîne ainsi une modification des 

rapports de sexe et développe de nouvelles formes de familles, notamment les 

familles monoparentales, ayant pour chef des femmes qui prennent en charge leurs 

enfants, et les familles recomposées. Ces types de familles sont aujourd'hui très 

fréquents surtout en milieu urbain d'autant plus que les enfants ne peuvent pas 

toujours avoir le soutien de la parenté et de la famille étendue qui, souvent, n'ont plus 

les moyens d'assumer efficacement cette solidarité. Cela peut avoir des conséquences 
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sérieuses sur la stabilité des ménages, de leurs membres et particulièrement dans 

l'éducation des enfants. En effet, ces divers modèles familiaux produisent de 

nouvelles relations entre les parents et les enfants lesquels vivent dans des réseaux de 

parenté de plus en plus compliqués. De plus, l' émergence des mouvements féministes 

a aussi contribué aux changements sociaux qui se sont manifestés par une plus grande 

autonomie et une augmentation de pouvoir pour les femmes. 

La famille a subi une concurrence tant à l' intérieur qu'à l'extérieur. D'une 

part, les éducateurs professionnels de la première enfance, les médias, le groupe des 

pairs prennent une place de plus en plus importante et entrent en concurrence directe 

avec la famille comme instance de socialisation principale. D'autre part, au sein de la 

famille un système d'échange fondé sur la négociation et la régulation 

communicationnelle tend à remplacer les relations d'autorité et la normativité 

«hétéronome». À travers cette transformation de la réalité familiale, le rôle des 

mères et des pères, des parents et de la communauté change ; les repères et les 

références, les représentations et les valeurs traditionnelles se perdent. Le statut des 

uns et des autres se modifie et se redéfinit. Les mécanismes de transmission des 

connaissances à l' intérieur de la communauté se dégradent. Le plus souvent, les 

parents ont des difficultés à gérer les relations avec leurs enfants. Ils se culpabilisent 

et sont en désarroi face à leur incapacité grandissante. Le rôle du gouvernement et de 

la communauté est de plus en plus incertain. Il n'y a plus de projet de société. Dans ce 

contexte, les aspirations, les projets individuels, les projets d' éducation sont de plus 

en plus flous. Ce phénomène a des répercussions sur la situation de l'enfant et sur 

l'idée qu'on se fait de lui. 
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2.1.3 Le processus de désocialisation 

Sociologiquement, la socialisation est le processus d'intégration par lequel 

l'individu acquiert des connaissances, apprend à s'adapter à un groupe social défini 

en tant qu'ensemble totalisant et à se comporter de sorte qu'il soit accepté par le 

groupe. Au cours de sa socialisation, l'individu doit acquérir, assimiler et s'approprier 

.sa culture au sens socio-anthropologique; celle-ci étant l'expression d'un ensemble 

d'idées, de croyances, de valeurs, de rôles, de statuts, de normes, de modèles et 

d'habitudes, lui permettant de vivre harmonieusement dans son milieu social. 

[ ... ] tout groupe social produit ses membres selon ses propres normes 
socioculturelles. Ceux-ci s'identifient aux modèles sociaux (identisation), 
intériorisent les valeurs sociales (intériorisation) s'approprient les règles et les 
compétences sociales (appropriation), s'initient par le groupe (initiation) 
s'insèrent dans les multiples réseaux (insertion) et parviennent à leur 
intégration ( intégration) (Mbodji, 1993 : 39). 

Le processus de socialisation favorisant l'intégration des valeurs et des 

normes a fait l'objet de différentes théories (psychologique, anthropologique, 

sociologique) et approches (culturelle et fonctionnelle). Nous ne présenterons pas ici 

les différentes théories, approches et leurs limites26
• Ce n'est pas l'objet de la thèse. 

Cependant, nous notons, à l'instar de Dubar (2000: 83) qu'elles mettent l'accent sur 

une caractéristique essentielle de la formation des individus : elles constituent une 

incorporation des manières d'être (de sentir, de penser et d'agir) d'un groupe, de sa 

26Les définitions classiques de la socialisation sont restrictives et comportent un certain nombre de 
limites (Dubar, 2000; Decourt, 2000). Selon Delcourt (2000: 52), elles n'ont pas pris en considération 
les mutations économiques, sociales, politiques, scientifiques, organisationnelles et culturelles des 
sociétés. Par ailleurs, une réflexion développée reposant sur les définitions traditionnelles de la 
socialisation permet sans doute de comprendre les mécanismes de reproduction des positions et des 
statuts dans une société, mais elle permet beaucoup moins de saisir les voies et les chances de mobilité 
ou encore le changement devenu permanent. 
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vision du monde et de son rapport à l'avenir, de ses postures corporelles comme de 

ses croyances intimes. En fait, aucune de ces approches et définitions ne décrit 

adéquatement le processus continu de socialisation car elles ne prennent pas en 

compte le changement rapide et permanent de la société. 

En tenant compte du contexte socioculturel et historique négro-africain, 

Laleyé (1993) montre que la construction de l'identité de l'enfant et de l' adolescent 

dans la socialisation est importante et revêt plusieurs dimensions « allant de sa 

naissance à sa mort biologique en passant par ses naissances sociales et les différents 

moments de son ancestralisation ». Si nous prenons le cas spécifique du Sénégal, le 

processus de socialisation est effectivement lent et long et s'étend aux différentes 

phases du cycle de vie : le cycle biologique qui va de la naissance à la mort, le cycle 

de la vie professionnelle et enfin le cycle de la vie familiale (i.e. de la famille 

d'origine et de la reproduction de celle-ci). Cette socialisation se réalise par une 

intégration des divers éléments de la culture du groupe à la personnalité, ce qui 

facilite l' adaptation et l'initiation de l' enfant par le groupe social. « Toute 

socialisation est une enculturation, processus par lequel un groupe social transmet à 

sa descendance les schémas du patrimoine culturel» (Mbodj , 1993). Considérée sous 

cet angle, la socialisation est un perpétuel apprentissage qui a une fonction vitale pour 

l'individu et pour le groupe. Dans ce cadre, la socialisation, ne doit pas être perçue 

seulement comme un processus de pures contraintes ou de domination qu'une 

génération exerce sur d'autres. Elle doit plutôt être considérée comme un processus 

selon lequel les sujets, se socialisant, développent leur capacité, leur savoir-faire, leur 

connaissance et leur créativité en s'insérant dans la vie collective, la production, la 

consommation et les échanges. De façon générale, le processus de socialisation n~ 

s'achève pas quand le sujet se voit reconnaître la qualité de membre de la société ; il 

se poursuit en se modifiant en fonction de l'évolution et de l'interaction entre 

l'individu et la communauté. 
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Cependant, à cause des nombreux changements sociaux et des effets de la 

détraditionalisation nous assistons à ce que Galland (1993) nomme les ratés du 

processus de socialisation. Dans la société sénégalaise, les mécanismes d'intégration 

ou les interactions structurantes dans la vie de l'enfant et de l'adolescent s'effectuent 

à travers des institutions sociales où se constituent des espaces d'identification que 

sont les familles, les centres initiatiques, les ateliers de métiers, etc. Ces institutions 

ou agents sociaux, qui ont en charge la socialisation, ont en général pour projet de 

reproduire les rapports sociaux et de pousser les sujets pour qu'ils s'y engagent selon 

une perspective de reproduction contrôlée. Le constat, aujourd'hui, est que la majorité 

de ces agents sociaux ou centres initiatiques qui constituaient la courroie de 

transmission intergénérationnelle de valeurs, de rôles et de statuts n'arrive plus à 

assumer leur rôle. 

C'est à la famille ou à la communauté que devrait revenir l'obligation 

d'assurer la socialisation des enfants : celles-ci les prennent totalement en charge dès 

les premiers âges de la vie. Aujourd'hui, . les nécessités de l'éducation moderne 

exigent la scolarisation des enfants. L'école s'est substituée à la famille, aux classes 

d'âge, aux ateliers de métier et a relégué les cérémonies initiatiques. Ainsi, le statut 

de l'enfant est en transformation. En effet, l'enfant qui, par le passé, ne quittait pas sa 

mère et sa communauté jusqu'à l'âge du sevrage, se trouve désormais, à partir de 3 ou 

4 ans au préscolaire et entre 6 et 7 ans, à l'école s'il a la chance d'être scolarisé. 

L'encadrement de ces enfants à travers les « groupes d'âges» et les aînés n'existent 

presque plus. Les pratiques et les rites d'initiation se perdent. D'après Segalen (1996), 

la scolarisation massive procède au renfermement de l'enfant, à sa séparati?n d'avec 

·les adultes. Tant que l'école n'était qu'accessoire, l'enfant partageait l'espace des 

adultes : la maison, l'atelier. Désormais, la coupure acquise, les jeunes ont leur espace 

particulier et sont soustraits de l'espace des adultes. 
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Contrairement à la socialisation communautaire, l'école, telle que conçue à 

l'époque de la colonisation française, véhiculait des valeurs qui ignoraient le contexte 

socioculturel et économique sénégalais, les besoins de développement et les 

aspirations de la société27
• C'est ainsi que, selon Laléyé (1993 ), la théâtralisation des 

rites, qui marquaient l'accès à la puberté, est remplacée par des cérémonies de 

proclamation des résultats d'examens ou de collation de grades académiques. Par 

ailleurs, Bastide (1969: 26) démontre qu'entre l'ancienne socialisation, celle par le 

groupe tout entier responsable, groupe de lignage ou villageois, et la nouvelle 

socialisation qui n'est pas encore devenue signifiante, un vide normatif s'établit, 

c'est-à-dire une absence d'éducation formelle et systématisée. 

À ces questions fondamentales de déstructuration sociale des valeurs et des 

modèles d'identification s'ajoutent des problèmes matériels et économiques dont 

celui de se procurer le matériel scolaire en raison de problèmes économiques. Les 

mutations sociales et la crise économique que connaissent et subissent les familles 

urbaines ne permettent pas, pour la majorité d'entre elles, de rencontrer les exigences 

d'une «nouvelle» forme d'éducation. L'analphabétisme des parents est :fréquent 

surtout parmi les couches populaires et constitue un frein sérieux à la réalisation 

scolaire des enfants lorsque celle-ci est possible. Comme l'a si bien vu Segalen 

(1996 : 167), la complémentarité entre projet familial et école est évidente pour 

certaines catégories sociales, mais pas pour toutes. Pour les classes moyennes, l'école 

représente des aspirations de mobilité sociale et met en place des valeurs culturelles 

27 Il faut se rappeler que le système scolaire sénégalais était une copie de celui de la France et que les 
principes véhiculés par l'école sénégalaise viennent de l'école républicaine française où la relation 
pédagogique, par le biais de l'identification de l'élève au maître, «tire» les élèves vers des valeurs 
générales universelles qui doivent façonner la personnalité des individus (Dubet, 2000). De ce point de 
vue, l'éducation formelle introduite par les Européens était conçue pour servir des fins précises (À ce 
propos lire Lumumba, 1991). Les écoles implantées au Sénégal ignoraient complètement l'approche 
globale de l'éducation traditionnelle et, au lieu d'être une institution émanant de la société et 
remplissant une fonction de continuité sociale, elles constituaient une entité à part, étrangère au milieu. 
L'école a plutôt servi à reproduire l'ordre social des colonisateurs et a été aussi utilisée par ces derniers 
pour transmettre leurs valeurs et véhiculer leurs modèles de connaissances. 
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qui sont celles de la classe bourgeoise. Aux familles modestes, l'école n'offre pas 

d'amélioration sociale et économique de leur condition et de plus, elle entrave le 

projet de mise au travail rapide des enfants. En fait, ce que les enfants recevaient en 

héritage a cédé la place à une construction progressive, vécue à travers différentes 

expériences (Galland, 1993: 251). Dans la société actuelle, le modèle dominant est 

en expérimentation, les rôles sociaux sont à inventer et à construire car ils ne sont 

plus définis a priori. Les adolescentes sont confrontées à une discontinuité de 

modèles d'identification; les réseaux primaires de socialisation, les repères 

d'identification structurants devenus fragiles cèdent petit à petit leur place à d'autres 

réseaux où les valeurs dominantes sont l'individualisme et l'autonornie28
• Il reste 

indéniable que les adolescents d'aujourd'hui vivent dans des sociétés variées et 

paradoxales où les systèmes de valeurs et de normes se croisent et se contredisent 

entraînant un bouleversement des comportements. Les changements inévitables et 

brusques des valeurs sociétales provoquent des inadaptations et laisse l'enfant et ses 

éducateurs en plein désarroi. En effet, les difficultés d'entreprendre l'éducation voire 

l'entretien des enfants et des jeunes se traduisent, dans les villes sénégalaises, par des 

phénomènes qui prennent de l'ampleur dans les grandes agglomérations urbaines: 

délinquance juvénile, toxicomanie, prostitution et travail des filles à un âge de plus en 

plus précoce. Ces comportements qui échappent au contrôle social provoquent des 

réactions individuelles, familiales, institutionnelles et étatiques variées. Celles-ci vont 

des interventions coercitives liées à la judiciarisation des conduites, à l'offre d'aide 

28Depuis les années quatre-vingt nous assistons à l'émergence de nouveaux courants théoriques. Ceux-
ci proposent une nouvelle conception de la socialisation reposant sur une « construction sociale de la 
réalité » qui tiendrait compte des changements sociaux. Cette conception de la socialisation va, d'après 
Dubar (2000 : 9-10), « permettre au concept de se connecter aux problématiques du changement 
social». Dans ce cas, la socialisation n'est plus définie comme Je « développement de l'enfant» ni 
comme l'« apprentissage de la culture» ou I'« incorporation d'un habitus», mais comme la 
« construction d'un monde vécu», qui peut être déconstruit et reconstruit tout au long de l'existence. 
La socialisation devient ainsi un processus de construction, déconstruction et reconstruction d'identités 
aux diverses sphères d'activités (notamment professionnelles). Ce sont ces étapes que chacun 
rencontre au cours de sa vie par rapport auxquelles il doit apprendre à devenir acteur. Cela dit, la 
socialisation paraît s'achever lorsque l'individu entre au travail ou lors qu'il arrive à l'âge adulte. 
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volontaire, en passant par des modes de prise en charge formalisés dans des lieux 

fermés ou des placements dans des milieux de vie ouverts, plus flexibles et plus 

informels (Roy et al. , 1998 :12). Ces changements contribuent au processus de 

fragilisation des enfants et des adolescents d'une manière générale et aux 

adolescentes spécifiquement. 

2.2 LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE FRAGILISATION DES 
ADOLESCENTES 

Les mutations sociologiques liées aux valeurs sociétales, sociohistoriques et 

familiales ont eu beaucoup d'impacts sur les conditions de fragilisation d'une bonne 

partie de la population, spécifiquement les femmes et les adolescentes. Nous 

postulons qu'outre ces mutations, les orientations politico-économiques de l'État 

sénégalais durant les vingt dernières années, ont davantage contribué aux conditions 

générales de vulnérabilité des adolescentes entraînant l' intensification et la 

densification de leur mise au travail. En effet, les politiques d'ajustement structurel 

mises en œuvre au Sénégal, depuis le début des années quatre-vingt, ont engendré des 

changements et des transformations qui ont contribué à la rupture de l'équilibre 

social. L'aggravation des difficultés économiques et sociales et le désengagement 

progressif de l'État dans les domaines de la santé et de l'éducation ont contribué à 

l'émergence d'une nouvelle forme de pauvreté et de nouveaux pauvres et d'exclus 

dans les villes et plus particulièrement à Dakar où se trouve l'essentiel des classes 

moyennes comprenant les enfants et les adolescents. Plusieurs explications sont au 

centre de leur courte mais riche expérience de vie. La situation des adolescentes 

sénégalaises est conditionnée par un ensemble d'éléments de fragilisation qu'il 

convient d'analyser. Nous retiendrons un complexe d'explications tant objectives, 

subjectives que compréhensives en partant du point de vue des adolescentes et en 

insistant sur le caractère multidimensionnel du problème. L'analyse sociologique 
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s'inscrit dans une compréhension dynamique de toutes les dimensions 

macroéconomiques et sociétales liées à la pauvreté, à l'exclusion des filles des 

circuits de développement et à leur insertion précoce dans le marché du travail. Aussi, 

nous analyserons de manière discursive, les facteurs d'inégalité de genre (facteurs 

déterminants) qui nous permettront d'avoir une meilleure compréhension du travail 

des filles. 

2.2.1 Les fragilisations liées aux politiques économiques 

Cette partie fait état des conditions de vulnérabilité/fragilisation liées aux 

transformations économiques vécues par les adolescentes en amont de leur insertion 

dans le marché du travail. En d'autres termes, nous nous intéressons au processus 

général de pauvreté et d'exclusion dans lequel les adolescentes travailleuses ont 

évolué avant leur venue au marché. Pour mieux cerner cet objet de recherche 

polysémique et complexe, il faut explorer les aspects liés à la problématique de la 

pauvreté en mettant l'accent sur la question des inégalités afin de saisir l'évolution et 

le développement de ce phénomène qui touche plus particulièrement les filles. Il 

s'agit d'autres « vrais obstacles» qui font référence à différentes caractéristiques 

(manque de travail ou chômage, faim, habillement, logement) qui ont eu des impacts 

négatifs sur la vie des adolescentes et qui se sont traduits par un cumul de 

vulnérabilité ou de fragilisation. 

La problématique del 'accès à l'emploi 

Au Sénégal, la jeunesse est la principale victime des multiples régressions 

économiques et elle vit dans des conditions d'extrême pauvreté. D'abord, rappelons 

que sur le plan démographique, historiquement les enfants et les jeunes ont constitué 

la majorité de la population sénégalaise (RGPH, 1988; ESAM, 1997. L'âge médian 
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est de 16,2 ans et les moins de 20 ans comptent pour 57,7 % de la population totale, 

tandis que 47 % ont moins de 15 ans. Nous constatons que le ratio de la population 

active du Sénégal des enfants à charge est très important : pour 100 adultes 

travailleurs au Sénégal, il y a 83 enfants à charge. Selon l 'EDS III cela indique que le 

taux de croissance démographique (2,9 %) a évolué plus rapidement que le taux de 

croissance économique (2,3 %). Cette situation s' est accompagnée d'une dégradation 

générale des ressources économiques et des programmes sociaux. Cela a donc 

entraîné les enfants et les adolescents sénégalais dans une grande pauvreté. 

Ces dynamiques démographiques ont augmenté la forte croissance de la 

demande de services sociaux, d'infrastructures de base et ont accentué les pressions 

sur le marché de l'emploi. Le secteur de l'emploi est en pleine crise car il est marqué 

par une situation de sous-emploi massif et d'intensification du chômage. 

Le chômage et la précarité de l'emploi constituent une des réalités de la 

nouvelle pauvreté dont souffrent les jeunes et les adolescents à l'instar de la 

population sénégalaise. En effet, ils constituent une véritable problématique à laquelle 

l'État sénégalais est confronté. Cette situation résulte des effets combinés du modèle 

de développement choisi, des approches des PAS et de l'absence de politiques à la 

fois économique et sociale qui prennent en charge les préoccupations des populations. 

Comme il a été souligné plus haut, la croissance économique inférieure à la 

croissance démographique, ne répond pas à la demande en matière d'emploi de la 

population active composée essentiellement de jeunes. 

Des distorsions existent sur le marché de l'emploi entre les filles et les 

garçons. Les personnes actives de moins de 25 ans sont les plus touchées par le 

manque d'emploi avec un taux de chômage se situant à 31,9 %. Selon le sexe et l'âge, 

les données indiquent que les taux les plus élevés sont observés parmi les jeunes de 

14-20 ans, soit 34,6 % pour les garçons et 44,3 % pour les filles. En mars 1997, le 
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gouvernement sénégalais a élaboré et adopté une Politique Nationale de l 'Emploi. 

Cependant, les résultats du Recensement des Demandeurs d 'Emplois au Sénégal 

(RGDE-1999) situent à plus de 10 % le taux de chômage sur une population de 10 

millions d'habitants environ. La population active est passée de 3 000 000 en 1991 à 

4 000 000 en 2001 avec en moyenne un ajout de 100 000 demandeurs en quête 

d'emplois par an. En milieu urbain, le chômage touche 40 % des jeunes âgés de 20 à 

34 ans. La région de Dakar a enregistré le plus grand nombre de demandeurs (20,8 % ) 

d'emploi sur un total de 38,45 % de la population en âge de travailler, les jeunes de 

moins de 25 ans ne constituent que 27 % de la population active. Le nombre de 

jeunes n 'ayant jamais travaillé et à la recherche d'un premier emploi est 

particulièrement important. Chez les hommes, ils étaient 44 300 soit 67 ,2 % du total 

des chômeurs et chez les femmes 8 900 soit 52 % du total des chômeuses. Ces 

résultats sont loin de refléter la réalité des problèmes de l' emploi qui demeurent une 

réalité et une hantise pour la jeunesse sénégalaise. La population adulte est aussi 

affectée par la précarisation due aux fluctuations économiques et au contexte de la 

mondialisation. Plus de 50 % de la population active du Sénégal sont des 

indépendants ou des aides familiales et exercent dans ce qu'on appelle le secteur 

informel ou le secteur de survie. Si l'on veut considérer le chômage dans son 

ensemble, il est alors nécessaire de faire intervenir l'âge comme variable explicative, 

pour tenir compte de ces jeunes cherchant leur premier emploi à l'issue de la scolarité 

et de l'apprentissage. Cette exclusion par le chômage engendre de la dépendance, de 

l'appauvrissement et de la honte. 

Nous observons dès lors dans les grandes villes un phénomène qui prend de 

l'ampleur : celui des enfants et des jeunes qui se livrent à différentes activités et 

exercent de petits métiers pour vivre ou pour survivre. Nous dénombrons beaucoup 

de filles qui viennent, pour la plupart, du monde rural et qui travaillent comme 

domestiques. Le travail de domestique n'est plus l'apanage des migrantes, il est de 
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plus en plus le fait d'adolescentes des couches moyennes qui ont toujours habité en 

ville. 

Rappelons aussi que, dans la plupart des familles sénégalaises, les revenus 

sont irréguliers, faibles et parfois absents. Le chômage des parents et aujourd'hui des 

frères sont souvent mis en exergue par les adolescentes pour expliquer leur situation 

générale de pauvreté. La majorité des adolescentes ne comptent sur aucune ressource 

financière pour s'en sortir, ni sur des relations sociales « car tout le monde vit les 

mêmes réalités au Sénégal » nous dira une adolescente du marché Thiaroye. Dans ces 

conditions, il est évident que, pour les familles, la perte du revenu des maris et des 

frères a des répercussions dramatiques sur le niveau de vie de la famille. Ces pertes 

de revenus s'expliquent en grande partie par les pertes d'emploi dûs au licenciement, 

au départ volontaire, à la retraite du père ou à la mort de celui-ci. La situation 

familiale des adolescentes outre les transformations générales (familles disloquées, 

recomposition familiale, nouveaux modèles conjugaux) est aussi le fait de difficultés 

objectives dont une fragilisation économique qui se matérialise par l'insuffisance ou 

la privation : manque de revenus, non-accès au logement ou à un cadre de vie, 

impossibilité d'assurer un mode de vie décent (habillement, nourriture). Les 

problèmes sont interreliés. L'absence de revenus est à la base des problèmes de 

logement et de nourriture et conditionne toutes les autres privations. La vulnérabilité 

des adolescentes n'est pas une simple crise conjoncturelle mais un problème profond 

et complexe. 

La problématique de l'accès aux besoins essentiels 

La consommation de nourriture constitue depuis longtemps un des premiers 

instruments de mesure de la pauvreté, un toit et des vêtements font ensuite partie des 

éléments essentiels à l'existence, mais la nourriture et l'eau sont des nécessités, sans 
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lesquelles, la vie ne peut persister au-delà de quelques jours. Les aliments que les 

hommes consomment - leur quantité, leur qualité et leur variété - servent 

d'indicateurs pour évaluer le statut social économique et les changements manifestes 

dans les modes de vie. Le changement le plus marquant pour les familles concerne le 

changement de leurs habitudes alimentaires à cause des privations obligatoires. Dans 

cette étude, la problématique de la nourriture s'explique par la diminution en qualité 

et en quantité du nombre de repas par jour. Ceci constitue les signes manifestes d'une 

fragilisation quotidienne et d'une pauvreté extrême. Les analyses documentaires et 

discursives démontrent cet état de fait. Les régimes alimentaires de beaucoup de 

familles sénégalaises se sont empiriquement dévalués en quantité et en qualité et se 

traduisent par la prise d'un repas ou deux par jour au lieu de trois repas, c'est-à-dire, à 

la disparition du petit-déjeuner ou du dîner. Le constat majeur qui se dégage est le fait 

que les pratiques individualistes de la gestion du petit-déjeuner et du dîner se 

normalisent de plus en plus dans les familles. L'Étude sur la perception de la pauvreté 

à Dakar (Fall, 2002: 28), constate aussi qu'à Dakar, des familles n'assurent plus les 

trois repas quotidiens et que certaines d'entre elles réservent une partie du repas de 

midi pour la soirée, phénomène plus connu sous le nom de gobar jaasi. Par ailleurs, 

l'alimentation, quoique disponible, manque de qualité ce qui induit une fragilisation 

physique et augmente la fréquence des maladies. La population mentionne, à ce sujet, 

da fa amlek ak dundel, autrement dit, on fait la différence entre lek qui renvoie à la 

notion de qualité et dundel qui traduit un remplissage, un gavage. Dans ce dernier cas, 

l'individu confronté à des problèmes de nourriture n'a pas le choix et se contente de 

manger ce qu'on lui propose. Dans certaines familles, le repas du soir est w,suré à 

cause de la débrouillardise dont font preuve certains membres de la famille. Par 

ailleurs, les gens font du lekantu, (grignotage) histoire d'atténuer la faim et de 

camoufler la sous-alimentation. En outre, nous observons l'explosion de la 

restauration populaire ainsi que l'apparition de nouveaux modes alimentaires na~uère 

marginalisés : fondé bouillie de mil, ndambé sandwichs à base de niébé (haricot local) 

et autres. En effet, la situation économique a entraîné une super inflation des demées 
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alimentaires et a affecté le niveau de vie économique des ménages et des populations 

et, particulièrement, celui des milieux défavorisés. Depuis la dévaluation, les prix des 

denrées alimentaires sont instables et ne cessent d'augmenter et cela à une vitesse 

alarmante. Le sucre, le café, le riz, le lait, ! 'huile etc., qui constituaient les produits de 

base de la nourriture de la population sénégalaise, compte tenu de la baisse et de 

l'absence de son pouvoir d'achat, de l'augmentation des denrées, du pourcentage des 

dépenses et d'alimentation par rapport aux revenus, deviennent des denrées coûteuses 

et des produits de luxe. Les prix, qui ont eu une courbe ascendante, mais relativement 

basse au cours des années 60 ont fait un bond spectaculaire dans les années 70. En 

effet, de 1970 à 1977, le taux d'augmentation des prix à la consommation se situait 

autour de 8,1 % par année, tandis que de 1977 à 1980, il se maintenait à 9,1 % par 

année. Autre manifestation de ces aspects est le peu de pouvoir d'achat des 

populations comme l'exprime cette adolescente du marché de Tiléne « les gens n'ont 

pas l'argent pour acheter des produits». La problématique de l'alimentation avec 

l'adage populaire xiif du mbokk (la faim rompt la dignité) explique et justifie certaines 

pratiques déviantes liées aux stratégies de survie notamment, aux stratégies 

alimentaires. 

La problématique de l'accès à l'habitat et au cadre de vie 

La fragilisation des conditions de vie des adolescentes s'observe aussi dans 

leur difficulté d'accès à un cadre de vie décent. En ce sens, le problème du logement 

constitue de nouvelles donnes de la pauvreté. De nombreuses familles « sans-abri » et 

de nombreux adolescents et adolescentes dorment dans les rues de Dakar, aux abords 

des cinémas et des marchés. Le problème du logement se manifeste par une 

incapacité, pour certaines familles, à conserver ou à trouver un logement décent. Les 

problèmes les plus marquants qui ressortent des entretiens individuels et collectifs qui 

ont trait à l'habitat sont: l'étroitesse, l'insalubrité, le surpeuplement et le délabrement 

des lieux ainsi que les difficultés financières à assumer les coûts de location. La 
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majorité des familles vivent dans des conditions de logement très précaires et dans 

des lieux tels que des ghettos, des bidonvilles ou encore des baraques (maison en 

bois) sans eau, ni électricité. Pour certaines personnes interviewées, leurs parents ont 

des difficultés à assumer la gestion de la maison sans l'équipement de base (eau, 

électricité, frigo, gaz). Ils ne peuvent ni payer le loyer, ni meubler le logement. Pour 

les adolescentes habitant en périphérie urbaine et dans certains quartiers « flottants », 

la dégradation du cadre de vie reste la forme de fragilisation la plus déstructurante. La 

promiscuité, phénomène essentiellement urbain, s'explique par la taille des ménages 

et l'insuffisance du nombre de chambres et elle est à la base des maladies infectieuses 

et des hauts taux de mortalité. 

Le surpeuplement dans les lieux de vie est directement associé à la pauvreté, 

au chômage et au manque d'argent. Pour le moment, le surpeuplement ne constitue 

pas un sujet d'investigation de la part des institutions politiques et ne retient pas 

l'attention des organismes d'aide et de lutte contre la pauvreté. La plupart des 

politiques locales de logement ne concernent pratiquement pas les personnes les plus 

pauvres. Si l'on veut résoudre le problème de surpeuplement, il faut régler le 

problème du manque de logement disponible et de niveau des revenus. 

2.2.2 Les fragilisations sociales 

Les crises successives et les récessions économiques (1980-1990) ont entraîné 

le désengagement progressif de l'État et de ses fonctions de régulations économiques 

(moins d'État, mieux d'État) et sociales (politiques de santé, de l'éducation formelle) 

occasionnant des restrictions majeures et des coupures budgétaires. Les conséquences 

de ces coupures ont entraîné une détérioration constante et continuelle des conditions 

de vie d'une grande partie de la population qui constitue les principales victimes des 

Programmes d' Ajustements Structurels et se trouve exclue des circuits du 
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« développement humain 29». Selon les témoignages recueillis, l'incapacité, pour la 

plupart des adolescentes et de leurs familles de satisfaire leurs besoins essentiels en 

matière de formation, d'éducation et de santé ainsi que de leur incapacité de s'insérer 

dans le circuit du travail nous conduit à conclure à un processus d'appauvrissement 

extrême. Cet appauvrissement se traduit par une exclusion sociale qui s'accompagne 

d'un processus de construction de relations inégalitaires et les filles sont parmi les 

plus défavorisées. 

L'exclusion du système de santé 

Une des grandes conséquences des transformations économiques est le retrait 

de l'État des programmes de santé. En effet, les politiques concernant la santé ont 

subi beaucoup de transformations au cours des dix dernières années entraînant la 

population dans une condition de grande vulnérabilité. Cette politique de 

désengagement de l'État se traduit par une non-prise en charge des malades, par une 

dégradation, un état de dénuement et une insuffisance des infrastructures 

sanitaires (poste de santé, maternité de proximité, hôpital), par une augmentation du 

prix des médicaments, une faible couverture sanitaire et un difficile accès au service 

sanitaire. Pour la majorité des adolescentes, ces difficultés sont inhérentes à l'accès 

aux soins de santé, aux coûts élevés des médicaments et des services même si on note 

une légère amélioration de la couverture sanitaire à Dakar avec l'implantation des 

frais pour les usagers des services et pour la vente des produits pharmaceutiques 

génériques dans les centres de soins de santé primaires30
• 

29Concept utilisé par le PNUD en 1997 pour expliquer son approche de la pauvreté. Ce concept repose 
sur une idée de la pauvreté en termes de potentialités ou de capacités (capacities) qui recouvre la santé, 
l'éducation ou l'accès à certains services de base déterminants pour la qualité de vie. 
30 Il s'agit d'un ensemble de réformes visant à transformer l'organisation des soins de santé publics 
sous le nom de l'Initiative de Bamako en 1987. 
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Cependant, ces couvertures ne sont pas accessibles à l'ensemble de la population et 

ce sont les personnes des milieux défavorisés qui en sont privées. Le problème de la 

santé publique et privée constitue une autre dimension explicative de la pauvreté et 

des processus d'exclusion du système de santé. 

Ces situations ont amené les gouvernements et ses partenaires au 

développement à réviser les programmes et à initier de nouvelles politiques de 

santé. Par exemple, l'émergence des médicaments génériques, le développement 

des campagnes de vaccination (UNICEF) et de planification sanitaire (FNUAP), le 

programme élargi de vaccination (P.E.V.) constituent des progrès notables dans la 

lutte contre les maladies infantiles. Cependant, des efforts doivent être encore 

déployés pour soutenir et renforcer les acquis. Le paludisme, les affections 

diarrhéiques et respiratoires constituent, par ailleurs, de véritables problèmes de 

santé publique. Les programmes touchant ces maladies sont très limités et ne ciblent 

pas l' ensemble des jeunes, des adolescents et des adolescentes. Les adolescentes des 

milieux ruraux sont plus défavorisées que celles des villes et des milieux semi-

urbains. Dans les villes, les adolescentes qui sont dans la rue sont plus exposées à 

certains facteurs de risque tels que : la drogue, la prostitution, le tabagisme qui 

constituent de véritables sources de maladies. Selon l'étude réalisée en 2 000 par les 

Éclaireuses et Éclaireurs du Sénégal, en plus des problèmes de santé liés à la 

survivance des sociétés traditionnelles, de nouveaux problèmes MST/ SIDA, des 

maladies liées au tabagisme, à la toxicomanie, des grossesses précoces prénuptiales 

et des avortements sont apparus. 

La plupart des adolescentes rencontrées dans notre étude font partie de la 

proportion des femmes sénégalaises en âge de procréer (15-49 ans). Or, elles sont 

toujours soumises à des conditions de santé précaires. D'après les données de EDS 

III (1997), dans la tranche d'âge des 15-19 ans, 18 % des adolescentes ont déjà un 

enfant et 4 % d'entre elles sont enceintes pour la première fois; 19 % ont leurs 
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premiers rapports sexuels avant l'âge de 15 ans. L'âge médian au premier mariage 

est de 16 ans dans les ménages pauvres et de 18 ans dans les ménages non pauvres 

tandis que le taux des adolescentes ayant leurs premiers rapports sexuels est passé 

de 16,4 % en 1992-1993 à 17,5 % en 1997. Cette entrée précoce en vie féconde est 

associée à une non maîtrise d'une santé de reproduction et d'une éducation sexuelle 

encore timide. 

Le recul de l'âge du mariage et la non-scolarisation sont les principales 

explications à la transformation des pratiques sexuelles. Pour qualifier ces 

changements, Delaunay (1994) note le passage d'une sexualité socialisée à une 

sexualité individuelle. Cependant, les recherches ont montré que les adolescentes 

qui travaillent comme domestiques ou dans le secteur informel (marchés, 

restaurants, boîtes de nuit) sont les plus exposées aux conséquences négatives des 

transformations des pratiques sexuelles. Les résultats de cette étude montrent que 

les filles rencontrées dans les marchés sont exposées à une exploitation sexuelle et 

partant, à une sexualité précoce. Des politiques spécifiques d'information, 

d'éducation et de sensibilisation doivent être élaborées pour cette population-cible 

en tenant compte de leur condition de vie et de leur condition de travail. Autre 

problème majeur auquel sont confrontées les adolescentes pour contourner les 

problèmes liés à la santé est la pratique de l'automédication, le recours au marché 

parallèle de vente de médicaments à (Keur Serigne bi) ou aux « pharmacies 

ambulantes et de rue », l'utilisation abusive de la médecine traditionnelle ou de la 

pharmacopée locale (utilisation des racines et plantes) et leurs conséquences 

afférentes. 
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L'exclusion du système de l 'éducation et de la formation formelle 

Le système éducatif sénégalais connaît depuis un certain temps une crise sans 

précédent. Nous assistons à un essoufflement du système éducatif hérité, 

principalement, du système colonial. Cette situation, aggravée par les restrictions 

économiques, mine tout le système éducatif. Les diminutions de budgets notées dans 

les années 80 et 90 s'expliquent par les mesures de rigueur et la politique du 

désengagement de l'État sénégalais. S' ajoute la politique de responsabilisation des 

parents d'élèves qui exige une participation financière pour la construction des 

nouvelles classes et l'achat de matériel. Sur le plan institutionnel, les classes et les 

places offertes par rapport à la demande sont insuffisantes. Nous assistons à des 

classes multigrades et à double flux, à des recrutements massifs des volontaires de 

l'éducation nationale. Ces nombreux changements influent sur la qualité de 

l'enseignement. Le retrait de l'État (depuis 1988) entraîne une baisse du taux de 

scolarisation. Par exemple, en 1995, le taux de scolarisation pour les garçons et les 

filles était respectivement de 72 % et de 57 % pour le primaire et de 20 % et 12 % 

pour le secondaire. Le taux de scolarisation des 7-18 ans, malgré les efforts consentis 

par l'État, demeure encore relativement faible (58,8 %) en 1990, laissant de côté plus 

de 100 000 enfants en âge de fréquenter l'école. Le taux d'analphabétisme est de 

59,9 % pour la tranche d'âge des 15-19 ans et de 65 % pour la tranche d'âge des 20-

24 ans (SEN-ONU, 2000: 10). Le taux brut de scolarisation s'établit à 62,2 % dans 

les ménages pauvres contre 83,3 % dans les ménages non-pauvres. Le taux net de 

scolarisation varie de 50,9 % dans les ménages pauvres et à 69,5 % dans les ménages 

non-pauvres. En raison de l'absentéisme, de l'exclusion d'un certain nombre en lien 

avec leur environnement de vie, de l'incapacité de l'école à répondre à de nombreux 

problèmes particuliers de ces jeunes, les problèmes d'échec scolaire et d'inégalité 

dans les parcours des enfants se multiplient. 
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La scolarisation des adolescentes constitue un facteur de fragilisation sociale 

important. En effet, les adolescentes qui quittent le système scolaire constituent une 

génération potentielle de femmes pauvres, de travailleuses exploitées, de chômeuses 

et/ou de délinquantes. D'après les constats, plusieurs dimensions ont entravé et 

entravent encore la scolarisation et le maintien des filles dans le système d'éducation 

formel. Au nombre de celles-ci, on mentionne la faible éducation maternelle, les 

grossesses précoces, les demandes de la main-d'œuvre des jeunes, le mariage 

précoce3 1
• L'analyse du parcours scolaire par les adolescentes elles-mêmes nous 

permet de voir que, hormis les raisons énumérées plus haut, d'autres éléments 

déterminants de déperdition scolaire sont liés au système éducatif ou à l'instruction, 

aux difficultés financières ou conditions défavorables des parents et à des 

considérations socioculturelles32 et de division sexuée su travail33
• 

Les difficultés socioculturelles sont renforcées par les inégalités de genre et 

une scolarisation différentielle. La perception de l'école dépend aussi des rapports de 

sexe. Dans bon nombre de pays africains, les filles sont plus nombreuses que les 

garçons à avoir un accès difficile à l'école, à l'abandonner facilement et à en être 

plutôt exclues lorsqu'elles y accèdent. 

3 1 Au Sénégal, il y a dix ans, il existait une pratique discriminatoire qui consistait à exclure les 
adolescentes du primaire et du secondaire qui tombaient enceintes. 
32L' influence des considérations socioculturelles est présente dans la construction du discours sur la 
représentation et l'appréciation que certains parents et adolescentes ont de l'instruction et de l'école. La 
grande majorité des parents (mères) tient un discours négatif au sujet de l'école occidentale. Pour ces 
quelques parents, les enseignements véhiculés par l'école «étrangère» sont en contradiction avec les 
valeurs traditionnelles. De ce fait, ils constituent des facteurs d'acculturation pour les enfants et surtout 
pour les filles . Cette vision de l'école comme agent d'aliénation constitue un blocage important dans 
les pays africains et au Sénégal où nous notons des résistances socioculturelles. 
33Effectivement, à cause de la division sexuelle du travail, les filles se voient attribuer d' importantes 
tâches domestiques. Elles sont appelées à aider les femmes adultes dans la réalisation des tâches 
domestiques quotidiennes avant d'aller à l' école et à leur retour. Ceci les empêche de réviser leurs 
leçons et/ou de faire leurs devoirs et les condamne à l'abandon et/ou l' exclusion par le système. 
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Concernant la faible scolarisation des filles du Mali, Marcoux (1998 : 79) 

explique que, dès son plus jeune âge, la jeune malienne est initiée aux activités qui la 

préparent à son futur rôle. L'école peut ainsi représenter, en quelque sorte, une 

rupture avec la place réservée aux femmes dans la société malienne. Certains 

commentaires, obtenus auprès de parents lors d'une enquête menée dans la région de 

Kayes, illustrent bien la situation: « une fille qui a été à l' école sera tentée d'oublier 

les règles de conduite vis-à-vis de son mari auquel elle doit respect, obéissance et 

soumission (homme Khassonké) » ; « quand tu envoies une fille à l' école, souvent 

elle devient inapte pour les travaux ménagers, c'est une perte (femme peule). Le rôle 

premier de la jeune fille s'inscrit donc à l'intérieur de la sphère familiale. Ces propos 

ressortant d'une étude malienne peuvent tout à fait s' appliquer à la situation 

sénégalaise. De manière générale, les rôles et statuts sociaux des hommes et des 

femmes résultent d'un processus différentiel de socialisation selon le sexe; 

l' éducation scolaire étant une étape importante de ce processus, elle n'échappe pas à 

cette différenciation. 

Les filles ne sont pas seulement sous-scolarisées, plusieurs d'entre elles 

connaissent un parcours très écourté. Les recherches et les études des facteurs des 

résultats scolaires ont également porté sur la contre-performance des filles aux 

examens de fins d'études. Les filles réussissent moins aux examens de fin de scolarité 

que les garçons en raison de la nature sélective du système éducatif. Moins de filles 

que de garçons passent en classe supérieure. Par exemple Kouamé (1999 :122), dans 

une étude sur l'éducation des femmes à Abidjan, montre que des inégalités entre les 

sexes en matière de réussite aux examens et aux concours s'observent au niveau 

secondaire et dans l'enseignement supérieur, toujours au détriment des femmes. La 

sortie plus rapide s'observe à tous les niveaux de l'enseignement général. Les 

inégalités entre filles et garçons persistent donc tout le long du parcours scolaire. 

Toutefois, c'est au niveau de l'enseignement secondaire que les écarts observés sont 

les plus grands. 
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Des inégalités par rapport à la formation professionnelle ou à l'apprentissage 

sont aussi constatées34
• En effet, la pratique de l' apprentissage très répandue au sein 

du monde de l' informel - c'est le cas de la menuiserie, de la mécanique par exemple 

- constitue un passage obligé pour initier, à la profession, les adolescents qui ont 

abandonné l'école. Malheureusement, la situation des filles, dans le domaine de 

l'apprentissage professionnel, semble occultée. Les rares analyses relatives à la 

formation professionnelle révèlent aussi une faible proportion d'adolescentes par 

rapport aux garçons. En ce qui concerne les filières de formation, nous notons une 

concentration des filles dans les métiers typiquement féminins ( couture, secrétariat, 

restauration, coiffure). Dans notre étude, seules, deux adolescentes ont bénéficié 

d'une formation professionnelle (secrétariat et informatique). 

Les problèmes économiques constituent des éléments déterminants en amont 

de l' insertion précoce des adolescentes dans le marché du travail. En effet, nous 

l' avons soulevé, les coûts de la scolarité et de la formation professionnelle sont très 

élevés et ce facteur confirme l' adage populaire: l 'école n 'est pas pour les pauvres. 

Cette contrainte économique qui a un impact sur l'orientation scolaire est importante 

car elle rend difficile tout investissement d'argent et de temps dans l' éducation. De 

plus, la plupart des parents ne sont pas favorables à un itinéraire scolaire prolongé de 

leurs filles pour qui l' entrée précoce dans les activités de production constitue une 

norme qui sous-tend une logique sociale de devoir. D'autres raisons (besoins 

personnels ou rapport précoce avec l'argent) conduisent les adolescentes à développer 

des activités de production au lieu d'aller à l'école. Ce dernier motif (à savoir le 

rapport entre scolarité et argent) constitue une nouvelle donne qui pose de véritables 

problèmes et qui mérite l'attention si on veut lutter contre la déperdition scolaire des 

adolescentes. 

34L'apprentissage consiste en une formation sur le tas, offerte le plus souvent à des enfants et des 
jeunes n'ayant pas eu la possibilité de poursuivre des études ou de recevoir une formation 
professionnelle formelle. 
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À cette contrainte économique s'ajoute le fait que la majorité des mères des 

adolescentes n'a pas été scolarisée ou a seulement suivi un cours élémentaire. Si l'on 

tient compte aussi du fait que la scolarité du père n'est pas plus élevée que celle de la 

mère, un cours élémentaire ou secondaire qu'ils n'ont souvent pas terminé, il apparaît 

que les adolescentes ne trouvent pas, dans leur milieu familial, une forte incitation à 

poursuivre des études. 

En résumé, nous pouvons noter que l'inégalité des rapports entre la 

socialisation et l'éducation formelle des adolescentes s'inscrit dans un cadre plus 

global des inégalités basées sur les valeurs et les normes sociales. Elles influent plutôt 

sur les rôles et les statuts sociaux auxquels accèdent les adolescentes dans la société 

et sur les institutions et structures sociales qui régissent les relations politiques et 

économiques. En dépit des diverses mesures prises par le gouvernement sénégalais et 

les organisations telles que l'UNlCEF, l'UNESCO et BIT, les inégalités sexuelles en 

éducation persistent à Dakar. Nous constatons que ce qui entrave la participation et la 

viabilité de l'éducation des filles est moins le fait d'une seule cause que de 

l'interaction de dimensions multiples (sociales et familiales). Les parents sont 

conscients de l'utilité des études dans la réalisation sociale de leurs enfants. Ainsi, 

certains parents utilisent toutes les ressources du système scolaire pour permettre aux 

enfants qui travaillent de garder le contact avec l'école. Les horaires scolaires 

devraient permettre de concilier les deux activités car le travail des adolescentes n'est 

pas exclusivement synonyme d'exploitation. Sans chercher à minimiser le travail des 

adolescentes et ses conséquences négatives, il faut prendre en compte cet autre aspect 

du problème qui est un moyen d'éducation qui existait avant la scolarisation formelle. 

Il faut agir à plusieurs niveaux et comprendre les conditions objectives qui entravent 

l'insertion et la fréquentation scolaire des adolescentes. Un autre aspect constaté est le 

rapport entre le travail et l'école. Dans quelle mesure le travail empêche-t-il les 

adolescentes d'adhérer à une formation ou à une instruction minimale ? Bien 

évidemment, de nombreuses adolescentes ont quitté définitivement l'école ou en sont 
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exclues parce qu'elles ne peuvent pas concilier le travail et les études. D'autres, tout 

en ayant une activité productive, ne sont pas pour autant à l'écart du système scolaire. 

Cet aspect du travail des adolescentes est totalement occulté dans les recherches. 

Néanmoins, il constitue une piste intéressante à explorer pour voir dans quelle mesure 

on peut concilier travail et scolarité. Nous pensons que le fait de travailler pour ces 

adolescentes, n'exclut pas, à priori et de façon définitive, leur scolarisation. 

2.3 LA FÉMINISATION DE LA PAUVRETÉ ET LE TRAVAIL DES 
ADOLESCENTES 

Les justifications présentées pour légitimer le travail des adolescentes en 

milieu urbain est la pauvreté qui est le principal élément explicatif. Aussi, les 

démarches jusqu'ici utilisées sont plus descriptives qu'explicatives. Le discours 

s'arrête à un niveau de généralité qui est de peu d'utilité si l'on veut trouver des 

solutions et passer à l'action. Une telle variable peut être considérée comme une 

catégorie construite en termes de capacité fonctionnelle (pauvreté absolue) et de 

capacité monétaire et économique (pauvreté relative) où le marché occupe une place 

centrale. 

Nous postulons que l'accroissement et l'approfondissement de la pauvreté 

féminine constituent une des explications, sinon la principale, à l'intérêt porté aux 

adolescentes qui effectuent un travail. Cette thèse de la pauvreté comme explication 

du travail des enfants et des adolescents est cependant réfutée par certains 

observateurs et organisations non-gouvernementales qui ont trouvé des solutions 

alternatives à la non-scolarisation des enfants pauvres35
• Ces solutions, 

malheureusement, discriminent une partie des adolescentes les plus défavorisées dans 

35Ces solutions consistent à trouver des arrangements pour des enfants agriculteurs avec les instances 
scolaires afin qu'ils puissent fréquenter l'école le soir ou durant certaines périodes de l' année en 
fonction des saisons de récolte. 
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les villes. De même elle ne règle pas la genèse du problème à savoir les parents 

pauvres qui comptent sur la participation économique des enfants pour survivre. Dès 

lors, nous pensons que la thèse de la pauvreté est pertinente mais mérite d'être 

approfondie et relativisée. Dans les pays comme le Sénégal, il est indéniable que ces 

dernières années, la pauvreté s'est fortement transformée. Elle a, en effet, augmenté 

de façon exponentielle au niveau des femmes, au niveau des jeunes et elle est 

devenue urbaine. Ces différentes transformations et leur délocalisation du rural à la 

ville expliquent le lien entre la pauvreté et l'émergence, le développement et la 

transformation du travail des adolescentes. 

Depuis plus d'une vingtaine d'années, la pauvreté des femmes sénégalaises 

constitue un nouveau champ de recherche qui attire les scientifiques, les organismes 

non-gouvernementaux et les systèmes politiques. Pourtant, celle-ci n'est pas nouvelle. 

Elle a contribué à la fragilisation systémique des femmes. Le processus 

d' appauvrissement des femmes ou la féminisation de la pauvreté (Sow, 1999) est 

pluridimensionnel et découle d'un ensemble de déterminants conjoncturels, 

structuraux et socioculturels, entre autres, les inégalités liées à la socialisation qui 

maintiennent les femmes dans les sphères domestiques. 

Au niveau professionnel, les femmes sont peu présentes dans le marché du 

travail formel; la majorité d'entre elles occupent des emplois peu valorisants qui 

témoignent de leur« ghettoïsation dans des secteurs d'activités les moins valorisées, 

les plus précaires, à faible taux de syndicalisation » (Laberge et al, 2000 : 85), par 

exemple, dans les activités informelles, sous-estimées ou ignorées par les statistiques 

nationales, les inégalités prennent différentes formes : la nature des emplois occupés, 

les différences de revenu, les possibilités de carrière, etc. (Kouamé, 1999) Elles 

s'expliquent par l'absence et le non-accès à une éducation ou une formation formelle. 

Tous ces aspects attestent des conditions de vie très précaires que rencontrent les 

femmes et leur présence massive dans le secteur informel de subsistance lequel 
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nécessite aujourd'hui la participation des adolescentes. La question qui se pose est 

celle de savoir quel processus conduit les adolescentes à la même situation que leur 

mère. Plusieurs facteurs sont mis en cause quant à l'explication de la pauvreté des 

femmes. Nous n'allons pas y revenir en détail. Par contre, nous postulons que la 

précarité du travail et de la famille augmente les risques de pauvreté et que la 

précarité du travail des femmes a été un des facteurs déterminants de l'insertion des 

filles dans les activités de production et pourrait induire une pauvreté 

intergénérationnelle. 

2.3.1 L'exclusion des femmes du secteur formel 

La lutte des femmes pour la survie familiale et leur ghettoïsation dans le 

secteur informel n'est plus à démontrer. À la faveur de la crise et de la rareté de 

l'emploi aggravées par les licenciements massifs, les femmes ont émergé dans ce 

secteur comme actrices sociales, prenant une place décisive dans les espaces 

domestiques et publics même si elles n'accèdent pas encore à des changements 

qualitatifs et empiriques de leurs statuts et de leurs droits. Selon les analyses, le 

secteur de travail informel, au Sénégal, employait beaucoup de femmes. À Dakar, 

selon les données de l'étude sur la population du Sénégal, en 1989, le secteur 

informel comprenait les apprentis et aides familiaux et les salariés chez des 

particuliers et les femmes représentaient 76,1 % sur 58,9 % pour les hommes 

(Bocquier, 1994: 523). La présence massive et de plus en plus grandissante des 

femmes dans les sphères de production fait du secteur informel un lieu d'activité 

privilégié pour la population féminine. Cependant, nous notons que, même dans ce 

secteur, les femmes sont soumises à une certaine discrimination professionnelle basée 

sur le genre. Les professions exercées par les hommes tendent à chevaucher la 

frontière entre le secteur formel et informel, par contre les professions exercées par 
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les femmes se limitent beaucoup au secteur informel et il s'agit de professions 

exclusivement féminines. 

L'insertion des femmes dans le commerce urbain est documentée par 

plusieurs chercheurs (Bonnardel, 1982; Coquery-Vidrovitch, 1991 ; Sow, 1996; 

Sarr, 1996; Bouchard, 2000). Ces auteurs ont attesté de l'importance du travail 

féminin dans le secteur informel et dans le commerce particulièrement. Ils ont aussi 

démontré que, grâce au secteur informel, certaines femmes ont acquis une certaine 

autonomie, une valorisation et un certain pouvoir. L'expérience a démontré que des 

femmes commerçantes congolaises et sénégalaises utilisent leur autonomie financière 

comme moyen de lutte et de revendications, latentes ou ouvertes, pour se positionner 

dans la sphère politique. Certaines arrivent aussi à se professionnaliser, à se 

spécialiser et à créer des biens commerciaux, de la valeur ajoutée et à dépasser les 

nécessités de la simple survie en apportant un soutien financier dans les ménages et 

participer à la régulation sociale et économique des structures familiales (Bonnardel, 

1992: 151-152). 

Malgré cela, dans ce secteur, la majorité des femmes produisent et revendent 

des produits dérivés du secteur primaire et des activités traditionnelles : de 

l'agriculture, de l'industrie et de l'artisanat. Les activités exercées par les femmes 

relèvent largement de la vente de demées alimentaires sur des étals comme les 

légumes, le poisson, les condiments, les pagnes, les aliments plats cuisinés, devant 

leur porte, dans la rue, au marché mais aussi dans l'artisanat, dans le service, dans le 

commerce du sexe (prostitution) dans la restauration, dans la coiffure, etc. Bref, il 

s'agit d'une panoplie d'activités liées de près aux travaux domestiques et qui en 

constituent parfois même un continuum. 

Économiquement, les femmes sont affectées à des activités précaires, fragiles 

où elles sont largement désavantagées par rapport aux hommes. Les activités 
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commerciales ou de services qu' elles exercent sont de plus incertaines en raison de la 

concurrence, de la fiscalité et de la diminution du nombre de clients potentiels en lien 

avec la baisse du pouvoir d'achat. Par conséquent, les femmes sont de plus en plus 

confrontées à des situations d' incertitude qui caractérisent les milieux populaires. Le 

secteur informel, lui-même en crise, n'arrive plus à absorber les individus de plus en 

plus nombreux à adopter cette stratégie leur permettant d'avoir des revenus. En plus, 

les femmes touchent un revenu dérisoire et aléatoire qui ne leur permet même pas 

d'assumer les dépenses quotidiennes d'entretien de leurs enfants. Cette image de la 

femme au travail est perpétuée par la représentation collective que se fait la société de 

cette dernière. La femme est réputée fragile, émotive, intuitive, minutieuse. Des 

images qui ont amené les femmes à s'orienter d'elles-mêmes vers des métiers censés 

leur correspondre. À partir de ces résultats, les stéréotypes ont été modelés par 

l'éducation et la culture transmise aux nouvelles générations. Un autre indice de la 

fragilisation économique et familiale dans laquelle se trouvent les adolescentes est 

l'obligation de travailler pour contribuer aux revenus familiaux. 

2.3.2 Le rôle des femmes dans le ménage 

Dans une approche centrée sur la division sexuelle du travail, les femmes sont 

responsables des unités domestiques et/ou familiales à l'intérieur du ménage et les 

hommes sont présents dans les unités de production. Dans la famille sénégalaise 

traditionnelle jusque dans les années 1980-1990, la division normative du travail 

tendait à attribuer aux hommes les emplois hors du foyer. Ceux-ci exigeaient de 

longues périodes de travail ininterrompu ou de déplacements importants alors que les 

femmes accomplissaient plutôt leur travail à la maison. Ce type de relation formalisé 

montre que le couple jouait deux rôles antagonistes; à la femme était attribuée à une 

fonction affective ou expressive et, à l'homme, était attribuée la fonction 
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instrumentale qm consistait à fournir les ressources nécessaires au ménage. 

D'ailleurs, dans la religion musulmane c'est cette fonction qui est attribuée à 

l'homme36
• 

Aujourd'hui, la situation économique de la famille repose principalement sur 

le travail des femmes qui constitue la principale source de revenu familial. Avec la 

crise, la contribution de la femme et des enfants à la survie de la famille est vitale. Le 

travail de chaque conjoint est indispensable à la subsistance de la famille. Les 

politiques de compression et de licenciement des personnels et la crise économique 

ont augmenté le chômage chez les hommes et ont balayé certains tabous sociaux ou 

moraux par rapport aux valeurs sociétales . Les barrières liées aux préjugés devant les 

activités des femmes s'effondrent. Les hommes ont été obligés de les laisser travailler 

car ils ne sont plus en mesure de satisfaire toutes les demandes : habillement, 

nourriture, logement, etc. Ils savent, malgré leur orgueil masculin, qu'ils sont limités 

dans leurs moyens. La division sexuelle du travail connaît des mutations. Cela 

explique, en bonne partie, l'accroissement du nombre de femmes dans le petit-

commerce. Aujourd'hui, ces fonctions avec l'extension du travail (salarié ou dans le 

secteur informel) ont beaucoup changé. Nous notons une évolution du rôle 

traditionnel de la femme. La « révolution féminine » et l' empowerment des femmes, 

les nouveaux modèles de familles et surtout la pauvreté ont beaucoup contribué à ces 

mutations, à la déconstruction des modèles anciens et à la reconstruction de 

nouveaux. En effet, étant donné le contexte économique très difficile qui sévit au 

Sénégal depuis les années 80, les femmes sont appelées de plus en plus à fournir leur 

part au revenu familial. Outre leur rôle dans la transmission des valeurs aux nouvelles 

générations, les femmes ont une place dans des réseaux sociaux et dans le processus 

de production. Wane (2001), à partir d'une analyse sur le rôle de la femme dans la 

36Selon la charia islamique, la femme n'a pas l'obligation d'y contribuer. C'est à l'homme que revient 
le rôle de nourrir, de vêtir et de loger la famille . 



86 

lutte contre la pauvreté parvint à démontrer que les femmes chefs de ménage 

consacrent, en moyenne, une partie plus importante de leurs revenus à la 

consommation que les hommes. C'est ce qui faire dire à Meillassoux (1975 : 211) 

que le rôle important que joue la femme africaine dans l'économie de subsistance, ses 

fonctions de travailleuse font de la famille conjugale et plus encore polygamique une 

cellule productive et organisée. Elles combinent leur tâche ménagère avec le travail 

dans le secteur informel qu'elles occupent largement dans le cadre des petites 

activités rémunératrices. Dans ce secteur, les femmes faisaient souvent alterner 

différentes sortes de travaux et cumulaient une série de tâches afin d'accroître leur 

revenu et gagner suffisamment pour aider leur famille à survivre. Les familles étant 

des unités productrices et reproductrices, des centres d'activités économiques, 

créatrices de vie, il est bien évident que les femmes étaient amenées à remplir 

plusieurs rôles dans leur ménage. Selon Fatou Sow (1996), ces rôles, elles les tiennent 

quoiqu'il en coûte. Le nombre élevé de femmes chefs de ménages et le cumul des 

rôles découlent de cet état de fait. Le rôle de la femme connaît une évolution ; il 

commence à être pris en considération et à être valorisé du fait de leur contribution 

dans les ménages. Toutefois, les femmes pauvres et moyennes, ont des possibilités 

limitées. Elles offrent leur force de travail à bon marché telles les domestiques, les 

lingères, les pileuses de miel, les écailleuses de poisson, etc.). 

2.3.3 Du travail des femmes au travail des adolescentes 

L'origine familiale et l'action des femmes seront déterminantes dans le 

processus de mise au travail des adolescentes. La majorité des adolescentes qui 

travaillent ne sortent pas de l'unité domestique ou familiale. La socialisation 

différenciée fait que les filles sont toujours avec les femmes et les garçons, avec les 

hommes. Ces pratiques socialisantes influent sur la division sociale du travail par le 
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genre. Les filles ont tendance à reproduire les mêmes métiers que leur mère. Les 

activités de vente ou de petit-commerce sont souvent pratiquées dans le prolongement 

de l'activité de la parente (mère, tante, sœur aînée, grand-mère voisine) soit sur les 

marchés, soit aux carrefours ou le long des rues (vente à la sauvette, vente 

ambulante). Souvent, cette activité ne constitue pas une prise de distance d'avec 

l'univers domestique. Au contraire, elle fait de la jeune fille, une actrice dans 

« l'économie domestique de pénurie». Les adolescentes accomplissent donc 

systématiquement une activité rémunérée qui prolonge ou démultiplie le travail de la 

mère ou de la parente. Il s'agit le plus souvent du petit-commerce au détail ou de 

vente ambulante. C'est à travers la famille et, principalement, par les femmes que les 

adolescentes ont développé des capacités d'adaptation à leur situation de pauvreté 

qu'elles cherchent à améliorer. L'acquisition des savoir-faire liés au commerce se fait 

singulièrement par le mécanisme de transmission au sein du milieu d'origine et par 

l'assimilation/accommodation des conditions de vie définies et structurées par ce 

milieu. De même, l'expérience acquise au marché, et à travers l'activité du micro-

commerce, prend naissance dans la famille grâce au vécu quotidien. Les adolescentes, 

dans la majorité des cas, ont pu assimiler les techniques de vente, de 

négociation/marchandage qui font appel à tout un art, une intelligence. Elles 

deviennent de petites marchandes itinérantes revendant des morceaux de tissus ou des 

aliments périssables. 

Des auteurs (Cordonnier, 1982; Marcoux, 1993 ; Verlet, 1996; Lecarme-

Frassy, 2000; Bouchard, 2000) ont démontré que beaucoup de femmes au travail 

s'appuient sur leurs filles dans le cadre de l'organisation de leur temps et de leurs 

aêtivités. « La femme au travail sera vite conduite à s'appuyer plus fortement sur le 

concours de ses filles, soit pour se substituer à elle pour une large part des activités 

domestiques, soit pour l'aider dans son activité mercantile» (Verlet, 1996: 322). Une 

gestion efficace de « l'économie domestique de pénurie » doit mobiliser toutes les 

capacités de travail de l'unité domestique en crise. La« division familiale du travail» 
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qui consiste à transférer une partie du travail domestique à un membre de la famille 

pour pouvoir se consacrer à d'autres activités génératrices de revenus (restauration, 

petit-commerce) permet la gestion de l'économie de pénurie. Selon Lecarme-

Frassy (2000 : 133), la division sociale du travail par genre, dans le golfe de Guinée, 

mettait les hommes à la production et à la pêche, les femmes, à la commercialisation 

et à la transformation du poisson. L'appartenance au groupe socioprofessionnel des 

subalkés oriente les activités des femmes et des filles vers la commercialisation du 

poisson frais ou transformé par leurs soins, tandis que les hommes assurent l'activité 

de pêche. 

Parlant des revendeuses de tissus de la ville de Togo, Cordonnier (1982: 163) 

souligne que dans les familles de commerçantes riches comme dans le cas des 

vendeuses de tissus togolais ou Nana Benz, les femmes insistent sur la scolarité des 

enfants, mais il n'en demeure pas moins qu'elles espèrent un jour voir leurs enfants 

reprendre le commerce37
• Les filles sont initiées dans les activités de commerce dès le 

bas âge. Sur le plan économique, la contribution des adolescentes issues de ces 

familles, même si elle est invisible pour les statistiques nationales, est énorme et plus 

importante que celle des garçons. Nous n'avons pas de données statistiques pour 

quantifier ce temps utilisé pour les travaux domestiques, ni pour évaluer la 

contribution de ces adolescentes dans l'économie domestique, urbaine et même 

rurale. Néanmoins, suite à nos observations empiriques, nous pouvons dire qu'une 

bonne partie des adolescentes contribue au 2/3 du total des heures dépensées dans 

diverses activités. 

37 Les Nana Benz sont de riches commerçantes de tissus dont les signes particuliers et symboles de leur 
réussite sont les voitures Mercedes Benz. 
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CONCLUSION 

En somme, ce chapitre montre qu' au Sénégal, la situation et la place des 

adolescentes dépendent, en grande partie, du processus de socialisation et 

d'attribution des rôles et des statuts sociaux. Cependant, avec les crises perpétuelles 

et la mondialisation économique, politique et même culturelle, ces statuts et rôles se 

trouvent modifiés et entraînent, à travers ces transformations, des conflits et des 

dysfonctionnements. Ces rapports conflictuels et asymétriques se mesurent par les 

nombreuses inégalités en matière d'éducation, de formation, de santé, d'emploi dont 

certaines familles sont victimes. En effet, ce chapitre nous a permis de constater que 

ces dysfonctionnements et ces transformations ont eu beaucoup d'impacts 

différentiels sur certains groupes sociaux et en particulier, les femmes et les enfants. 

Par conséquent, le phénomène récent des adolescentes autonomes, responsables et qui 

luttent pour leur survie et la survie de la famille s' inscrit dans une dynamique de 

changement social et sociohistorique provoqué et accéléré par un contexte général de 

crise, d'appauvrissement et d'exclusion. En d'autres termes, la problématique du 

travail des enfants et des adolescents s' inscrit dans ces processus de transformation 

non seulement économiques mais macrosociologiques. 

Par ailleurs, au-delà des dimensions structurelles et macro-économiques, nous 

voulons mettre l'accent sur d'autres facteurs sous-jacents concrets et conjoncturels. 

Ce qui permet de confirmer notre postulat de départ comme quoi le phénomène du 

travail des adolescentes et les différentes transformations induites ces vingt dernières 

années ne peuvent être compris que replacé dans les sociétés dans lesquelles ils se 

manifestent. Par conséquent, une bonne compréhension du phénomène du travail des 

adolescentes devra intégrer ces processus de changements et tenir · compte des 

dimensions encore importantes du contexte socioculturel qui structurent encore 

aujourd'hui la société sénégalaise. 



CHAPITRE III 

REPÈRESTHÉORIQUESETANALYSECONCEPTUELLE 

Ce chapitre a pour objet d'élaborer les cadres théorique et conceptuel qui 

serviront de base à l'analyse de cette étude. Il est structuré en deux grandes parties. 

Dans la première partie nous construisons le cadre théorique de cette étude qui 

permettra d' inscrire la thèse dans la théorie générale du changement social et 

notamment dans les théories des inégalités sociales. Quatre entrées structurent le 

cadre théorique : la première et la deuxième; s'inscrivent dans les théories de 

l' appauvrissement et de l' exclusion. Ces théories permettront d'analyser le processus 

d' approfondissement et d' intensification de la pauvreté en liens avec la question du 

travail des adolescentes dans ses dimensions actuelles. La troisième entrée s'inscrit 

dans l' approche des rapports sociaux de sexe ou du genre. À cet égard, nous 

discuterons du processus de l'émergence des rapports sociaux de genre dans l' analyse 

de la question des femmes dans la problématique du développement. La quatrième 

entrée repose sur les liens qui existent entre les activités de survie ou le travail des 

adolescentes dans les marchés urbains et la dynamique du secteur informel et des 

réseaux sociaux. 

La construction du cadre théorique sera suivie de l'analyse des concepts-clés 

utilisés dans le cadre de notre problématique ce qui fera l' objet de la deuxième partie. 

Nous tenterons de rendre opérationnels les concepts et les notions de l'enfance, 

l'adolescence, la jeunesse,« les enfants travailleurs» et les stratégies de survie. 
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3.1 LE CHANGEMENT SOCIAL ET LES REPÈRES THÉORIQUES 

En se situant dans une perspective du changement social, notre démarche 

s'inscrit à contre-courant des observateurs qui ont une vision statique, négative et 

« afropessimiste » du développement de l' Afrique38
• Dans ce cadre, le travail des 

adolescentes dans les villes sénégalaises s'inscrit dans une perspective de 

changements dynamiques au Sénégal voire de Afrique. Il constitue un exemple 

pertinent de l'évolution des sociétés africaines. Le changement social sera envisagé 

dans sa double signification. Nous tenterons, dans un premier moment, de montrer 

l'interrelation entre les inégalités sociales notamment la pauvreté et l'exclusion et la 

mise au travail des adolescentes comme résultant de ces inégalités. Cependant, loin 

d'être toujours rédhibitoire, le travail des adolescentes dans les villes et dans 

l'économie populaire dénote d'une volonté significative de survie dans un contexte 

social de crise économique et de précarité multidimensionnelle. Le changement social 

signifie ici de prendre en compte la dynamique et les innovations des pratiques et des 

logiques de survie sociale des acteurs et actrices dont les adolescentes. Cette réalité 

sociale des initiatives ou des stratégies individuelles ou collectives dans un cadre de 

réduction de la pauvreté participe au processus de changement social des sociétés 

africaines et sénégalaises. 

3.1.1 L'inégalité et l'appauvrissement 

L'analyse des inégalités a été effectuée par plusieurs philosophes et 

sociologues. Ainsi, selon Marx (cité par Dubet, 2001 : 93) « les inégalités de classes 

sont un élément fondamental, structurel des sociétés modernes, c'est-à-dire des 

sociétés capitalistes». Les inégalités sociales sont intimement liées au développement 
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de la modernité bourgeoise et du libéralisme. Dans la perspective de Marx, si les 

inégalités sont perçues comme étant le produit de la volonté humaine, il devient alors 

possible de les éliminer. Le passage à la forme néolibérale de l'État s'accompagne 

d'une dualisation sociale qui se caractérise par un écart grandissant entre les riches et 

les pauvres. En outre, il a engendré une socialisation des inégalités sociales qui sont 

devenues permanentes. Les inégalités sociales sont générées par la logique même du 

système et la pauvreté devient une pauvreté structurelle. Un des principaux 

mécanismes de la production de cette pauvreté est l'accès différencié à l'emploi et la 

transformation du marché du travail. En raison de la recherche de flexibilité des 

entreprises, les nouveaux emplois créés sont de plus en plus précaires, instables, peu 

payés et peu protégés, ce qui favorise l'apparition de nouvelles formes de pauvreté. 

Nous n'allons pas présenter ici ni les ongmes ni le développement des 

inégalités sociales, ce n'est pas l'objet de la thèse. Par ailleurs, il faut noter que les 

inégalités sont un ensemble de pr_ocessus sociaux qui n'ont pas épargné les sociétés 

traditionnelles africaines. En effet, il est vrai aujourd'hui que le capitalisme et 

l'économie libérale n'ont pas réussi à éliminer, ni à réduire la pauvreté. Au contraire, 

le marché économique tend à se libérer des ingérences politiques et de toute 

intervention extérieure. Nous assistons à la création d'un espace social économique 

pouvant se définir par le libre exercice du droit de propriété. Désormais, l'activité 

économique n'est plus une activité individuelle en réponse à ses besoins, mais une 

activité collective de production qui répond aux besoins macro-économiques de la 

mondialisation. La pauvreté se retrouve et augmente dans la majorité des pays du 

Nord et plus encore dans les pays du Sud. Partout dans le monde, nous assistons à 

l'appauvrissement d'une large part de la population et à l'accroissement des inégalités 

sociales, cela vaut évidemment pour l'Afrique. 

38L' Afropessimiste est un courant de pensée qui empêche toute analyse politique des problèmes du 
développement. En reproduisant les stéréotypes de l'ethnologie coloniale, il ne cesse de « divertir » 
l'opinion occidentale. Pour plus de renseignements voir Ela (1998). 
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De multiples approches ou dimensions permettent d'appréhender 

théoriquement les inégalités sociales et l'on peut en invoquer qui semblent être en 

lien avec le travail des adolescentes : les théories de l'appauvrissement, celles de 

l'exclusion et celles du genre. 

Il n'y a pas de définitions simples et unanimes des moteurs de pauvreté et 

d'appauvrissement. Plusieurs tentatives ont abouti à des querelles doctrinales 

importantes. Ces notions comportent d' importants enjeux économiques, 

sociologiques et politiques. Il nous incombe donc de situer ces notions en nous 

efforçant de dégager les traits dominants. 

Tout d' abord, distinguons pauvreté et appauvrissement. À cette fin nous 

prenons la distinction faite par Salarna et Valier (1995) qui affirment que la pauvreté 

désigne les conditions sociales de reproduction des individus tandis que 

l'appauvrissement met l'accent sur les conditions de vie de ces individus. 

L'appauvrissement est ressenti comme un changement de statut. Il concerne, à la fois 

et de manière distincte, les pauvres qui deviennent de plus en plus pauvres, ceux qui 

ne sont pas pauvres, mais dont le revenu devient plus faible tout en restant au-dessus 

des seuils de pauvreté et ceux, enfin, qui n'étaient pas pauvres et qui le deviennent. 

Toutefois, selon Salama et Valier (1995 : 258), la pauvreté et l' appauvrissement 

peuvent être ressentis avec la même intensité par les personnes concernées. 

Phénomène pluridimensionnel, la pauvreté a été étudiée par de nombreuses 

disciplines (sociologie, anthropologie, géographie, économie). Depuis une quinzaine 

d' années, le débat sur la pauvreté et l'appauvrissement revient au centre du débat sur 

le développement économique et social devant l'initiative des organismes 

internationaux et spécifiquement à la suite des analyses de l'Unicef sur« l'ajustement 

à visage humain». Dans cette perspective, plusieurs définitions de la notion de 

pauvreté sont proposées. Dans la littérature, apparaissent des controverses quant aux 
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définitions, aux approches, aux méthodes d'évaluation de la pauvreté et à 

l'hétérogénéité des catégories. 

La démarche adoptée pour clarifier ce concept part d'une analyse 

constructiviste (Simmel). Cette démarche se veut rigoureuse et heuristique et elle 

nous permet de clarifier tout d' abord les problèmes de la définition de la pauvreté et 

nous permet de comprendre ensuite les modes de constitution de la catégorie 

« pauvre » et les liens qui la rattachent à la société comprise comme un tout. Selon 

Paugam et Schultheis (1998), le texte de Simmel « bien qu'il ait été écrit au début du 

siècle, apporte un éclairage théorique original au débat actuel sur la pauvreté et 

l'exclusion »39
• Il ouvre en même temps des perspectives socio-historiques sur des 

modes de régulation du lien social. Au Sénégal, à l'instar des autres pays africains, la 

réflexion sur la pauvreté constitue un exercice particulièrement délicat en raison des 

problèmes méthodologiques et épistémologiques. La difficulté de conceptualiser la 

notion de pauvreté est accentuée par l'inexistence d'études empiriques et historiques 

susceptibles de supporter des approches théoriques solides ou des rapports jugés 

opérationnels par les praticiens ou les décideurs (Diop et Ndiaye, 1998). Dans 

certains pays, notamment européens, il existe une documentation permettant d'étudier 

la pauvreté avec une certaine profondeur historique. Cependant, depuis les années 80-

90, plusieurs recherches constituant des bases théoriques intéressantes se sont 

multipliées ; elles ont permis une meilleure connaissance de la pauvreté au Sénégal et 

se sont soldées par la réalisation du Document de stratégie de réduction de la 

pauvreté (DSRP) en 2002 qui constitue le cadre de référence et d'action des 

programmes de lutte contre la pauvreté40
• Ces recherches nous renseignent sur 

diverses caractéristiques de la pauvreté : cartographie ou répartition spatiale, 

catégorisation, impacts des mesures d'austérité des PAS et de la dévaluation, 

39 Introduction de Serge Paugam et de Franz Schultheis du livre de Georg Simmel sur les pauvres, 1998. 
40Voir: (Fassin, 1987, Banque mondiale, 1994; Diop, 1995; Sénégal,! 997a; Diop et Ndiaye, 1998; 
Sylla et Fall, 2001, Fall, 2002, Sénégal, 2001 ; Sénégal et PNUD, 2001 ; Antoine et al, 2002). 
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affermissement, accroissement, modes de vie induits, représentations et formes 

d'expression de la population y compris stratégies et logiques de survie. Malgré cela, 

la question de la définition et des débats qui l'entourent reste virulente. 

Généralement, on s' accorde sur le fait que la notion de pauvreté comporte des 

ambiguïtés (Fassin, 1987 ; Diop et Ndiaye, 1998 ; Fall, 2002). Au Sénégal, 

l' ambiguïté de la notion de pauvreté se trouve dans son extrême variabilité, dans sa 

relativité et dans ses multiples formes d'expression : par exemple, pour désigner un 

pauvre, les Wolofs font la distinction entre « misquine » ou meskin et faqir (un 

nécessiteux, un pauvre). Ce sont des termes empruntés à la langue arabe « ndool » 

(être miséreux), ku nak celui qui n'a rien « wolakana » (crève-la-faim, misérable), 

« neewjidoole » (indigent, celui qm n'a pas la force) et correspond 

approximativement . au mot défavorisé et est moins stigmatisant, que « badoolo » 
(celui qui est démuni, qui n'a ni ressource ni relation ou celui qui n'a pas de savoir-

vivre ou de savoir-faire). «Toskar » (être dans la misère), newann » (être démuni). La 

langue wolof à travers cette sémiologie permet à la fois de décrire la pauvreté en 

termes de biens possédés qu'en termes de valeurs morales ou de normes par rapport à 

leur apparence, à leurs ressources à leur capacité de fonctionner avec la société. En 

fait, selon leur situation physique, économique, culturelle et sociale. 

Les théories de la pauvreté qui ont le plus influencé les actions et les 

interventions dans les pays en développement sont celles qui utilisent l'approche de la 

pauvreté monétaire et relative qui partent de la définition classique de la pauvreté 

économique et des théories des économistes néoclassiques. La dimension monétaire 

se définit « par une norme fixe» (pauvreté absolue). C'est cette définition que les 

statisticiens des organismes utilisent comme point de départ41
• Par conséquent, la 

notion de « seuil de pauvreté » exprimée en termes monétaires, décrit les pauvres en 

41Il s'agit, entre autres, de l'agence de statistiques européennes (Eurostat). Sa définition est adoptée par 
le Conseil européen (19 décembre 1984), de l'OCDE, son indicateur, plus connu sous le nom de 
l'indice de Sen, de la Banque Mondiale 
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fonction de leur capacité ( ou plutôt de leur incapacité) à consommer. La pauvreté 

relative, quant à elle, est centrée davantage sur le contexte socio-historique des 

populations concernées. Elle part d'une logique locale, sociale et culturelle, en 

mettant en évidence, la diversité et la complexité de la pauvreté. Elle propose de 

définir les contours de la pauvreté relative à une société donnée et d'identifier les 

groupes qui sont caractérisés par la privation. L'idée de relativité définit les besoins 

en prenant en compte ceux de la vie sociale des individus prise dans son sens le plus 

large. Les limites des théories monétaires fondées uniquement sur les revenus et les 

dépenses ont entraîné la naissance de « l'approche humaniste » de la pauvreté qui se 

définit comme « l' absence imposée de l'extérieur des chances et des choix les plus 

essentiels au développement humain comme la chance de vivre une vie longue, saine, 

constructive et de jouir d'un niveau de vie décent ainsi que de la liberté, la dignité, le 

respect de soi-même et d'autrui» (PNUD, 1998)42
• Les notions de «capacité», de 

droits et de titres (entitlements) et d'indicateur de Développement Humain (IDH) 

deviennent centrales43
• Pour le PNUD, la pauvreté est affaire d'inégalités d'accès à un 

certain nombre de ressources. Aussi, à travers la notion de nécessités de base 

insatisfaites (NBI), le PNUD défend sa vision humaniste et propose une justice 

sociale qui repose sur une réduction des inégalités44
• En faisant la synthèse de ces 

42 Le PNUD s'efforce de contourner les biais méthodologiques inhérents à la démarche de la Banque 
Mondiale en se démarquant de sa vision « économisiste » et individualiste et proposant une approche 
différente basée sur l'Indicateur de IDH. Il se mesure à partir de trois indicateurs: le revenu par tête, 
l'espérance de vie et l' éducation 
43L'lndicateur de Développement Humain conçoit la pauvreté en termes de potentialités ou de 
capacités (capabilities selon le terme employé par Sen), « qui fait qu'on ne peut avoir le capital 
physique minimal pour vivre ou fonctionner correctement dans une société donnée » (Dubois, 1998 : 2, 
cité par Bey 1999: 875). 
44Les nécessités de base insatisfaites définissent la pauvreté structurelle. Celle- <:i est distincte de la 
pauvreté (ligne de pauvreté) et de la pauvreté extrême (ligne d'indigence). Il s'agit d'approches 
différentes de la pauvreté: les NBI comprennent l'eau, le drainage, l'électricité, l'habitat, le niveau 
d'éducation des enfants, l'assistance scolaire des mineurs, le temps disponible et le mobilier du foyer. 
Si l'une des caractéristiques défmies n'est pas satisfaite, l'individu (ou le ménage) est considéré 
comme pauvre. (Salama, Valier, 1994: 44 cités par Bey, 1999: 877) 
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théories, à partir de variables empiriquement repérables, soulignons les limites des 

théories de pauvreté qui ne prennent pas en compte la dynamique spécifique du 

travail des enfants, des adolescentes et des femmes. On fait ainsi abstraction d'une 

masse de travail considérable qui échappe aux mécanismes du marché, surtout dans le 

cadre de l'économie familiale et/ou informelle et qui est effectué, pour l'essentiel, par 

les enfants et les femmes. 

La diversité même de ces définitions et de ces approches (pauvreté absolue, 

pauvreté relative, pauvreté conjoncturelle, pauvreté humaine) montre combien il est 

hasardeux de prétendre résumer tous les éléments de la vie sociale et individuelle 

dans une formule simple. Ce qu' il faut noter, c'est que les approches de la pauvreté 

( absolue et relative) présentent un intérêt du point de vue de la science économique 

parce qu'elles permettent de mesurer le bien-être d'une population en fonction du 

degré de développement technique et industriel et des modes d' intervention de l'État 

providence. Pour certains sociologues, opposer les caractéristiques des pauvres à 

celles du reste de la société est problématique. La définition d'un seuil de pauvreté 

aussi élaborée et précise soit-elle est toujours arbitraire. Ainsi, en faire un préalable à 

l'étude de la pauvreté conduit à figer et à valider des catégories qui, dans la réalité, 

sont toujours imprécises et fluctuantes. Selon Simmel (cité par Paugam, 1998 : 26), le 

fait que quelqu'un soit pauvre ne veut pas dire qu'il appartient à la catégorie des 

pauvres. Il peut être un commerçant, un artiste ou un employé pauvre, mais il 

demeure dans la catégorie commerçant, artiste ou employé défini par une activité ou 

une position spécifique. En effet, si tout le monde s'accorde sur l'existence de la 

pauvreté, il s'avère cependant plus délicat de distinguer la personne pauvre de celle 

qui ne l'est pas. Les situations sont évaluées fort différemment par les personnes 

elles-mêmes. Pour saisir ces points de vue, il est pertinent d'utiliser une approche 

subjective et non globalisante, car au sein d'une même communauté la pauvreté 

s'avère, d'une certaine manière, relative. Cette variabilité s'observe également entre 

deux régions, deux pays, deux continents. Elle est vécue de façon différente chez un 
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même individu d'une période à une autre de sa vie. Ainsi, la relativité de la pauvreté 

peut s'avérer temporelle et spatiale. À ce sujet, Latouche et Raspode, (1995) cités par 

Diop et Ndiaye, 1998) constatent que : 

La plupart des paysans africains et des artisans de l'informel ne se considèrent 
pas et ne vivent pas comme des pauvres au sein de leur milieu et de leur 
environnement. Ils n'ignorent évidemment pas qu'ils sont, pour beaucoup 
d'entre eux, pauvres au regard des normes internationales, et ils n'hésitent pas 
le cas échéant, à en user et en abuser. Toutefois, dans leur univers propre, ils 
ont une autre échelle de la richesse et de la pauvreté. 

Le point de vue micro ou macro dans l'analyse de la pauvreté relative inclut 

toujours l'aspect monétaire. Cependant, la pauvreté est un phénomène qui est 

socialement construit avec des histoires particulières, des significations et des 

modèles qui changent avec le temps. Elle constitue un état de ceux qui sont privés de 

niveaux minimums de santé, de logement, d'alimentation et d'éducation, considérés 

au stade actuel des connaissances scientifiques comme nécessaires à la vie telle 

qu'elle est vécue actuellement. À cet égard, la pauvreté est fondamentalement liée 

aux inégalités. À ce propos, Fassin (1996) montre que la décennie quatre-vingt a été 

marquée, en de nombreux endroits du monde, par une aggravation des inégalités 

sociales et par l'apparition de ce que l'on a parfois appelé « la nouvelle pauvreté». 

L'inégalité touche des populations aux caractéristiques différentes dont le genre, la 

race, la couleur de la peau, la religion, la classe, l'âge, l'appartenance ethnique. Les 

inégalités serviraient d'explications à la pauvreté (Aina, 1997). 

La dimension subjective et socioculturelle de la pauvreté ne peut être 

appréhendée que par des enquêtes et des études socio-anthropologiques qui font 

encore défaut. La seule étude disponible est récente. Il s'agit de l'Enquête sur la 

perception de la pauvreté (Fall, 2002) qui permet de saisir la représentation et les 

formes d'expression que les personnes pauvres ont de leur situation et les liens 

qu'elles font entre la pauvreté et la santé mentale, la violence et l'intolérance, le 
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travail, la solidarité et la perte des valeurs telles la dignité, l'honnêteté, l'honneur. 

Selon cette étude, le visage dominant de la nouvelle pauvreté dans la ville de Dakar, 

par exemple, est la précarité et la fragilité qui touchent une grande partie de la 

population. Cette précarisation n'est pas seulement le dénuement économique mais 

elle concerne l'affaiblissement des liens sociaux et culturels. En ce sens, la pauvreté 

est « disqualifiante » car elle provoque la perte de dignité des populations qui sont 

obligées de composer avec différentes institutions et services. Apparaissent alors 

l'étiquetage et la stigmatisation. Par exemple, les doxandeem (étrangers) sont 

stigmatisés comme étant la couche la plus vulnérable, car dépourvue de tout soutien 

économique et relationnel. Ils constituent le groupe des marginaux et des déclassés 

sociaux. Quant aux miskiin, ils désignent les habitants locaux qui ne bénéficient 

d'aucun soutien dans l'espace domestique et qui, par dignité, ne s'adonnent pas à la 

mendicité ; de temps en temps les voisins leur donnent des restes de repas ou 

quelques denrées alimentaires. En ce sens, la pauvreté devient un objet sociologique 

« sui generis». 

3.1.2 L'inégalité et l'exclusion sociale 

Être marginalisé ou exclu suppose une distanciation du social dans le sens 

d'une détérioration plus ou moins complète des conditions de vie. Cela dit, les 

processus aussi bien que les conditions de vie propres à des formes particulières de 

marginalité ou d'exclusion varient énormément d'un groupe à l'autre, d'un individu à 

l'autre, d'une étape à l'autre et d'une société à l'autre (Laberge et Roy, 1994). 

La réflexion sociologique sur la notion d'exclusion est récente. En effet, c'est 

dans les années 70 que cette notion est apparue en France suite à la publication, en 

1974, du livre de Lenoir. D'un point de vue conceptuel, l'exclusion et la marginalité 

sont des notions difficiles à définir et à mesurer et elles sont sujettes à discussion. Par 
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ailleurs, les méthodes qui en découlent sont souvent de constructions discutables. 

Elles soulèvent des questions aussi bien théoriques, politiques, épistémologiques que 

méthodologiques (Laberge et Roy, 1994). 

Au cours de la période récente, l'apparition de nouvelles formes de pauvreté 

et leur développement fortement marqués par le caractère urbain a donné lieu à des 

modes spécifiques de désignation. En France, on parle «d'exclusion», aux États-

Unis, les pauvres appartiennent à« l 'underclass », en Amérique latine, il est question 

de marginalidad [ ... ]. Ces notions constituent des « typologies symboliques de la 

pauvreté, fondées sur trois couples d'opposition spatiale - dedans/dehors, haut/bas 

et centre/périphérique - c'est la construction sociale des inégalités dans trois 

ensembles historiques et culturels (Passin, 1996). Selon cet auteur, la question de la 

pauvreté est rarement abordée en tant que telle par les anthropologues ou les 

sociologues à cause de sa connotation morale forte. Elle est plutôt abordée sous 

l'angle des inégalités sociales et des classes sociales. 

Il est incontestable que le dénuement économique est à la base de la plupart 

des situations de grande marginalité. Par ailleurs, on connaît la difficulté, pour ne pas 

dire l'impossibilité, de définir des seuils de pauvreté qui puissent servir de critères 

permettant de choisir ceux qui ont besoin de secours (Castel, 1995). Les formes les 

plus visibles ou les plus choquantes du processus d'exclusion résident dans le rejet 

hors des représentations normalisatrices de la pauvreté moderne. Dans une société où 

le modèle dominant demeure « l'Homo Economicus », il convient de participer à un 

échange matériel et symbolique généralisé : tous ceux qui refusent ou sont incapables 

de participer au marché seront donc perçus comme exclus. La pauvreté signifie alors 

l'incapacité à participer au marché de la consommation. Nous notons une diversité de 

théories sociologiques qui s'intéressent aux différentes dimensions de l'exclusion. 
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Selon les pères fondateurs de la sociologie classique (Simmel, Durkheim, 

Weber), l'exclusion apparaît comme un résultat. L'explication du phénomène s'est 

beaucoup inspirée des théories de la modernité. Leur analyse porte sur les facteurs de 

cohésion sociale et sur la rupture du lien qui lie l'individu et la société (Xiberras, 

1993). 

Quant aux théories de la déviance, retenons deux groupes de penseurs. Le 

premier se situe dans la première moitié du XXe siècle. Ces penseurs mettent l'accent 

sur les différentes formes de décomposition du lien social qui prend la forme 

anomique. Dans la seconde moitié du XXe siècle, un deuxième groupe de penseurs 

(le courant de l'interactionnisme symbolique) va plus loin en montrant comment les 

exclus recomposent pour eux-mêmes un nouvel ordre social et alternatif, ce qui 

expliquerait pourquoi ils sont stigmatisés comme anomiques (Xiberras, 1993 :31). 

Les tenants de la sociologie contemporaine ( années 80) proposent la remise en 

question du paradigme individualiste pour une meilleure compréhension a contrario 

de ce qu'est la cohésion sociale (Xiberras, 1993:32). Cette autre façon de définir 

l'exclusion pose des problèmes épistémologiques et théoriques qui continuent de 

s'amplifier. 

Pour arriver à une meilleure compréhension du phénomène de l'exclusion, 

Xiberras (1993) propose d'analyser les situations concrètes qui favorisent l'exclusion 

et les impacts de celle-ci au niveau de la société et des individus. Ceci entraîne 

nécessairement l'établissement d'un espace de référence, la précision et 

l'identification des différentes formes d'exclusion. Ces analyses mettent en relief 

certains aspects de la dynamique sociale de l'exclusion. À cet égard, elles ont servi de 

base et ont alimenté la réflexion et les débats sur l'exclusion. 
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Au cours des vingt dernières années, d' autres auteurs (Castel, 1995 ; Paugam, 

1996 ; Laberge et Roy, 1996; Roy et Soulet, 2001) ont contribué au développement 

et au rayonnement de l'analyse du phénomène de l' exclusion ou de la 

marginalisation. Le concept d'exclusion est particulièrement utilisé en Europe et en 

France et, plus récemment, en Amérique du Nord. En Afrique, la réflexion sur 

l' exclusion est encore timide, elle en est à ses débuts. Roy et Soulet (2001) ont 

résumé en quatre thématiques les définitions, les approches et les théories sur la 

question de l' exclusion. Ce texte résume les grandes approches de la question. 

La première thématique stipule que l' exclusion n'est pas de nature 

exclusivement économique qui se mesure par des inégalités et par des insuffisances 

au niveau des revenus (Dhoquois, 1989 ; Elias, 1997 ; McAll, 1999 cités par Roy et 

Soulet, 2001 : 4). L'exclusion est le résultat de rapports de pouvoirs entre groupes 

spécifiques. Par conséquent, ceux qui ne répondent pas aux normes ou aux valeurs du 

groupe comme la défense d'un territoire physique (quartier), symbolique, idéologique 

ou culturel sont étiquetés et considérés comme des exclus. Aussi pour ces auteurs, 

l'exclusion résulte de l'étiquetage et de la stigmatisation qui conduisent à une 

dévalorisation de l'autre individuellement ou collectivement. 

La deuxième thématique regroupe les auteurs qui centrent leurs réflexions sur 

le caractère fragile des situations reliées au marché de l'emploi et sur les trajectoires 

sociales et professionnelles45
• Les effets du chômage et de la question salariale 

deviennent le problème central. Cette situation de fragilité et d' instabilité entraîne une 

remise en question de la cohésion sociale. L'exclusion prend ainsi « le sens d'une 

distanciation, d'un affaiblissement ou d'une rupture du lien social» (Roy et Soulet, 

2001 : 4 :). Castel (1991 , 1995) parle de la désaffiliation qui serait le résultat d'un 

45 Il s'agit de (Paugam, 1991 ; Castel, 1991 ; de Gaulejac et Taboada-Leonetti, 1994; Roy, 1995 ; 
Autès, 1995, cités par Roy et Soulet, 2001 : 4 :). 
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double décrochage, à savoir l'absence de travail et l'isolement relationnel. L'absence 

de travail est causée par la fragilisation de la condition salariale. Quant à l' isolement 

relationnel, il se situe en droite ligne avec la fragilisation du salariat car la 

dégradation des soutiens sociaux relationnels, comme la famille et le soutien 

populaire, tendent à s'effriter avec l'apparition de la précarité salariale. Sur le plan 

sociologique, la condition salariale était plus qu'une simple relation contractuelle au 

niveau économique entre un travailleur et un patron. La condition salariale est un 

facteur de structuration sociale dans le cadre du capitalisme. Son effritement cause un 

ébranlement des repères sociaux chez une partie de la population. L'exclusion, dans 

ce cas, est l' aboutissement de procédures officielles qui en fait un véritable statut. 

L'analyse de Castel met l'accent sur les mécanismes structurels et sur le rôle de 

l'État. D' autres auteurs (Paugam, 1991 ; de Gaulejac et Taboada-Leonetti, 1994; 

Roy, 1995) mettent l'accent non seulement sur l'interdépendance des causes 

structurelles mais insistent davantage sur les stratégies des individus ou des groupes. 

La notion de disqualification sociale chez Paugam (1996) ou celle de 

« pauvreté disqualifiante » permet d'ouvrir une voie théorique nouvelle à côté des 

théories culturalistes et structurelles en superposant le niveau social au niveau 

économique. Selon lui, la pauvreté disqualifiante renvoie davantage à la question 

sociale de l' exclusion qu' à celle de la pauvreté proprement dite. Ce qu'on appelle les 

« pauvres » ou les » exclus » sont de plus en plus nombreux. Ils sont refoulés hors de 

la sphère productive et ils deviennent dépendants des institutions d'action sociale, 

tout en connaissant progressivement des difficultés. de Gaulejac et Taboada-Leonetti 

(1994), Roy (1994) mettent l'accent sur la désintégration des cadres traditionnels qui 

définissaient, pour chacun, un lieu d'insertion sociale rendant une part de plus en plus 

importante d'individus« inutiles au monde». 

Dans la troisième thématique, différents auteurs (Gauthier, 1992; Boulte, 

1995; Maisondieu, 1997; de Queiroz, 1996 cités par Roy et Soulet, 2001 : 4 :) 
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considèrent l'exclusion comme un refus de s'engager dans un autre mode de 

développement de soi ou encore comme une impossibilité de s'insérer 

individuellement en raison des problèmes identitaires. Selon ces auteurs, devant la 

poussée drastique de l'individualisme, certains individus développent des stratégies 

en lien avec leurs moyens. Par contre, ceux qui n'ont pas les moyens socialement 

reconnus de se construire une identité valorisée ou de s'insérer dans les échanges et 

expressions symboliques constituent les exclus (Roy et Soulet, 2001 : 4). Cette forme 

d'exclusion atteint la dignité et conduit à des problèmes psychiques de négation de 

soi et d'auto-exclusion. 

Enfin la quatrième thématique situe l' exclusion dans un contexte général de 

mondialisation et de globalisation (Gore, 1995; Chossudovsky, 1998; Baertaschi, 

Dermange et Dominicé, 1998 cités par Roy et Soulet, 2001 : 5). L'exclusion 

résulterait du système économique mondial caractérisé par la libéralisation des 

marchés, l'ouverture des frontières, la concurrence, la rationalisation de la 

production. Cette approche de l'exclusion met l'accent sur le développement du 

système capitaliste et des inégalités entre les continents et les pays, au niveau micro-

social et elle se situe au niveau de l'avènement de la technologie et de la 

disqualification des individus. 

S'il est admis que l'insuffisance de revenus caractérise la pauvreté, certains 

courants sociologiques insistent davantage sur les causes qui l'expliquent et sur les 

conséquences qui en résultent. Le pauvre est exclu, c'est-à-dire qu'il est écarté du 

mode de vie socioculturel dominant. Il n'a pas les ressources nécessaires pour 

participer aux activités courantes dans les domaines économique, social, politique et 

culturel. La pauvreté est ainsi conçue comme une mise à l'écart individuelle se 

traduisant par la rupture des liens de proximité. D'une manière générale, nous 

pouvons définir l'exclusion comme la transformation des rapports sociaux qui étaient 

associés aux valeurs des institutions, la fragilisation des liens sociaux et de la 
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cohésion sociale. Définie ainsi, l'exclusion traduit un malaise social qui touche tous 

ceux et celles qui, individuellement, vivent dans la pauvreté, mais aussi les différentes 

classes et strates de la société. Certes, l'exclusion se retrouve un peu partout et elle 

semble s'accentuer en raison du processus de mondialisation. Mais il convient 

d'analyser la thèse de l'exclusion davantage dans le contexte des dynamiques 

spécifiques d'économie politique, de politiques identitaires (telles que la race et la 

religion) et des relations État-société. 

Or, cette notion est-elle exportable en Afrique et au Sénégal en particulier? 

Cette question est importante parce que cela renvoie à un cadre théorique déterminé 

et nous force à nous questionner sur la possible transposition de ce concept dans un 

contexte différent. L'exclusion, dans la désignation européenne et nord-américaine, 

renvoie à une réalité fort différente de celle des pays en développement, dont le 

Sénégal. Il sera donc important de réfléchir plus longuement à cette question dans le 

cadre de notre thèse. 

Dans la littérature africaine, l'exclusion sociale constitue une problématique 

de plus en plus présente et elle est associée aux problèmes sociaux. Cependant, la 

diversité des modèles, des approches et des définitions de la notion d'exclusion 

sociale expliquent, en partie, le caractère flou et idéologique de la notion. N'empêche, 

malgré la difficulté de trouver une base commune aux critères décrivant les situations 

d'exclusion, le concept présente plusieurs avantages tant sur le plan analytique qu'au 

niveau politique. 

Quelques auteurs (Aina, 1997; Mamdani, 1996; Lachaud, 1995) utilisent le 

terme exclusion comme catégorie d'analyse. Ces auteurs commencent par discuter de 

la pertinence méthodologique et épistémologique de son utilisation avant d'en trouver 

des pistes de recherches analytiques intéressantes pour l'Afrique. 
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En Afrique, sur le plan historique, l'exclusion est davantage associée à un 

phénomène intrinsèque de la politique coloniale lorsque l'on faisait la distinction 

entre« citoyen» et« sujet» et du système d'apartheid de la République d'Afrique du 

Sud avec la politique ségrationniste basée sur l'appartenance raciale (Aina, 1997). En 

fait, selon Aina (1997 : 70), l'approche dite de l'exclusion sociale rappelle la thèse de 

la marginalisation utilisée pour expliquer la situation des pauvres dans le « tiers-

monde » et incluse dans le discours sur les pays en développement des années 1970. 

Selon cet auteur, il convient de se poser la question de savoir s'il existe d'importantes 

différences (structurelles et autres) entre les processus de marginalisation, de 

paupérisation et d'exclusion sociale. 

Selon Lachaud (1995 : 279), les modèles d'exclusion sociale des pays 

développés sont partiellement en phase avec les structures africaines et l'incidence 

actuelle des problèmes sociaux. Dans les pays industrialisés, les trois paradigmes 

dominants et explicatifs de l'exclusion sontla rupture sociale, la différenciation 

sociale et le pouvoir de monopole. Ceux-ci n'ont qu'un rapport parfois éloigné avec 

les facteurs à l'origine de la faiblesse du progrès social en Afrique. 

Premièrement, l'analyse en termes de rupture des liens sociaux entre 

l'individu et la société s'applique aux sociétés où la structuration sociale repose sur la 

solidarité organique. Par conséquent, malgré la progression de l'individualisme qui 

caractérise la société moderne notamment dans les zones urbaines, cette thèse n'est 

pas pertinente pour l'Afrique où la solidarité communautaire demeure encore la force 

prédominante de la cohésion sociale. La thèse de désaffiliation sociale de Castel fait 

davantage sens. On assiste à un affaiblissement des liens de solidarité et des liens 

sociaux surtout dans le contexte urbain ; les réseaux de parenté étant affaiblis, ils ne 

peuvent plus absorber le flux migratoire familial qui s'opère entre le milieu rural et le 

milieu urbain. 
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Deuxièmement, l'exclusion sociale fondée sur la différenciation sociale et la 

spécialisation économique ne reflète pas non plus les spécificités africaines. Les 

mécanismes d'allocation des ressources en termes de prix, censés accroître 

l'efficacité du système productif et assurer la mobilité sociale des individus, sont en 

fait biaisés par l'interférence de groupes particuliers ayant des capacités spécifiques 

de négociation ou le pouvoir structurel d'imposer leurs préférences de manière à 

servir un intérêt commun déterminé. Ainsi, contrairement aux prétentions du modèle 

libéral, l'inégalité sociale en Afrique n'est pas nécessairement le reflet d'une 

spécialisation économique où la mobilité sociale est toujours possible ; « le 

mécanisme de confiance du système» (Elliot, 1975) cité par Lachaud (1995 :279), est 

un puissant élément structurel de contrôle de l'accès à certaines ressources-clés. 

Troisièmement, l'exclusion sociale liée à l'existence de barrières matérielles, 

légales et culturelles qui génèrent une forme de pouvoir de domination et de 

monopole sous le contrôle d'un groupe particulier ne correspond pas aux réalités et 

aux normes africaines. Car, . selon Lachaud (1995), il existe un mécanisme 

d '« occlusion sociale » qui est considérablement tempéré par le développement des 

biens collectifs et par l'évolution des systèmes politiques qui, dans certains cas, ont 

pu induire une inversion des termes de la subordination. 

La pertinence des théories de l'exclusion sociale dans la présente étude est la 

nécessité de reconnaître l'émergence de cette problématique dans l'explication des 

problèmes des sociétés africaines et l' intérêt de poursuivre le recours à cette approche 

en tant que piste de recherche. La thèse de Paugam peut être inspirante, à notre sens, 

pour l'analyse du phénomène d'exclusion tel qu'il est vécu dans les pays africains 

dont le Sénégal. Elle résume la situation générale de la pauvreté structurelle d'une 

large partie de la population. Au Sénégal, toujours selon les récentes études, les 

politiques publiques ont contribué à l'émergence des nouveaux pauvres constitués par 

« ceux dont le statut est remis en cause » ou « ceux qui ne parviennent pas à accéder 
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au statut auquel ils aspirent » (Paugam, 1996). Ce sont les « déflatés » du public et du 

privé, ceux qui ont effectué un départ volontaire de leur position de salarié et dont la 

reconversion s'est avérée un échec, les jeunes diplômés chômeurs, les jeunes ne 

bénéficiant pas de la transmission du patrimoine de la part des ascendants ayant le 

contrôle des ressources. 

Le déclassement de ces nouveaux pauvres constitue sinon, un point de 

rupture, du moins le contexte à la généralisation de la pauvreté urbaine. Il a été décisif 

dans l'instabilisation et la vulnérabilisation d'une frange de personnes appartenant à 

la classe moyenne citadine. Les nouveaux pauvres sont aussi les familles dont 

l'unique pourvoyeur décède ou atteint l'âge de la retraite. Cela dit, les pauvres au 

Sénégal ne peuvent pas bénéficier des institutions sociales comme ce fut le cas dans 

les pays développés. Leur exclusion et leur pauvreté sont générales. Aussi, avec 

Lachaud (1995 : 281), nous estimons que le concept d'exclusion sociale présente 

plusieurs avantages, tant sur le plan analytique que politique. 

D'abord, la notion d'exclusion sociale permet d'identifier et de regrouper un 

ensemble de situations qui sont appréhendées en tant que« problèmes», par exemple 

l'incidence des inégalités économiques menaçant l'insertion sociale des individus. 

Même en l'absence de consensus au niveau conceptuel, le chômage de longue durée, 

la pauvreté ou le non-accès à certains biens sociaux constituent des situations 

d'exclusion de telle ou telle sphère du système social, ce qui modifie profondément la 

qualité de vie des individus. 

Ensuite, l'examen des facteurs d'exclusion peut faire progresser l'analyse des 

fondements politiques, sociaux et économiques en mettant en évidence une hiérarchie 

des facteurs; ceci peut permettre d'agir sur les causes initiales. Par exemple, la 

politique de l'emploi peut contribuer à réduire efficacement la pauvreté si les racines 

de cette dernière sont inhérentes au marché de l'emploi. La notion d'exclusion quand 
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on parle de certains groupes sociaux, tels que les mères célibataires, les veuves, les 

orphelins, les handicapés, les personnes âgées pauvres et certains groupes ethniques 

et professionnels est intéressante, mais elle mérite d'être sérieusement reconstruite 

méthodologiquement et conceptuellement. 

Enfin, l' expression exclusion sociale renvoie au caractère intolérable et à un 

profond sentiment d'injustice et d'inégalités dans tous les pays, au Nord comme au 

Sud. Le concept d'exclusion sociale est moins abstrait et traduit la non-satisfaction 

des besoins sociaux de base et à la nécessité de mobiliser des ressources nationales et 

internationales susceptibles de réduire l' ampleur des problèmes sociaux. 

La pertinence de l' approche de l'exclusion sociale peut être liée à l'hypothèse 

probable de la mondialisation. La complexité, la particularité, la diversité des sociétés 

et la question des inégalités des sociétés africaines fondées sur la stratification 

sociale, sur la hiérarchie sociale et sur les rapports sociaux de sexe imposent de 

prendre en considération le contexte traditionnel concernant la mondialisation comme 

facteur probable d'exclusion sociale. En effet, nous estimons, qu'au-delà des facteurs 

socioculturels inhérents à la modernité, la mondialisation nous offre un cadre 

théorique innovateur. Par ailleurs, comme le mentionne Porto (2001 : 53) parlant du 

Brésil, la culture constitue un espace de médiation entre mondialisation et sociétés 

nationales ou entre le niveau local et le niveau global. Cette réflexion est valable pour 

le cas du Sénégal. La thèse de la mondialisation en termes d' explications 

sociologiques reliées à l'exclusion est pertinente et peut constituer une piste de 

recherche intéressante pour expliquer les changements dans la société sénégalaise. 

Mais, elle est à nuancer. 

Premièrement, au Sénégal l' exclusion n'a pas fait l'objet d'études théoriques 

ru d'études empiriques sérieuses. La majorité des analyses concernant l' exclusion 

reposent sur le constat de l' existence de l' exclusion; celles-ci identifient les exclus ou 
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encore évaluent les politiques existantes. En fait, souvent, la soi-disant explication est 

substituée à la définition. On utilisait très souvent cette notion pour désigner une 

situation de faits : par exemple on parlait des enfants exclus du système scolaire. Cela 

dit, dans la littérature des sciences sociales, on trouve de plus en plus les notions 

d'exclusion et de marginalité pour désigner les conditions de pauvreté extrême des 

enfants et des jeunes dans l'espace urbain. Cette notion est utilisée pour désigner 

aussi bien le chômage de longue durée que l'échec scolaire ou l'insuffisance de 

qualifications au moment de la sortie du système éducatif, la non-qualification ou la 

précarité, la marginalisation de groupes importants d'enfants et de jeunes ou enfin, 

pour parler de la concentration de ces phénomènes dans de nombreux quartiers 

urbains périphériques. Cette notion globalisante a certes l'avantage d'attirer 

l'attention sur l'ampleur et sur le cumul des difficultés croissantes auxquelles se 

trouve confrontée une part de plus en plus grande de la population. Cependant, cette 

notion doit aussi être pensé en liens avec les différents registres de participation à 

l'échange symbolique et aux systèmes qui fondaient la société sénégalaise dans son 

intégralité. Par conséquent, la mondialisation en tant que catégorie d'analyse et cadre 

théorique naissant procure un sens en soulignant la portée et le caractère radical des 

changements sociaux. 

Deuxièmement, il est indéniable que la société sénégalaise, à l'instar des pays 

en développement et des pays africains spécifiquement, ait subi au cours des 

dernières années des bouleversements majeurs tant au niveau socioéconomique que 

socioculturel. Dans ce cadre, la mondialisation a joué un rôle accélérateur des 

processus de changement. Sur le plan mondial, une des principales caractéristiques du 

processus de mondialisation concerne la libéralisation des marchés et l'ouverture des 

frontières au commerce extérieur. Les conséquences de ces lois du marché et de la 

concurrence effrénée à armes inégales sont dramatiques pour les pays en 

développement et les pays africains en particulier. Le système mondial se caractérise 

aussi par l'avancée de la science et de la technologie et sa relation directe avec le 
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monde de l' emploi et/ou du travail. Même si les pays africains ne sont pas dotés 

d'une technologie avancée, nous assistons de plus en plus au remplacement de 

certaines activités historiquement accomplies par des individus vers la technologie. 

Par conséquent, beaucoup d'individus se trouvent aujourd'hui exclus des marchés de 

l'emploi. En plus, hormis les transformations technologiques, certains métiers ont 

perdu de leur valeur au plan symbolique46
• Ces changements sont davantage 

manifestes au niveau local où ils constituent des facteurs de restructuration sociale 

des relations sociales et des rapports de production. Les valeurs sociétales et les 

repères d' identification qm caractérisaient les sociétés africaines cèdent 

progressivement la place à une nouvelle rationalité, celle de l'économie de marché. 

L'importance prise par la marchandise et l'argent ont conduit, selon l' expression de 

Lukacs, à une «réification» des rapports sociaux. Les relations directes d'homme à 

homme cèdent la place à la relation des objets entre eux, entraînant un nouveau type 

de rapport social marqué par la froideur, l' impersonnalité et l' irrationalité (Ly, 1996 : 

24). Le travail, à travers la définition des conduites et des styles de vie, s'altère avec 

la transformation en profondeur des conditions empiriques du travail. 

Troisièmement, si nous regardons la jeunesse, le manque de travail ou 

d'emploi dans la société sénégalaise actuelle constitue une entrave sur le plan de 

l'organisation, à se bâtir un avenir ou à porter un projet. Sur le plan symbolique, 

l'absence d'emploi renvoie à l'incapacité de se construire en tant que sujet une 

dignité et une identité. Au Sénégal, il faut noter que la plupart des droits sociaux et 

46Nous pouvons citer l'exemple des castes qui épousaient la division du travail et qui avaient des 
caractéristiques bien fondées sur les relations hiérarchiques dans une interdépendance parallèle, mais 
aussi sur la valeur symbolique des métiers traditionnels : forgeron, cordonnier, boisselier, tisserand, 
artisans de la communication considérés comme « des gens de la parole » et « artisans de la parole » 
(Kantara et Paulme cités par Ly, 1996: 28). 
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des reconnaissances sociales est liée au travail. Aussi, il marque l'inscription de 

l'individu dans la structuration sociale et en ce sens produit l'exclusion et/ou 

l'inclusion. 

Si nous revenons sur les formes actuelles du travail des adolescents, nous 

avons avancé l'hypothèse que la mondialisation a beaucoup contribué à 

l'augmentation et aux transformations du travail des enfants et des adolescents. Son 

rapport avec l'exclusion est double. D'abord, de plus en plus d'enfants et 

d'adolescents peuvent être exclus des circuits formels d'acquisition des 

connaissances, de savoir et de l'emploi. Puis, l'exclusion est aussi liée aux initiatives 

et aux stratégies développées par les populations pauvres et particulièrement par les 

enfants, les adolescents et adolescentes. La question est de savoir comment les 

populations affrontent-elles leur situation de pauvreté et d'exclusion ? Quelles sont 

les pratiques mises en oeuvre pour s'en sortir ? Cette façon de voir l'exclusion se 

rapproche des thèses de de Gaulejac et de Taboada-Leonetti (1994) et Roy (1995) qui 

s'intéressent aux stratégies des individus et des groupes» dans les pays développés. 

3.1.3 Les théories du genre 

Le concept genre ou gender utilisé par Ann Oakley dans son ouvrage Sex, 

Gender and Society en 1972, propose une distinction entre le biologique (le sexe) et 

le social (le genre). Il vise à appréhender le statut des femmes dans la société et 

cherche les moyens de lutte les plus opérants permettant de réduire les inégalités 

économiques ou politiques dont elles sont victimes du fait de leur sexe ou des 

préjugés sociaux. Les inégalités se retrouvent à tous les niveaux : sanitaire, 

éducationnel, nutritionnel, non-accès à l'emploi, aux ressources économiques et 

financières, aux prises de décision. Les polémiques qui sous-tendent cet outil 
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d'analyse sont facilement imaginables. Malgré les polémiques, on assiste à une 

transformation progressive des rôles féminins liés aux changements sociaux. 

Rappelons que le féminisme comme mouvement social est traversé par 

plusieurs courants de pensée (Taupins, 1997), le courant néo-libéral égalitaire, le 

féminisme de tradition marxiste et socialiste et le courant radical. La théorie féministe 

repose sur l' idée que les inégalités d'emploi entre les hommes et les femmes au 

détriment de ces dernières, constituent un cas de discrimination. Cette discrimination 

résulte de la condition subordonnée des femmes dans la société, position 

historiquement et culturellement construite. Les mécanismes de cette subordination 

sont divers : l' école, la famille, le travail, les sphères économiques, politiques et 

culturelles. Chaque courant a une façon de décrire et de se représenter la 

subordination des femmes dans la société. En tant que mouvement social, l' objectif 

du féminisme est à la fois de transformer en profondeur les rapports sociaux de sexe 

qui sont oppressifs pour la femme et d'instaurer l'égalité des sexes (Dagenais, 1987). 

Sociologiquement et historiquement, la conceptualisation et l'analyse des 

rapports hommes /femmes ont démontré le caractère réductionniste et limitatif des 

théories qui reposaient uniquement sur une construction des catégories biologiques 

(sexe). En effet, si durant les années 1960-1970, le sexe apparaît comme une variable 

biologique aux côtés de l'âge et de la classe, sur le plan sociologique il n'est pas 

construit. 

Plusieurs théoriciens du genre (Mathieu, 1971, Devreux, 1985 ; Scott, 1985 ; 

Young et al. , 1988, Sow, 1993, 1996, Locoh, 1999) ont, dans leurs recherches, 

montré que l' analyse du traitement différentiel ou de la discrimination systémique qui 

se base sur la dimension biologique posait d'énormes problèmes. De plus, ces 

recherches ont fait ressortir le caractère social et inséparable de la catégorie de sexe 

d'où la nécessité de la conceptualiser comme élément d'un système structural. À ce 
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propos, Mathieu, (1971 , cité par Bouchard, 2000 : 22) affirmera que les catégories de 

sexe ne sont pas des en-soi séparés, mais elles se définissent dans et par leur relation. 

Quant à Champagne, « l'usage du concept de genre est avant tout, une façon 

de montrer que les identités des femmes et des hommes ont des origines 

essentiellement sociales et que les rapports entre les sexes sont des rapports sociaux » 

(1989 : 13). 

Dans la plupart des cas, le genre se structure dans les rapports de domination 

et de pouvoir. Ainsi, pour Scott (1988), le genre est un « élément constitutif de 

rapports sociaux fondés sur des différences perçues entre les sexes » (p. 141 ), dans un 

contexte déterminé ; c'est aussi une façon de signifier les rapports de pouvoir. 

Autrement dit, le genre devient une manière de qualifier les rapports de pouvoir. 

Celui-ci influe sur la capacité des autres. Dans ce cadre, le pouvoir incarne l'autorité 

de droit ou de fait sur quelqu'un. Si le pouvoir s'attache à la personne par contre 

l'autorité est directement liée au statut. Le concept de genre permet de repenser le 

rapport de pouvoir comme support ou fondement des différenciations sexuelles. De 

tout temps, les pratiques sociales sont marquées par les relations de genre 

culturellement et socialement construites et substantialisées. 

Comme construction sociologique, le genre apparaît dans les rôles et les 

statuts dévolus aux individus. Selon Fatou Sow (1996), l'approche basée sur le genre 

est une interrogation sur les statuts et les rôles des femmes et des hommes dans la 

stratification sociale ; sur l'impact des rapports sociaux de sexe ou de genre dans les 

situations qui concernent l'individu ou le groupe ; et sur la manière dont les rôles et 

les statuts sociaux sont déterminés par l'appartenance à un sexe donné. Aussi, la 

division sexuelle des activités détermine la participation masculine et féminine dans 

la société, répartit les places, les statuts et les rôles dans la famille et dans la 

collectivité et elle définit les pouvoirs et les hiérarchies sociales entre les hommes et 
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les femmes. À travers les diverses approches des systèmes sociaux, le terme de statut 

associé à celui de rôle s'est révélé productif pour rendre compte des mécanismes de 

fonctionnement des modèles sociaux. Dans ces cas, le statut indique la place que peut 

occuper un individu donné dans un système donné à un moment donné. Il constitue 

l'ensemble des droits et des devoirs associés à une position sociale donnée. Si le 

statut ne peut s'exprimer qu'à travers les personnes qui l'incarnent, il est cependant 

défini indépendamment d'elles. Dans cette perspective, le statut peut être différencié 

en fonction de l'ensemble des attributs liés à la position d'un individu dans un groupe 

donné. Il peut être assigné par la société dépendamment des caractéristiques 

biologiques que sont l'âge, le sexe, le lien de parenté ou acquis en fonction de l'action 

de l'individu, de son mérite ou des efforts qu'il a fait pour conquérir une certaine 

position sociale. L'analyse des rapports sociaux concerne pour l'essentiel 

l'interaction entre les différents statuts sociaux soumis au jeu des relations sociales. 

Par ailleurs, si le statut représente l'élément statique et structurel de la position 

sociale, le rôle renvoie, lui, à son aspect dynamique et fonctionnel. Il désigne 

l'ensemble des normes et des attentes qui régissent le comportement d'un individu du 

fait de son statut social ou de sa fonction dans le groupe. Par conséquent, le rôle 

englobe les attitudes, les valeurs et les comportements que la société assigne à une 

personne et à toutes les personnes qui occupent ce statut. L'une des fonctions 

essentielles du rôle est la régulation des rapports sociaux, l'autre est l'intégration de 

la personnalité. Ainsi, le rôle est conçu comme la mise en oeuvre des droits et des 

devoirs attachés au statut. Par ailleurs, les rôles et les statuts ne sont pas figés, ils sont 

complémentaires. Le statut fait plutôt référence aux positions occupées dans la 

structure sociale tandis que le rôle sert à décrire les comportements des individus qui 

occupent ces positions. Ils se construisent dans l'interaction à travers des ajustements 

permanents. Ils sont sensibles aux changements et à l'évolution sociale. Ils évoluent 

et se modifient pour s'adapter aux exigences de l'environnement social. 
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Cependant, le genre, comme mode d'analyse des rapports homme/femme et 

de l'inégalité, s'appuie sur les résultats des études féministes dont elle tend à se 

démarquer. En effet, ce sont les théories féministes qui, de manière explicite et 

implicite, ont servi de point d'ancrage au lancement de la décennie des femmes. Ce 

n'est pas au principe d'équité des institutions internationales tel que formulé dans la 

charte des Nations Unies que l'on doit l'émergence de la problématique des rôles des 

femmes dans le développement. C'est plutôt lié aux pressions des divers mouvements 

féministes posant avec insistance la question des rapports de genre (Mignot-Lefebvre, 

1985). Aussi, l'apport des études féministes à la théorie du genre se situe d'abord au 

niveau de la démonstration du caractère construit, par opposition au caractère naturel 

des catégories homme/femme et ensuite à la prise en compte des rapports politiques 

et conflictuels, c'est-à-dire la question du pouvoir. 

Comme mouvement idéologique, le féminisme n'a pas connu les résultats 

escomptés dans la plupart des pays africains. Au Sénégal par exemple, comme 

mouvement et cadre d'analyse des rapports sociaux de sexe, le féminisme est 

confronté à des obstacles de plusieurs ordres : socioculturel, épistémologique et 

structurel. Sur le plan socioculturel, le mouvement des femmes, surtout dans sa forme 

radicale, est très mal perçu par la population et paradoxalement par des femmes qui 

l'assimilent à une vision ethnocentrique cherchant, de surcroît, à imposer l'idée que le 

patriarcat serait la cause de la subordination des femmes. Cette subordination qui 

détermine un type particulier de rapport de sexe est socialement, historiquement et 

culturellement construite. Aussi, les problèmes de pauvreté liés à ces inégalités sont 

imputables à cette subordination. Pour lutter contre ces inégalités, il faut agir sur les 

processus qui construisent la différenciation des rôles et des statuts sociaux selon le 

sexe, en faisant la promotion de l'égalité à tous les niveaux de la société. Rappelons 

qu'au Sénégal, comme dans la plupart des pays africains d'ailleurs, les femmes 

occupaient traditionnellement une place importante. D'ailleurs, les sociétés 

sénégalaises étaient matrilinéaires. Sur le plan politique, l'importance du rôle des 
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femmes se mesure dans la structure du pouvoir. À ce propos, Sow (1993) démontre 

que la femme sénégalaise traditionnelle est incontestablement une référence en ce 

sens qu'elle est l'élément stable de l'institution sociale dont elle marque les valeurs, 

les styles, les choix et les pratiques de la culture sénégalaise. Cependant, les autorités 

coloniales et, plus tard, les pouvoirs politiques en place d'une part, les religions 

(l' islam et le christianisme) de l'autre, ont contribué de manière importante à la 

marginalisation des femmes. Des chercheurs ont reproché à la plupart des chercheurs 

occidentaux et même africains leur « placage méthodologique » qui ne tient pas 

compte de la réalité africaine47
• En fait, sur les plans empirique et théorique, les 

recherches touchant la place des femmes sur le marché du travail et leur position dans 

la société africaine ne sont pas nombreuses. Aussi, les rares études qui ont porté sur le 

sujet n'ont pas suffisamment relativisé ou contextualisé la particularité africaine. 

La question des femmes en lien avec la problématique du développement 

La plupart des analyses concernant les femmes et le développement 

s' intéressent au rôle domestique et reproductif de celles-ci. Aussi, les femmes sont 

considérées comme étant une catégorie vulnérable, pauvre et passive et, en ce sens, 

elles devaient recevoir de l'assistance de la communauté, des organisations de 

protection sociale (Welfare approach ). 

Les analyses d'Esther Boserup faites au cours des années 70 montrent que les 

préoccupations du développement économique faisaient peu de place aux problèmes 

spécifiques des femmes et à leur participation à l'activité économique. Parlant de 

47Lors d'une discussion sur la question féminine africaine, M. Gauthier, chercheure à l'Institut 
National de Recherche Scientifique (INRS) de l'Université du Québec à Montréal avait fait une 
remarque pertinente en disant aux Africaines « ne faites pas comme nous. Évitez une lecture au miroir 
de l'autre». Pour plus de détail sur les problèmes méthodologiques ou des sciences sociales en Afrique 
voir aussi Ly, (1982). 
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l'Afrique subsaharienne, qu'elle qualifie de région d'agriculture féminine, elle 

démontre que les programmes de développement tendaient à empirer la situation des 

femmes du tiers-monde en alourdissant leur charge de travail sans augmenter leurs 

bénéfices. En effet, en faisant ressortir les mécanismes d'occultation, d'assignation et 

d'exploitation de la force de travail féminine, Boserup (citée, Locoh et al., 999: 3) 

soulignait qu'à travers la spécialisation« sexuée» des activités agricoles, les hommes 

investissent les cultures de rente tandis que le secteur vivrier d'auto-subsistance était 

dévolu aux femmes. 

L'approche Women 's Integration in Development ou Intégration des femmes 

au développement (WID ou IFD) qui prévalait pendant la décennie 1975-1985 est 

basée sur ce constat. Dans cette optique, plusieurs conférences, séminaires, colloques 

sur les femmes ont été organisés par l'ONU à Mexico (1975), Copenhague (1980), 

Nairobi (1985), Caire (1994), Beijing (1995). Selon cette approche, le développement 

ou la « modernisation » devrait permettre un partage équitable entre les hommes et 

les femmes. Aussi, pour améliorer le statut des femmes il suffisait de les faire 

participer davantage aux processus de « modernisation » en les « intégrant » aux 

activités rémunératrices et notamment le salariat. Cette hypothèse est sous-tendue par 

trois sous-hypothèses (Locoh et al., 999: 3): 1) la première, « la quête d'égalité» 

(equity approach), a pour objectif d'impliquer les femmes dans les activités de 

développement afm qu'elles puissent en profiter autant que les hommes. Cette 

approche qui s'inspire directement des travaux de Boserup n'intègre pas, cependant, 

les rapports de force entre les hommes et les femmes; 2) la deuxième, « anti-

pauvreté » (anti-poverty approach), a pour objectif d'appréhender les besoins des 

femmes dans leurs activités productives. En conjurant la pauvreté, la productivité des 

femmes devait augmenter. Cependant, les rôles et les statuts des femmes ne sont pas 

définis ni pris en compte; 3) La troisième, «efficacité» (efficiency approach), 

examinait les activités productives des femmes comme un des instruments du 

processus global du développement. 
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Sur le plan pratique, les recommandations émises au mveau international 

visaient une meilleure prise en charge des intérêts des femmes. Par exemple, traduit 

au Sénégal, cela constitue une innovation maJeure dans les politiques avec 

l' émergence de groupements de promotion féminine (GPF). Ces groupements 

deviennent les structures de base du mécanisme national chargé de la promotion des 

femmes. Ainsi s' opère, en milieu rural comme en milieu urbain, une prise de 

conscience de l' importance de l' apport économique des femmes au sein de la famille 

et plus globalement de la société. Ces évolutions ont conduit au développement 

d'importants mouvements de la part des femmes, notamment le goût de 

l'indépendance économique et une volonté de s'organiser et d'apparaître comme 

actrices de leur propre développement lorsque des décisions les concernant sont 

prises. Ces mouvements ont entraîné une amélioration sensible des conditions de vie 

des femmes. Grâce à l'approche du genre, et surtout à la prise de conscience qu'elle 

suppose, les femmes ont aujourd'hui acquis davantage de pouvoir dans plusieurs 

domaines : familial , politique économique. Au cours des dernières années, l'approche 

« acquisition de pouvoir » ( empowerment approach) est venue renforcer le pouvoir 

de décision des femmes dans le but d'accroître l'efficacité des opérations de 

développement en minimisant les obstacles à la participation des femmes aux 

différentes sphères de la vie économique, sociale et politique. Cette nouvelle 

problématique « femmes et développement » se situe dans une perspective de 

changement social et de remise en question des rapports hommes et femmes. À cet 

égard, elle exige que l'on réponde à la fois aux besoins immédiats ou pratiques des 

populations et aux besoins fondamentaux (dits stratégiques). 

L'approche de l'intégration des femmes au développement a fait l'objet de 

plusieurs critiques. On exige une plus grande participation des femmes à la 

production, notamment agricole, mais les moyens sous-jacents à cette participation ne 

sont pas là. Aussi, certaines analyses ont démontré que la modernisation, loin de 

répartir équitablement les pouvoirs et la richesse, accroît davantage les inégalités en 
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fonction des situations de pouvoir des différents acteurs. En effet, en faveur des 

politiques internationales du développement, de nombreux observateurs ont témoigné 

de la féminisation croissante du marché du travail formel. Cependant, cette 

féminisation se fait sous la marque de l' inégalité et de la précarité. À cet égard 

Lachaud (1997) montre que la situation des femmes est paradoxale48
• Alors qu'elles 

contribuent activement au processus de développement ( directement ou 

indirectement), elles ont tendance à être davantage exclues que les hommes des 

bénéfices qu' elles pourraient en retirer. Un grand écart existe entre la cohérence des 

discours sur les femmes et les réalités quotidiennes. Les femmes constituent une 

ressource insuffisamment associée au développement économique et social. Malgré 

les mutations socioculturelles qui traversent les sociétés africaines et les changements 

induits par le processus de modernisation, les femmes n'ont pas bénéficié de la même 

manière que les hommes des retombées du développement en éducation, en emploi et 

dans le domaine de la santé. En fait, elles sont toujours en position de dépendance. 

Elles sont parfois dépourvues de droits, elles sont mal formées, peu éduquées ; elles 

sont, à l'évidence, défavorisées dans ces processus de changement (Locoh et al. , 

1999: 2). C' est à travers ces analyses et ces critiques que sont nés les rapports du 

genre comme nouveau courant de pensée. 

L 'approche genre et développement 

L'approche genre (gender and developement [GED ou GAD]) est apparue au 

début des années quatre-vingt comme une alternative à l'approche WID ou 

Intégration des Femmes au Développement (IFD) en réaction aux limites des théories 

48Jean-Pierre Lachaud a choisi d'appréhender les inégalités entre les hommes et les femmes par un 
cadre conceptuel du marché du travail axé sur la vulnérabilité des statuts d'emplois, et cela dans cinq 
capitales del' Afrique subsaharienne. 
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du sexisme et des programmes de développement en Afrique49
• GED se veut une 

approche globale qui intègre non seulement les dimensions biologiques, mais qui met 

surtout l'accent sur les inégalités qui existent. L'approche du genre a un double 

objectif. Elle vise à la fois un objectif scientifique en apportant un nouvel instrument 

de connaissance qui met en relief les déterminants qui, dans chaque société, 

conditionnent le statut, les représentations et les comportements des individus en tant 

qu'ils sont des hommes et des femmes (Locoh, 1999). En ce sens, elle se veut 

transversale à l' ensemble des politiques, programmes et projets de développement 

tout en maintenant les interventions ciblées sur les femmes pour pallier aux inégalités 

récurrentes entre les sexes. Ensuite, elle poursuit un objectif éthique et identifie les 

nombreuses inégalités entre les hommes et les femmes en étant plus attentif à toute 

forme d'iniquité, d'exploitation ou de domination d'une catégorie sociale par une 

autre qu'elle soit femme ou homme. Depuis lors, l'approche genre constitue « un 

corpus de connaissances et d'innovations méthodologiques précieuses aux sciences 

sociales africaines en général » (El Salai et Besha, 1989 ; Meena, 1992 cités par 

Amina, 1997 :9). Elle est née d'un besoin de combler une lacune laissée par les 

sciences sociales dans les analyses des rapports de production des femmes. Elle 

devient ainsi un outil d'analyse prospective dans le cadre de la planification des 

projets de développement susceptibles de contourner les obstacles aux actions de 

développement en donnant aux activités économiques des femmes des possibilités de 

se réaliser pleinement et d'accroître la production en Afrique. En fait, l'approche 

genre est capitale et indispensable dans la perspective d'un développement équitable 

et durable qui valorisent les ressources humaines. 

49Il faut noter que les projets de développement sont nés au Sénégal comme partout en Afrique au 
début des années 1970. 
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L 'inégalité et le genre 

Un élément qui caractérise l'inégalité et qui a des répercussions directes sur la 

nouvelle pauvreté est l'inégalité liée à l'âge et à l'appartenance de genre. Cette 

inégalité touche davantage les filles cumulant les inégalités dans l'éducation et qui 

sont exclues des systèmes de production, des modes d'accès au revenu et à la 

formation. 

L'inégalité dans les rapports sociaux de sexe s'inscrit dans le cadre plus vaste 

des inégalités fondées sur les normes et les valeurs sociales. Ces dernières 

déterminent les structures et les institutions sociales qui forment la base des relations 

économiques et politiques. Elles fondent ainsi un grand nombre de dynamiques qui 

font perdurer la pauvreté ou qui la réduisent. Les structures sociales qui contribuent à 

l'exclusion et à l'inégalité sont des obstacles majeurs à la promotion sociale des 

personnes vivant dans la pauvreté, les femmes et les enfants spécifiquement. Les 

stratégies de réduction de la pauvreté doivent être différenciées selon le genre. 

La présente partie s'intéresse à la problématique du travail des adolescentes 

selon l'approche du genre. Elle vise à mettre en relief l'importance de la prise en 

compte dans les analyses scientifiques de la particularité du travail des adolescentes, 

mais aussi de la mise en place des politiques vis-à-vis de cette catégorie. Cependant, 

il faut d'abord commencer par une mise en contexte des concepts qui sous-tendent 

cette théorie. 

L'implication des femmes dans les processus de développement, l'apport de 

leur rôle socioéconomique, les manifestations et les contraintes ont fait l'objet de 

diverses recherches, études et rapports de la part des développeurs, des intervenants, 

des décideurs mais aussi . des universitaires en sciences sociales (géographes, 

sociologues, économistes, juristes, etc.). Un bref survol des études de genre montre 
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que celles-ci n' ont pas pris en considération la dimension âge. Ce qui nous permet de 

dire que les adolescentes sont doublement défavorisées en tant que femmes et en tant 

que jeunes. Elles vivent une double inégalité celle du genre et celle de l' âge. Ainsi 

dans la presque totalité des études sur le genre et le travail, la place des adolescentes 

est confondue dans l' approche générale. Il nous semble indispensable d'établir une 

distinction car nous considérons que les adolescentes constituent une catégorie 

sociale bien distincte de celle des adultes. 

En tant que femmes, le travail de production et le travail domestique n'ont pas 

été pris en considération dans les définitions officielles du travail et de la main-

d' œuvre, alors que le travail des hommes est reconnu et valorisé. De même, lorsque le 

travail des hommes et des femmes est évalué, les critères utilisés ne permettent pas de 

reconnaître les caractéristiques particulières des emplois occupés majoritairement par 

des femmes. 

Nous n'avons pas de données statistiques pour évaluer la contribution des 

enfants et des adolescentes dans l' économique domestique urbaine et même rurale. 

Néanmoins, nous émettons l'hypothèse selon laquelle les adolescentes contribuent au 

2/3 du total des heures dépensées dans diverses activités. Elles travaillent en dehors 

de toute législation et en dehors de toute reconnaissance. Leur participation au 

développement et à la lutte contre la pauvreté n'est pas reconnue. Les activités 

qu'elles mènent sont reléguées au secteur de l'économie informelle. 

Dans ce contexte, le concept d'exclusion sociale constitue un cadre d' analyse 

approprié pour penser les inégalités selon le genre et l'âge. En effet, l'approche en 

termes d'exclusion sociale se révèle pertinente à plusieurs égards. La notion 

d'exclusion sociale permet d'appréhender les privations des adolescentes en termes 

de droits sociaux et matériels. Elle prend en compte les dimensions de l' inégalité 

politique, sociale, culturelle et économique. En outre, l'exclusion sociale a le pouvoir 
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d'appréhender et de transcrire, non seulement une situation mais également, un 

processus. Par conséquent, la notion d'exclusion permet de cerner et de saisir les 

conditions de pauvreté et de privation des adolescentes ainsi que les mécanismes qui 

leur sont inhérents. Cette orientation analytique nous a conduit à identifier les 

dimensions de l' exclusion sociale et expliciter les mécanismes sous-jacents qui 

rejoignent celle des femmes dans sa totalité. Aussi, en nous inspirant de Lachaud 

(1997 : 15) nous pouvons dire que les adolescentes rencontrent diverses formes 

d'exclusion. Il s'agit de 1) l'exclusion des biens et services, privés et publics mettant 

l'accent sur la privation des biens matériels en termes de pauvreté et d'inégalité 

d'accès aux biens collectifs notamment l'éducation, la santé, le logement; 2) 

l'exclusion du marché du travail qui, en milieu urbain, prend un relief particulier et 

constitue une source majeure d' inégalité selon le genre ; 3) l'exclusion des droits 

sociaux: sécurité physique, moyens d'existence, santé, liberté d'organisation et 

d'expression, de dignité, d'identité, de citoyenneté ; 4) l'exclusion de stratégies de 

développement qui génèrent, compte tenu du contexte institutionnel sous- jacent, des 

modèles particuliers de répartition des inégalités de revenus. 

3.1.4 Les théories du secteur informel 

Le secteur informel a fait l'objet de nombreuses recherches et réflexions au 

cours de ces vingt dernières années. Cependant, l'unanimité sur la définition et les 

caractéristiques ne s'est pas faite chez les chercheurs en sciences sociales, chez les 

intervenants sociaux, chez les décideurs étatiques et des institutions internationales. 

Aussi, diverses approches sont apparues depuis les années 1970. Toutefois, la notion 

a depuis lors évolué. 
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L 'approche de la marginalité 

La théorie de la marginalité est apparue dans les années cinquante dans le 

contexte latino-américain50
• Cette théorie considère les acteurs qui agissent hors des 

cadres normatifs comme des marginaux ou des délinquants. Ceux-ci ne peuvent pas 

être considérés comme des acteurs à part entière mais comme des sujets dépendants. 

Dans ce sens, la notion de marginalité renferme une certaine idéologie car elle 

comprend des groupes ou des catégories de personnes dans une diversité de formes de 

marginalité. L'exclusion des mécanismes de production moderne, l'absence 

d'espaces géographiques fixes et la prolifération des activités refuges constituent les 

caractéristiques dominantes de cette théorie. La notion de marginalité renvoie aussi à 

la faiblesse ou à l' irrégularité des revenus. Épistémologiquement, les théoriciens de la 

marginalité ont développé un modèle de « culture populaire » qui serait « une forme 

archaïque de culture, marquée par les conditions structurelles de domination de 

certaines classes sociales» (Larraechea et Nyssens, 1996 : 491). En ce sens, les 

marginaux sont privés de pouvoir et leur rôle d'acteur leur est nié. 

Sur le plan méthodologique, la plupart des « acteurs » du secteur informel sont 

considérés tantôt comme des victimes d'un système, tantôt comme les symboles de 

l'échec du système. Ils vivent dans des conditions de vulnérabilité et de précarité 

économique et ils sont confinés à leur condition de «pauvres». Ces «acteurs» se 

trouvent privés d'autonomie et d'identité et leur capacité de revendiquer des 

changements socio-politiques est nulle. · 

50 Voir Larraechea et Nyssens (1996: 490). Elle est intimement liée à une conception du 
développement et s' inscrit dans un cadre général d' une perception des obstacles au processus 
modernisateur. Aussi selon cette théorie, les personnes qui n'ont pas intégré« la sphère moderne» de 
la société sont considérées comme marginales. En ce sens, elle a beaucoup influencé les recherches sur 
le secteur informel. Voir également les travaux Quijano, Dos Santos sur l'Amérique latine et de M. 
Iconicoff et Silvia. Armée de réserve, Marginalité et secteur informel», Revue Tiers-Monde, no. 82, 
avril-juin 1980. 
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Sur le plan politique également, le pouvoir économique et l'initiative des 

personnes vivant dans la pauvreté sont niés. Selon la vision des analystes du 

développement, ils ne sont pas considérés comme des acteurs économiques. C'est ce 

qui explique, en partie, le choix d'implanter des programmes de modernisation ou de 

développement (santé, éducation, transport, urbanisation) des « pays développés» 

vers les « pays sous-développés». Sur le plan de la connaissance, et selon le 

paradigme de la modernisation qui accompagne et justifient ces modèles de 

développement, le secteur informel est vu comme une culture populaire dont on 

ignore les pratiques locales, lesquelles sont confinées à un statut de précarité 

économique. Pour survivre, les personnes en situation de pauvreté développent des 

« stratégies de survie » ; elles se débrouillent. 

L'approche du secteur informel 

L'approche du secteur informel sera abordée à travers deux points de 

vue : celui des organismes internationaux et celui des chercheurs. 

Le point de vue des organismes internationaux 

Associé aux petits métiers urbains, le concept de « secteur informel » est 

apparu pour la première fois au début des années 70, dans une étude menée au Kenya 

dans le cadre du Programme Mondial sur l'emploi. Dans son « rapport Kenya», 

concernant les stratégies économiques des ménages du BIT, Hart (1972-1973) 

proposait · une définition multicritère du secteur informel à partir de sept 

caractéristiques : la facilité d'accès aux petits métiers; l'utilisation des ressources 

locales; la propriété familiale des entreprises; l'échelle d'activités réduites; l'usage 

intense de main d'œuvre; les qualifications acquises hors du système officiel de 

formation ; les marchés concurrentiels et sans réglementation. Hart a ainsi démontré 

que les revenus provenant du secteur informel constituent des revenus additionnels 
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importants devant la stagnation des salaires et la croissance, alors que la solidarité 

familiale et le recours au crédit montraient leurs limites. 

La notion de secteur informel se situe dans le cadre de la définition des 

besoins essentiels proposée par le BIT en lien avec l'unité de production. En effet, 

selon le BIT, le secteur « non structuré » apparaît comme un regroupement d'unités 

de production, celles-ci étant repérées à partir de caractéristiques essentiellement 

techniques auxquelles s'ajoute le faible niveau de réglementation. Aussi, d'après le 

BIT, le secteur non structuré est composé : 

[ . .. ] de très petites unités de production et de distribution des biens et services, 
implantées dans les zones urbaines des pays en développement ; ces unités 
appartiennent essentiellement à des travailleurs indépendants qui emploient 
parfois une main-d'œuvre familiale, voire quelques salariés ou apprentis. Elles 
ne disposent au mieux que de capitaux très modestes ; elles font appel à des 
techniques rudimentaires et à une main-d'œuvre peu qualifiée, si bien que leur 
production est faible; elles ne procurent généralement à ceux qui en vivent, 
que des revenus minimes et très irréguliers et un emploi des plus instables. 
Ces unités forment le secteur « non structuré », pour les raisons suivantes : 
elles sont rarement déclarées et l'essentiel de leurs activités échappe aux 
statistiques officielles ; elles se situent habituellement en marge des marchés 
organisés, des institutions de crédit, des établissements d'enseignement et de 
formation, ainsi que de la plupart des services publics et des équipements 
sociaux ; elles ne sont ni reconnues, ni soutenues, ni réglementées par l'État; 
elles sont souvent contraintes par les circonstances, de fonctionner en dehors 
de la loi et, même quand elles sont enregistrées et qu'elles observent certaines 
dispositions légales, elles sont presque toujours soustraites à la protection 
sociale, à la législation du travail et aux autres mesures de protection des 
travailleurs. ( Djik, 1986: 11) 

Cette définition proposée par le BIT est souvent utilisée par les organismes 

internationaux et les milieux de la recherche académique. Selon Lautier (1994), on 

distingue deux périodes: une première période qui va de 1975 jusque vers 1985 où le 

secteur informel apparaît comme le lieu de développement des stratégies de survie et 

où seule une fraction dynamique de petites entreprises sont destinées à se 
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«formaliser». La deuxième période qui débute en 1986 au moment où la 

« catastrophe sociale» de l' ajustement structurel ; l'informel devint alors la solution à 

tous les problèmes sociaux. Cela a été abondamment traité dans la littérature portant 

sur l' économie du développement (Dansereau et Touré, 1995). Le secteur informel 

apparaît, à ce moment, selon le rapport du BIT, comme la stratégie de vie et de survie 

des acteurs urbains dans le tiers-monde : 

[ ... ] C'est dans ce secteur qu'une grande partie de la population active gagne 
sa vie en produisant des biens et services peu coûteux. Ces biens et services 
contribuent dans une large mesure à la satisfaction des besoins essentiels de la 
population urbaine. Ce secteur allége le problème du chômage dans les villes, 
il absorbe les migrants, les jeunes qui ont quitté l' école, les non-emplois ou les 
personnes qui veulent tenter leur chance. On pourrait même parler d'un 
secteur de la dernière chance: un secteur en dernier ressort. (Djik, 1986: 11). 

Plusieurs autres chercheurs, dont Mangulis et al. , (1981) Valdés et Acuna 

(1981) cités par Schoemaker (1987), dans leur recherche sur les colonies populaires 

(Bidonvilles urbains à Reynosa, au Mexique) ont développé cette thèse. Aussi, selon 

Valdés et Acuna : 

[Quand] une partie ou des couches entières de la société voient s' aggraver ou 
se détériorer leur niveau de vie, au point de sentir leur reproduction matérielle 
et biologique sérieusement menacée, [ ... ] il est raisonnable de parler de 
« stratégies de survie » comme phénomène social, tant que ces couches 
développent un ensemble des comportements visant à « résister » aux forces 
ou processus de détérioration (1981 : 235). 

La notion de « secteur informel » renvoie à une multitude de réalités et de 

contextes difficiles à cerner. Ceci explique la diversité des terminologies utilisées qui 

font toutes l'objet de critiques : secteur informel, non officiel, production marchande, 

secteur non structuré, économie de survie, économie populaire, activités spontanées, 

non enregistrées, souterraines, ir-rationelles, non-modernes, in formelles, a-typiques 

etc. Malgré cela, la notion de secteur informel est très utilisée dans la littérature et 
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dans le discours administratif des institutions. À ce propos, note Coquery Vidrovitch, 

« rien n'est plus fuyant que cette notion d' informel» (1991 : 179). Ce concept flou et 

insaisissable relève de vieilles conceptions dualistes (rural/urbains, 

traditionnel/moderne, informel/ formel) qui font fi de la complexité de la réalité 

sociale. 

Il n'y a pas de consensus autour de la notion de secteur informel. Sa diversité 

apparaît dans les différents discours idéologiques sur la nature et le rôle que l'on 

voudrait faire jouer à ce secteur dans le processus de croissance économique. Deux 

positions antagoniques apparaissent. D'une part, il y a ceux qui confèrent un rôle 

important à ce secteur, parce qu' il pourrait être une source potentiellement importante 

d'emplois, et donc, de croissance économique (notamment les chercheurs du BIT, de 

Enda Tiers-Monde). D' autre part, il y a ceux pour qui le secteur informel est un 

segment de moindre importance parce qu' il concerne de petites activités 

subordonnées à l' économie formelle capitaliste. Il forme ce que Marx appelle, dans le 

Capital, « l'armée industrielle de réserve» pour le secteur formel. Il s' agit d'un 

modèle « dualiste » qui met en parallèle des segments partiels de l' économie selon 

des caractéristiques différentes. Ici, le secteur informel est considéré comme le 

résultat de la transplantation des systèmes économiques d'origine étrangère dans les 

milieux« indigènes» (Diambomba, dans Arellano et al., 1994: 144-145). 

Nous remarquons que le modèle dualiste « économie formelle » versus 

« économie informelle » rencontre, selon les intérêts et les nécessités des chercheurs, 

différentes formes. Cela traduit les préoccupations théoriques des institutions 

internationales des pouvoirs publics et de quelques observateurs économistes qui, 

malheureusement, ne soulèvent que certains aspects du phénomène. En effet, ceux-ci 

insistent sur les caractéristiques dichotomiques et ambivalentes de l'économie 

informelle qu'ils qualifient d'absence de comptabilité, insuffisance de protection 
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sociale, fragilité et précarité de l'emploi, marché concurrentiel et sans réglementation, 

occupation anarchique de la voie publique. 

Le point de vue des chercheurs 
Dans une analyse des ressources de revenus au Ghana et au Kenya, Hart 

(1973) distingue deux types d'activités génératrices d'emplois dans les milieux 

africains : celles, basées sur le salariat, et celles relevant de l'emploi indépendant 

(Diambomba, in Arellona et al., 1994). Cependant, cette description du secteur 

informel ne fait pas consensus. 

Selon Harris ( cité par Diambomba in Arellona et al., 1994 : 142), la définition 

de Hart ne permet pas de tenir compte de la catégorie dans laquelle se situent les 

petites entreprises qui ont une main-d'œuvre rémunérée, mais qui relèvent du secteur 

informel en raison de leur taille et leur mode de fonctionnement. 

Une analyse bibliographique récente permet à Diambomba (in Arellona et al., 

1994: 145) de proposer quatre catégories. La première concerne les définitions de 

type marginaliste qui tendent à définir le secteur informel de façon négative et le 

considère comme un segment non important de l'économie (Latouche, 1990 cité par 

Diambomba in Arellona, 1994: 142). Différents qualificatifs sont utilisés pour 

caractériser la nature des activités de ce secteur. Ainsi, le secteur informel est dit : 

non structuré, non officiel, non organisé et spontané. Il est anormal donc marginal ; il 

est « légal » sinon illégal donc parallèle ; il est non capitaliste, non-exploiteur, non 

moderne donc transitoire, transitionnel et en survivance ; il est non visible et non 

lisible, donc souterrain, fantôme, occulte, immergé etc. Bref, il apparaît à 

l'économiste comme atypique, dépourvu de logique propre, d'identité autre que 

différentielle. Dans la deuxième catégorie, le secteur informel est analysé en fonction 

de la logique du calcul économique. Il est qualifié de secteur informel parce que non 
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monétarisé, parce que le profit n'est pas à la base des décisions des producteurs 

comparativement au secteur formel, parce qu'on y pratique les lois de la stricte 

rentabilité et productivité (Hugon et al., 1977; Hart, 1972-1973) et, parce qu'il est 

constitué de micro-économies. Dans la troisième catégorie, le secteur informel est 

analysé à travers les règlements de nature juridico-admistrative car l'économie 

informelle échappe aux règles fiscales (Hart, 1973). Enfin, dans la quatrième 

catégorie, le secteur informel est analysé sur la base du niveau et du type 

d'organisation qui est le secteur non structuré (Hugon et al., 1977). 

Niang (1992 ; 1996) a exploré les activités du secteur informel et en a identifié 

quatre. Son option a été de diviser le secteur informel en différentes catégories. La 

première catégorie équivaut au secteur informel de survie qui regroupe des activités 

que l'on exerce sous la contrainte, qui ne correspond pas d'une manière générale à la 

vocation de ceux qui les exercent. Ces activités ne permettent guère de produire des 

revenus suffisants pour la couverture des besoins de reproduction des acteurs en tant 

que force de travail et que l'on est prêt à abandonner pour d'autres activités plus 

rémunératrices ou tout au moins à les associer à d'autres pour se procurer des revenus 

complémentaires. Les activités dans ce secteur sont le plus souvent licites mais 

illégales. Elles n'ont aucune valeur sociale et sur le plan du développement leur 

capacité est nulle. 

La seconde catégorie correspond au secteur informel de subsistance. Les 

activités qui relèvent de ce secteur ont une capacité de production irrégulière et faible. 

En outre, elles constituent une part importante du secteur informel licite, légal ou 

illégal. Les activités qui découlent de ce secteur peuvent aussi bien relever du secteur 

traditionnel que du secteur moderne. 

La troisième catégorie est celle du secteur informel de promotion. Ce secteur 

est composé d'entreprises qui disposent, la plupart du temps, de moyens de travail 
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fonctionnels, constitués d'outils et quelques fois d'une ou de plusieurs machines-

outils. Dans cette catégorie, la production est plus régulière et la qualité du travail est 

satisfaisante pour les couches moyennes citadines. On note une réelle volonté, de la 

part du chef de l'entreprise plus ou moins instruit et plus ou moins initié aux 

techniques de gestion, de séparer le budget domestique du budget de l'entreprise. La 

clientèle ne sort pas du cadre du voisinage immédiat et du cercle des parents. 

Cependant, le surplus budgétaire est utilisé pour conforter une position sociale et pour 

réaliser un projet personnel de mobilité sociale. Aussi, toute la motivation de 

l'entrepreneur est suspendue à un projet personnel d'ascension sociale qui explique sa 

rationalité dans la conduite de son entreprise. Ceci se traduit par une amélioration de 

sa condition matérielle en achetant des terrains, en construisant ou rénovant une villa, 

en ayant une nouvelle épouse ou en proposant une aide financière à des proches. 

La dernière catégorie est le secteur informel de transition. Cette catégorie se 

distingue par le recours à la technologie productive moderne. Dans ce secteur, 

l'entrepreneur se caractérise par une volonté effective d'organisation et un 

détachement des considérations sociales extra-économiques. Dans ces entreprises, la 

production est régulière contrairement au secteur informel de promotion. Pour 

l'entrepreneur, la réussite ne se limite pas seulement au développement personnel et à 

la promotion sociale. Aussi, du point de vue du fonctionnement de son entreprise et 

des projets d' avenir qu'il nourrit à l'endroit de celle-ci, le chef d'entreprise s'inspire 

des modèles de fonctionnement et des stratégies de développement des entreprises du 

secteur moderne et du système du capitalisme. À cette fin, il sollicite des crédits 

bancaires et recherche une organisation du travail plus fonctionnelle et plus 

performante. Il veut accroître son profit, améliorer la capacité de production de 

l'entreprise et diversifier ses activités. 

Cependant, à travers ces différentes définitions nous remarquons que les 

activités qu'englobe le secteur informel sont nombreuses et variées. Dans la majorité 
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des études, le secteur informel ne sort pas de la dualité qui le caractérise. Le secteur 

informel, comme approche a le mérite de prendre en compte les pratiques 

économiques urbaines des « personnes vivant clans la pauvr~té » lesquelles prennent 

de plus en plus de place dans le monde du développement. Cependant, le secteur 

informel n'est pas reconnu dans sa particularité. Influencé par la théorie de la 

marginalité, le secteur informel est intimement lié à la pauvreté. Aussi, les individus 

qui y appartiennent sont exclus des processus de la modernité. Le secteur informel 

reste confiné au dualisme théorique des démarches classiques sur l' économie urbaine 

des pays en développement. Dans la majorité des analyses, cette culture populaire et 

les pratiques économiques sous-jacentes sont considérées comme des pratiques ou 

des cultures déviantes, « une culture de la pauvreté qui s'exprime dans les pratiques 

irrationnelles par rapport à la 'vraie culture'» (Larraechea et Nyssens 1996: 493). 

Aussi, l'objectif des analystes du développement est de voir comment moderniser ces 

pratiques. 

Méthodologiquement, la majorité des individus qui évoluent dans le secteur 

informel sont considérés comme des acteurs économiques, mais ils développent une 

« économie de pauvreté » dépourvus de statistiques et de comptabilité selon les 

normes universelles de l'entreprise capitaliste. Aussi, sur le plan politique, cette 

« économie de pauvreté » est critiquée et dénoncée par certains évaluateurs 

développementalistes qui la considèrent comme une « pauvreté structurelle » ; les 

activités constituent des pratiques inscrites dans une « culture de la pauvreté » et 

devient un signe de l'échec d'un système qu'il faut supprimer. Pour d'autres, le 

secteur informel est le symptôme « d'un capitalisme aux pieds nus» qu'il faut 

promouvoir afin qu'il puisse gravir les échelons vers « un capitalisme veston-

cravate » (Larraechea et Nyssens (1996 : 493). 

La plupart des observateurs ne considèrent pas certaines fonctions manifestes 

et latentes du secteur informel à savoir le fait qu'il puisse être lu comme une stratégie 
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de survie accompagnée d'un mouvement social populaire important qui permettent le 

développement de mécanismes innovateurs de régulation de crises socio-

économiques. C'est pour résoudre ces problèmes d'ordre méthodologique, 

épistémologique et parfois politique que plusieurs observateurs et analystes délaissent 

l'expression économie informelle pour une notion plus holistique, heuristique et plus 

structurante d'économie populaire. 

L'approche del 'économie populaire 

La notion d'économie populaire traduit une particularité qui est celle 

d'appréhender les pratiques des acteurs dans leurs diversités culturelle et historique. 

Dans cette perspective, en totale contradiction avec une vision négative du secteur 

informel, la notion d'économie populaire souligne les formes d'organisation et les 

pratiques spécifiques qui caractérisent le tissu social productif des pays africains, à la 

fois en luttant contre la pauvreté et générant des richesses (Engelhard, 1988 ; Ndione, 

1992 ; Laville 1994 ; Larraechea et Nyssens, 1996 ; Hugon, 2001 ). 

Lieu d'innovation et d'ingéniosité, les économies populaires urbaines 

(Bugnicourt 1982, Engelhard, 1988) constituent des modes de vie et de survie de la 

majeure partie de la population. Elles permettent de satisfaire des besoins 

fondamentaux non couverts par les systèmes officiels : se nourrir, se loger, se vêtir, se 

former, se soigner, se déplacer ou se distraire. L'informel concerne les activités 

féminines ( alimentaires [ distribution, préparation, restauration] et des services 

personnels et matériels) et des activités masculines (réparation, récupération et 

recyclage des produits industriels, de transport, de transformation et de fabrication) 

(Hugon, 2001 : 65). 
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Divers facteurs permettent de considérer l'économie populaire comme une 

approche découlant d'une culture populaire qui constitue « l'ensemble des réponses 

données par une communauté humaine pour s'adapter à son environnement naturel et 

social» (Verhelst, 1989 cité par Larraechea et Nyssen, 1996: 494). 

Premièrement, cette notion illustre l'encastrement du social dans l'économie. 

En effet, ce secteur englobe aujourd'hui une grande partie de la population pauvre. 

De plus, comme l'on fait remarquer Engelhard (1988) au Sénégal, le secteur informel 

n'a pas une limite spatiale ou économique bien définie. Il existe autant dans les 

centres urbains ( capitale et périphérie, villes secondaires) qu'en milieu rural. Ceci 

confirme le caractère structurant et spatial du phénomène. Vu sous cet angle, le terme 

qui conviendrait le mieux pour qualifier les pratiques économiques dans ces pays est 

l'expression « économie formelle» ou « économie populaire» du moment qu' il 

répond à une normalité sociale. En Afrique, anthropologiquement, l'économie est 

intégrée au primat du fait social, de sorte qu'au point de vue des valeurs du système 

économique, la création sociale est plus importante que la production de biens. «Ce 

n'est pas le commerce qui existe d'abord, mais les liens communautaires» (proverbe 

cité par Hugon, 2001 : 53): La société, pour reprendre les propos de Lévi-strauss, est 

un système de relations symboliques avant d'être un système d'échanges onéreux. Par 

conséquent, selon Hugon (2001 : 56), « l' irrationalité économique » expliquerait 

l'absence de priorité donnée à l'acte économique par rapport aux activités ludiques ou 

symboliques, à la valorisation des hommes et aux relations interpersonnelles où 

l'entente réciproque est fondée sur les liens de parenté, d'origine ou de religion. Le 

monde populaire développe pratiquement une perception particulière de chacune des 

dimensions de la vie: famille, travail, politique, religion, éducation (Aman, 1991 ; 

cité par Larraechea et Nyssens, 1996: 495). Par conséquent, l'expression« économie 

populaire » cadre davantage avec la réalité des pratiques socioculturelles et socio-

économiques des populations ou des acteurs concernés qui s'activent en termes 

économiques. Elle constitue, dans cette perspective, une « culture de la praxis », 



136 

concrète, où les personnes sont actrices de leur vie, même si elles doivent agir dans 

un environnement qui leur est imposé et qui les contraint. 

L'économie populaire obéit à une logique non seulement marchande mais à 

une autre logique de « rationnalité » où le cadre social joue un rôle indissocié. En 

effet, l'économie populaire s'appuie sur la dynamique du réseau familial au sens large 

et surtout sur les réseaux sociaux de solidarité, de relations de sociabilité bref, sur le 

capital social. Il s'agit donc de réseaux sociaux qu'il faut développer et entretenir. 

Nous l'avons noté un peu plus loin et beaucoup de recherches l'ont confirmé, les 

femmes africaines s'investissent dans des dynamiques de capital social qu'elles 

développent et entretiennent dans le cadre de leur activité commerciale. D'autres 

exemples sont à noter dont le cas de l'insertion des mourides dans les réseaux socio-

religieux en lien avec leur production commerciale. L'importance de l'utilisation des 

réseaux sociaux est mise en exergue par plusieurs auteurs (Bugnicourt, 1982 ; 

Ndione, 1992 ; Niang, 1992) qui démontrent que la priorité, dans le secteur informel, 

est accordée à la consolidation de ces réseaux et à la gestion des relations sociales 

plutôt qu'à la gestion des biens et des revenus. Polanyi, (1983), démontre que 

l'économie, dans ce genre de contexte, est « ré-encastrée » dans le tissu social et 

culturel d'où la nécessité de comprendre et de considérer les comportements 

populaires des ménages qui peuvent être interprétés comme des pratiques des acteurs. 

La notion d'économie populaire considère les individus qui organisent et pratiquent 

les activités économiques spécifiques comme des acteurs autonomes à qui l'on 

reconnaît une identité. 

La deuxième raison a trait au caractère multidimensionnel du concept 

d' économie populaire. Celui-ci fait appel à un cadre d'analyse propre qui sort de la 

conception néo-classique et qui nécessite un recadrage méthodologique. La démarche 

qui s'impose doit être plus intuitive que méthodique quant à la participation populaire 

de la construction du savoir. La démarche méthodologique de l'économie populaire, 
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au Sénégal comme partout en Afrique ou dans l' ensemble des pays en 

développement, doit s' inscrire d'une part dans un espace « où s' exprime, par une 

pratique des actions économiques de 'demande de survie' et d' autre part comme 'une 

demande d' intégration porteuse d 'une identité' assimilée à une pratique d'une 

culture. » (Larraechea et Nyssens, 1996 : 496). Par conséquent, il faudra tenir compte 

de l'importance de la main-d'œuvre composée en grande partie de jeunes, 

d'adolescents, de femmes ou de groupes exclus, et de l'importance et de la diversité 

des activités (polyactivité). Ces principaux acteurs, en dépit de leur invisibilité, 

dirigent le secteur informel et jouent un rôle socio-économique important. Ils 

contrôlent la grande partie des activités qui relèvent du secteur traditionnel : micro-

commerce, tissage, cordonnerie, transport et service qu'il faut valoriser, sortir de 

l'ombre et médiatiser dans le sens où ils participent à la construction de 

connaissances. 

Dans le contexte actuel de crise, de grande pauvreté et d'individualisme, une 

partie importante de la population des pays en développement est prise dans des 

dynamiques économiques, politiques, démographiques et urbanistiques qui exigent 

des transformations et obligent des règles nouvelles. Elle est exclue des circuits 

économiques conventionnels. Toutefois, les pratiques traditionnelles sont toujours 

d'actualité. La nouveauté réside dans la transformation de l'occupation de l'espace et 

dans l'émergence de petites activités marchandes dynamiques dans les grandes villes. 

Aussi, les individus qui évoluent dans le monde populaire doivent être considérés 

comme des acteurs autonomes et leur activité économique est possible grâce à la 

mobilisation des énergies innovatrices, des potentialités et des connaissances de ses 

membres. Il s'agit de l'émergence «des dynamiques du dedans » au-delà de « l'écume 

des flux macroéconomiques et des équilibres comptables» (Balandier, 1971 cité par 

Hugon 2001 : 53). Ces « acteurs du bas» (Bayart, 1989 cité par Hugon, 2001 : 54) 

ont inventé, innové, crée des activités qui permettent de satisfaire de nombreux 

besoins essentiels. Les rationalités microéconomiques des agents sont liées à leur 
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appartenance à des réseaux familiaux, à des systèmes de valeurs et à des structures 

sociales qui conduisent à des comportements atypiques conduisant à une logique de 

redistribution et de régulation. Aussi, l'économie populaire met l'accent davantage 

sur les sujets en tant qu'acteurs encastrés dans une réalité économique, sociale, 

politique, culturelle et historique spécifique et qui s'active en termes économiques 

(Laville, 1994 :116). En tant qu'acteurs sociaux, ils développent des capacités 

d'organisation, d'initiatives économiques, de créativité sociale dans le cadre concret 

de leur vie quotidienne afin d'échapper à l'exclusion. Basée sur la valorisation du 

travail populaire, développant des relations de sociabilité et de réciprocité, 

l'économie populaire joue un rôle essentiel dans la vie des populations en particulier 

des femmes et des adolescentes. 

La troisième raison concerne l'évolution sémantique du terme d'économie 

populaire et ceci grâce d'une part aux analyses des chercheurs de diverses disciplines 

( économistes, sociologues, urbanistes, juristes, démographes) et, d'autre part, à 

l'engagement des acteurs sur le terrain. 

Dans le discours du Conseil National du Patronat (CNP) sénégalais, 

l'expression secteur informel a fait place à celle plus conciliante d'économie 

populaire. Cette évolution sémantique est le reflet de la conception d'intérêts au 

niveau de l'échiquier économique sénégalais dans la mouvance des dernières 

consultations consulaires de Dakar où le programme commun ( défendu par le CNP et 

l'UNACOIS, organisation représentative du monde informel), a triomphé. Le 

Président affirme que : 
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[ .. . ] aussi marginale soit-elle, l'économie populaire, informelle parce que très 
difficile à cerner fiscalement, occupe une place si importante dans l'activité 
nationale qu' elle s'est imposée comme une réalité incontournable. Aussi, il est 
impossible de définir une stratégie économique au Sénégal sans tenir compte 
de l' économie populaire. (Le Soleil, 199251

). 

La logique rationnelle de l'économie populaire africaine a bénéficié de l' adhésion de 

nombreuses organisations internationales qui participent à la construction identitaire, 

au rayonnement et à la valorisation des initiatives populaires. 

Aujourd'hui dans la plupart des pays en développement et dans les différents 

pays africains, les personnes qui évoluent dans le secteur de l' économie populaire 

sont considérées comme des acteurs valorisant leurs capacités, sortant de l'ombre et 

créant des espaces de développement économique, culturel et social. Par conséquent, 

le modèle de connaissance lié aux pratiques d'économie populaire est une démarche 

d' interaction entre le savoir, les pratiques et les projets. 

L'économie populaire urbaine et les réseaux 
La théorie des réseaux se base en général, selon Kouamé (1999: 40) sur deux 

principes: l'accès à l' information et la recommandation. Ces principes dépendent de 

l'origine familiale et des initiatives individuelles des travailleurs, qui eux-mêmes, 

déterminent les réseaux sociaux d'appartenance du travailleur. Aussi, les positions 

occupées sur le marché du travail dépendent de ces réseaux. L'importance et le 

développement des réseaux trouvent leur signification dans les contacts informels. 

Sociologiquement, le recours aux stratégies de survie ne peut être compris que 

placé dans le contexte des familles étendues africaines et aussi dans la dynamique des 

réseaux sociaux et de solidarité. Selon Fall (1991), le recours aux stratégies des 

51Le journal Le Soleil du mardi 18 février 1992. 
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acteurs joue un rôle central dans la constitution des réseaux sociaux. En effet, comme 

plusieurs études l'ont démontré, « lorsqu'il existe une base de subsistance incertaine, 

peu abondante ou irrégulière, la solidarité sociale est mobilisée comme une ressource 

pour la survie» (Schoemaker, 1987: 28). Ces réseaux sociaux, selon Copans (1990: 

210), s' articulent et se matérialisent par le biais de trois relations essentielles : la 

relation domestique (âge, sexe et parenté réelle ou imaginaire); la relation 

résidentielle (ville, campagne); la relation de travail (salariat, non-salariat); chacune 

produit des mécanismes d'identification, de coopération et ou de conflit. Pour Fall 

(1991 : 110), le réseau social constitue « un tissu complexe de rapports sociaux qui 

apparaissent sous la forme de circuits d'accueil et/ou d'insertion socio-profesionnelle, 

résidentiels de solidarité humaine, de relations privilégiées». Il est donc un« faisceau 

construit de relations sociales». Il est le fait d'une dynamique propre à une ou des 

communautés de personnes. 

Au Sénégal, par exemple, la relation domestique se matérialise par le placement 

des enfants et des adolescents dans des familles proches. En effet, il arrive très 

souvent que des enfants, surtout des filles, soient placés chez des parents ou des 

voisins pour qu'ils aident ceux-ci dans les travaux ménagers et domestiques pendant 

des années. Quelques fois, l'enfant est tout simplement «donné». 

Traditionnellement, le confiage des filles visait un objectif de régulation sociale. La 

politique des « enfants confiés» s'explique d'un point de vue économique, d'aide et 

de liens : l'enfant qui va chez un oncle, une tante ou un grand frère est une charge 

économique pour celui-ci, mais il constitue une ressource en termes de main-d'œuvre 

domestique et, entre celui qui reçoit l'enfant et la famille qui le confie, des liens 

d'interdépendance se tissent. C'est la personne à qui l'on confie ou donne une fillette 

est supposée poursuivre le devoir de socialisation dévolu à la famille biologique. 

Cependant, nous assistons aujourd'hui à une transformation de ces relations 

symboliques dans une perspective davantage marchande. Le maintien des réseaux de 

sociabilité et l'aide régulière aux membres de la famille souvent assurés par l'enfant 
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demeurent la base d'une certaine sécurité économique. Aujourd'hui, le placement des 

enfants répond à d'autres réalités où la survie économique prime sur les relations 

sociales et familiales. En effet, de plus en plus d'enfants et d'adolescentes sont 

confiés à des familles d'accueil qui doivent donner en retour une certaine somme 

d' argent à la famille d'origine. Ces échanges constituent une des formes de « don 

contre don » qui caractérisent les relations familiales africaines. 

Dans cette même dynamique, Hurtubise, Vatz Laaroussi et Dubuc (2000) 

démontrent que les stratégies développées par des familles en situation de précarité se 

construisent dans les contingences de l'exclusion et ont pour finalité la survie 

matérielle et sociale à la fois de l' unité familiale et de chacun des membres. Elles sont 

la rencontre, l' articulation entre les forces, les savoir-faire, les capitaux culturels et 

sociaux des divers membres de la famille, les faiblesses d'antan pouvant, dans le 

changement anomique, se transformer en potentiels, les comportements réactionnels 

en tactiques, la perte du statut passé en projection dans l'avenir d'une autre 

conception de sa famille et de soi-même. 

Quant à la relation résidentielle, elle se manifeste par les liens entre la ville et 

le village et constitue le prolongement de la relation domestique. La migration et/ou 

l' exode rural, jusqu'à un certain temps, ont été facilité grâce au maintien des relations 

entre la ville et le village. C'est ainsi que les filles qui quittent le village pour 

chercher du travail en ville trouvent des réseaux d' insertion qui leur facilitent la vie à 

la ville. L'insertion des migrants (surtout des filles) dans la capitale sénégalaise a fait 

l'objet de plusieurs études (Bonnardel, 1978; Fall, 1991 ; Locoh,1992; Delaunay, 

1996). Celles-ci démontrent que, par un jeu de solidarité familiale, l'hébergement des 

migrants devient une quasi-obligation. Outre, les femmes migrantes, les femmes ( en 

majorité des mourides) qui sont dans le secteur informel déploient plusieurs stratégies 

leur permettant d'entretenir une activité commerciale à travers des réseaux sociaux. 

Dans ces réseaux de sociabilité, la solidarité se manifeste et se maintient à travers 
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l'insertion à la vie associative, l'accès aux tontines ou aux natt. Cette solidarité 

associative est évaluée par indice de mesures du capital social52(ICS). 

En fait, plusieurs études ont mis l'accent sur l'importance et le développement 

des réseaux de solidarité (Copans, 1990; Fall, 1991 ; Hurtubise, Vatz Laaroussi et 

Dubuc, 2000). Cependant, comme le constate Schoemaker (1981), les réseaux n'ont 

pas uniquement des fonctions sociales, ils jouent aussi un rôle économique décisif. En 

effet, se sont des mécanismes amortisseurs dans les moments où la carence des biens 

essentiels approche un seuil critique. Parmi les nombreuses stratégies de survie 

préconisées par les jeunes et les familles, la dimension microéconomique est de loin 

la plus importante. Les observations directes faites sur le terrain dakarois montrent 

que tous les membres se débrouillent pour contribuer au revenu familial. Toutes les 

personnes valides et même invalides participent à la gestion de l'économie familiale à 

travers une variété d'activités légales ou illégales susceptibles de générer des revenus 

additionnels53
• Les liens entre la ville et le village « s'institutionnalisent ». Le transfert 

des personnes, des biens et des revenus entre ces deux milieux assure le maintien 

d'une base économique rurale. La place qu'occupe le travail des enfants dans les 

villes entre également dans cette logique de stratégies de survie à la fois sociologique 

et économique. D' ailleurs certains observateurs (Grégory et al. cités par Marcoux, 

1993) démontrent la primauté de la contribution économique des enfants dans les 

ménages pauvres. 

En effet, le concept de stratégies de survie n'est pas réservé aux pays en 

développement. Dans leur recherche sur les jeunes de la rue et la famille, Hurtubise, 

Laaroussi et Dubuc (2000) démontrent que les jeunes ont développé des stratégies de 

52C'est une construction sociale des ressources et des supports qui est établie à partir de réseaux 
sociaux informels et formels et des liens de parenté en milieu urbain. 
53Les handicapés font de la mendicité pour apporter leur contribution. 
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changement et de survie au quotidien54
• Cela leur permet de se débrouiller dans les 

situations difficiles, de faire face aux périodes de transition et aussi de s' insérer, de 

s' opposer, de décrocher, de se construire une identité et une place sociale. Selon 

Camilleri (1990, cité par Hurtubise et al. 2000 : 26), ces stratégies constituent le 

« résultat de l'élaboration individuelle et collective des acteurs, exprimant dans sa 

mouvance, les ajustements opérés au jour le jour en fonction de la variation des 

situations et des enjeux qu'elles suscitent». 

La notion de stratégies de survie constitue une approche intéressante, 

permettant de rendre compte des processus de positionnement social, d'appropriation 

symbolique et de production des biens et services à l'œuvre dans une vaste 

population hétérogène, de plus en plus pauvre et en voie d'exclusion ou de 

marginalisation (Hurtubise, Vatz Laaroussi et Dubuc, 2000 : 27). Ces stratégies ne se 

réduisent pas à l' intentionnalité, à la conscience et à la volonté des jeunes : elles sont 

le produit d'une rencontre entre les acteurs et un contexte économique, social et 

culturel. En ce sens, elles reflètent les imprécisions, tensions dynamiques et 

contradictions des processus d'intégration sociale des jeunes dans une société qui 

connaît des modifications majeures. Elle constitue ainsi un lieu d'observation 

privilégié de la structure sociale des personnes, des sociabilités et des réseaux dans ce 

contexte de mouvance sociale et d'effritement des liens sociaux traditionnels. Les 

auteurs distinguent trois dimensions expliquant l' approche de stratégies de survie : 1) 

la dimension instrumentale permet aux jeunes d ' assurer leur survie sociale, 

psychologique et physique dans et hors de la rue en inventant des outils leur 

permettant de se débrouiller matériellement et physiquement, de s'adapter à leur 

environnement et de faire face aux difficultés rencontrées ; 2) la dimension identitaire 

permet aux jeunes de créer et d' opérationnaliser les liens entre leur passé et leur 

54Cette étude a été effectuée au Québec-Canda. Elle inclut aussi les productions sociales et des 
stratégies collectives à travers la mouvance du réseau. 
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présent, entre ses divers espaces de vie (l'école, la rue, le gang, la famille) et ses 

multiples réseaux d'affiliation et d'appartenance; 3) la dimension intégrative permet 

aux jeunes de s'insérer et de se positionner dans leurs divers milieux. Même si les 

contextes sont différents, des situations similaires peuvent être observées dans le 

contexte sénégalais à propos des enfants et des jeunes en difficulté et, plus 

spécifiquement, des enfants travailleurs. Dans une certaine mesure, cette appellation 

rejoint ce que nous rencontrons sur le terrain sénégalais et particulièrement dans le 

milieu urbain. L'analyse des stratégies individuelles et familiales de survie nous 

amène sur d'autres dimensions qui sont loin de faire consensus. En effet, la plupart 

des études montrent que les adolescents et les adolescentes mis au travail, ou encore 

les stratégies de survie qu'ils déploient, se situent essentiellement dans des secteurs 

dit informels ou non structurés de l'économie urbaine. Sans contrat de travail, sans 

aucune protection sociale et donc sans garanties d'emplois ou de salaire, leurs 

stratégies de survie elles-mêmes sont en sursis. 

Le travail des enfants sous l' angle des réseaux 
Plusieurs études ont montré que la pratique des activités informelles relevait, 

entre autres, de stratégies que développent les populations urbaines défavorisées pour 

assurer leur survie (Kouamé, 1999). Le travail productif des enfants est un 

phénomène presque exclusif de l'économie populaire. Cependant, alors que des 

recherches sur les stratégies de survie démontrent les interrelations entre celles-ci et 

le secteur informel ou économie populaire, peu d'études ont été consacrées à l'apport 

des enfants à ce secteur. En effet, la présence des enfants, des adolescentes et des 

adolescents dans l'économie informelle a, jusque-là, été occultée dans les recherches 

en sciences sociales utilisant des approches quantitatives. En plus, l'importance du 

rôle économique qu'ont joué ces enfants et ces adolescents reste invisible. Ces 

constatations ont été faites par la plupart des auteurs qui ont traité ce sujet 

(Mukakayurnba et Hudon, 1994 ; Arellano et al., 1994). De façon générale, le travail 
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des enfants n'occupe pas une place importante dans le domaine de la recherche 

scientifique récente (Nangia cité par Marcoux, 1993). 

Une des formes les plus visibles de travail des adolescents et adolescentes 

dans l'économie populaire est celle qui se déroule dans les rues des grands centres 

urbains. Au Sénégal, il obéit à une logique de reproduction sociale basée sur la 

perpétuation d'un mode de vie, d'un savoir-faire. Aujourd'hui, il est perçu comme 

l'unique moyen d'améliorer les conditions de vie de nombreuses familles pauvres. 

Depuis les années 80, l'entrée massive des enfants et des adolescentes sur le marché 

du travail se généralise. Dans les micro-entreprises du secteur informel, l'essentiel de 

la main-d'œuvre est composé d'une population juvénile et représente, selon Zarour 

(1989), au moins 80 % de la main-d'œuvre totale du secteur informel dans la région 

du Cap-Vert, par exemple. 

À titre de comparaison, des données concernant l'Uruguay montrent que 25 % 

des travailleurs du secteur de l'économie informelle ont commencé à travailler dans 

ce secteur alors qu'ils avaient quatorze ou quinze ans. De plus, les seize et dix-sept 

ans constituent un quart du total des emplois du secteur informel (Aguiere cité par 

Lucchini 1996 : 66). 

Concernant cette étude, l'insertion des adolescentes dans les réseaux familiaux 

ou dans des réseaux organisationnels constitue un angle théorique qui fournit des 

pistes intéressantes pour éclairer la situation des adolescentes dans les marchés. 

Plusieurs analyses sur l' insertion des jeunes et particulièrement des garçons dans les 

réseaux de sociabilité ont été développées. Par contre, l'insertion des filles est très 

peu documentée et analysée. Cependant, nous notons que les réseaux auxquels 

appartiennent les filles n'offrent pas les mêmes conditions que ceux auxquels 

appartiennent les garçons, en raison de la dépendance des filles due au processus 

différentiel de socialisation. Aussi, les filles qui développent des activités ont 
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majoritairement intégré le marché de l'emploi par l'intermédiaire direct ou indirect 

des réseaux familiaux. Cependant, d'autres formes de réseaux sociaux (mbotay, ndéye 

digué, dahira) se développent à l'intérieur des zones de travail permettant aux filles 

d'entretenir des relations d'entraide et de solidarité et qui ont une fonction davantage 

ludique. En ce sens, le réseau constitue un mode d'organisation de structure souple de 

relation entre des individus. En fonction de leurs besoins, de leurs affinités, de leurs 

possibilités et de leurs contacts, les filles participent à divers groupes qui mettent 

l'accent sur les modalités d'insertion, d'articulation et sur le dynamisme de ces 

réseaux. 

Pour conclure cette partie, nous notons que l'approche d'une économie 

populaire en opposition à celle de secteur informel trouve son explication et son 

originalité en partie dans la spécificité du contexte historique, social et culturel et du 

processus dynamique des acteurs. Sur le plan de la connaissance, nous assistons à une 

transformation et une évolution de la réflexion qui entoure le concept d'économie 

populaire. D'abord, la théorie de la marginalité qui part des considérations 

néoclassiques et ignore les pratiques et les actions des personnes vivant dans la 

pauvreté. Ensuite, celle de secteur informel qui a permis la reconnaissance d'une 

culture populaire mais en évacue toute valeur ou importance et, enfin, celle 

d'économie populaire qui constitue un retour aux sources en replaçant les activités et 

les pratiques dans leur contexte socioculturel et socio-économique. Par conséquent 

avec la notion d'économie populaire, les personnes sont des acteurs autonomes et les 

pratiques économiques porteuses d'identité. Elle permet de réduire l'espace 

d'exclusion des individus en incorporant des secteurs laissés inactifs par les autres 

sphères en déployant les potentialités des sujets qui s'y insèrent. Ces sujets 

deviennent des acteurs dans la société, valorisent leur capacité en sortant de l'ombre 

et en créant des espaces de développement économique, social, et culturel. C'est dans 

ce sens que ces théories sont intimement liées au travail des enfants qui font partie 

des agents actifs de développement. Cependant, l'expression économie populaire 
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permet d'affirmer que le monde populaire est détenteur de connaissances 

scientifiques et de ressources qui lui sont propres. Le travail des adolescentes, dont il 

est question dans cette thèse, s'inscrit davantage dans la culture pour « le combat de 

la vie» (Salazar, 1991b cité par Larraechea et Nyssens, 1996: 494) ou« l'économie 

populaire » où la seule priorité est la lutte perpétuelle pour sortir de la pauvreté 

extrême et de l'exclusion et pour trouver un minimum permettant de vivre. Ce secteur 

informel occupe une part très importante dans la population des pays en 

développement dont le Sénégal. D'ailleurs, elle a toujours existé dans les pays 

africains où les populations misent sur des stratégies, des pratiques afin de répondre à 

leurs besoins. En ce sens, toutes les ressources sont mobilisées et exploitées. L'une 

des formes d'expression et de mobilisation pour la satisfaction des besoins sont les 

réseaux sociaux. Aujourd'hui, avec la stagnation du secteur formel et les limites du 

secteur informel, mais en contrepartie devant le dynamisme croissant ou même la 

résistance de l'économie populaire, cette dernière est appelée à devenir plus 

importante dans la vie économique en Afrique. Il est indéniable que, pour la majorité 

des populations pauvres qui vit dans les pays en développement, leur subsistance 

dépende des innombrables activités de production de biens et de services : petits 

commerces, ateliers de couture, ateliers de production, transports « informel » urbain, 

services, etc., qui sont intimement liés aux réalités des réseaux sociaux. Pour résumer, 

dans l' ensemble des notions et des concepts exposés, il semble qu'au niveau social, la 

notion de stratégies de survie est intéressante. Elle consiste à déployer et à consolider 

les réseaux de contacts personnels et familiaux afin de compter, dans une certaine 

mesure, sur une solidarité et un soutien qui aident à surmonter les moments de crise. 

En attendant de trouver des réponses à ce débat nous incluons le travail des enfants et 

des jeunes dans la dynamique des stratégies de survie lequel permet une réduction de 

la pauvreté et leur intégration dans différentes sphères de la société ( économique, 

sociale, culturelle, etc.). 
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3.2 ANALYSE CONCEPTUELLE 

À partir des éléments qui composent les hypothèses et les objectifs de notre 

recherche, nous essayerons ici de rendre opératoires certains concepts ou groupes de 

concepts indispensables à la bonne compréhension de notre étude. En conséquence, 

nous examinerons tour à tour comme unité d'analyse et d'observation, la jeunesse qui 

regroupe le concept d'enfance et d'adolescence, le travail des enfants, les stratégies 

de survie, le secteur informel ; ces expressions constituent des notions centrales de 

notre problématique. Elles sont empiriquement construites, ce qui explique la 

difficulté quant à leur construction en tant qu'objet théorique. Elles sont directement 

liées à la réalité sociale qu'elles décrivent, et à cette fin, elles doivent être construites 

en tant qu'objets sociologiques afin d'acquérir une forme explicative plus 

significative et plus large. 

3.2.1 La reconstruction des concepts d'enfance, d'adolescence et de jeunesse 

Les recherches africaines en sciences sociales sur la problématique de 

l'enfance, de l' adolescence et/ou de la jeunesse en difficulté (grossesse 

d'adolescentes, enfants et jeunes de la rue, enfants au travail, etc. ) ne sont apparues 

que depuis une dizaine d'années. Deux raisons principales sont évoquées pour 

expliquer cette situation. Selon certains auteurs (Coquery-Vidrovitch, Goerg, Topor, 

1991), la première raison est d'ordre démographique. Elle est due au retard de 

« l'explosion démographique » dans les pays africains. La deuxième raison est liée 

aux facteurs sociologiques des « conceptions africaines de l'âge, du savoir et du 

pouvoir». En Afrique, la société est fondée en grande partie sur la séniorité. La 

détermination de l'âge est ainsi liée à l'expérience et aux initiations qui peuvent 

surgir tôt ou tard dans la vie de l'individu. Avant d'aller plus loin, examinons ce que 
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recouvrent d'abord les différents concepts que sont l'enfance, l'adolescence et la 

jeunesse et la notion de travail. 

L'analyse des différents écrits montre qu'il semble exister un certain 

consensus quant à la délimitation du concept de jeunesse. Celle-ci se diviserait en 

trois périodes: l'enfance proprement dite, l'adolescence et la jeunesse. Toutefois, les 

tranches d'âge associées à chaque période varient énormément. À cette fin, la 

construction de ces concepts constitue un travail scientifique difficile même si son 

utilisation semble évidente. L'analyse des études existantes sur la composition 

empirique de ces concepts montre une grande variation quant à son utilisation, ce qui 

soulève de multiples polémiques et controverses entre les intervenants et les 

différents spécialistes en sciences sociales. 

Selon l'article 1 de la Convention des Droits de l'Enfant (qui sert de référence 

à la constitution sénégalaise), est « enfant tout être humain âgé de moins de dix-huit 

ans dont il convient, dans toutes les décisions qui le concernent, de faire passer avant 

tout 1 'intérêt supérieur» des enfants. D'après le BIT (1987), les enfants sont définis 

comme le groupe de personnes n'ayant pas atteint l'âge de 15 ans qui, du reste, sert 

de référence pour fixer l'âge minimum au travail, à travers le monde (Rimbaut, 1990, 

Myers, 1992 cités par Marcoux 1993) 

Quant au concept d'adolescence, (qui nous intéresse dans cette étude) il est 

apparu récemment dans les recherches en sciences sociales ( entre la fin du dix-

neuvième siècle et le début du vingtième). Cependant, il a surtout été abordé sous 

l'angle des « déterminants du comportement sexuel précoce avant ou au sein des 

mariages, soit ceux de la nuptialité ou encore ceux des grossesses et maternités 

précoces» (Evina, 1998). Malgré certaines divergences, sa définition transitionnelle 

en tant que stade débutant à la fin de l'enfance et se terminant au moment de l'âge 

adulte marquée par la puberté semble faire l'unanimité. 
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Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) (Evina, 1998 : 10), 

l'adolescence est une période pendant laquelle l'être humain : 1) passe du stade de la 

première apparition des caractères sexuels secondaires à celui de la maturité 

sexuelle; 2) développe des facultés psychologiques et des modes d' identification qui 

transforment l'enfant en adulte; 3) effectue une transition sociale et économique 

passant de la dépendance totale à l'indépendance relative. Cette conceptualisation a 

été reprise dans le cadre de la définition de différents programmes et diverses 

politiques d' intervention en faveur des adolescents, certains allant jusqu'à des 

précisions plus claires quant aux tranches d' âges concernées. C'est ainsi que l'OMS, 

dans ses programmes d'intervention en faveur des adolescents, définit ceux-ci comme 

appartenant à la tranche d'âge 10-19 ans (période qui correspond au début des règles 

chez les filles) plutôt que celle de l'âge légal de la majorité, à 18 ans (WHO, 1987, 

cité par Diop N., 1989 : 32). Les Nations-Unies, pour leur part, considèrent la période 

de l' adolescence comme celle se situant entre 15 et 24 ans en raison du moment 

d'apparition de l' indépendance économique qui arrive bien souvent au-delà de 20 ans 

(United Nations, 1986 cité par Diop N., 1989). D' autres auteurs distinguent 

différentes périodes de l' adolescence: l'adolescence précoce (10-14 ans), 

l' adolescence moyenne (15-17 ans) et l' adolescence tardive (18-19 ans). Sans faire fi 

à ces définitions, nous notons cependant, qu'elles restent simplistes et réductrices sur 

le plan de la sociologie. 

Dans son ouvrage Une vie f éconde des adolescents en milieu urbain 

camerounais Evina (1998) met en relief plusieurs dimensions de la notion 

d' adolescence: 1) les dimensions bio-démographique et physiologique qui marquent 

le passage de l'enfance à la maturité (la puberté constituant ainsi le moment auquel 

s'effectue la transition) ; 2) la dimension psychologique qui situe le début de la 

recherche d'une indépendance et d'une affirmation personnelle de l' individu vis-à-vis 

de son entourage et l'entrée dans la vie adulte qui peut commencer par l'expérience 

sexuelle ; 3) la dimension juridique qui précise les droits de l'enfant et ceux qui sont 
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liés à la fin de l'adolescence dont le mariage, le vote, l'éligibilité, etc. ; 4) la 

dimension économique se rapportant au moment de la vie où l'individu cherche à 

affirmer son autonomie économique vis-à-vis de ses parents ; 5) la dimension 

sociologique (qui nous intéresse le plus) concerne la période définie selon un 

ensemble de normes et pratiques culturelles qui encadrent la transition entre l'enfance 

et l'âge adulte et qui sont liées aux changements biologiques et physiologiques. 

Contrairement à la notion d'adolescence, celle de jeunesse a fait l'objet de 

beaucoup de recherches et d'études. D'abord, dans le Larousse (1998), on définit la 

jeunesse comme la période allant de la naissance à la maturité, c'est-à-dire« l'époque 

de la vie intermédiaire entre l'enfance et l'âge mûr». C'est donc la période qui 

succède à l'enfance et qui se situe environ entre 12 et 18 ans chez les filles et 14 et 20 

ans chez les garçons, immédiatement après la puberté. 

Selon Olivier Galland la jeunesse est postérieure à l'adolescence et à ses 

difficultés psychosociales, mais différente de l'âge adulte parce que non-inscrite dans 

un rôle conjugal et a fortiori familial. Pour cet auteur, la jeunesse devient un âge à 

part entière (1997). 

Pour Mbodji, la jeunesse serait la dernière étape, assez courte, au cours de 

laquelle l'adolescence se mue en adulte, l'irresponsabilité en responsabilité, la 

dépendance en indépendance. Elle doit être considérée comme le moment très court 

qui permet le choix du métier, du conjoint, de l'option politique, culturelle, etc. 

(1993). 

Ces définitions institutionnelles, plutôt générales, semblent faire consensQ.s et 

constituent un modèle de référence pour plusieurs pays, au Nord comme au Sud. Cela 

dit comme le montre Coquery-Vidrovitch et Topor (1992), jusqu'à une époque 

récente, les statistiques démographiques, y compris en Afrique, privilégiaient plutôt 
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les catégories professionnelles telles que définies dans le monde industriel occidental 

comme référant quant à l'âge. Aussi, nous distinguons la population adulte active (de 

16 à 55 ou 60 ans) constituée, à la fois, des enfants qui sont soumis à la scolarité 

obligatoire (en moyenne jusqu' à 16 ans) et des personnes âgées au-delà de l' âge de la 

retraite. 

En résumé, dans la littérature consultée, nous sommes confrontées à une 

grande diversité et une grande élasticité des classes d'âge quand on parle de l' enfance 

(moins de 10 ans), de l' adolescence ou de jeunesse (10 -19 ans, 15-19 ans, 15-24 

ans : Coquery-Vidrovitch, 1992 ; Delaunay, 1996). Dans la plupart des études 

concernant ces catégories, chacune utilise des classes d'âges différentes. Aussi, cette 

classification dépend toujours de critères statistiques très relatives et subjectives. Ces 

catégories, reflétées dans les statistiques des Nations-Unies sur l'Afrique, sont en 

l'occurrence doublement inopérantes. La première difficulté se situe au niveau de 

l' application des notions d'enfance, d'adolescence et de jeunes et à toutes les 

catégories d'individus qui, pour des raisons évidentes, ne peuvent pas être considérés 

comme des adultes même si une analyse psychologique et socio-anthropologique 

approfondie nous oblige à concevoir l'enfance, l'adolescence et la jeunesse comme 

des entités bien différentes. Chaque catégorie a des caractéristiques propres. Comme 

nous le savons, la jeunesse est marquée par une maturité psycho-physiologique et 

psycho-sociale bien déterminée. Elle marque un stade de développement 

psychologique, indépendamment de la société, de la culture et du temps. 

Sur le plan socio-anthropologique, la plupart de ces définitions sont 

imprécises quant à définir le moment où finit l'enfance et celui où commence la 

période adulte. De plus, elles ne tiennent pas compte des réalités socioculturel\es qui 

sont loin d'être homogènes. De façon générale, les différents types de sociétés ont des 

critères spécifiques permettant de définir l' enfant ou l'enfance, en fonction de l'âge et 

du niveau des responsabilités imparties. En Afrique, à cause de l' importance de ces 
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classes d'âges, l'état de jeunesse donne lieu à des définitions différentes et variées 

selon les sociétés. Au Sénégal, par exemple, l'enfant fait l'objet de ré-interprétation 

culturelle. Il est au cœur de la construction de la cohésion sociale. Dans certaines 

ethnies de la société africaine par exemple, il faut se plier à des rites sociaux 

initiatiques pour être considéré comme « jeune » ou « adulte ». On parlera volontiers 

de classes d'âge en distinguant les plus petits (moins de quinze ans) et leurs aînés 

(quinze à dix-huit ans). Dans ce sens, Locoh (cité par Coquery-Vidrovitch et al., 

1992 : 67) constate que dans plusieurs sociétés africaines, il y a une dichotomie 

enfant/adulte marquée par des rites de passage d'un état à un autre; beaucoup ne 

connaissent pas d'états intermédiaires que l'on associe dans d'autres types de sociétés 

à l'adolescence. Dans certaines sociétés, la puberté chez les filles signifie l'entrée 

dans l' âge adulte. Par exemple au Sénégal cette phase de transition située entre 

l'enfance et l'adulte est désignée de Waxambane pour les garçons et Janxa pour les 

filles. Ces notions font référence aux différentes transformations biologiques, 

psychologiques et physiques des adolescentes qui sont «mariables» (mataseye) et 

quelquefois déjà promises à un mari. Les liens entre classes d'âge et rites initiatiques 

des jeunes ou des adolescents en Afrique, dans un cadre plus traditionnel, ont 

largement été documentés et commentés (Ly, 1979; Locoh, 1992 ; Mbodji, 1993). 

Cela dit, ces manières de voir et de faire se sont beaucoup transformées en raison de 

paramètres inhérents à la modernité et au développement des sociétés. Les classes 

d'âge ont ainsi beaucoup évolué et perdu de leurs valeurs symboliques, en 

l'occurrence dans les villes. Ainsi, selon Nafissatou Diop, même si les rites 

initiatiques existent encore dans certaines cultures, le passage symbolique d'une étape 

à une étape supérieure a disparu dans la mesure où ces rites sont pratiqués à des âges 

différents. Très souvent, les rites de passage ne se font plus selon une structure 

sociale horizontale comme dans le passé ; mais selon une structure parentale verticale 

(1989 : 23). 
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Les transformations dans les sociétés africaines et leur rapprochement des 

sociétés occidentales industrielles en regard de certains paramètres nous autorisent à 

nous inspirer de certaines thèses concernant la jeunesse. Ainsi pour Galland, « la 

jeunesse est le résultat d'une construction socio-historique constamment en 

redéfinition dans la société moderne, elle constitue la période de la vie qui s'allonge» 

(1993). Aussi, pour Roulleau-Berger, la jeunesse doit être considérée non pas comme 

un temps social compris entre deux bornes précises mais comme l'expression d'une 

dynamique processuelle, un temps de socialisation fondé sur la dialectique entre la 

réalité subjective et la réalité objective du phénomène social signifié par le concept 

d'identité (1991). Quant à René (1993), la jeunesse n'est pas tant un passage ou un 

état transitoire qui précéderait l'âge adulte « qu'un espace de vie». La jeunesse ne 

serait plus « le temps » mais bien un espace de vie, un espace social précaire au sein 

duquel les jeunes sont amenés à s'installer à long terme. 

Tous ces facteurs nous invitent à déconstruire et reconstruire le concept 

d'enfance, d'adolescence et de jeunesse. Dans le cadre de ce texte, il ne s'agit pas 

d'une étape statique qui se limite à des intervalles ou à des âges biologiques. Il s'agit 

plutôt de groupes sociaux qui ont vu leurs statuts et leurs rôles évolués. Ils vivent un 

processus de développement confus et angoissant. Ce sont des enfants « que la vie 

traite en adulte avant l'âge». Plus encore « l'adolescence serait donc une époque où 

le jeune perd son statut d'enfant sans acquérir les privilèges liés au statut d'adulte» 

(Côté, 1991 : 147). Si nous considérons le cas de certains pays africains, nous 

pouvons nous demander si, à cause des nombreux changements socio-historiques, des 

crises économique et sociale et avec le développement de l'urbanisation, la jeunesse 

ne constitue pas une : 

[ ... ] institution sociale artificielle, une dérobade du pouvoir politico-
économique, [ ... ] qui voudrait que les jeunes résolvent les problèmes que les 
dirigeants sont eux-mêmes incapables de résoudre. Cette « situation 
d'angoisse des jeunes, les maintient dans un adolescentrisme prolongé 
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anormalement» corollaire d'une situation d'explosion dans des· conduites 
agressives inquiétantes (Lafon in Mbodj, 1993 : 38). 

Dans cette recherche, nous le précisons, c'est ce groupe social spécifique et 

très problématique d'individus et de groupes d'individus qui nous intéresse. Ils sont 

considérés, en Afrique, comme socialement jeunes (au sens large). Ils incluent, selon 

les contextes, ceux qui sont associés d'une part, à la catégorie des enfants 

(généralement âgés de moins de 14 ans) et ceux qui, d'autre part, relèvent de la 

catégorie des adolescents ( entre 15 et 18 ans) ; ce dernier âge a aussi l'avantage d'être 

considéré par le droit international comme l'age minimal d'accès aux travaux 

dangereux et comme âge d'entrée dans la catégorie adulte. Dans cette thèse, ce sont 

ces adolescents généralement âgés de moins de 20 ans, confrontés très tôt au monde 

de la production de biens et services (économiques) qui a retenu notre attention. Dans 

son passage de l'enfance à l'âge adulte, l'adolescent vit certaines angoisses 

psychologiques que les spécialistes qualifient de crise d'adolescence. Cette crise se 

trouve aujourd'hui amplifiée par les dures conditions de vie, par un avenir incertain 

(abandon et ou échec scolaire), par le manque de moyens pour poursuivre des études 

ou faire une formation, par la pauvreté sous toutes ses dimensions. Cette crise 

d'adolescence est beaucoup plus manifeste dans les villes où d'autres réalités font 

leur apparition. 

3.2.2 La notion d '« enfants travailleurs » 

Quand on développe la problématique « des enfants travailleurs » comme 

stratégies de survie, on perçoit très vite une sorte d'aporie dans la définition des 

concepts. En effet, les recherches sur le travail des enfants et des jeunes analysées 

comme une stratégie de survie en sont encore à leurs débuts. En conséquence, le sens 
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donné par les chercheurs illustre plusieurs controverses. Elles sont liées à des 

problèmes d'ordre conceptuel et épistémologique qu'il nous faut cerner et clarifier. 

La notion « enfants travailleurs » est vaste, complexe et est source de 

controverses surtout quand elle s'applique à des enfants et encore plus à des filles. 

Elles présentent des problèmes d' ordre conceptuel et empirique. Ce qui nous conduit 

à établir une distinction opératoire entre le travail des enfants dans « l' activité 

domestique » ( child work) qui correspond aux tâches ménagères assumées par 

l'enfant fille ou garçon pour le fonctionnement de l'unité familiale dans son processus 

de socialisation (Emy, 1981 ; Mbodj , 1993) ou dans le cas d'un apprentissage 

professionnel (Enda Tiers-Monde, 1995) et le travail des enfants (Child labour) 

orienté par la recherche d'un gain monétaire55
• Cette forme de travail renvoie à une 

activité productive génératrice de revenus à plein temps. Elle implique une part plus 

ou moins grande d' abus et d'exploitation. Entre ces pôles opposés, il existe des 

formes multiples et des conditions diverses de l'activité ou de l' exploitation du travail 

des enfants et des adolescents. Nous assistons ainsi à un glissement progressif, au 

passage de formes d 'activités domestiques et de formes autres, plus abruptement 

exploitatrices, qui tendent à projeter l'enfant hors du cadre normatif de socialisation, 

hors des territoires et des trajectoires de l'enfance et à le précipiter sur le marché du 

travail. Cette nouvelle forme de travail interpelle toute la sensibilité des chercheurs, 

observateurs et intervenants. Aussi, selon l'UNICEF (1993), sont considérés comme 

« enfants travailleurs», des enfants qui, pour leur propre survie ou pour le compte de 

tiers, sont obligés de se livrer à des activités génératrices de revenus. Le mal vient de 

ce que ces activités mal rémunérées ou parfois pas rémunérées du tout, ont un impact 

négatif sur le développement physique et moral de l' enfant. Cette définition trop 

55L'apprentissage professionnel apparaît comme un processus par lequel on acquiert un ensemble de 
connaissances pratiques, un savoir-faire, un savoir être et un savoir-vivre. 



157 

générale permet à } 'UNICEF de distinguer les « activités marginales » (mendicité, 

prostitution, le vol) du « travail ». 

Selon le BIT (1996, 1999), de plus en plus d'enfants travaillent ou sont mis 

précocement au travail. Ils sont à la campagne comme agriculteurs ou bergers. Dans 

les villes, c'est une armée d'enfants proposant leurs services : cireurs de chaussure 

indépendants, vendeurs de sachets d'eau, « bana-bana » des marchés et des rues 

( commerçants ambulants), bonnes à tout faire, sans oublier une diversité de petits 

métiers, allant jusqu'aux « boudiouman » (fouilleurs de poubelles), ou aux talibés 

mendiants. Aussi pour le BIT, le travail n'est pas toujours un mal pour les enfants: 

[ ... ] ce qui est inquiétant, c'est le genre de travail qui demande trop à 
l'enfant : le genre de travail qui menace sa vie, sa santé ou son bien être, qui 
permet de profiter de sa faiblesse, qui fait de lui un faux adulte exploitable à 
bon compte, qui lui prend son effort sans l'aider à grandir et qui, en 
l' empêchant de s' instruire ou se former, compromet son avenir. 56 

Pour Enda Tiers-Monde (1995), les « enfants travailleurs » représentent la 

grande majorité de ceux qui évoluent dans l'environnement de la rue ou qui 

travaillent au service des familles : travailleuses domestiques ; petites bonnes, 

Mbindaan5 7 ou vendeuses sur les marchés et les avenues si elles sont des filles ; 

travailleurs indépendants ( cireurs, laveurs de voitures, cordonniers de trottoirs, 

vendeurs de cacahuètes, d'eau en sachets, etc.) dans les petits métiers urbains s' ils 

sont des garçons. Ils sont des milliers ou des dizaines de milliers selon la dimension 

du centre urbain dans lequel ils évoluent. Ce graphique illustre, selon Enda Tiers-

56Ce commentaire de M. Francis Blanchard, directeur du BIT de 1973 à 1989 qui résume la définition 
de BIT de ce qu' il est entendu par enfant travailleur. 
57Domestique, petite bonne ou « Mbidaan » en wolof. Étymologiquement en wolof ce sont des jeunes 
filles qui ont l'habitude de passer contrat, c'est-à-dire de se« louer» dans des familles pour assurer des 
tâches ménagères. Ce terme a pris un sens parfois péjoratif de « corvée à merci ». Aussi, la formulation 
plus moderne de leur statut est« employée de maison ». 
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Monde, les enfants et jeunes en difficulté parmi lesquels les enfants travailleurs sont 

majoritaires. 

Figure 3.1 
Schéma représentatif des enfants et jeunes en difficulté 

-t---1--t-- En rupture 

-Y--+-+-- Mendiants 

Sources : Enda Tiers-Monde, 1995 : 31. 

Les organismes tels l'UNICEF, BIT et Enda Tiers-Monde constituent des 

intervenants majeurs dans le domaine de la protection des enfants et des jeunes en 

difficulté dans les pays africains. Leurs apports théoriques, conceptuels et empiriques 

sont considérables. Toutefois, par rapport à ces définitions, apportons quelques 

précisions sur ce que nous entendons par adolescentes travailleuses qui fait l'objet de 

cette thèse. D'abord, ce qui est intéressant pour nous est l'élargissement du concept 

d'enfants travailleurs aux enfants en rupture ou de la rue et aux enfants mendiants, 

lequel semble être en contradiction avec la définition de l'UNICEF (figure 3.1). Nous 

voulons attirer l'attention sur le fait que la définition de travail change d'une 

catégorie à une autre car il y a plusieurs façons de distinguer ce qui est travail et ce 

qui ne l'est pas. Pour l'instant notons comme (lnvernizzi, 2001) que les significations 

attribuées aux divers types d'activités et leur catégorisation objective n'ont pas 



159 

uniquement un intérêt théorique. La représentation qu'ont les enfants et les 

adolescents du travail peut être riche en enseignement et servir à une classification 

mieux adaptée et plus opérationnelle pour pallier aux décalages existant entre leurs 

pratiques quotidiennes et les classements opérés par certains chercheurs, experts ou 

ONG et qui peut avoir une influence verticale et biaisée sur les interventions qui 

s'adressent aux enfants travailleurs. Dans ce cas, il serait plus intéressant pour les 

ONG, les experts et les chercheurs de mettre l'accent sur d'autres critères comme 

l'utilité et la qualité du travail. 

L'autre dimension restrictive concerne les différentes définitions qui font 

abstraction de la variable âge. Toujours mentionné comme caractéristique de l'emploi 

domestique, il est cependant rare que l'âge soit véritablement pris en compte dans 

l'analyse scientifique du travail des enfants et des adolescents en général. D'abord, 

selon les théories marxistes et néo-marxistes, le concept de travail est souvent associé 

au travail salarié par opposition au travail non salarié. Cette définition 

conventionnelle est réductrice et complexe. Deux difficultés majeures la 

caractérisent: 1) la difficulté de cerner le travail des enfants à partir de l'approche 

classique utilisée par la plupart des chercheurs pour appréhender le travail des 

adultes; 2) les déterminants des catégories de la notion de travail (travail non-salarié 

ou travail salarié au noir) n'ont pas été intégrés dans la conception classique du 

travail. Celle-ci ne prend pas en considération les stratégies mises en place par les 

différentes catégories de populations dont la majorité est composée de femmes et 

d'enfants considérés comme des inactifs. 

Afin de dépasser ces analyses, Rodgers et Standing (1982) proposent de 

cerner le travail des enfants à partir de neuf types d'activités: le travail domestique ; 

le travail non domestique non rémunéré en espèces ; le travail de service ; le travail 

salarié, y compris l'apprentissage ; les activités marginales ; l'instruction scolaire ; le 

chômage ; le délassement (loisirs) ; les activités d'entretien personnel (sommeil, 
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alimentation, hygiène). D'autres comme Mendelievich (1980) proposent de 

différencier les activités des enfants de la façon suivante : mineurs travaillant pour 

son propre compte ; salariés rémunérés au temps ou à la tâche ; apprentis ( ou du 

moins officiellement désignés comme tels) ; enfants travaillant avec un adulte qui 

dépend lui-même d'un patron ; enfants travaillant avec les membres de leur famille 

sans recevoir de rémunération proprement dite. 

3.2.3 La notion de stratégies de survie 

D'abord emprunté à l'art militaire puis au monde des affaires (Shaw, 1990), le 

concept de stratégies est repris récemment en sciences sociales pour rendre compte 

d'un ensemble de comportements mis en oeuvre par les acteurs sociaux afin 

d'atteindre des résultats. Cette notion est aussi reprise par plusieurs théoriciens en 

sociologie (Crozier et Friedberg, 1977; Bourdieu, 1980). 

Selon Crozier et Friedberg, la stratégie est « le fondement inféré ex post des 

régularités de comportements observées empiriquement» (1977: 57). Autrement dit, 

elle est la résultante du comportement des acteurs et se laisse voir à travers leurs 

pratiques. Ceux-ci poursuivent des objectifs qui prennent en compte la « zone 

d'incertitude» et qui sont fonction du contexte dans lequel ils évoluent. Pour ces 

auteurs, la principale vertu du concept de stratégies est « de forcer au dépassement » 

et de rendre le comportement des acteurs « possible » en dépit des contraintes 

auxquelles ils font face. Il faut noter que le concept de stratégies est utilisé par ces 

auteurs dans le cadre de la sociologie des organisations et du travail où l'individu, en 

tant qu'acteur, joue un rôle important. Dans ce cadre, la stratégie est une capacité qui 

permet à chaque individu ou acteur de mobiliser des ressources et des moyens 

disponibles pour renforcer sa situation et contrôler des zones d'incertitude que lui 

confère le pouvoir. Ainsi, que ce soit dans la famille ou dans le champ politique, les 
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acteurs sont dans la logique du jeu où chacun utilise des stratégies gagnantes 

(consciences ou inconscientes) pour mettre plus de chances de son côté. 

Étudiant la relation du pouvoir dans l'organisation, Foucault (cité par Dreyfus 

et Rabinow, 1984: 318) définit la stratégie comme le « choix des moyens employés 

pour parvenir à une fin; il s'agit de la rationalité mise en oeuvre pour atteindre un 

objectif». Cependant, comme chez Crozier et Friedberg, la stratégie selon Foucault 

permet aux acteurs de fairé fonctionner ou de maintenir un dispositif de pouvoir d'où 

son concept-- stratégie de pouvoir». 

Quant à Bourdieu, (1980), en lien avec son concept d ' « habitus » la stratégie 

est considérée comme étant le« produit du sens pratique comme sens du jeu, un jeu 

social particulier, historiquement défini, qui s'acquiert dès l'enfance en participant 

aux activités sociales» (1987 : 79). En d'autres mots, les valeurs sociales et même 

sociétales sont incorporées dans le corps de l' individu par le biais de la socialisation. 

Dans ce cas, les stratégies sont conformes aux intérêts et objectifs de leurs auteurs et 

s' acquièrent par l'expérience. 

La stratégie renvme au comportement visant à atteindre un but, un stade 

collectivement ou individuellement. Elles peuvent être « offensives » ou 

«défensives». Elles sont offensives car elles entrent dans un processus de lutte 

contre les contraintes techniques et socio-économiques. Elles sont défensives en ce 

sens que les réponses élaborées sont destinées à les protéger contre les risques propres 

à leur mode de vie. Cependant, la distinction schématique entre les stratégies paraît 

complexe car la ligne de démarcation est difficile à établir. 

En se référant à ces différentes conceptions de la notion de stratégie, 

examinons en quoi consiste la notion ou l'approche de stratégies de survie. Car il 

reste évident que les adolescentes sont engagées dans une logique de jeu et adoptent 
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tout un ensemble de stratégies conscientes et inconscientes pour survivre. Toutefois, 

nous pouvons remarquer que ces stratégies peuvent aussi être hors des organisations 

sociales conventionnelles normatives en tant que manifestation de contrôle, de 

« zones de pouvoir» ou de« zones d'incertitude pertinente». 

Comme nous l'avons vu, la notion de stratégies de survie trouve son origine 

dans la littérature latino-américaine et s'applique à des populations très défavorisées. 

Selon Schoemak:er (1987), le développement de ce concept constitue une réponse à 

une inquiétude pour interpréter et saisir un phénomène d'une façon :frappante, patente 

dans tous les pays non-développés, celui de l'existence de vastes couches marginales 

qui ont été exclues des progrès économiques de leur pays et qui doivent chercher des 

moyens d'assurer leur subsistance ou d'atténuer leur condition d'extrême pauvreté ou 

de pauvreté tout court. La stratégie familiale de survie économique consiste en un 

réaménagement des fonctions à l'intérieur des unités familiales, en accentuant la 

participation économique de tous ou de la plupart des membres : la mère, les enfants 

aînés, les mineurs, les co-résidents voire les proches. En d'autres termes, cela consiste 

à optimiser le nombre de personnes qui contribuent aux activités rentables de l'unité 

domestique et se manifeste principalement par la multiplication des fonctions 

productrices dans la famille. 

D'autres auteurs (Mathias, 1983 ; Torrado, 1978) cités par Schoemak:er, 1987 

ont, tour à tour, utilisé ce concept en y incorporant une dimension démographique qui 

jusqu'ici fait défaut. Aussi, Torrado parle de stratégies de survie familiale (SSF) ou 

stratégie familiale de vie (SFV) qui englobe les aspects de reproduction matérielle et 

biologique des groupes et qui renvoie au processus de création. Quant à Schoemak:er, 

les stratégies de survie seraient les différentes actions conduisant à minimiser le 

risque d'appauvrissement plus critique ou à une plus grande probabilité d'assurer la 

subsistance du groupe familial (1987 : 23). 
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Toutefois, dans la plupart des études sur les stratégies de survie en Amérique 

latine, la dimension économique ou démographique a davantage retenu l'attention. 

Dans le cadre de cette thèse il nous semble nécessaire d'élargir ce concept et d'y 

introduire d'autres dimensions sociologiques, car la stratégie de survie des 

populations pauvres et marginales dépend non seulement de facteurs démographiques 

et économiques mais surtout d'un ensemble de faits sociaux qui interagissent. À cette 

fin, certains chercheurs (Marcoux, 1993 ; Grégory et al, 1988b cités par Marcoux, 

1993) utilisent le concept de stratégies en y introduisant une dimension socio-

démographique sous l'angle des ménages qui devient l'unité centrale d'analyse. 

Aussi, une relation étroite est établie entre la structure des ménages et les 

comportements démographiques adoptés par ceux-ci afin d'assurer leur subsistance. 

Dans ce même ordre d'idées, Ndione (1992) démontre que, devant les difficultés à 

gérer le budget familial « déficitaire », les familles dakaroises déploient des 

« stratégies éco-sociales » de survie à partir des « tiroirs ». Ces tiroirs renvoient à des 

réseaux familiaux et sociaux incluant toute la famille, les voisins et les associations. 

Une chose qui paraît évidente à la lumière de cette discussion, des observations et des 

entretiens sur le terrain, est qu'il existe diverses stratégies qui interagissent 

(sociologique, économique, politique, démographique, religieuse, sociale) et qui sont 

mises en oeuvre par les populations en difficulté individuellement ou collectivement. 

En partant de ces différents points de vue y compris celui des adolescentes et 

de nos observations, nous cherchons à déconstruire la notion d'« enfants 

travailleurs » afin de mettre en évidence les comportements quotidiens et certaines 

caractéristiques des activités (qui auront trait aux motivations que nous verrons plus 

loin) des enfants et surtout des adolescentes dans les marchés et parfois dans les rues. 

Nous considérons le travail des adolescentes comme une activité économique 

concourant à la production de biens et de services. Le travail relève de stratégies de 

survie les plus couramment adoptées par une population juvénile, pauvre et 

moyennent défavorisée en milieu urbain pour résister à la crise. En dépit des 
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nombreuses législations nationales et internationales, le travail constitue, aujourd'hui 

plus que jamais, le principal moyen de« survie» ou de« débrouillardise» de milliers 

d' adolescentes et d' adolescents défavorisés au Sénégal. Ces stratégies de survie 

constituent des pratiques visant à atteindre un but, une fin, elles se rattachent à un 

ensemble d' activités de production de biens et de services. Cette définition ou 

tentation de définition se veut pragmatique et opérationnelle. 

CONCLUSION 

À travers ce tour d'horizon des différentes théories et approches en lien avec 

notre objet de recherche, nous remarquerons que les recherches sur la question 

relative à la pauvreté, à l' exclusion et au travail des enfants ont une caractéristique 

commune : il s'agit de la réalité qui n'est appréhendée que par cumul ou synthèse 

explicite et implicite de principes hétérogènes. Aussi, dans le référentiel historique, 

l'approche dominante de ces concepts de pauvreté, d'exclusion et de travail des 

enfants est caractérisée par une dimension « privative » qui confère à la définition de 

ces concepts un caractère inachevé. Par conséquent, nous conférons à ces définitions 

une dimension sociologique qui permet de considérer la pauvreté et l'exclusion 

comme étant un ensemble d' inégalités matérielles, économiques, financières, sociales 

et politiques. Ces inégalités sont liées à des mécanismes culturels des rapports de sexe 

ou de genre qui renvoient à plusieurs indicateurs dont les plus importants sont le 

pouvoir, les responsabilités, les rôles et les statuts. Ces indicateurs sont construits 

culturellement, historiquement et socialement suivant des critères propres à chaque 

société. En effet, les rapports de genre, qui régissent les relations entre les hommes et 

les femmes, sont soumis aux normes et aux valeurs de la société dans laquelle ils 

s'imbriquent. En lien avec ces caractéristiques structurelles, culturelles et sociales, 

une étude sur le travail des enfants et spécifiquement des adolescentes doit intégrer 

ces divers éléments pour la bonne compréhension du phénomène duquel peut 
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découler des stratégies d' intervention politique. Un survol bibliographique des études 

portant sur le travail des enfants et davantage sur le travail des adolescentes dans le 

secteur informel, nous permet d'une part, de réaliser la pauvreté des informations 

directes dont nous disposons sur la question et d'autre part, il nous permet de faire 

ressortir la gamme importante et diverse des activités. La plupart des activités, pour 

ne pas dire la totalité des activités, sont irrégulières et artisanales. Elles ne sont ni 

soutenues ni réglementées par aucun cadre institutionnel ou politique. Ce sont des 

activités stigmatisées comme illégales et marginales, basées sur une économie 

d' autosubsistance des ménages d' où l' intérêt de les situer dans l' analyse de l'apport 

économique de survie. De même, dans la plupart des études, la dimension statistique 

et économique a retenu l'attention. Les activités économiques sont souvent calculées 

par certains organismes de l'ONU ou de la Banque Mondiale dans les statistiques du 

produit national brut qui indiquent la production des biens et des services. Ces 

différentes activités sont celles qui conduisent à déterminer la « population 

économiquement active» selon la définition adoptée par le BIT (Clairin et Charmes, 

1988, cités par Marcoux, 1993). Aussi, certaines de ces activités, comme le suggère 

Marcoux, pourront être transformées sous forme monétaire qui sera par la suite 

utilisée par le ménage pour assurer une partie de la subsistance de l' ensemble de ses 

membres, y compris ceux qui ne participent pas à ces activités. Selon cet auteur, 

jusqu'à récemment, seul le premier type d'activités intéressait les spécialistes de 

l'étude du travail. Pour notre part, le travail des adolescentes n'a pas seulement des 

cotés négatif, comme le prétendent beaucoup d'observateurs. À travers la carrière de 

petit-commerce, il est nécessaire d'insister sur le caractère de survie ou de 

débrouillardise des adolescentes qui, d'une économie de subsistance au départ 

peuvent progressivement se déplacer, si les conditions s'y prêtent, vers une activité de 

type commercial et donc davantage stable. 



CHAPITRE IV 

LA QUESTION DES ENFANTS TRA V AILLEURS DANS LES VILLES 

Le travail des enfants est un phénomène ancien, complexe et diversifié. 

Comme « problème social», il a fait son apparition lors de la première « Révolution 

industrielle», (celle du charbon et de la machine à vapeur) et de la seconde 

« Révolution industrielle» à l'aube du XXe siècle (caractérisée par l'essor de la 

sidérurgie, de la chimie, de la construction mécanique et électrique, du matériel de 

transport etc.) en Angleterre. 

Cette question avait fait l'objet de plusieurs polémiques passionnées au XIXe 

siècle tant chez les médecins, les politiciens, les théoriciens que chez les industriels 

«philanthropes». À cette époque, le travail des enfants avait fait l'objet d'une 

production abondante (Villermé, 1840; Dupin, 1840; Le Grand, 1831). Ces auteurs 

décrivaient et dénonçaient, les dures conditions de travail des enfants et des 

adolescents dans les manufactures, les mines, les forges, les verreries, les sucreries, 

les tuileries, les briqueteries, etc. Les enquêtes de terrain qui ont été menées dans les 

années 1930 démontraient déjà que la mise au travail des enfants avait des 

répercussions néfastes sur le plan physique, psychique et moral de ces derniers. À ce 

propos, Le Grand (1831) note : 

La fixation des conditions morales et matérielles du travail manufacturier, la 
protection de l'enfance contre le travail précoce et abusif et les soins pour son 
éducation religieuse et morale, sont de nos jours la question sociale la plus 
importante, la plus digne de la sollicitude du législateur et de l'ami de 
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l'humanité. Par sa nature et ses conséquences, elle devient l'objet le plus 
sérieux et le plus pressant des négociations entre les gouvernements de tous 
les pays industriels. 

Aujourd'hui, cette problématique continue de susciter une polémique et un 

défi pour tous les chercheurs en sciences sociales, les intervenants et les décideurs 

politiques. Le travail des enfants et des adolescents apparaît comme un phénomène 

présentant autant d'intérêt pour la sociologie, l'anthropologie, l'économie et la 

démographie que pour le droit, la géographie, la psychologie. Cependant, la réflexion 

sur le travail des enfants et des adolescents dans les milieux scientifiques et de 

recherche demeure encore timide. 

Au Sénégal, comme partout en Afrique, le travail des enfants fait partie d'un 

schéma de socialisation. Comme question sociale, il est apparu au début des années 

90 et découle de mutations socioculturelles, de processus d'urbanisation liée à la 

modernisation, d'effets de la crise socio-économique et, aujourd'hui, de la nouvelle 

pauvreté. Le travail des enfants, des adolescents et adolescentes est présenté comme 

un phénomène caractérisant la paupérisation grandissante des villes. 

Le travail des enfants au Sénégal commence à se développer avec la montée 
de la pauvreté dans un contexte d'éclatement des unités de production 
traditionnelles et de crise de l'État providence ainsi que des structures 
éducatives où la seule opportunité offerte aux familles pauvres reste la mise au 
travail des enfants, dont l'aide sera utile pour l'agriculture, les tâches 
domestiques ou l'apprentissage dans le secteur non structuré et qui permettra 
de générer des revenus additionnels (BIT, 1996: 14). 

Nous assistons à de nouvelles formes de travail ( domestique, petits vendeurs, 

prostitution juvénile, mendicité) liées à la survie et à la recherche de gain monétaire 

hors du cadre parental qui requestionnent et alimentent les débats scientifiques et 

médiatiques. Dès lors, le problème du travail des enfants et aujourd'hui des 

adolescentes apparaît, pour certains chercheurs, comme un phénomène complexe et 
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multiforme tant au regard des approches théoriques que méthodologiques. La 

désignation d'enfants travailleurs recouvre des réalités fort diverses et fait appel à une 

analyse plurielle. Se posent donc des problèmes de dénomination, de classification, 

d'opérationnalisation et de construction de l'objet. C'est à l'examen de ces questions 

qu'est consacré le présent chapitre. L'objectif est de situer l'adolescence et le travail 

des adolescentes dans un contexte socioculturel et conjoncturel. 

Plus concrètement, ce chapitre se subdivise en trois sections. La question 

relative au travail des enfants et des adolescents revêt un grand intérêt en elle-même 

et en raison de la place importante que lui accordent les institutions internationales et 

la société sénégalaise. Aussi, nous proposons, dans la première section, de faire un 

bref rappel de la vision des institutions internationales et de la politique sénégalaise 

vis-à-vis du phénomène. Dans la deuxième section, nous analyserons les grandes 

approches qui se dégagent de nos recherches. La troisième et la quatrième section 

porteront sur l'ampleur et les problèmes de dénomination du phénomène. Dans la 

cinquième et dernière section nous poserons notre problématique, les objectifs de 

notre recherche ainsi que les hypothèses que nous nous proposerons de vérifier. 

4.1 LA VISION DES ORGANISATIONS DE PROTECTION DE 
L'ENFANCE AU SÉNÉGAL 

Au Sénégal, de nombreuses organisations (privées et internationales) militent 

contre le travail des enfants et des adolescents. Nous pouvons citer l'Organisation 

Internationale du Travail (BIT) ou (OIT), le Programme du Fonds des Nations Unies 

pour !'Enfance (UNICEF), l'Environnement et Développement du Tiers Monde 

(Enda Tiers-monde) et l'Organisation des Nations Unies (ONU). 
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4.1.1 L'Organisation Internationale du Travail 

L'OIT est une institution internationale créée en 1975 par le traité de 

Versailles, regroupant 175 pays qui disposent chacun d'une délégation tripartite à 

savoir un représentant du gouvernement, un représentant syndical et un représentant 

patronal. Son objectif est de lutter contre l' injustice sociale dans le monde. Selon une 

idée maîtresse du BIT, il ne peut y avoir de paix durable sans justice sociale. L'une 

des caractéristiques de cette politique sociale est la question du travail des enfants. Le 

BIT se donne plusieurs missions dont trois principales. La première, est d' inciter les 

pays à élaborer et à appliquer une politique et une législation nationale sur le travail 

des enfants qui soit le plus conforme possible aux normes internationales sur les 

« Droits de l'homme au Travail» et de créer des structures institutionnelles 

appropriées pour leur réalisation. Le cheval de bataille du BIT est d'interdire le 

travail des enfants comme salariés ou travailleurs indépendants. La deuxième mission 

est de lancer des programmes afin de prévenir le travail des enfants, de les écarter ou 

de les protéger du travail pour en faire une référence au niveau national. Enfin, la 

troisième mission est de susciter une prise de conscience, de sensibiliser et de motiver 

l'opinion publique contre l' exploitation des enfants afin que des actions, relatives au 

travail des enfants, soient entreprises. Par conséquent, la politique du BIT est 

d'outiller les gouvernements, les organisations de travailleurs, les organisations 

d'employeurs et aussi les ONG à élaborer et à mettre en oeuvre des programmes 

d'action. Ces actions ont pour cadre de référence la Convention 138 sur l' âge 

minimum, adoptée en 1973 et, à ce jour, ratifiée pour 117 États membres58
• 

58Elle fixe cet âge minimum à celui de la fin des études obligatoires et, dans certains cas, à l'âge de 
quinze ans. La convention s'applique à tous les secteurs d'emploi et elle oblige les membres qui la 
ratifient à poursuivre une politique nationale visant à éliminer le travail des enfants. L'application 
d'une telle mesure dépend, en partie, de la situation culturelle et économique de chaque pays. C'est 
pourquoi, rares sont les États d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine qui acceptent cet âge-limite 
d'accès à un emploi. 
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Depuis 1992, l'OIT s'est dotée du Programme international pour l'abolition 

du travail des enfants (IPEC) qui est le seul programme de taille mondiale spécialisé 

sur le travail des enfants. Son rôle est de « promouvoir les principes de base et de 

catalyser l' action à mener» (BIT 1996: 121). L'objectif du programme « est de 

contribuer à l'abolition progressive du travail des enfants en renforçant la capacité 

des pays de s'attaquer à ce problème et en créant, dans le monde entier, un 

mouvement pour le combattre »59
• L'approche de l' IPEC est globale et 

multisectorielle. Au Sénégal, l 'IPEC collabore avec toutes les organisations 

d'employeurs et de travailleurs, les organisations internationales, les ONG, la société 

-civile, 1 'université et les médias. Le programme cible les pires formes du travail des 

enfants et la priorité est octroyée aux enfants victimes de la servitude pour dette, de 

l' esclavage, de la prostitution, du travail dans des conditions ou secteurs dangereux et 

aux enfants de moins de douze ans, surtout les filles effectuant un travail quelconque. 

4.1.2 Le Programme du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 

L'UNICEF s'appuie sur les lignes directives de la Convention des Nations 

Unies relatives aux droits et« oeuvre pour que le droit de l'enfant s'inscrive dans une 

éthique sociale et dans un code de conduite international en faveur de l'enfant »60
• 

Aussi, il aide les pays en les dotant de ressources matérielles afin de renforcer leur 

capacité de formuler des politiques appropriés concernant le problème de travail des 

enfants dans le cadre de son programme relatif aux enfants nécessitant des mesures de 

protection spéciale. Il s'agit des enfants les plus vulnérables, notamment les victimes 

de guerre, de catastrophes, de la pauvreté extrême et de formes de violence ou 

d'exploitation, ainsi que des enfants handicapés. 

59http: // french/ (page consultée en 2002). 
~ttp: // www.unicef.org/french (page consultée en 2002). 
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L'UNICEF met en place un certain nombre de priorités stratégiques pour 

lutter contre le travail des enfants au Sénégal. Par ailleurs, l'UNICEF vise à éliminer 

les pires formes d'exploitation des enfants et à améliorer leurs conditions de travail. 

Un programme d'enseignement primaire universel est disponible dans certains pays 

en développement afin de mieux utiliser les mécanismes juridiques existants afin de 

combattre le travail des enfants. Aussi, il s'appuie sur toutes les synergies, les 

structures et les institutions pour mieux guider sa politique. 

4.1.3 L'Environnement et Développement du Tiers-Monde 

Selon le fondateur et secrétaire exécutif, Enda Tiers-monde a comme objectif 

« un combat à la base, essentiellement pour les plus démunis et les femmes, et les 

jeunes et les enfants. Et en même temps, de prendre part à la bataille des idées: 

formation, communication, recherche, rôle de réflexion et d' impulsion aux niveaux 

national et intemational6 1 ». Contrairement aux organisations onusiennes, Enda Tiers-

monde est une ONG non gouvernementale du sud dont l'initiative vient des 

associations de base des pays d'Asie, d'Amérique latine, des Caraïbes, d'Afrique et 

de l'Océan indien. Ce qui fait d'Enda Tiers-monde une « organisation décentralisée 

qui s'adapte aux besoins locaux »62 Le siège social se trouve à Dakar au Sénégal. 

Créée en 1972, son objectif principal est de lutter contre la pauvreté dans les pays en 

développement. La question « enfants et jeunes en milieu urbain » est devenue une 

constante et elle revêt une grande importance dans la politique d'Enda Tiers-monde. 

C'est ainsi qu'en 1980, les premières enquêtes et recherches ont porté sur les thèmes 

relatifs à l'Environnement africain (numéros 14,15,16). 

61Jacques Bugnicourt (1930-2002), fondateur d'Enda Tiers Monde. 
62http: //www.enda.sn (page consultée en 2003). 
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En 1985, avec la co-organisation du « forum de Grand Bassam » concernant 

les enfants et les jeunes de la rue, Enda Tiers-monde s'est engagé sur la voie d'un 

appui régional aux intervenants. Cette période coïncide avec la création de l'équipe 

jeunesse-action qui est intervenue sur deux fronts : le suivi du forum de Grand 

Bassam en maintenant les contacts avec les jeunes et la publication des « Lettres de la 

Rue» et comme second mandat, l'appui direct aux enfants et aux jeunes à Dakar et 

dans plusieurs villes. 

En octobre 1986, l'équipe jeunesse-action présentait son premier projet 

pluriannuel intitulé Appui aux.jeunes de la rue (1987-1989). Forte de ces expériences, 

tirées de l'enseignement de cette première phase, l'équipe présente un second projet 

contenant des propositions d'actions et de perspectives pour les périodes (1991-1993) 

en favorisant la participation et l'auto-organisation des enfants travailleurs qui 

effectuent des activités63
• 

Depuis l' année 2000, Enda Tiers-monde est doté d'un programme 

quinquennal dénommé Xaleyi ci Kanam (les enfants vont vers l'avant) mis en place 

avec l'Union Européenne (UE). Les bénéficiaires directs sont les enfants en situation 

difficile principalement en milieu urbain. 

63Ce sont des enfants et des jeunes de moins de 18 ans qui ont comme activité principale, le travail. 
Ces enfants se sont organisés en une vaste association nommée Mouvement Africain des Jeunes 
Travailleurs (MAEJT). Ce mouvement est implanté dans vingt-huit villes de quatorze pays africains. 
Au Sénégal, on dénombre cinq Association Enfants et jeunes Travailleurs (AEJT) à Dakar, Fatick, 
Thiès, Saint-Louis et Ziguinchor. Ces associations regroupent les employées de maison, les cireurs de 
chaussures, les chargeurs de briquets, les porteurs de marché, les vendeuses, les mécaniciens, les 
apprentis ( en menuiserie et métallurgie) et les travailleurs indépendants. 
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4.1.4 L'Organisation des Nations-Unies et la Convention Des Droits de 
l'Enfant 

L'intérêt concernant la question du travail des enfants et des adolescents s'est 

développé corrélativement à l'attention portée par la Convention relative aux Droits 

de l'Enfant adoptée par l'Assemblée générale des Nations-Unies en 1989 et ratifiée 

par la quasi-totalité des États, à l'exception des États-Unis et de la Somalie. Selon 

cette Convention, le travail des enfants peut entraîner des conséquences négatives 

surtout si celui-ci est prématuré. En conséquence, l'enfant travailleur est considéré 

comme une victime de son travail et doit être protégé de tout travail nuisible à son 

développement physique, mental, moral ou social et/ou compromettant son éducation 

(art.32). Le travail des enfants est, dans ce cadre, antinomique à l'article 3 de la 

Convention relative aux Droits de l'Enfant parce qu'il peut empêcher le 

développement des capacités de l'enfant (art.5) y compris le droit à l'éducation 

(art.28 et 29)64. Depuis cette période, la question du travail des enfants et des 

adolescents est devenue un problème mondial en raison de l' importance qu'on lui 

accorde. Les domaines de protection et de sauvegarde des Droits de l 'Enfant suivants 

sont abordés par la convention: l'instruction, la santé, la liberté d'opinion pour 

l'enfant, l'identité, le respect de son corps, le respect de son esprit, la dignité de 

l'enfant, l'enfant considéré comme une personne, l'enfant sujet de droit reconnu avec 

sa différence, sa singularité par rapport à l'adulte. L'application de la Convention doit 

tenir compte de quatre principes directeurs65
• Par ailleurs, dans le cadre de leur 

64Selon l'article 3 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, pour tqµte 
décision concernant les enfants, les autorités doivent considérer l'intérêt supérieur de l'enfant comwe 
primordial. Quant aux articles 28 et 29, ils portent sur l'éducation scolaire, sur l'obligation d~ 
développer la personnalité des enfants, leurs dons et leurs aptitudes mentales et physiques, dans « tou,te 
la mesure de leurs potentialités ». 
65Le premier principe, l'intérêt supérieur de l'enfant, doit constituer un élément important de toute 
prise de décision. Le deuxième principe, la non-discrimination, à savoir le respect des droits de tout 
enfant sans égard à son lieu de résidence, à son origine ou à sa situation. Le troisième principe est celui 
de l'importance primordiale de l& famille en tant que guide et milieu de développement global. Le 
quatrième principe concerne la participation des enfants selon le développement de leurs capacités et 
avec les conseils de leurs parents, doivent être entendus sur les questions qui les concernent. 
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politique pour l'élimination de l'exploitation du travail des enfants, la commission 

des droits de l'homme des Nations-Unies a adopté en 1993 un cadre d'action qui a 

surtout permis d'obtenir auprès des gouvernements de certains pays des données 

quantitatives sur la situation nationale du travail des enfants. 

Rappelons qu'historiquement, les lois contre l'exploitation des enfants et des 

adolescentes est l' aboutissement d'une longue lutte. Nous pouvons citer la loi 

anglaise mise en place en 1802 suivie de la loi française en 1841 (Stella, 1996). 

L'objectif de ces lois est, entre autres, de fixer l'âge minimum d'admission des 

enfants au travail, d'établir la durée journalière et hebdomadaire, d'interdire, selon 

l'âge, le travail de nuit et des jours fériés, de proscrire l'emploi des enfants dans 

certaines activités jugées dangereuses, d'imposer un âge de scolarisation obligatoire. 

Depuis lors, d' autres séries de mesures ont été adoptées dont: en 1919, adoption de la 

première convention internationale sur l'âge minimum d'admission à l' emploi ; en 

1959, adoption, à l' unanimité, par l'ONU de la déclaration des droits de l' enfant (Ki-

Zerbo, 1980 ; Rimbaud, 1980). Selon cette loi, « l'enfant ne doit pas être admis à 

1 'emploi avant d'avoir atteint un âge minimum approprié » (Principe 9 de la 

déclaration du Bureau international de travail, 1987: 47). 

Selon l'UNICEF (1997), les attitudes semblent avoir bien évolué dans le 

monde. Cependant, au seuil du XXIe siècle, le travail des enfants continue de prendre 

de l'ampleur et de susciter des débats et des passions, entraînant la mise sur pied de 

nouvelles institutions et de nouvelles formes de lutte ayant comme objectifs de se 

situer en continuité avec celles déjà énoncées afin de supprimer le travail des enfants 

considéré comme une « plaie sociale ». 

En 1973, la convention 138 de l'OIT sur l'âge Illiilllllum d'admission à 

l'emploi UNICEF, (1997: 19) prescrit aux États membres de poursuivre une 

politique nationale visant à assurer l'abolition effective du travail des enfants. Selon 
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cette convention, aucun enfant ne peut être employé dans un secteur économique tant 

qu'il n'a pas dépassé l'âge de la scolarité obligatoire et, dans tous les cas, jamais 

avant l'âge de 15 ans. De plus, l'âge minimum d'admission à tout type d'emploi ou de 

travail susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents 

ne peut être inférieur à 18 ans. 

Les mesures législatives adoptées par de nombreux gouvernements et 

organisations internationales s'inscrivent dans les lignes d'action suggérées par les 

tenants de l'approche protectionniste (Mendelievich, 1980). Plus récemment, 

l'adoption de la convention des Droits de l'Enfant, en 1989, et la tenue du Sommet 

Mondial sur l'enfance, en 1990, témoignent du dynamisme des débats sur cette 

question. Dans cette optique, la lutte contre le travail des enfants est devenue une des 

priorités de la majorité des États qui ont ratifié la plupart des conventions. 

4.1.5 Le Sénégal et la lutte contre le travail des enfants 

Le Sénégal, à cet effet, a signé et ratifié la plupart des conventions tant sur le 

plan mondial que régional66
• Récemment, il a ratifié la convention relative aux droits 

des enfants (le 31 juillet 1990) et la convention 138 de l'OIT sur l'âge minimum 

d'admission au travail Par ailleurs, au plan des dispositions, le Sénégal, a mis en 

place des mécanismes de diffusion de la convention et de suivi de la situation de 

l'enfant. Le ministère de la Famille, de l'action Sociale et de la Solidarité Nationale à 

travers le Comité National pour ! 'Enfance est chargé du suivi de l'application de la 

convention relative aux droits des enfants. Sous son égide, dans le cadre du 

« programme plaidoyer», les instruments disponibles au niveau international font 

66Une rencontre s'est tenue à Dakar, sous l'égide de l'OUA en 1992, d'où s'est dégagé l'acte dénommé 
le Consensus de Dakar ainsi qu'une conférence africaine sur le suivi de la situation et la Charte 
africaine sur les droits de l'enfant et le code de protection de l'enfance à Tunis en 1995. 
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l'objet de larges diffusions dans les médias. Ce programme est vulgarisé à travers les 

actions des ONG. En effet, les politiques et stratégies en faveur des enfants 

s'articulent autour de deux plans d'action et de deux programmes: le plan National 

d' Action pour l'Enfance et le Plan d' Action pour l' Amélioration de la Condition des 

Enfants qui travaillent. 

Le Plan National <l'Action pour l'Enfance fixe les normes juridiques 

universelles qui visent à protéger les enfants du manque de soins, des mauvais 

traitements et de l'exploitation. Il a pour objectif de garantir la jouissance des droits 

fondamentaux de l'homme y compris le droit à la survie, le droit au développement et 

à la participation à des activités nécessaires à leur épanouissement. 

Le Plan d' Action pour l' Amélioration de la Condition des Enfants qm 

travaillent est une première réponse à la résolution concernant les droits de l'homme 

dans ses recommandations pour l'élaboration et l'application d'action visant à 

éliminer le travail des enfants. Il a pour objectif de préserver l'intégrité physique, 

psychique et morale de « ceux qui constituent l'espoir de toutes les Nations». Sous 

l'égide du Ministère de l'Emploi, du Travail et de la Formation Professionnelle, le 

Sénégal a élaboré un plan d'action pour améliorer les conditions de vie des enfants 

qui travaillent. 

Depuis 1992, le gouvernement sénégalais avec l'appui de l'UNICEF a mis un 

Programme National des Enfants en situation particulièrement difficile. Ce 

programme vise les Talibés mendiants, les enfants de la rue, les enfants travai~leurs, 

spécifiquement les jeunes filles domestiques et les apprentis. Plusieurs recherches et 

études ont accompagné ces programmes. 

Enfin, en 1997, dans le cadre de l'IPEC mis en place par le BIT, le Sénégal a 

mis sur pied un programme national pour l'élimination de l'exploitation des enfants 
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au travail avec l'appui de la coopération néerlandaise. L' objectif de ce programme est 

d'améliorer les conditions de vie et de travail des enfants engagés dans des activités 

susceptibles d' abus. En outre, des solutions alternatives et viables sont mises à la 

disposition des enfants et des familles. 

Aujourd'hui, la législation sénégalaise met des mécanismes juridiques 

interdisant l'excision, la pédophilie et l'exploitation de l'enfant par le biais de la 

mendicité. Par ailleurs, le Président de la République a décidé de s'investir 

personnellement pour le suivi des objectifs de l'agenda 2000 pour la survie, le 

développement et la protection de l'enfant. Cette volonté politique se traduit à travers 

les allocations budgétaires des secteurs sociaux stratégiques pour la survie, le 

développement et la protection de l'enfant. 

Malgré l'adoption des séries de mesures approuvées par le pays et les 

organismes, il convient de noter que le phénomène perdure. Nous pouvons même dire 

que la cause des enfants et des adolescents occupe beaucoup de place dans les 

discours politiques, institutionnels et organisationnels mais peu de place dans la 

réalisation des acquis. Les approches utilisées pour l'insertion de modules sur les 

droits de l'enfant dans les programmes scolaires ne sont pas encore systémiques ni 

exhaustives. Aussi, pour contourner ces blocages majeurs, l'État sénégalais appuie 

toutes les initiatives des organisations. Après ce long détour, il convient d'examiner 

les écrits et approches qui découlent des recherches sur le travail des enfants. 

4.2 LES RECHERCHES SUR LE TRA V AIL 

Dans son étude concernant« l'école ou le travail en milieu urbain au Mali», 

Marcoux (1993) avait regroupé les écrits sur le travail des enfants en deux catégories. 

La première, porte sur les écrits réalisés dans le cadre de la protection de l'enfance. 
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La seconde catégorie concerne les études ou les recherches effectuées en sciences 

sociales qui portent sur la nature des activités, ses causes et ses conséquences. Nous 

nous sommes inspirées de cette typologie dans une perspective plus large en 

l'insérant dans deux approches : une approche protectionniste et une approche socio-

économique. Nous allons faire un survol des écrits et conceptions qui inspirent notre 

réflexion et orientent notre démarche. Par ailleurs, le phénomène du travail des 

enfants et des adolescents est une question qui a davantage attiré l'attention des 

médias, des institutions et des organisations et constitue, de plus, un véritable enjeu 

politique61
· 

4.2.1 L'approche protectionniste 

L'approche protectionniste a pour objectif de protéger les enfants contre 

l'exploitation. Elle part de l'article 3 de la Convention des Nations Unies relatives aux 

droits de l'enfant concerne l'intérêt supérieur de l'enfant. Cette approche connaît une 

large diffusion médiatique à cause des enjeux économiques, sociaux et surtout 

politiques. Elle avait pris alors une ampleur sans précédent et fût l'objet de débats 

passionnés et aujourd'hui, elle est presque oubliée. (Schlemmer, 1996). En effet, le 

travail des enfants au Sénégal, comme partout dans le monde, continue de susciter des 

réactions passionnées et controversées. 

Conformément à la vision des organisations de protection des enfants au 

Sénégal, trois séries de recherches ont abordé ces questions suivant des angles 

différents68
• Le principal objectif de cette série d'études a été de mesurer l'importance 

67Plusieurs séminaires et colloques ont été organisés par les organismes internationaux, en particulier, 
le BIT, UNICEF et EndaTiers-Monde, en collaboration avec l'État pour attirer l'attention et dénoncer 
ce phénomène. 
68Ces enquêtes ont été financées par des organismes tels que le BIT à travers son programme IPEC, 
l'UNICEF en collaboration avec le gouvernement du Sénégal. 
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du phénomène, sa distribution géographique et les tendances de son développement 

en vue de cerner la situation des enfants travailleurs au Sénégal (BIT, 1996 : 7). 

La première étude consiste en une enquête effectuée par la Direction de la 

prévision et de la statistique en vue d'une meilleure appréhension du travail des 

enfants et elle visait les objectifs suivants: asseoir une méthodologie de collecte des 

données sur le travail des enfants ; mesurer le degré de participation des enfants dans 

les activités économiques ; étudier les conditions de travail des enfants et aider à la 

mise sur pied des programmes visant la régulation et, à terme, la suppression du 

travail des enfants69
• 

La deuxième étude est qualitative et elle porte sur le cas des domestiques 

« Mbindaan san Mbindu » (Enda Tiers-Monde, 1993). Elle vise à donner une 

meilleure appréciation de leurs conditions de vie en vue de dégager éventuellement 

les voies et les moyens nécessaires pour les améliorer. Cette étude spécifiquement 

centrée sur les enfants et les jeunes domestiques de sexe féminin regroupe les 

résultats d'enquêtes menées auprès d'elles, de leurs aînées, de leurs employeurs et des 

institutions qui les appuient. Selon cette étude, le développement et l'ampleur de 

l'exode rural ont provoqué ce phénomène. Le travail domestique est ainsi devenu une 

opportunité économique ouverte aux jeunes filles des campagnes de certaines zones 

démunies (principalement des anciennes régions de la Casamance et du Sine-Saloum) 

pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles. 

La troisième étude est celle de Socé Séne (1993) qui porte sur le cas 

spécifique des apprentis. Dans la même perspective que l'étude sur les domestiques, 

l'auteur cherchait à étudier les conditions socio-économiques d'apprentissage et de 

69Les données de cette étude ont servi de base pour d'autres d'études réalisées par Enda Tiers-Monde 
et des socio-économiques. Elles portent sur un échantillon probabiliste de 4 437 ménages de toutes les 
régions du Sénégal à l'exception de Kolda et Ziguinchor. 



180 

travail des enfants afin de mettre en place des programmes capables d'améliorer les 

conditions d'apprentissage, de les réguler ou de supprimer certaines formes de travail. 

De ces recherches découlent plusieurs autres études considérant le travail des 

enfants sous l'angle de l'exploitation et de la victimisation par le système (Lavalette, 

1996; Manier 1999; Sadio, 1994; Stella, 1994; BIT, 1996; etc.). L'exploitation des 

fillettes et adolescentes domestiques et des apprentis est un phénomène commun dans 

toutes les grandes villes africaines (Mali, Kenya, Cote d'ivoire, Bénin, Nigeria etc.). 

Cela dit, nous nous concentrerons spécifiquement sur le Sénégal. 

Concernant les conditions concrètes de travail, Sadio, (1994) amve à la 

conclusion qu'au Sénégal, aucun enfant travailleur ne bénéficie de congés payés ni 

d'assurance maladie et ne cotise à un fond de retraite ou n'appartient à un syndicat. 

Les apprentis et certaines domestiques travaillent les nuits, les jours fériés et à 

l'approche de certains jours de fêtes. Presque invariablement, les enfants travaillent 

en dehors de leur domicile, ils vont à pied à leur lieu de travail et, dans quelques rares 

cas, le travail est à domicile (notamment le petit commerce). 

À partir d'une étude effectuée à Dakar70
, Delaunay (1996) constate que les 

enfants migrants de sexe féminin sont plutôt jeunes (la moitié des migrantes a moins 

de 15 ans). Ces fillettes vivent dans des habitats souvent précaires dans des quartiers 

périphériques ou de bidonvilles. Certaines de ces concessions ne disposent ni 

d'électricité, ni de robinet, ni même de latrines. Les conditions de vie et de travail 

apparaissent extrêmement difficiles et particulièrement pour les plus jeunes qui 

semblent davantage souffrir de l'isolement familial, des mauvaises conditions de 

travail et de logement. Elles se retrouvent souvent à plusieurs dans une chambre, 

70L'étude a été effectuée sur un échantillon de fillettes migrantes d'ethnie Sérère et originaires d'un 
groupe de villages. 
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notamment en raison de leurs faibles revenus ( entre 15 00OFCF A et 20 000 FCF A, 

environ 5000$ canadien par mois71
). Manier (1999), quant à elle, s'appuie sur une 

enquête réalisée auprès de jeunes bonnes dakaroises, pour la plupart originaires du 

monde rural, âgées de neuf à dix-huit ans72
• Selon cette étude, le travail domestique 

des filles débute très tôt du fait de leur manque d'instruction: 56 % des enquêtées ont 

choisi cette activité pour subvenir à leurs besoins et aider leurs familles, 43 % se sont 

vues imposer ce travail et seule une minorité (8 %) aime ce métier. Les filles débutent 

leur journée de travail vers 7 heures du matin et la terminent vers 22 heures. Les 

contrats de travail sont extrêmement rares et le salaire est souvent versé avec du 

retard. 

D' autres auteurs et organismes (UNICEF, BIT, Enda Tiers-Monde, 1993 ; 

Bonnet, 1996 ;. Manier, 1999) font état de différents problèmes reliés à des abus 

sexuels ou à de la prostitution forcée73
• Il résulte de leurs analyses que les filles sont 

victimes de grossesses non désirées et de maladies vénériennes. L'exploitation 

sexuelle des enfants et les réseaux internationaux de commerce reliés à ce phénomène 

ont pris de l'ampleur en ce début de siècle et ont fait l'objet de beaucoup de 

dénonciation. En Afrique, ce phénomène existe malheureusement et nous ne 

disposons pas d'écrits pour étayer nos propos. 

Il se dégage de ces études que le nombre d'enfants sénégalais âgés de 6 à 15 

ans considérés comme étant économiquement actifs dans le marché du travail ne 

cesse d'augmenter et ce nombre est encore plus important si l'on y ajoute ceux qui 

711 FCFA équivaut à 400 $ canadiens. 
72Cette enquête a été publiée par Enda Tiers-Monde en 1996 auprès d'une population de 540 jeunes 
filles domestiques. 
73Ce phénomène est plus présent dans les pays de l'Asie et en Amérique latine où une littérature 
abondante existe à ce sujet. Selon Manier (1999 : 58), l'Asie « présente la triste particularité d'avoir 
développé la prostitution d'enfants à une échelle sans précédent». L'ONU estime que la région 
compterait un million d'enfants livrés à la prostitution, ce qui suggère une économie illégale de grande 
ampleur. 
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travaillent dans les entreprises clandestines. Les enfants sont intégrés dans le marché 

de l'emploi à des niveaux et des situations différentes (apprentis, domestiques, 

travailleurs agricoles, etc.). Certains reçoivent leur salaire en nature ou sont très peu 

payés. Dès lors, le travail des enfants représente un apport économique quantifiable et 

il est souvent considéré comme un travail sans valeur économique. De ces études, 

nous retenons que la majorité de ces recherches se limite à la description. Quoique les 

causes soient abordées, elles ne suffisent pas à aborder le phénomène dans sa 

profondeur. Cependant, les conclusions de ces études et les débats qu'elles suscitent 

ont entraîné la mise en place de nombreuses législations et programmes pour la 

protection et la suppression du travail des enfants. Toutefois, sur le terrain, le 

phénomène ne cesse de s' empirer et de prendre des formes nouvelles et plus 

dangereuses. Dans un ouvrage collectif, sous la direction de Schlemmer (1996), les 

recherches sont unanimes à reconnaître que le travail des enfants et des adolescents 

en cette fin du XXe siècle est un phénomène social hétérogène et complexe74
• 

L'échec des programmes des organismes internationaux et de l'Organisation 

Internationale du Travail (OIT) visant à interdire le travail des enfants, permet aux 

défenseurs de cette approche d'orienter leur stratégie vers la protection des enfants au 

travail (Boyden, 1992, Marcoux, 1993). Quelques hypothèses sont émises pour 

expliquer cet échec dont : une absence de consensus autour de l'adoption de la 

Convention 138 et une pauvreté de plus en plus grandissante. Cependant, nous 

convenons avec Marcoux (1993), qu'une mauvaise évaluation de l'apport 

économique des enfants dans la subsistance de nombreux ménages et dans 

l'économie informelle semble, en effet, avoir conduit à une lecture biaisée de la 

74Cet ouvrage, très riche en enseignement théorique, porte sur l'enfant exploité, l'oppression, la mise 
au travail, la prolétarisation. Il s'agit du premier colloque organisé sur la problématique du travail des 
enfants et des adolescents à l'initiative exclusive de chercheurs et pour des chercheurs,« c'est-à-dire à 
vocation strictement scientifique, avec pour seul objet la confrontation et l'approfondissement des 
analyses théoriques et concrètes et non un débat sur les politiques à promouvoir». 



183 

réalité et aurait provoqué l'inapplicabilité des programmes et des mesures visant à 

éliminer le travail des enfants. En effet, la plus importante partie du travail effectué 

par les enfants et les adolescents échappe par définition, à toute forme de 

recensement, parce qu'il s'effectue dans ce qu'il est convenu d' appeler le secteur 

informel (petit-commerce de rue, services domestiques, travaux champêtres, etc., 

activités visibles mais non recensées). 

4.2.2 L'approche socioéconomique 

La deuxième approche que nous appelons « socio-économique » a émergé au 

début des années 1980. D'après cette approche, le travail des enfants est appréhendé 

sous l'angle de la participation des enfants à la gestion familiale et communautaire et, 

ce faisant, il fait partie de leur socialisation. Contrairement à la première approche, 

celle-ci n'attire pas l'attention des médias et ne suscite pas beaucoup de discours. Les 

recherches qui sous-tendent cette approche ont pour objectif majeur de saisir l'apport 

du travail des enfants dans les revenus familiaux en mettant l'accent sur les liens 

entre les conditions de vie socio-économiques et le travail des adolescentes. Selon les 

tenants de cette approche (Rodgers et Standing, 1981 ; Muyers, 1992 ; Marcoux, 

1993), rares sont les analyses qui prennent en compte le rôle joué par les enfants dans 

la transformation socio-économique et le développement économique. Autrement dit, 

rares sont les tentatives permettant de comprendre les causes, les fonctions et les 

conséquences des activités économiques des enfants. Selon Rodgers et Standing 

(1981 :36): 

D'aucuns prétendront que cela a peu d'importance, que le travail des enfants 
est chose indésirable, qu'il faut empêcher ou réglementer par la loi et que, dès 
lors, il n'est pas nécessaire d'en comprendre les causes. Mais le fait que la 
législation ne soit pas parvenue à réduire substantiellement le travail des 
enfants dans une bonne partie du monde, montre qu'il s'agit là d'une 
conception erronée. Pour mettre au point une action efficace, il faut une 
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compréhension véritable des rôles que jouent les enfants, une compréhension 
qui s' inscrive dans le contexte social général et soit dégagée des déformations 
moralisatrices et« ethnocentriques » dont la littérature est entachée. 

Au Sénégal, la plupart des recherches sur le phénomène de l'enfance en 

difficulté ( enfants de la rue, enfants dans la rue, enfants travailleurs et jeunes 

désœuvrés du milieu urbain) mettent l'accent sur l' importance des facteurs 

macrosociaux et/ou microsociaux (Diop et Faye, 1997). L'attention est portée sur les 

effets de la crise économique et politique et de la pauvreté urbaine sur les individus : 

précarité, inégalité sociale, détérioration des conditions de vie et effets de 

criminologie dans l'environnement urbain. Aussi, le travail de survie qui accompagne 

ces effets n'ont pas beaucoup attiré leur attention de même que le devenir des enfants. 

D 'autres recherches mettent l' accent sur les thèmes associés à l'application 

des programmes d'ajustement structurel tels que les coupures dans les programmes 

sociaux, la désinstitutionnalisation des structures sociales ( sélection scolaire, absence 

de débouchés professionnels, précarité de la santé, etc.). Ainsi, le phénomène général 

des enfants et des jeunes en difficulté s'expliquerait par la conjonction de l'ensemble 

de ces facteurs. En effet, la conjoncture économique particulièrement difficile, la 

crise de l'autorité familiale, la démission de l'État et son désengagement du secteur 

socio-économique constituent les causes profondes de la pauvreté des enfants et des 

adolescents et de leur mise au travail prématurée. D'une façon générale, la pauvreté 

apparaît comme l'élément explicatif central dans la majorité de ce type d'études. La 

seule étude scientifique sénégalaise disponible, celle de Ndione, Sagna, Bugnicourt, 

(1987) de l'organisme Enda Tiers-Monde, mérite d'être soulignée. Dans une 

« approche spatiale et environnementale de la pauvreté des enfants et des jeunes » 
(1987 : 15), les auteurs analysent certains déterminants socio-spatiaux de la pauvreté, 

tels le surpeuplement, l'isolement géographique, la précarité de l'emploi ou des 

revenus et font ressortir leur portée réelle sur les enfants et les jeunes Sénégalais. En 
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fait, Enda Tiers-Monde a, dans ce domaine, fait de nombreuses publications75
• Dans 

ces différentes publications, ils mettent l'accent sur la dimension des activités de 

survie qualifiées comme « économie populaire ». Malheureusement, la réflexion ne 

sort pas du cadre descriptif. Ces études ne mettent pas en évidence le rôle important 

des activités des jeunes, ni la nature de ces activités. 

Quant au cas spécifique du travail des enfants et des adolescents et surtout 

adolescentes, au Sénégal à part ces recherches citées plus haut et qui servent de 

référence aux autres recherches (Lavalette, 1996 ; Delaunay, 1996 ; Manier 1999 ) 

peu de chercheurs universitaires ne semblent attacher un intérêt scientifique à cette 

nouvelle réalité sociale émergente au Sénégal. Par conséquent, les connaissances 

systématiques sur le phénomène du travail des adolescentes sont très rares. Nangia, 

1987 (cité par Marcoux, 1993 : 14) dénonce cet état de fait et souligne que le travail 

des enfants ne semble guère occuper une place importante dans le domaine de la 

recherche scientifique récente. Malgré le développement du phénomène et ses 

nouvelles et différentes formes, la situation ne semble pas s'améliorer. Sur le plan 

scientifique, le domaine de l'enfance en difficulté et le travail des adolescents 

particulièrement est quasiment inexploré et « fait figure, en quelque sorte, d'enfants 

pauvres» Marcoux (1993 : 14). À ce propos, Schlemmer, (1996: 9) note que tout se 

passe comme si l'on considérait le travail des enfants comme un problème dont 

l'ampleur ne serait qu'un épiphénomène lié à une crise économique transitoire, contre 

lequel on ne pourrait pas grande chose et qui méritait certes d'être dénoncé parfois 

comme un scandale pour le sens moral. 

75Nous pouvons citer entre autres : « su suuf sedee (L'échec) publié en 1986, « Enfants de la rue, 
enfants perdus ? » En 1990, « Vivre de la rue » en 1992, une centaine de brochures de la série Jeuda 
dont dix dédiées à la formation, douze numéros du bulletin « Lettre de la rue » publiés entre 1985 et 
1995. Plus récemment, en 1995, un ouvrage a été publié «Enfants en recherche et action». 
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Plusieurs facteurs expliquent cet état de fait. D'abord, le travail des enfants 

constitue jusqu'à présent un domaine sensible qui suscite beaucoup de passion et 

d ' émotivité « ce qui rend difficile tout débat dépassionné, mais pourtant nécessaire à 

la réelle compréhension des fondements du travail des enfants» Marcoux (1993 : 15). 

Le travail des enfants et des adolescents ne sort pas encore du discours de 

condamnation, même si nous notons une évolution de la part des institutions. Par 

ailleurs, la plupart des recherches financées par ces institutions occultent les 

dimensions liées au travail des enfants et des adolescents. Une autre explication 

réside sur le cadre théorique et conceptuel des notions de travail et d' enfance. En fait, 

la définition du concept de travail ne sort pas jusqu' à présent de la définition 

classique et monétaire de l'économie car, dans la plupart des recherches, c'est le 

secteur de la production des biens de services qui attirent l' attention. Ce qui limite 

toute réflexion et toute recherche sur les autres aspects de la nature du travail des 

enfants qui ne sortent pas du cadre de l'économie de subsistance et de survie. Quant 

au concept d' enfance, il est complexe et la définition qu'on en donne ne doit pas être 

homogène. Dans les sociétés africaines, les critères d'âges ne tiennent pas compte des 

facteurs biologiques mais plutôt culturels. Or, la définition de la notion d'enfance que 

retient la définition des Nations-Unies et à laquelle plusieurs recherches font 

référence discrimine la majorité des enfants et des adolescents qui exercent des 

activités et qui contribuent économiquement à la survie des familles dans les 

ménages. Malheureusement, au Sénégal, nous ne disposons pas de beaucoup de 

recherches qui analysent de manière spécifique l'apport économique du travail des 

enfants et des adolescents ni la relation entre le travail des enfants et la socialisation. 

Néanmoins, nous allons nous appuyer sur les recherches disponibles dans d'autres 

pays en développement et voir dans quelle mesure nous pouvons faire des analogies 

entre ce qui se fait dans ces pays et au Sénégal. 

Rappelons que la plupart des travaux des enfants au Sénégal comme dans 

beaucoup de pays en Afrique ne sortent pas du cadre de la socialisation par 
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l'apprentissage des activités qui parfois comportent des aspects productifs et 

domestiques. Cette première dimension sociologique et éducative du travail des 

enfants et des jeunes est la plupart du temps occultée par les tenants de l' approche 

protectionniste qui focalisent sur le caractère exploiteur du phénomène et d' abus que 

nous ne nions pas et qui méritent d'être dénoncé, (nous pouvons citer l'exploitation 

sexuelle des jeunes, la non-scolarisation des filles en faveur du travail etc.). 

Cependant, contrairement à beaucoup de pays d'Amérique latine ou de l'Asie, au 

Sénégal le travail des enfants et des adolescents sort rarement du cadre de la 

socialisation. Aussi, comme l'ont souligné Mbembe (1985) cité par Marcoux, les 

activités effectuées par les enfants, dans la plupart des pays, répondent généralement 

à leurs capacités physiques pour « préparer les enfants à leurs futurs rôles de 

production » (Ki-Zerbo, 1980) que le processus de socialisation intègre 

progressivement les enfants à la vie active dès leurs plus jeunes âges (Rodgers et 

Standing, 1981 ). 

Les résultats des recherches sur l' importance du travail des enfants et des 

adolescents en Turquie, 54 % des parents démontrent que la principale valeur des 

enfants est leur utilité économique (Fawcett, 1988 cité par Marcoux, 1993 : 18). 

D'autres chercheurs (Rayna 1975, Schoemaker, 1987, Traoré et al, 1989 cités par 

Marcoux, 1993 : 18) ont démontré que les raisons de motivation des femmes d'avoir 

des enfants et la forte fécondité sont surtout liées à l'aide que les enfants et les 

adolescents apportent aux nombreuses activités rémunératrices et leurs participations 

aux tâches ménagères. Aussi, pour Traoré et al. ( cités par Marcoux, 1993 : 18) les 

trois principales raisons évoquées par environ 65 % des répondants sur les avantages 

rattachés au fait d'avoir beaucoup d'enfants sont: l'aide au travail au champ, l'aide 

financière et le soutien pour la vieillesse. Nous ne disposons pas d'études 

comparables au Sénégal, mais nous estimons qu'une étude dans ce sens donnerait 

probablement les mêmes résultats. 



188 

Sur le plan de l'apport économique, des études en milieu urbain latino-

américain citées par Marcoux (1993 : 18) ont permis de mesurer la contribution 

monétaire des enfants aux revenus des ménages. Nous pouvons citer la contribution 

de 61 % des enfants en Bolivie et 78 % à Lima. Au Paraguay, 50 % des enfants de 8 à 

16 ans contribuent au revenu familial. Selon Marcoux, ces différentes études n' ont 

pas considéré les activités non monétaires mais non moins importantes du travail des 

enfants. Des activités (ménage, travaux agricoles et pastoraux en milieu rural, 

activités de petit-commerce en milieu urbain) qui, dans leur totalité, s' inscrivent à 

l'intérieur des activités de la sphère familiale. 

Cependant, un certain nombre d'auteurs (Cain, 1977; de Tray, 1983 ; 

Kamuzora, 1984) cités par Marcoux ont, de façon empirique, démontré l' importance 

du travail des enfants en considérant les activités de production et les activités 

domestiques. Ces auteurs ont démographiquement démontré la corrélation entre le 

rôle économique des enfants et le maintien d'une forte fécondité dans certains pays. 

Dans leurs études, ils ont distingué les activités des enfants qui permettent de générer 

des revenus ou de subvenir directement aux besoins des membres du ménage ( culture, 

élevage, commerce et autres) et les activités ménagères (travaux des ménages, 

entretien des lieux, préparation des repas, recherche d'eau, nettoyage des vêtements). 

Pour ces auteurs, les travaux effectués par les enfants s'inscrivent à l' intérieur des 

activités de subsistance du ménage ce qui permet de libérer les autres membres qui se 

consacreront aux activités économiquement productives : agriculture, commerce, 

élevage, d' où le caractère important du travail des enfants. Cependant, cette 

dimension n' est pas prise en compte par les statistiques officielles. 

Ces différentes approches montrent que le travail des enfants et des 

adolescents existe et constitue un problème social qu'il convient d'analyser. 

L'approche protectionniste insiste sur le caractère de risque, de l'exploitation et la 

victimisation de phénomène. L'approche socio-économique pour sa part, insiste sur 
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intégrée à la problématique générale des enfants travailleurs et ne semble pas faire 

l'objet d'analyse et d'étude spécifique, nous y reviendrons. 

L'intérêt accordé au travail des adolescentes pourrait s'expliquer par la 

nécessité de reconsidérer leurs actions au point de départ comme une stratégie de 

survie mais qui peuvent être interprétées comme une stratégie de résistance et surtout 

de réduction de pauvreté. Depuis le début des années 1990, le nombre de nouveaux 

acteurs et, en particulier: enfants, jeunes, adolescentes notamment, engagées dans la 

lutte contre la pauvreté et l'exclusion a fortement augmenté. Ceux-ci développent des 

initiatives qui contribuent certainement à améliorer leurs conditions de vie et celles 

des familles mais qui inopportunément rencontrent quelques obstacles et handicaps. 

Afin de créer et de réaliser leurs activités, les adolescentes individuellement ou 

collectivement, s'organisent en associations ou en réseaux. Bref, elles essayent de 

développer un réseau de capital social qui leur permet de s'adapter dans l'économie 

populaire informelle urbaine et de s'imposer sur le plan économique, social et parfois 

politique. Il s'agit d'examiner la dynamique de ce capital social, les activités des 

adolescentes, d'interroger les raisons de leurs succès. C'est pourquoi, la perspective 

interactionniste et la théorie compréhensive wébérienne du phénomène nous aidera à 

cerner la pluralité des situations de décisions et d'actions dans lesquelles se trouvent 

les adolescentes travailleuses afin de saisir les raisons des actions. La démarche de 

Weber et l'approche interactionniste de Berger et Luckmann accordent davantage 

d'importance à la rationalité des adolescentes considérées ici comme des actrices. En 

tant qu'actrices sociales, les adolescentes agissent en fonction des croyances, des 

valeurs et des normes dans un contexte de crise sociétale. Des idées objectives parfois 

inconscientes certes, mais justifiables, les poussent à opérer des choix raisonnés et 

rationnels. Ce qui leur permet de s'adapter à la réalité contextuelle et conjoncturelle 

et de développer des mécanismes d '« adaptation rationnelle ». En conclusion, nous 

disons que l'approche alternative à la pauvreté basée sur les stratégies de survie 
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s'appuie sur les logiques empmques et interactives fondées sur un système de 

représentations qui justifient le travail des adolescentes. 

4.3 LES PROBLÈMES DE LA NOMINATION DU PHÉNOMÈNE 

Le phénomène des enfants et des adolescentes travailleurs est abordé et 

analysé à travers une classification ambiguë qui souligne chacune des dimensions 

particulières du phénomène. Au Sénégal par exemple, les enfants et adolescentes 

travailleuses sont classés dans la catégorie des enfants et jeunes dits « en situation 

particulièrement difficile» (UNICEF, 1993 ; Enda Tiers-Monde, 1995). On y 

retrouve deux catégories. D'une part, les enfants et les adolescents qui exercent des 

petits métiers et qui sont provisoirement séparés de leur famille tout en conservant 

des attaches et des liens d'affection solides et profonds. Dans cette catégorie, on peut 

trouver des sous-catégories à savoir: talibés, mendiants et mineurs en danger moral, 

aveugles, handicapés, petits vendeurs immigrants, prostitués, employés de maison ou 

à la recherche de travail, cireurs de chaussure, laveurs de voiture, etc.76
• D'autre part, 

il y a les enfants de la rue qui ont coupé épisodiquement ou de manière définitive 

toutes relations avec leurs parents ou leur famille élargie. Ils vivent dans la rue et de 

la rue. 

Souvent désœuvrés, ils vivent d'expédients, de mendicité ou de petits métiers. 
On les rencontre dans les marchés et les gares, aux abords des salles de 
cinéma et des lieux publics. Ils sont, la plupart du temps, sans abri et dorment 
sous les hangars des maisons inachevées ou à la belle étoile. Leur itinéraire les 
conduit souvent vers la délinquance (vol, drogue prostitution et se termine 
dans les maisons de correction et plus tard dans les prisons (UNICEF, 1993). 

76Les talibés sont des élèves généralement âgés entre 5 et 15 ans de l'école coranique qui, dans le cadre 
de leur socialisation, doivent mendier pour acquérir plus d'humilité dans la vie. Selon la direction de 
l'éducation surveillée et de la protection sociale, un enfant en danger moral est celui qui n'est pas 
encore tombé dans la délinquance, mais en court le risque du fait de son environnement social et de ses 
conditions économiques. 
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Dans son étude exploratoire sur le phénomène de la rue à travers l'Amérique, 

l'Afrique, l'Asie et l'Océanie, Coloni (1987 : 23) arrive à cette même conclusion. Il 

identifie d'une paJ!, les enfants vivant dans la rue, sans contact avec leur famille et ne 

se reconnaissant pas de place dans celle-ci. D'autre part, les prostituées vivant dans la 

rue ou travaillant pour apporter quelque argent à la maison et se reconnaissant une 

place dans la famille, si précaire soit-elle. 

Enda Tiers-Monde, dans ses recherches sur la problématique générale de 

l'enfance en situation difficile, utilise indistinctement l'expression « enfants et jeunes 

de la rue ou dans la rue » pour qualifier les petits métiers de l'économie populaire ou 

les stratégies de survie de rue développés par les enfants. 

Il devient alors difficile de s'y retrouver et d'établir des corrélations 

qualitatives entre les différentes recherches. Ces deux types de jeunes, les travailleurs 

et les enfants dits de la rue, se retrouvent concrètement dans la rue la plupart du 

temps. Ils sont confrontés à une lutte quotidienne pour leur survie et/ou celle de leur 

famille, mais sont plus désavantagés. Il est difficile de faire une distinction nette entre 

ces deux types d'enfants. Généralement âgés entre 5 à 20 ans, ces deux types ont fait 

l'objet de recherches spécifiques77
• Les uns comme les autres passent plus de temps 

dans la rue que dans leur famille, volontairement ou non. La confusion est d'autant 

plus grande que, selon certains auteurs, les enfants travailleurs - puisqu'ils se 

retrouvent dans la rue en raison même de leur travail - sont à risque de devenir des 

enfants de la rue. Paradoxalement, dans la littérature récente, il est parfois proposé de 

considérer l'enfant de la rue comme un enfant travailleur: les activités« marginales» 

qu'il réalise, que ce soit la mendicité, le vol ou la prostitution, qu'elles soient 

77 En passant, il convient de noter que la répartition selon le sexe et selon l'âge varie en fonction des 
études. 
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acceptées ou non socialement, ont pour objectif d'assurer sa survie ou celle de leur 

famille. 

Ce problème n'est pas spécifique au contexte africain ou sénégalais : il est 

également présent dans d'autres contextes. En Amérique du Nord, par exemple, les 

enfants et jeunes en difficulté ont fait l'objet d'études épidémiologique, 

psychologique, ethnographique, sociologique, écologique, crirninologique, 

géographique, etc. Ils ont fait l'objet d'une multitude de dénominations : itinérants, 

errants, jeunes de la rue, fugueurs, jeunes marginaux, membres de gang de rue, jeunes 

sans-abri, fugueurs, etc. Un des grands problèmes de l'analyse du phénomène réside 

dans le fait qu'il n'y ait pas de consensus sur la terminologie à utiliser pour les 

définir. Certains auteurs utiliseront indifféremment les expressions « jeunes de la 

rue » et « jeunes sans abri » pour nommer la même population étudiée. Agnelli 

(1986), par exemple, ne fait pas de distinctions entre les enfants de la rue et les jeunes 

de la rue. Selon elle, un jeune de la rue ou un enfant de la rue est un mineur sans 

protection adéquate et qui a élu domicile dans la rue. C'est donc un enfant dont ni la 

famille, ni la communauté en général, ni l'État n'assurent la protection et qui, faute de 

secours, considère la rue comme son milieu de vie. 

Ces différentes désignations ont permis à certains chercheurs de construire des 

classifications et/ou typologies. Selon Parazelli (1997 : 14) on peut classer les 

différentes études en trois catégories : les études portant sur les groupes sociaux 

( enfants de la rue, jeunes de la rue, jeunes des rues, street kids, street youths, errants, 

itinérants, prostitué-e-s, précaires, sans abri, homeless, sans domicile fixe, de banlieue 

etc.), les études traitant des attitudes comportementales ( délinquants, déviants, 

mendiants, jeunes en danger, squatters, runaways [fugueurs], throwaways [évincés], 

etc.), les études concernant les jeunes en tant que sous-classes ( dangereuse, ouvrière) 

ou sous-cultures (punks, skinheads, marginaux, nomades, loubards, sous-culture de 

bandes, gangs de rue). Cependant, comme le soulignent Brannigan et Caputo (1993), 
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la plupart des classifications ne reposent pas sur une conceptualisation claire du 

phénomène qu'elles visent car chacune des catégories traduit un aspect particulier et 

est confrontée à des problèmes conceptuels. Selon ces auteurs, le terme général de 

jeune de la rue porte à confusion car il suppose une population homogène qui est loin 

d'exister. Plusieurs chercheurs ont signalé les difficultés inhérentes aux questions 

méthodologiques, épistémologiques, théoriques et même politiques. Nous 

remarquons que la plupart de ces études concernent les jeunes marginalisés et 

s'intéressent à leurs caractéristiques socio-démographiques, psychosociales, de santé 

physique et mentale, aux rapports qu'ils entretiennent avec les services 

d'intervention, à leur mode d'insertion et d'exclusion. Quelle que soit l'approche 

adoptée, toutes les terminologies peuvent être remises en cause, et la question 

essentielle est, non pas de trouver une définition unanime, mais plutôt d'appréhender 

le phénomène à travers ses multiples facettes. Il est évident qu'on ne peut pas trouver 

un terme qui engloberait toutes les caractéristiques propres à ce problème social étant 

donné que chaque catégorie traduit une réalité spécifique du phénomène. 

Les définitions utilisées seront donc toujours des solutions temporaires pour 

aborder le problème car il n'existe pas de définition consensuelle du phénomène, ni 

des personnes touchées. L'usage des termes diffère d'une langue à l'autre, d'un pays 

à l'autre voire, à l'intérieur d'un même pays, signale le caractère flou des frontières 

du phénomène. N'empêche, il se dégage cependant un certain consensus 

phénoménologique quant à la réalité de la condition itinérante (Laberge, 2000)78
• 

Cette remarque peut tout à fait s'appliquer à la question qui nous occupe, soit le 

phénomène général des jeunes en difficulté dont la catégorie non moins importante 

des enfants travailleurs au Sénégal. 

78Dans ce cas c'est l'itinérance mais le propos a une portée plus générale. 
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Il semble exister au Sénégal un certain consensus autour de l'expression 

enfants et jeunes en situation difficile. L'adoption du Plan National pour l'enfance, 

suite à la ratification de la Convention des Nations-Unies relatives aux droits de 

l'enfance, en 1990, avait permis à l'État (en collaboration avec les ONG telles que 

Enda Tiers-Monde et les institutions onusiennes comme UNICEF et BIT) de mettre 

en œuvre des programmes d'envergure pour les enfants et les jeunes en difficulté. 

Nous sommes d'avis que cette dénomination répond à des fins politiques et permet 

une intervention ponctuelle auprès de groupes-cibles comme ce fut le cas des talibés 

mendiants ou des apprentis. Cependant, un des grands problèmes au niveau de 

l'analyse scientifique du phénomène réside dans le fait qu'il n'y ait pas de consensus 

pour le définir. Pour résoudre ces problèmes de classification et de terminologie, 

Enda Tiers-Monde propose une approche par activités pour des cas concrets comme 

(petit cireur, petite vendeuse ou petite bonne). Pour les généralisations les termes 

enfants en situation difficile ou en difficulté, enfants désœuvrées des quartiers 

( enfants invisibles), enfants travailleurs ( enfants visibles) paraissent appropriés. 

Pour le besoin de notre thèse, cette classification par activité proposée par 

Enda Tiers-Monde et plus ou moins adoptée par les institutions du Sénégal nous 

semble appropriée. Cependant, de manière complémentaire, nous faisons une 

distinction entre les activités que nous appelons « tolérées » qui sont celles exercées 

par les petits vendeurs et revendeuses, les domestiques, les petits cireurs, et d'autres 

activités qualifiées de marginales comme la prostitution, le vol ou la mendicité dans 

toutes ses formes. 

Au terme de nos lectures, nous remarquons qu'au Sénégal, c'est surtout la 

dimension institutionnelle qui a retenu l'attention. De même, la majorité de ces études 

est davantage de nature illustrative ou descriptive que théorique, elles n'ont abordé 

qu'une petite partie du phénomène. De plus, la problématique spécifique du travail 

des adolescentes n'a pas été posée, elle a plutôt été fondue dans le phénomène général 
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extrêmes de travail). Certains d'entre eux (20 %) sont séparés de leur famille et de 

leur communauté. Aujourd'hui, plus de 90 % des filles travaillent dans l' agriculture 

et comme employées de maison. Plus de 80 000 jeunes filles de 6 à 25 ans s'adonnent 

à des travaux domestiques permettant d' améliorer leurs conditions de vie et celles de 

leur famille. Plus de 10 000 de ces employées de maison proviennent des diverses 

régions du Sénégal et travaillent à Dakar. Elles habitent généralement des logements 

de fortune situés dans les quartiers populaires et les bidonvilles. Elles cherchent un 

emploi en faisant du porte-à-porte ou en se regroupant à certains endroits de la ville 

dans une sorte de« marché de l' embauche». 

Ce tour d'horizon ne se veut pas exhaustif. Il fera certainement faire l'objet 

d'autres travaux de recherche nécessitant des moyens considérables. Cependant, 

certains constats s' imposent car durant ces dix dernières années, la proportion 

d'adolescentes travailleuses a fortement augmentée du fait de la prépondérance de 

demandes de main-d' œuvre dans les ménages, suite à la crise économique et à la 

dévaluation. Autre constat, ce n'est plus strictement les filles migrantes qui sont 

mises au travail comme l'ont affirmé les recherches jusqu'à présent. De plus en plus, 

nous constatons une proportion importante de filles nées dans les villes, qui sont 

concernées par le travail domestique et d'autres formes de travail. Il est certain que 

nous ne pouvons pas connaître le nombre précis d'enfants et d'adolescentes qui font 

du travail non salarié. Par ailleurs, il s' avère indispensable de connaître l' évolution 

temporelle et spatiale ainsi que l' ampleur du phénomène définit, désormais, comme 

un« fait social ». 
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4.4.1 Dans les pays en développement et en Afrique spécifiquement 

Selon le BIT (cité par Manier, 1999: 22), environ 250 millions d'enfants de 

moins de quinze ans dans le monde seraient mis au travail comme l'atteste le tableau 

suivant. 

Tableau 4.1 

Répartition du nombre estimé d'enfants actifs 
de 5 à 14 ans dans les pays en développement 

Les deux sexes Garçons 

Monde ( en millions) 250 140 

Régions ( en % ) 

Asie (sauf Japon) 61 % dont 54% 

Afrique 32 % dont 56% 

Amérique latine et Caraïbe 7 % dont 67% 

Source: BIT, Genève, 1998 

Filles 

110 

46% 

44% 

33 % 

Parmi les enfants actifs, 95 % vivent dans les pays en développement, dont la 

moitié en Asie. Par rapport à la population globale, c'est en Afrique que l'on compte 

la plus forte proportion d'enfants mis au travail, soit environ 32 % d' enfants 

économiquement actifs (Bonnet, 1998 ; Manier, 1999). En Afrique, la situation est 

alarmiste, car environ le tiers des enfants travaille. Selon les prévisions du BIT 

(1998), il y aurait une augmentation de la main-d'œu~re enfantine africaine; un 

million d'enfants supplémentaire seront amenés à travailler en Afrique chaque année. 

À ce rythme, l'ordre de grandeur devrait passer de 80 millions d'enfants actifs en 

1997 à 100 millions en 2015. Les chiffres de 200 millions d'enfants esclaves et de 

300 millions pour la main-d'œuvre enfantine avancés respectivement par l'UNICEF 
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et la Fédération Abolitionniste Internationale sont des plus inquiétants Cela dit, ces 

statistiques sont loin de refléter la réalité du travail des enfants et des adolescents, 

étant donné qu'elles ne comprennent pas les enfants (en majorité des filles) effectuant 

des travaux ménagers ainsi que ceux qui sont employés dans les entreprises familiales 

et dans l' ensemble du secteur informel. 

Une littérature abondante témoigne de l'ampleur du phénomène du travail des 

enfants dans le monde. En Amérique latine, la littérature touchant le phénomène des 

enfants mis au travail (notamment au Brésil, au Mexique, au Pérou, au Chili, en 

Colombie) révèle de nombreuses similitudes avec celles des villes africaines. D'un 

côté, les conséquences des PAS et de l'autre, la pauvreté et l'exclusion. À quelques 

nuances près, la problématique du travail des adolescentes pourrait s' appliquer à tous 

les pays en développement79
• Selon Post (2001): 

from the 1980s through the 1990s, children in many areas of the word 
benefited from new opportunities to attend school, but they also faced new 
demands to support their families because of continuing and, for many 
worsening poverty. 

Cependant, pour les pays africains comme le Sénégal, les manifestations du 

travail des adolescentes sont différentes. D'autres études, en Asie (Indonésie, 

Thaïlande, Pakistan, Népal, etc.), montrent que ce continent regroupe la moitié du 

total des enfants travailleurs de la planète. Selon le BIT, 22 % des enfants d'Asie 

entre cinq et quatorze ans sont actifs (Manier, 1999 : 49). Les chiffres officiels situent 

entre 3 à 20 millions d'enfants actifs selon les régions. La majorité de ces enfants 

travaillent dans le secteur informel ( chiffonniers, mendiants, conducteurs de vélo, 

79 À l' instar des pays africains, la majorité des études sont plus descriptives qu'analytiques. À l'inverse, 
les études de Lucchini (1996, 1993) auprès des enfants et des jeunes de la rue et de (Post, 2001) sur 
« Children 's work sçhooling and welfare in /atina America» de Alvim, Fukui Taracena et Tavera in 
Schemmer, 1996 sont riches d'enseignements théoriques et conceptuels ce qui manque dans la plupart 
des recherches africaines dans ce domaine. 
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livreurs de journaux, domestiques, petits cueurs, ramasseurs d'ordures, petits 

vendeurs, etc.). Dans la plupart de ces pays, le secteur informel s'est développé après 

leur récente conversion à l'économie de marché ce qui a fragilisé les revenus d'une 

partie de la population. En quelques années, de jeunes enfants exerçant des métiers de 

rue ou des salariés dans de petites entreprises de jouets destinées à l'exploitation sont 

apparus. Les secteurs agricoles ( exploitation de tabac, de thé, de canne à sucre), de la 

pêche et d'élevage utilisent beaucoup la main-d' œuvre juvénile. 

4.4.2 Dans les pays industrialisés 

Le phénomène du travail des enfants et des adolescents ne semble pas faire, 

non plus, l'objet de beaucoup de recherches dans les pays industrialisés. Cependant, 

un bref survol de la littérature permet de constater l' ampleur et la complexité du 

phénomène. Cette complexité se trouve aussi bien au niveau du cadre conceptuel que 

méthodologique, ce qui se traduit par une variété de définitions et d'approches 

(Lavalette, 1996 ; Garet, 1996; Manier, 1999; Bonnet, 1999, Parazelli, 1997). 

Au Canada, une série d'études (Gauthier, 1991 : 294-296) montrent que le 

travail s'est accentué de plus en plus au niveau des jeunes de 15-19 ans depuis les 

années quatre-vingt. Selon elle, le problème se pose avec acuité à Montréal. Elle 

suppose que c'est la sollicitation du monde de l'entreprise qui inciterait les 

adolescents à travailler et que l'entreprise trouve une main-d'œuvre attrayante auprès 

des jeunes. On retrouve encore dans Gauthier (1991), de semblables hypothèses quant 

à la division du marché de travail. Les résultats de ces monographies montrent que les 

jeunes travaillent pour satisfaire trois types de besoins et selon une intensité 

différente. Près du tiers des cégépiens, pour se procurer des produits de luxe ou pour 

d'autres raisons. Toutefois, la participation des jeunes au marché du travail se 

retrouve dans toutes les classes sociales, les jeunes appartenant à la classe de revenus 
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élevés étant pratiquement aussi nombreux que ceux provenant de couches à revenus 

faibles et moyens. 

En Grande-Bretagne, le travail des enfants est perçu, par certains auteurs 

(Hobbs, Lindsay et Mceckmie, cités par Lavalette, 1996), comme un phénomène 

« purement historique ou comme quelque chose qui se passe dans le Tiers monde». 

Les résultats de quelques recherches effectuées au cours des dix dernières années 

montrent que l' exploitation des enfants au travail existe bel et bien dans ce pays et 

que le « temps partiel en dehors du travail scolaire » demeure un trait significatif de la 

vie des enfants. C'est en termes économiques que les explications sont généralement 

avancées mais celles-ci ne permettent pas de situer le travail de l' enfant dans un 

contexte social et politique plus vaste. Manier (1999 : 71) estime qu'il y a deux 

millions de petits travailleurs en Grande-Bretagne. 

En Italie, les statistiques officielles font état d'un demi-million d'enfants 

actifs80 • À Naples, par exemple, des études locales montrent que des ateliers 

spécialisés dans les imitations de grandes marques emploieraient 35 000 enfants en 

dehors des heures de classes et d' autres ayant abandonné l'école. Le Portugal montre 

que le travail des enfants n'a pas disparu et qu'il toucherait plusieurs milliers d'entre 

eux. 

En France, les résultats d'une étude portant sur des apprentis montrent que 

plus de 91 % de ces apprentis sont des mineurs qui entrent dans la catégorie des 

« enfants » visés par la Convention internationale relative aux droits des 

enfants81(Garet, 1996). La majorité des enfants travaille en moyenne 10 à 12 heures 

par jour dépassant largement le barre des huit heures par jour prévus dans le code du 

80 Dans les zones de Naples, Turin, Milan, Gênes, Les Pouilles, la Sicile, la région de Rome. 
81II s' agit d' un questionnaire de 618 enfants apprentis répartis comme suit: 210 bouchers, 146 
charcutiers, 106 boulangers et 205 pâtissiers. 
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travail. De même, certains apprentis ne connaissent pas les taux du SMIG qui leur 

sont appliqués, mais seulement le montant net de leur rémunération. Ce qui fait dire à 

Garet (1996: 368) que, pour la plupart des apprentis, les termes de la loi ne sont pas 

respectés, soit au niveau du travail et du temps de repos, soit au niveau des congés, 

soit au niveau de la rémunération. 

En conclusion, nous constatons plusieurs aspects communs dans les différents 

pays du monde concernés par le phénomène du travail des enfants et des adolescents. 

En effet, selon Bonnet (1999 : 83), en Asie, en Afrique, en Amérique latine ainsi que 

dans les pays d'Europe de l'Est, on trouve des enfants au travail quasiment partout, à 

la ville comme à la campagne, dans le secteur structuré de l'économie comme dans ce 

que les experts appellent le secteur informel, dans la production comme dans les 

services ou le commerce. Le travail des enfants est devenu un phénomène mondial. 

4.5 LA QUESTION DES ADOLESCENTES TRAVAILLEUSES 

Une littérature abondante existe sur le phénomène des enfants et des jeunes 

travailleurs dans les villes et même dans le monde rural mais elle met l'accent sur les 

conséquences de ce phénomène et néglige, d'une part, la dimension spécifique des 

adolescentes en tant que catégorie sociale à part ainsi que la signification de leur 

travail pour elles-mêmes et pour leurs familles. Notre objet de recherche concerne la 

catégorie spécifique des adolescentes travailleuses. En réalité, la question des 

adolescentes travailleuses est un phénomène social très complexe et souvent lié aux 

valeurs sociétales d'un pays. Comme problème social contemporain, le travail des 

adolescentes est toujours assimilé à la problématique générale de l'enfance en 

difficulté et notamment des enfants et jeunes travailleurs ce qui en fait un problème 

social très complexe, très débattu lors d'assemblées et de conférences internationales 

et qui, par ailleurs, a fait l'objet de plusieurs conventions et chartes. La problématique 
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des enfants, adolescents et adolescentes est amplifiée par les nombreux discours 

récurrents et médiatiques qui insistent sur les problèmes de victimisation, 

d'exploitation et de conséquences néfastes sur le développement physique et 

psychologique ou d'enfants à risque. Cependant la réalité sociale et socioculturelle du 

Sénégal permet de relever les insuffisances liées à l'approche de victimisation et ou 

de l'enfant à risque fondée en grande partie sur la variable âge. En adoptant la 

définition de l'enfance selon les normes de la convention, les actions et les 

interventions ne prennent pas en compte cette réalité spécifique de la catégorie des 

adolescentes qui sera traitée selon le statut, les droits et les devoirs des enfants et 

selon les représentations que l'on se fait de l'enfance dans les pays occidentaux. Sur 

ce plan, une étude sur les adolescentes travailleuses et sur leur représentation en tant 

que catégorie sociale entière est plus que pertinente. Nous insistons sur la différence 

notoire existant entre les notions d'enfance et d'adolescence culturellement, 

socialement et scientifiquement. 

Nous avons essayé de démontrer, à travers la contextualisation de notre lieu 

d'étude, que le Sénégal au-delà des difficultés de dérégulation sociale souffre de 

problèmes de développement liés à la modernisation, au processus d'urbanisation, de 

démographie non maîtrisée et d'un déséquilibre macroéconomique majeur qui 

explique en partie la mise au travail des adolescentes. Le travail des adolescentes 

dans les villes sénégalaises n'échappe pas à un tel contexte structurel auquel 

s'ajoutent les constructions socioculturelles. À cette fin, l'approche choisie met 

l'accent sur une démarche de type holiste qui s'appuie exclusivement sur la situation 

contextuelle et une perspective interactionniste et compréhensive du phénomène où 

l'adolescente est considérée comme actrice et sujet. Notre étude cherc4e ainsi à 

privilégier le point de vue des actrices, l'observation de leurs stra,tégies et l'analyse de 

leur discours. En d'autres termes, nous nous proposons d'étudier la réalité 

sociologique du travail des adolescentes comme stratégies de survie et d'adaptation 

dans un environnement qui part de la structure sociale ( stratification en caste, en sexe 



205 

ou en classe) et les rapports de subordination stéréotypée, de production de la 

pauvreté et de l'exclusion. 

Notre étude trouve aussi sa justification première dans l'insuffisance d'études 

scientifiques en général, sociologiques en particulier sur le phénomène du travail des 

adolescentes considérées comme des stratégies de survie. Pour mieux appréhender les 

conditions du travail des adolescentes comme problématiques spécifiques, plusieurs 

volets empiriques seront explorés. Cependant, il faut au préalable cerner la situation 

des adolescentes dans les villes sénégalaises et sur le regain d'intérêt lié à 

l'augmentation, la massification et la densification du nombre des adolescentes qui 

exercent une activité de production. Nous insistons aussi sur la pertinence de 

considérer l' interrelation, l'élargissement et la transformation de la pauvreté et de 

l'exclusion sociale et le travail des adolescentes. Plusieurs recherches ont démontré la 

dynamique des nouveaux acteurs que sont ces jeunes et ces adolescentes dans les 

activités de survie dans le secteur informel urbain et partant dans la lutte contre la 

pauvreté. Mais, la réalité permet de constater l'insuffisante prise en compte de ces 

pratiques et logiques sociales et leur non-valorisation. Enfin, l'intérêt, l'originalité et 

la pertinence de cette recherche et qui constitue la toile de fond de cette thèse est la 

non-prise en compte de la dimension gemée du travail spécifique des adolescentes en 

tant que catégorie sociale à part lequel reste confiné dans le phénomène général des 

enfants et des jeunes en difficulté et/ou des travailleurs. Cette réflexion inscrit la 

question des adolescentes sur une triple discrimination à l'intérieur de la famille et de 

la société : le sexe, l'âge et les activités domestiques et économiques (Marcoux, 

1993 : 55). 
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4.5.1 La situation des adolescentes en milieu urbain 

L'importance ou la particularité des adolescentes à l'instar de la jeunesse 

sénégalaise se décline en deux points essentiels : l'augmentation exponentielle des 

adolescentes dans les villes et leur massification dans le secteur informel au cours des 

vingt dernières années. Au Sénégal, l'augmentation de la population adolescente et 

jeune dans les milieux urbains et dans la capitale principalement, résulte de 

l' importance de la démographie, de la migration et de l' exode rural82
• Les études 

prospectives indiquent que d'ici l'an 2025 la majorité des enfants et des jeunes 

évoluera en ville. Les adolescents et les adolescentes constituent la frange de la 

population la plus importante. Les moins de 20 ans représentent plus de la moitié de 

la population. Parmi les 54 % des moins de 20 ans, 27 % sont des adolescentes 

(RGPH, 1988 ; ESIS, 1999). L'explosion démographique et les conditions 

économiques sont responsables de la croissance des bidonvilles. Les victimes des 

mesures de compression prises par la fonction publique et les entreprises, les 

nouveaux venus de la campagne, les étudiants sortant d'universités et d'écoles qui ne 

sont plus automatiquement intégrés à la fonction publique grossissent les rangs des 

chômeurs. Selon Jean Marc Ela (1983), par sa rapidité et son ampleur, la ville vient 

aggraver les problèmes économiques de la société à l'échelle mondiale. À côté des 

difficultés de transport, d'emploi et de logement, les problèmes alimentaires ne 

cessent de constituer un défi permanent. 

L'explosion urbaine dans les pays africains est un événement de l'histoire 

contemporaine. Le développement rapide de la croissance urbaine a entraîné de 

nombreuses recherches qui abordent la question en termes de changements sociaux. 

82Jadis, la migration et l'exode rural étaient un phénomène majoritairement masculin et juvénile et elle 
était saisonnière. Les femmes restaient au village pour prendre en charge la famille. Cependant, depuis 
les années 70 et 80 nous remarquons que de plus en plus des ménages entiers, parfois dirigés par des 
femmes, migrent dans les villes secondaires et d' autres, migrent directement vers la Capitale. 
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Ces recherches ont porté sur le processus d'urbanisation au niveau démographique, 

de la désorganisation sociale, des conflits de valeurs et du processus d'acculturation. 

Selon Laléye (1993), les villes sont des hauts lieux d'acculturation où la 

mentalité africaine, soumise à une mutation véritable, transforme ses structures en 

vue de passer de la tradition à la modernisation. C'est en ville que toutes les valeurs 

étrangères sont accueillies et continuellement célébrées, de l'école à la mode 

vestimentaire en passant par la radio, la télévision, le téléphone, l'informatique, 

l'aéronautique, etc. La personnalité négro-africaine s'y trouve interpellée de toutes 

parts. C'est en ville que la jeunesse d'une part, et la partie féminine de la population 

d'autre part, expérimente des façons de vivre autres que traditionnelles. «Les villes 

africaines sont actuellement de véritables laboratoires dans lesquels il conviendrait 

d'entreprendre une enquête systémique et méthodologique sur les transformations 

acculturatives qui affectent la personnalité négro-africaine traditionnelle » (Laléyé, 

1993 : 34). En effet, l'urbanisation rapide et la concentration de la population dans 

les grandes villes ont provoqué une transformation profonde de la famille 

traditionnelle sénégalaise. 

Les villes africaines représentent un centre d'attraction économique et 

administratif. En cela, elles attirent les populations rurales et forment un milieu où 

s'élaborent, au niveau familial, de nouveaux comportements et une culture 

particulière. La croissance démesurée des villes et leur évolution socioéconomique 

créent de plus en plus de problèmes difficiles à résoudre. 

La problématique urbaine est liée à une série d'actions et de situations de la 

vie quotidienne dont le déroulement et les caractéristiques dépendent étroitement de 

l'organisation sociale générale. La création d'agglomérations, les mouvements 

migratoires et le passage relatif d'un mode de vie à un autre favorisent l'émergence 

d'une nouvelle forme de conflits et de mobilisation sociale. Ainsi, assistons-nous au 
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surgissement et à la généralisation progressive de mouvements sociaux urbains, c'est-

à-dire, à de nouvelles pratiques sociales contradictoires remettant en cause 1 ' ordre 

établi? La violence des oppositions, la dureté des antagonismes, l' accentuation des 

disparités et l' aggravation des inégalités de toutes sortes participent aujourd'hui de la 

réalité quotidienne africaine. 

Cela engendre de profonds déséquilibres, car il n'existe pas de politique 

d' absorption, ni de perspectives, pour cette population qui rajeunit continuellement. 

En effet, dans les villes, les adolescentes font partie de la population la plus 

défavorisée et la plus fragilisée. Elle est la plus exposée à des multiples vulnérabilités. 

En effet, cette population est insuffisamment ou pratiquement pas scolarisée, ni 

qualifiée professionnellement pour entrer dans les circuits du secteur de l'emploi 

salarié. En plus, elle est exposée à une précocité des relations sexuelles : 33,7 % des 

adolescentes de 15-19 ans ont déjà un enfant ou au moins sont enceintes pour la 

première fois, à un recul de plus en plus importante de l'âge au premier mariage 

phénomène beaucoup plus crucial en ville où la proportion des célibataires du groupe 

des 15-19 ans est passée de 43 % en 1978 à 72 % en 1999 (ESIS, 1999). Cette forte 

exposition des adolescentes à la sexualité est combinée avec la faible prévalence pour 

les méthodes modernes de contraception. Par conséquent, ils sont confrontés à 

l'appauvrissement, à l'exclusion, à la marginalité sociale. Toutefois, en présence de 

ces profondes mutations sociales et économiques, une majorité d'adolescentes et leur 

famille trouvent des modes de régulation de crise et développent de nouvelles 

initiatives permettant une amélioration de leurs conditions de vie. Ce sont ces 

adolescentes qui doivent travailler et subvenir à leurs besoins et bien souvent à ceux 

de leur famille qui nous intéresse spécifiquement. 
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4.5.2 L'appartenance au groupe des exclus 

L'exclusion apparaît comme une notion floue et ambiguë aux yeux des 

décideurs, des acteurs, des médias et des intervenants. Cette ambiguîté réside dans 

plusieurs facteurs dont la pluralité de synonymes utilisés (précarité, disqualification, 

désaffiliation, désinsertion, marginalité, etc.) illustre la pertinence de la notion 

d'exclusion mais aussi sur la diversité de certaines catégories sociales et d'acteurs 

concernés (personnes âgées, personnes handicapées, inadaptés sociaux, jeunes en 

difficulté dont les enfants travailleurs, drogués, alcooliques, mères célibataires, 

veuves, orphelins, certains groupes ethniques et professionnels etc. (Lenoir, 1989 ; 

Castel, 1995 ; Roy, 1995). Définit ainsi, l'exclusion traduit un malaise social qui 

touche tous ceux et celles qui vivent dans la pauvreté mais aussi toutes les classes 

sociales et toutes les strates de la société. En ce sens, elle apparaît comme « un mot 

valise» pour décliner toutes les variétés de la misère du monde. Cependant les 

exclusions les plus visibles sont celles des populations rejetées hors des institutions 

normalisantes (famille, école, économie). L'exclusion, dans ces cas, est considérée 

comme une rupture du lien social. Cependant, pour le cas des filles qui nous concerne 

une nuance importante s'impose. L'exclusion n'est pas complète car les adolescentes 

qui composent cette étude conservent des liens directs avec l'institution familiale. 

Toutefois, elles sont exclues des différents capitaux humains et économiques 

(scolarité, santé, formation etc.). La diversité des groupes qui sont considérés comme 

exclus d'une part, l' augmentation du nombre d'exclus dans les différentes sphères 

d'autre part, constituent des points de repère pour expliquer la pertinence de lier le 

phénomène de l'exclusion au travail des adolescentes 
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4.5.3 Une question de reconnaissance 

Nous avons noté, dans les chapitres précédents, que le travail des adolescentes 

dans les villes est étroitement lié à celui des femmes pour la subsistance et le secteur 

informel. Or, ces activités liées à la subsistance et au secteur informel ne sont 

reconnues, ni prises en compte institutionnellement et économiquement par les 

experts de l'étude du travail et elles ne sont pas soumises à une rationalité 

économique. Ces activités restent confinées dans l'invisibilité malgré leur importance 

dans la sphère de production de biens et services. La présence et l'importance du 

travail des adolescentes dans le commerce sont à magnifier cependant, cet aspect est 

également non évalué et non étudié. Enfin, dans le contexte de crise économique qui 

affecte les zones urbaines sénégalaises et dak:aroise en particulier, le travail des 

adolescentes s'inscrit dans un cadre plus général d'amélioration de conditions de vie, 

de construction identitaire et de valorisation sociale. Les adolescents, devant les 

difficultés économiques, se constituent en acteurs et en sujets de leur propre 

développement économique, social et parfois politique. C'est cette dimension 

spécifique du travail des adolescentes, à la fois, objective et subjective, méconnue, 

mal évaluée, pas ou mal étudiée par certains observateurs et experts qui fera l'objet de 

nos analyses. 

4.5.4 Une question de genre 

Si nous voulons comprendre le phénomène du travail des adolescentes comme 

stratégie de survie face à la pauvreté, il nous faut nécessairement l'examiner dans une 

approche des rapports sociaux de sexe et particulièrement d'inégalités de genre. 

Plusieurs études ont démontré l'importance de la construction historique et 

sociologique des inégalités entre les sexes. Il faut, bien entendu, tenir compte de la 

diversité des sociétés et des cultures. Les différences apparaissent dans plusieurs 
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dimensions dont la socialisation différentielle et la division sexuée du travail. À ce 

propos, Balandier (1984) a démontré que la sexualité humaine était un phénomène 

social total et que cet aspect de la nature de l'homme a été celui qui a marqué le plus 

fortement la vie en société. Le référent sexuel est le premier élément de socialisation 

« la sexualité est socialisée, le partage sexuel des activités traverse tout le champ de la 

société et de la culture, la puissance et le pouvoir, les symboles et les représentations, 

les catégories et les valeurs se forment d'abord selon le référent sexuel» (Balandier, 

1984: 6). 

Dans la société sénégalaise, la sexualité est au cœur des inégalités car cette 

société est hiérarchisée et divisée selon l'âge et le sexe. Rappelons que cette 

discrimination systémique trouve ses assises dans la socialisation différentielle et 

dans la division sexuelle du travail et non dans la catégorisation biologique. La 

société sénégalaise, dans son ensemble, malgré les mutations importantes, évolue 

dans une culture où la division sexuelle du travail assigne aux garçons et aux filles 

leur place, leur rôle dans la famille et dans la production83
• En effet, c'est par ce 

processus de socialisation que les enfants et les adolescentes, dès leur naissance, 

adoptent certaines attitudes ou valeurs qui déterminent plus tard leurs comportements 

et le choix de leurs activités. 

En nous intéressant au cas spécifique des adolescentes, nous prenons en 

considération deux dimensions indispensables pour construire cette catégorie 

d'adolescentes travailleuses: l'âge et le sexe. Un survol des études sur les rapports 

sociaux de genre montre que ces recherches ne prennent généralement pas en 

considération la double dimension âge et sexe. 

83La division sexuelle est présente dans tous les milieux et s'inscrit à travers la gestion de l'espace. 
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Plusieurs études ont été effectuées dans la perspective de l'analyse du genre 

mais rares sont celles qui ont analysé la place, le rôle et l'apport du travail informel 

et, plus spécifiquement, la participation des adolescentes en tant que catégorie sociale 

spécifique dans une économie de survie, l'économie de la famille, de la société et 

même dans le développement économique global. Dans certaines études sur le genre, 

le travail des adolescentes n'est pas analysé pour lui-même. Or, il nous semble 

indispensable de s'y pencher. Les adolescentes travaillant dans le petit-commerce 

sont triplement défavorisées par leur condition de femmes (genre), l'âge et leurs 

activités. 

L'insertion des adolescentes dans les activités économiques et dans les 

marchés a eu des répercussions au niveau de leur socialisation et de leur 

développement. Si nous admettons l'hypothèse postulant que le travail des filles 

contribue pour beaucoup dans l'économie informelle, nous remarquons que certains 

facteurs dont les modalités d'insertion dans le marché, le rapport au monde du 

marché et les problèmes liés à l'identité- filles » sont inconnus. Nous ne savons rien, 

non plus, de leur insertion dans les réseaux ni sur la nature des relations qui existent 

entre elles. Par ailleurs, les explications fournies par de nombreuses études ont été 

trop souvent globalisantes. À Dakar, comme dans toutes les grandes villes du 

Sénégal, nous notons la présence accrue d'adolescentes dans les marchés et dans le 

secteur informel. 

Une étude sur le travail des filles dans les marchés, comme lieu public de 

sociabilité, est novatrice et originale. D'une part, elle vise à mieux articuler les 

interrelations entre les conditions économiques et sociales d'appauvrissement à partir 

de l'expérience individuelle de jeunes adolescentes débrouillardes. Cette démarche 

est d'autant plus importante et pertinente que la diversité des configurations du 

phénomène appelle des stratégies d'intervention adaptées. Aussi, nous chercherons à 

mieux circonscrire la réalité des adolescentes dans les marchés urbains et péri-
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urbains. D'autre part, la dimension du genre ne constitue généralement pas une entrée 

théorique sur ces questions. La recension des écrits (études, travaux et recherches) 

portant sur le phénomène du travail des enfants et des jeunes au Sénégal est très 

volumineuse. La plupart, sinon la majorité, ont mentionné la présence des filles sans 

toutefois prendre le genre comme point d' ancrage théorique. 

Enfin, aucune étude spécifique ne touche la place importante du travail des 

adolescentes dans les marchés urbains ou dans le petit-commerce. Les études sur les 

filles ont ciblé des catégories bien spécifiques comme le travail des jeunes filles 

domestiques et la prostitution84
• Notre travail partira d'une autre entrée empirique de 

l'activité quotidienne « du petit-commerce». Celle-ci apparaît pertinente car elle 

correspond à une activité singulière, plus ou moins visible, prenant le sens de 

stratégies de survie des adolescentes. Il s'agit également d'une activité qui, la plupart 

du temps, est complémentaire à d'autres activités. L'activité de petit-commerce 

permet de saisir la diversité des conditions et le parcours des adolescentes en situation 

de précarité. 

4.5.5 La question de recherche 

Tous ces éléments constituent autant de caractéristiques qui justifient l'intérêt 

d'une étude sur le travail des adolescentes. Il ne s'agit pas d'isoler une explication ni 

de faire la sommation des problèmes pour saisir pleinement la portée du travail des 

adolescentes. Le travail des adolescentes en contexte urbain et dans ces formes 

actuelles ( diversité des activités, transformation, délocalisation), indépendamment des 

84À lire, quelques études de cas de Enda Tiers-Monde depuis les années 80 et du BIT / UNICEF (1993) 
sur les domestiques et les apprentis. 
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processus sociaux plus larges, son émergence et sa transformation s' inscrivent dans 

un contexte social connu: transformation des structures familiales, crise de l'emploi, 

précarisation des conditions de vie, appauvrissement d'une large partie de la 

population, et surtout, l'émergence de nouvelles dynamiques, stratégies et logiques 

sociales. D'où l' intérêt de privilégier la perspective interactionniste. Parmi ces 

logiques et stratégies sociales, le petit-commerce constitue une activité où se 

concentre la majorité des adolescentes et cela constitue un élément fort de notre 

choix. À cette fin, notre recherche ambitionne d'analyser l' impact et la portée de cette 

dynamique et logique du travail des adolescentes comme stratégie de survie. 

De cette problématique générale, résulte une question centrale de recherche 

qui cherche à savoir comment ces adolescentes s'adaptent au contexte socioculturel et 

de crise socioéconomique sénégalaise et y développent des stratégies de survie qui 

participent au processus d'évolution de leur statut et de leur rôle. De cette question 

centrale fuse un questionnement plus explicite : Quelles sont les incidences du 

processus de paupérisation et d'exclusion sur le vécu des adolescentes ? Quels sont 

les éléments de fragilisation marquants de leur venue au travail sous cette forme de 

stratégie de survie en milieu urbain? En d' autres termes, quelles sont les modalités 

d'accès des adolescentes au travail, comment se développent-elles? Quel en est 

l'impact, la portée et la finalité sur leur environnement familial? Enfin, comment le 

travail participe-t-il à la construction identitaire et à la valorisation sociale des 

adolescentes? 

4.5.6 Les objectifs de recherche 

En lien avec la problématique générale que nous venons de présenter et 

considérant la question de recherche formulée, nous spécifions les objectifs que nous 

poursUivons. 
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En tenant compte de l'appauvrissement généralisé et de la fragilisation des 

conditions de vie des familles et particulièrement des adolescentes, notre objectif 

général est de tendre à une meilleure compréhension du phénomène du travail des 

adolescentes. Nous visons à mettre en relation la crise et l'appauvrissement que 

traverse la société sénégalaise avec les structures familiales dans l'environnement 

urbain d'une part, et le développement du travail des adolescentes, d'autre part. En 

d'autres termes, nous espérons démontrer que la pauvreté n'est pas seulement 

récusable au contraire, elle participe à la production des stratégies et des logiques 

sociales de survie et de quête de sens. Cet objectif général se décompose en trois 

objectifs spécifiques. 

Malgré le discours international qui fait l'objet de nombreuses conventions au 

Sénégal, les études portant sur la diversité et la représentation du travail des 

adolescentes sont quasi-inexistantes. À cet égard, cette étude veut: 1) concourir à 

l'approfondissement des connaissances sur les activités des adolescentes dans un 

espace particulier, les marchés urbains. Sous cet angle nous visons à 2) dresser un 

portrait des activités des adolescentes dans le secteur informel urbain tout en insistant 

sur la carrière de petite-commerçante, sur leurs conditions de travail et sur leurs 

significations pour 3) saisir la nature, la portée et l'impact des modalités d'accès sur 

leurs conditions de vie et celles de leur milieu social. Même si cet objectif est difficile 

à atteindre en raison de la complexité de la réalité du travail des adolescentes, nous 

élaborerons notre question à partir d'une approche construite autour du genre. 

4.5. 7 Les hypothèses de recherche 

En nous appuyant sur la problématique développée, nous posons comme 

hypothèse principale que le contexte de crises et/ou de mutations variées et de 

précarité multidimensionnelle a contribué à la fragilisation d'une frange importante 
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de la population des adolescentes et a accéléré leur mise au travail dans les villes sous 

forme de pratiques de survie. Autrement dit, le travail des adolescentes dans les villes 

joue un rôle de régulation de la pauvreté en participant à l' amélioration de leurs 

conditions de vie et de celles de leurs familles. Cette hypothèse principale sera 

scindée en plusieurs hypothèses spécifiques. 

La mise au travail des adolescentes repose sur des normes et des 

représentations qui valorisent une socialisation construite selon une appartenance 

sexuée. Il en résulte des rapports sociaux qui confortent des disparités préjudiciables 

aux filles. Cette situation inégalitaire se décline en l'absence de ressources de travail 

et en faible niveau de scolarisation et à davantage de surcharge de travail. 

La déperdition scolaire, l'absence de formation professionnelle, le statut de 

célibat ou de fille-mère, la précarité des emplois bref la féminisation de la pauvreté 

favorisent la création d'activités qui conduisent à une insertion des adolescentes dans 

le secteur de l'économie populaire. 

La notion de stratégies de survie des adolescentes oeuvrant dans le secteur 

informel urbain est un élément important dans le développement de la deuxième 

hypothèse principale. La pauvreté et l'exclusion entraînent le recours à des stratégies 

individuelles ou collectives comme solution alternative permettant d'améliorer leur 

condition de vie. Dans ce sens, les adolescentes constituent des actrices sociales qui 

créent une diversité d'activités légales ou illégales, légitimes ou illégitimes pour 

résister à leur condition de pauvreté et d'exclusion à partir des situations de vie 

difficiles qu'elles affrontent sans pour autant les avoir choisies. Devant 

l'hétérogénéité des activités, le petit-commerce représente l'activité par laquelle les 

adolescentes réduisent leurs problèmes financiers et régulent leur problème de 

pauvreté. Aussi, si nous admettons que la rue constitue un lieu de prédilection des 

enfants et des jeunes en rupture, nous pouvons stipuler que les marchés urbains 
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constituent des espaces d'insertion et de sociabilité des adolescentes en quête de sens. 

En effet, même si la création d'activités joue un rôle d'inclusion sociale capable 

d'assurer une fonction, un revenu la plupart du temps et un statut, elle constitue aussi 

une source de subsistance et de renforcement de liens sociaux. En résumé, nous 

stipulons que le travail des adolescentes répond à des logiques non seulement 

économiques mais, et surtout, à des logiques subjectives et symboliques. 

CONCLUSION 

Ce chapitre nous a permis de constater que le travail des enfants et des 

adolescents dans l'environnement urbain devient un phénomène de plus en plus 

visible. La visibilité, l'augmentation et la densification du phénomène, la diversité 

des activités, les problèmes encourus, expliquent l'intérêt porté à cette population. En 

outre, le phénomène du travail des enfants et des adolescents semble attirer l'intérêt 

des médias et des institutions humanitaires et protectionnistes. À l'inverse, les 

recherches en sciences sociales dans ce domaine sont encore très timides comme en 

témoigne la recension des données disponibles. 

Une analyse fine de la littérature ( démographique, sociologique, historique 

etc.) met en lumière les deux grandes approches qui se dégagent concernant le travail 

des enfants et des adolescents. La première approche, protectionniste, découle des 

actions des organismes d'aide et de protection des droits des enfants. Nous estimons 

que cette première approche est réductrice du phénomène car elle ne permet pas 

d'avoir une vision globale du phénomène. L'approche socio-économique attire, par 

contre, l'attention sur un aspect jusqu'ici occulté par les recherches à savoir 

l'important apport économique du travail des adolescentes dans les familles et les 

ménages. Cette part importante du travail des enfants et des adolescents est souvent 

sous-estimée ou ignorée par les statistiques nationales. Toutefois, l'approche socio-
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économique mérite d'être approfondie et nous estimons que les initiatives ou 

stratégies individuelles ou collectives développées par les familles pauvres et les 

adolescentes spécifiquement devront être mises en relief. Le travail ou les activités 

que les adolescentes font constituent des pratiques ou des stratégies qui visent à 

atteindre des objectifs rationnels. En d'autres mots, ces activités agissent sur les 

statuts et les rôles attribués aux adolescentes à l'instar des autres composantes de la 

société et de la famille. 

L'analyse de la littérature nous permet de constater que, malgré les actions 

entreprises par les organisations internationales et par l'État sénégalais, le phénomène 

ne cesse de s'accroître et prend des proportions angoissantes. Aussi, nous pensons 

que le phénomène du travail des enfants et surtout des adolescentes n'est pas cerné 

dans sa totalité mais plus encore, lorsque l'on analyse le degré de participation des 

adolescentes, de surcroît des femmes à l'économie populaire. On se heurte à des 

problèmes méthodologiques, épistémologiques et pratiques énormes. Il faudra, 

enrichir cette perspective et introduire l' approche qualitative par le biais des études de 

cas, des biographies ou récits de vie. Ceci permettra de tenir compte de la décision 

des acteurs concernés et fournira quelques pistes permettant de clarifier certaines 

questions que ces travaux statistiques n'arrivent pas à résoudre. C'est pourquoi notre 

problématique essaie de cerner plusieurs aspects de la question qui seront à clarifier 

avec les données de terrain et éclairer par les récits des principales actrices. Cette 

thèse repose sur un matériau empirique fait d'entrevues effectuées auprès 

d'adolescentes travaillant dans trois marchés de Dakar. 



CHAPITRE V 

STRATÉGIE MÉTHODOLOGIQUE ET 
CONSIDÉRA TI ONS EPISTÉMOLOGIQUES 

Les enquêtes qualitatives cultivent la capacité humaine la plus utile : 
celle d'apprendre des autres. 

Halcolm 

L'étude porte, comme on le sait, sur la problématique générale du phénomène 

des enfants et des jeunes en difficulté dont la catégorie des adolescentes travailleuses. 

La manière dont nous avons construit notre objet de recherche situe cette étude dans 

une recherche qualitative qui, partant du point de vue des adolescentes travailleuses et 

mettant l'accent sur leur vécu subjectif, nécessite des choix d'approches et 

d'analyses. Nos choix reposent sur la théorie de l'acteur social (Lucchini, 1996) tout 

en nous inspirant de l'interactionnisme symbolique et de l'éthnométhodologie 

(Bertaux et al., 1997; de Luze, 1997; Décoret, 1998). Cette construction du savoir 

dépend de la compréhension du discours verbal et non-verbal et des interactions des 

principaux acteurs concernés. Toutefois, pour rendre intelligible la réalité des 

adolescentes qui pratiquent des activités dans les marchés et appréhender leur 

quotidienneté, nous avons _opté pour l'approche ethnographique faisant appel à 

l'observation participante, les entrevues individuelles inspirées des récits de vie, les 

entrevues collectives sous formes de discussion de focus-group. L'approche 

ethnographique permet ainsi de montrer «how social action in one world makes sense 
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from the point of view of anothern (Agar, 1983). Des données secondaires provenant 

des sources documentées ont complété la cueillette de données (Werner, 1993). 

5.1 LA DÉMARCHE QUALITATIVE 

Nous ne ruons pas l'importance de la quantification dans la recherche 

portant d'une part, sur la pauvreté et, d'autre part, sur le phénomène général des 

enfants et des jeunes en situation difficile. Les différentes méthodes ont des 

avantages et des limites et la question est de savoir laquelle correspond à notre 

objet de recherche. 

La démarche qualitative permet de se centrer sur le point de vue des acteurs. 

Elle permet de saisir le phénomène de la pauvreté et de la mise au travail des 

adolescentes à partir de leur vécu et de leurs expériences. La démarche qualitative 

renvoie ici à ce que nous nommerions une démarche éthnométhodologique et 

interactionniste. Compte tenu de notre objet même et de notre contexte d'étude eu 

égard de l'importance des aspects verbaux et symboliques et des valeurs 

culturelles, il était « nécessaire de prendre en considération la signification 

subjective de la réalité sociale pour comprendre la société comme telle. Les 

valeurs, les objectifs poursuivis par une personne, son interprétation des 

évènements, sa façon de comprendre sa société renseignent sur la réalité sociale » 

(Marx Weber cité par Deslauriers, 1991 : 10). En effet, la signification, les 

interactions des groupes appellent à la démarche ethnométhodologie et à 

l'interactioninsme symbolique. 

Ces deux grandes approches renvoient au même postulat, à savoir le rapport 

entre l'individu et la société. Comme fondement des comportements sociaux, ces 

approches appellent une compréhension du phénomène du travail des 
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adolescentes, et ce faisant, constituent des pistes de réflexions méthodologiques 

intéressantes et fécondes. 

Georges Herbert Mead (1963), avec sa théorie sur« l'acte social», a montré 

l'interrelation des systèmes entre l'individu et son environnement interne et externe. 

L'interactionnisme symbolique constitue ainsi une méthode: 

[ ... ] d'analyse du fonctionnement social à partir de l'observation des 
interactions auxquelles l'individu confère une signification assurant ainsi 
l'adaptation de son organisme avec son milieu. Elle précise l'inter-influence 
de l'environnement interne et externe en voyant les comportements communs 
des symboles signifiants. Elle décrit finalement la place de l'individu comme 
acteur dynamique qui peut provoquer l'apparition de nouveaux objets par sa 
créativité. Forge, 1990: 29-30. 

Goffman (1973) donne une dimension importante à l'interactionnisme. D'une 

part, il applique à la thèse de Mead une observation systématique des comportements 

sociaux les plus usuels, les plus impersonnels et, d'autre part, il va plus loin en 

proposant aux chercheurs une méthodologie applicable à leur objet. 

L'ethnométhodologie s'est beaucoup appuyée sur les thèses de l'interactionnisme 

symbolique en y apportant une dimension contemporaine. 

5.1.1 L'approche ethnométhodologique de la pauvreté 

Nous serons très brève sur ce point. Une importante étude sur la perception 

de la pauvreté au Sénégal vient d'être publiée. Selon cette étude, aujourd'hui force 

est de reconnaître que la nouveauté réside dans le caractère désormais public des 

manifestations de la pauvreté en Afrique en particulier. La pauvreté n'est pas 

perçue comme un simple état dans lequel se trouve un acteur, elle est le reflet 

d'une dynamique sociale, de mutations culturelles, de trajectoires économiques et 
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politiques. L'approche ethnométhodologique interroge les représentations et les 

perceptions en se gardant de nier les effets de privation matérielle et intellectuelle 

dans la détermination de la qualité de vie des acteurs sociaux et des communautés. 

De même, l'approche ethnométhodologique considère que le rapport aux choses 

matérielles constitue le reflet des valeurs considérées comme finalité et met à 

l' avant certaines valeurs plus fondamentales. Pensons à l' importance et à la 

densité des réseaux sociaux, du capital social qu'on peut activer selon les 

circonstances, les opportunités et les besoins ; cet élément peut être considéré 

comme critère de richesse ou, inversement, comme facteur de vulnérabilité ou de 

fragilité. Dans ce cas, l'approche qualitative donne la mesure au non quantifiable. 

Elle essaie d'expliquer les faits sociaux autrement que par des mesures 

quantitatives. L'approche quantitative constitue des catégories statistiques, répartit 

les individus en classe en fonction de critères et de seuil de revenus. L' approche 

qualitative privilégie donc les procédés participatifs qui impliquent les 

communautés et les acteurs sociaux dans la collecte et la systématisation des 

informations. La représentation de la pauvreté ou de la culture de la pauvreté, de 

la faim, du non-accès au logement et au développement humain et le besoin de 

reconnaissance identitaire et de valorisation sociale, par exemple, sont des 

informations-clés que nous avons obtenues grâce aux différentes interactions que 

nous avons eues avec nos informatrices qui peuvent être considérées davantage 

comme des partenaires de la recherche. « Par conséquent, du point de vue des 

acteurs, l'ethnographie de la pauvreté rend compte d'une multiplicité de 

cheminements et de trajectoires à l' intérieur même de l'univers que l'on tient 

comme homogène» (Groulx, 1997). 
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5.1.2 L'approche ethnométhodologique du travail des adolescentes 

Compte tenu de l' état actuel des connaissances sur la pauvreté au Sénégal, 

de la complexité du phénomène du travail des adolescentes, de son évolution, de 

son ampleur, de la diversité de ses formes et de ses manifestations, des 

investigations approfondies deviennent indispensables. Nous nous sommes 

intéressées aux perceptions des adolescentes concernant leurs conditions de vie, 

leurs sentiments, leurs comportements, leur expérience, bref de leur vécu et de 

leur environnement. La démarche ethnométhodologique part du point de vue 

subjectif des acteurs sociaux à propos de leur vécu et de leurs expériences. Elle 

permet de cerner les interactions naissantes des situations de groupe (ici, les 

adolescentes-travailleuses) et donne un « sens aux événements » qui constituent 

leur trajectoire sociale. Selon la démarche ethnométhodologique, les acteurs 

sociaux possèdent la « compétence unique » ( Unique adequacy) permettant de 

décrire leurs comportements et ce, mieux que quiconque. Selon de Luze (1997), 

les acteurs connaissant «les allants de soi», c'est-à-dire les mots, les expressions 

décrivant les comportements spécifiques, les expressions langagières utilisées 

(pour eux, cela va de soi) la signification ou l'intention sont différentes de celles 

que leur attribuent les « étrangers » et, parfois leur sont complètements inconnus. 

Ainsi, selon de Luze, la maîtrise des « allants de soi» d'un groupe est la clé 

indispensable pour sa compréhension. En connaissant les « allants de soi», les 

manières d' être du ou des groupes dont il fait partie, ces possibilités personnelles, 

l'acteur social peut et il est le seul à pouvoir aussi parfaitement décrire ces 

actions, en expliquer le pourquoi, le comment et apporter un éclairage intéressant 

sur les agissements de ses semblables. 

À l' instar des enfants et jeunes de la rue, les adolescentes rencontrées dans 

les marchés ont développé un ensemble de codes et de symboles, de manières 

d'être et de parler qui leur sont propres. En plus, elles ont de nombreux contacts, 
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un réseau social dynamique et des lieux de prédilection qui nécessitent des 

interactions directes et indirectes et qui renseignent sur leur vécu. Les interactions 

et les représentations des adolescentes du milieu (marchés) et de leurs emplois 

(activités) constituent autant de savoirs qu'elles appréhendent et qu'elles 

maîtrisent. En ce sens, il est intéressant d'apporter une attention particulière à leur 

point de vue discursif car elles constituent des« sujets du social», des actrices sur 

qui il faudra s'appuyer dans toutes les recherches les concernant. La démarche 

qualitative s'est alors imposée pour faire ressortir le rôle de la culture de rue 

(street culture) et de la transformation des modes de vie des adolescentes dans les 

marchés urbains et pour rendre compte des dynamiques sociales à l'intérieur du 

dispositif des réseaux sociaux et du capital social. 

5.2 L'APPROCHE ETHNOGRAPHIQUE 

Les adolescentes qui mènent des activités dans les marchés urbains sont 

constituées de sous-groupes formés de vendeuses, domestiques, mendiantes 

prostituées ... bref, autant d'étiquettes et de stigmates que la démarche ethnographique 

dans sa rencontre del' Autre permet de questionner, d'appréhender et de comprendre. 

Dans le cadre cette étude, l'approche ethnographique permet aussi de donner voix aux 

sans-voix par l'intégration du groupe des adolescentes qui mènent des activités 

informelles de travail dans les marchés urbains, en écoutant leur description de leur 

vision et de leur perception du monde. 

Traditionnellement la méthode ethnographique est utilisée pour étudier les 

groupes, les individus ou les sociétés identifiées comme« exotiques». Dans ce cadre, 

l'ethnographique renvoie à l'étude des tribus et à la découverte de l'Autre dans 

l'objectif de« saisir du point de l'indigène, ses rapports avec la vie, de comprendre sa 

vision de son monde » (Malinowski, 1968 : 82). Son célèbre ouvrage Les Argonautes 
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du Pacifique occidental (1922) constitue le point de départ de ce qui est appelé 

aujourd'hui la « révolution malinowskienne » (Beaud et Weber, 1997: 294). Aussi, 

au milieu du XIXe siècle nous assistons à un véritable savoir ethnographique. De 

même pour Lévi-Strauss, l'ethnographie est « l'observation et l'analyse sur place de 

groupes humains considérés dans leurs particularités [ ... ] et visant à la restitution 

aussi fidèle que possible de la vie de chacun d'eux» (1959 : 5). Cependant, c'est avec 

la naissance de l'anthropologie urbaine que le savoir ethnographique a connu son 

rayonnement et son importance actuelle. C'est à partir des travaux de l'École de 

Chicago (1940) que des chercheurs en sciences sociales ont exploré les domaines 

ayant trait à la vie urbaine. Les chercheurs de l'École de Chicago constituent, 

aujourd'hui, des sources incontournables des études urbaines. Sans faire l'historique 

de l'École de Chicago et de son influence sur les sciences sociales (sociologie et 

l'anthropologie urbaine spécifiquement) limitons-nous à présenter l'un des aspects 

méthodologiques les plus riches, l'observation in situ des phénomènes étudiés. 

5.2.1 Le choix du terrain d'analyse et les univers retenus 

L'univers général d'étude concerne trois quartiers de la région de Dakar. Les 

motifs qui nous ont incité à choisir la région de Dakar sont multiples. Nous en avons 

longuement discuté dans le chapitre précédant, mais pour résumer, nous pouvons dire 

que la région de Dakar constitue un espace stratégique particulièrement important en 

termes de démographie, d'occupation de l'espace, de concentration de population 

pauvre et de manifestation d'inégalité et d'exclusion. De plus, c'est à Dakar que nous 

rencontrons le plus d'enfants et de jeunes laissés à eux-mêmes et qui doivent 

travailler quotidiennement pour survivre, pour subvenir à leurs besoins et à ceux de 

leurs familles. 
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Le choix des quartiers s'est fait à partir des données d'enquêtes dont les plus 

récentes sont : Enquête sur les Dépenses des Ménages de la Capitale (EDMC) 

réalisée par la Direction de la Prévision et de la Statistique en 1996 ; l'enquête 

« Jeunesse et devenir de la famille à Daka.r » réalisée entre mars et août 2001 par 

l'IRD (Institut de Recherche pour le Développement et l'IFAN Institut 

Fondamental d'Afrique Noire) grâce à un financement du CODESRIA et de IRD, 

de !'Étude sur Perception Pauvreté au Sénégal (2002)85
• Les quartiers 

identifiés par ces études sont 1) les quartiers de populations riches et moyennes ; 

2) les quartiers « intermédiaires » ; 2) les quartiers pauvres. 

Nous nous sommes appuyée sur ces enquêtes pour choisir trois quartiers 

représentatifs de la région de Dakar à savoir le Plateau où sont concentrés les 

quartiers de populations des classes riches, la Médina où sont concentrés les quartiers 

des classes moyennes et Pikine le fief des quartiers pauvres86
• Ces quartiers 

regroupent différents grands commerces et marchés urbains et péri-urbains (figure 

5.1). 

85Cette étude avait pour objectif d'étudier les conséquences de la crise économique sur les 
comportements démographiques des populations dakaroises, en particulier, sur les recompositions 
familiales, sur l'entrée des jeunes dans la vie adulte et sur les stratégies familiales d'éducation. 
86 Le plateau est une zone résidentielle et commerciale de l'espace dakarois. Il regroupe la majorité des 
pôles commerciaux, administratifs, intellectuels et décisionnels et il est un lieu où se concentre la vie 
économique et politique du Sénégal. Sur le plan historique, la Médina désigne une «ville indigène» 
coloniale. La Médina est le plus vieux quartier de Dakar. Elle est apparue entre 1914 et 1915 à la suite 
d'une épidémie de peste et, en cela, elle représente la première manifestation d'une politique de 
ségrégation spatiale. Elle est l'un des quartiers les plus populeux et elle représente un potentiel 
commercial important de la commune de Dakar. 
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Figure 5.1 

Situation des marchés à Dakar 

SITUA 110N DES MARCHÉS DE DAKAR 

THIAROYE GARE -- --... __ _ 

Source : Carte modifiée à partir de Bonnardel, R. (1978). 

Dans le cadre de cette étude, les lieux d'observation« in situ» seront centrés 

sur trois marchés, les plus populaires, les plus représentatifs et les plus diversifiés ; ils 

se situent dans chacune de ces zones : le marché Kermel, marché urbain localisé dans 

le Plateau qui dessert une clientèle riche et variée ; le marché Tiléne situé dans le 

milieu populaire de la Médina est un marché urbain qui touche une clientèle diverse 

provenant en majorité de la classe moyenne; le marché Thiaroye-gare, marché péri-
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urbain qui se situe dans un quartier pauvre et qui ravitaille les autres marchés. Ces 

trois marchés, de par leurs différences au niveau de l'emplacement et du type de 

clientèle, nous permettront d'observer divers modes de comportements et de savoir-

faire des adolescentes concernées par notre étude. Nous avons effectué nos choix en 

fonction du nombre des adolescentes travaillant dans les marchés, leur stabilité et la 

diversité des activités exercées (petites bonnes, revendeuses, restauratrices, 

porteuses). 

Avant de fixer notre choix sur les marchés à étudier, nous avons effectué 

différentes observations dans plusieurs marchés de la ville. Pour maximiser notre 

temps et afin de ne pas disperser nos efforts, nous avons exclu certains petits marchés 

informels et hebdomadaires où les activités n'étaient pas très diversifiées et où la 

stabilité est incertaine. Ceci ne nous permettait pas de documenter les pratiques 

socialisantes et l'appartenance aux réseaux de sociabilité. 

5.2.2 Une étude ethnographique des marchés 

Selon Winkin, (1996: 106) «faire de l'ethnographie urbaine est d'abord et 

avant tout choisir un terrain d'analyse, c'est-à-dire un lieu public ou semi-public dans 

la ville». Dans cette perspective, le marché urbain, en tant que structure permanente 

et dynamique, constitue un terrain d'analyse pertinent et privilégié pour une étude 

ethnographique. 

Les marchés constituent des espaces couverts ou non où se déploient de 

nombreuses stratégies de subsistance et d'accumulation de richesses à travers des 

échanges commerciaux. En Afrique, les marchés regroupent des acteurs qui sont 

confrontés à des enjeux différents et parfois antinomiques mais qui tissent des 

relations et des réseaux les plus divers. Ils constituent un lieu du cloisonnement social 
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et des réseaux sociaux. À ce propos, Bastide et Verger (in ISEA, 1959) constatent que 

le marché est une institution qui, bien que permettant un comportement de type 

«capitaliste» ou de « recherche du profit», n'en est pas moins profondément 

emaciné dans le comportement traditionnel, communautaire, et par conséquent, loin 

de le contredire, ne peut que le fortifier [ ... ]. Il est le lieu où les ethnies, qui refusent 

de se mélanger, se rencontrent et sentent une complémentarité d'ordre économique 

résultant de la division du travail et de la spécialisation raciale des vendeuses et 

vendeurs. 

Les marchés urbains et péri-urbains sénégalais sont apparus à des périodes 

différentes. Ils sont nés en même temps que les villes et avec la colonisation ; ils sont 

chargés d'histoire. Des études (Bonnardel, 1978 ; Osmont, 1987; Berthe, 1990) 

dénombrent une vingtaine de marchés qui sont d'inégale importance87 dans la ville de 

Dakar. Ces marchés sont répartis suivant un schéma linéaire que sont les axes de 

communication, les carrefours, les lieux d'échange et de relation. Les marchés 

dakarois sont, dans leur totalité, « traditionnels et polyvalents » et, par-delà leur 

«spécialité», la fonction de base est le ravitaillement quotidien de la population en 

demées alimentaires de première nécessité. Les premiers marchés péri-urbains sont 

apparus en 1952. En 1970, la ville de Pikine (banlieue de Dakar) comptait huit 

marchés. 

L'augmentation croissante des consommateurs en lien avec l'augmentation 

démographique de la population urbaine et péri-urbaine fait surgir, sur l'initiative des 

petits vendeurs, dans presque chaque quartier, un marché. Une bonne partie de ceux-

ci se trouve dans des quartiers populaires. 

87Certains marchés comme Kermel sont dotés d'équipements et d'infrastructures modernes. Mis sur 
pied par décisjon administrative, ils sont inclus dans le Plan d' aménagement urbain (PAU). À 
l'inverse, des marchés comme Tiléne et Thiaroye, ne disposent d'aucun équipement approprié. Les 
détaillants étalent leur marchandise à même le sol et, dans le meilleur des cas, sur des tables basses. 



Le marché Kerme/ 

Le marché Kermel 

Figure 5.2 

Source : Cliché R.A. Diop (2001) 
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Kermel a été le premier marché urbain crée au moment de la Colonisation 

française sur le territoire de l'Afrique Occidentale Française (AOF). Il a été inauguré 

en 1906 (figure 5.2). Kermel est situé au centre-ville dans le Plateau. Il est limité au 

Nord par la rue Braconnier, à l'Est par la rue Parent et par une station d'essence, à 

l'Ouest par la rue Caille et les établissements Buhan Teyssere. Le marché est 

aujourd'hui classé monument historique en raison de son architecture. Kermel est 
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devenu un pôle d'attraction touristique au Sénégal. La plupart des marchés urbains 

sont adaptés aux besoins de la clientèle essentiellement africaine et sénégalaise. 

Kermel se démarque par une clientèle européenne et par une minorité africaine à 

hauts revenus d'où son appellation de « marché européen » ou marché « Tubab » 

Kermel couvre une superficie de 4 400 m2 et est divisé en deux grands secteurs : le 

premier, concerne les commerces établis dans l'enceinte du marché; le deuxième, est 

formé de ceux qui ceinturent l'enceinte du marché appelé le pourtour88
• 

Sur le plan événementiel, Kermel a connu un vaste incendie les 22 et 23 

septembre 1996 ce qui a beaucoup affecté son architecture et ses équipements, 

entraînant des dommages importants au sein de l'enceinte du marché. Après la 

reconstruction, Kermel s'est doté d'un ensemble d'équipements très modernes qui lui 

permet de retrouver son prestige d'antan. Cependant, comme la plupart des marchés, 

il connaît un « gonflement artificiel » et déborde largement sur les rues et les trottoirs 

avoisinants. 

Le marché Tiléne 

Le marché Tiléne est considéré comme le plus grand marché de la Médina89 

(figure 5.3). Il a été crée en 1931 et il est le mieux approvisionné de tous les marchés 

situés hors du centre de Dakar. Il ouvre sur l'avenue Blaise Diagne, artère très 

animée reliant le centre de la Capitale aux quartiers de la Médina. Il couvre une vaste 

superficie d'environ 3 800 m2
• Au rez-de-chaussée, il abrite de nombreux détaillants, 

« tabliers » et « cantiniers ». 

88Dans la conception sénégalaise, tubab désigne les étrangers européens et pi:u-fois américains de 
couleur blanche. Certains sénégalais sont taxés de toubab parce qu'ils imitent le mode de vie ou le 
comportement des blancs. Dans ce cas le mot tubab peut avoir une double connotation. Il peut être 
Eéjoratif car la personne est considérée comme assimilée ou complexée. 
9D'après les informations, Tiléne vient du nom d'un oiseau appelé Tite. 
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Figure 5.3 

Le marché Tiléne 

Source : Cliché R.A. Diop (2001) 
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Nous y dénombrons trois secteurs commerciaux : le bâtiment central 

considéré comme le noyau d'origine où l'on vend uniquement des denrées locales 

(viandes, poissons, céréales, légumes, condiments africains); la« ceinture» (tables et 

cantines) qui entoure le bâtiment central où sont vendus des articles de grande 

consommation, de fabrication artisanale ou manufacturière. À l'extérieur, plusieurs 

emplacements non-standards longent les rues avoisinantes et s'installent dans les 

interstices des zones d'habitation. Cette zone est occupée par de petits marchands 

(hommes et femmes), assis derrière des tables basses ou des tables disposées à même 

le sol. Ce sont, en quelque sorte, les « prolétaires » du marché. 

Le marché Thiaroye-gare 

Le marché Thiaroye-gare est situé dans la banlieue de Dakar, dans le 

département de Pikine (figure 5.4). Historiquement, ce marché est de création 

spontanée. Il a été ouvert aux alentours de 1923 au moment de la naissance du 

chemin de fer et du camp militaire de Thiaroye. Certains habitants, qui vivaient à 

proximité, ont profité de l'halte du train desservant le camp militaire pour vendre et 

acheter des denrées. Cela a pris de l'ampleur avec le temps. Thiaroye-gare est le seul 

marché de Pikine à caractère mi-urbain, mi-villageois. Il est classé comme marché 

régional et/ou sous régional car il ravitaille presque toutes les régions en légumes; et 

les vendeurs viennent de partout au Sénégal et aussi des pays frontaliers (Mali, 

Guinée). 

À partir des années 1955 et 1956, la municipalité de Pikine commence à 

intervenir dans l'organisation de ce marché en imposant des taxes. Cela entraîne des 

résistances de la part des marchands. Le marché Thiaroye-gare est situé le long de la 

gare de chemin de fer Dakar - Rufisque. Il couvre une superficie de 3 690 m2• Il est 

limité au sud, en partie, par la route des Niayes, à l'Ouest, par le sous-quartier 
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« Guinaw Rail» (signifie littéralement derrière la voie ferrée) , au Nord, par le chemin 

de fer, à l 'Est, par la jonction de la route des Niayes et la route de Diamaguène90
• 

Figure 5.4 

Le marché Thiaroye-gare 

Source : Cliché R.A. Diop (2001) 

9°Les Niayes sont une unité géographique qui correspondent aux dépressions périphériques 
intermédiaires à caractères hydromorphes et aux dunes stables qui les entourent. Les Niayes sont 
situées dans la région de Dakar où se pratique l'horticulture et le maraîchage. 
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5.2.3 Le fonctionnement et l'organisation des marchés 

Depuis leur création, l'organisation et le fonctionnement des marchés 

dépendent de l'État par l'intermédiaire des Communes urbaines. Il existe une 

réglementation très précise sous l'autorité municipale. 

Les marchés sont sous la responsabilité de trois acteurs : un surveillant, un 

percepteur et des contrôleurs de prix. Le surveillant est l'agent de la municipalité qui 

représente l'État. Il défend les intérêts de la commune, supervise les percepteurs et 

intervient à chaque fois que ces derniers sont confrontés à des difficultés. Il sert 

d'intermédiaire entre les commerçants et la municipalité et donne un avis sur les 

dossiers de demandes de cantines avant de les transmettre aux autorités municipales. 

Le percepteur, délégué par la municipalité, est chargé de collecter les taxes 

quotidiennes. Enfin, les contrôleurs des prix sont des agents du ministère du 

Commerce chargés comme le nom l'indique, de contrôler les prix de vente dans les 

différents commerces, points de vente et cantines. 

L'organisation interne est du ressort même de ses acteurs. Chaque marché a 

ses règlements internes. Presque tous les marchés sénégalais ont un représentant, un 

délégué chargé de parler au nom des autres commerçants sur toute question 

concernant le fonctionnement. Ce délégué assure les relations au niveau des autorités 

municipales et auprès des services de l'État. Le délégué est élu pour une durée de 

trois ans par les comités d'entreprises des marchands. Les délégués jouent un rôle de 

médiateur entre les commerçants et les agents des pouvoirs publics. La gestion des 

marchés de Kermel et de Tiléne relève de la commune de Dakar et de la Communauté 

urbaine de Médina. Le marché de Thiaroye-gare, pour sa part, relève de la 

municipalité de Pikine. Ce sont les autorités compétentes qui déterminent les 

horaires, fixent les taxes et distribuent les points de vente. On peut aussi observer la 

présence de policiers. Compte tenu de leur compétence et de leur expérience, trois 
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policiers sont affectés à chacun des marchés. Ils assurent la sécurité, l'ordre et règlent 

les différents conflits. 

Les horaires 

Dans l'ensemble, tous les marchés fonctionnent de la même manière. Selon le 

règlement de la municipalité, ils commencent leurs activités entre 7 et 8 heures du 

matin. Aux environs de 10 heures, l'activité s'intensifie jusqu'à midi. Ensuite, 

l'animation diminue pour finalement s'arrêter autour de 16 ou 1 7 heures. Quelques 

marchandes de la localité prolongent leurs ventes le plus tard possible et transforment 

le grand-marché en marché nocturne ou encore en dortoir. 

Kermel se démarque des autres marchés par la marge relativement limitée des 

heures d'ouverture soit de 7 heures à 14 heures, sauf les jours de fête où il reste 

ouvert jusqu'à 17 heures. Cependant, en pratique les marchés fonctionnent 24 heures 

sur 24 heures. Par exemple, Tiléne se transforme en dortoir à partir de 21 heures et en 

espace de racolage pour les prostituées. Le marché de Thiaroye-gare connaît une 

frénésie à cause de l'arrivée des produits. En effet, à partir de 17 heures, les 

grossistes, les fournisseurs et les camionneurs arrivent avec les légumes frais et cette 

activité se prolonge jusque vers les 21 heures. À ce moment, apparaît dans ces lieux 

des délinquants, des racoleurs et des revendeurs de drogues. 

La taxe journalière 

L'exercice d'une activité de commerçant ne nécessite aucune qualification 

particulière. Il faut cependant détenir une carte professionnelle de commerçant 

délivrée par les autorités compétentes, laquelle justifie, vis-à-vis de la loi, cette 
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activité. Conformément aux règlements et aux lois en vigueur, chaque vendeur qui 

occupe une place doit payer une taxe quotidienne qui s'ajoute à des frais de 

«patente» suivant la nature des marchandises, l'emplacement et le sexe du vendeur91• 

Ce sont les percepteurs de la municipalité qui collectent les taxes. Toutefois, comme 

nous l'avons remarqué et comme l'ont confirmé les marchands et les personnes 

interviewées, le recouvrement des taxes donne naissance à des abus et à de la 

corruption. Dans ce sens, Bonnardel (1978: 690) remarque que « le marché est 

accessible à n'importe quel vendeur, à la seule condition de se mettre en règle quant à 

la place occupée et aux taxes. Toutefois, dans la réalité, [ ... ] le nombre de places est 

limité et il faut avoir de sérieuses protections ou verser des pots-de-vin pour parvenir 

à obtenir une telle place». Ce sont les employés municipaux chargés d'attribuer les 

places qui profitent de la situation. En contrepartie, plusieurs commerçants et 

adolescentes ne s' acquittent pas de cette taxe et jouent à la cache-cache avec les 

collecteurs. 

5.2.4 Le réseau des marchés 

Malgré leur polyvalence, il existe un réseau serré de liens entre les différents 

marchés du Sénégal. Il existe des relations étroites entre le marché Thiaroye-gare et 

ceux de Kermel et Tiléne, les trois marchés faisant l'objet de cette étude. Ces réseaux 

sont entretenus par la circulation des marchandises et des acheteurs. Par exemple, les 

marchés Tiléne et Kermel dépendant beaucoup de Thiaroye-gare qui les ravitaille en 

légumes parce que ce dernier, comme la plupart des marchés de Pikine, a le privilège 

d'être situé dans une zone de maraîchage, à proximité des Niayes où le prix des 

légumes défie toute concurrence. 

91La patente est une forme de contribution, impôts annuels ou mensuels payés par les commerçants. 
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5.2.5 Les différents acteurs, les commerçants et les clients 

Nous distinguons plusieurs acteurs dans les marchés et nous les avons classés 

en deux groupes. Le premier, comprend les acteurs institutionnels qui travaillent dans 

les secteurs de l'administration, de la police, des directions commerciales, des 

services sanitaires, de la maintenance, des banques, etc. Le deuxième groupe, qui 

nous intéresse particulièrement concerne les acteurs économiques dont dépend 

l'activité commerciale, les commerçants et les clients. 

Il est difficile v01re impossible d'évaluer la population qui fréquente les 

marchés. Nous observons cependant la présence plus nombreuse des femmes dans 

presque tous les domaines d'activités, sauf dans les activités reliées au secteur formel 

à savoir, les grandes surfaces, le commerce en gros, l'import/export. Au niveau de la 

clientèle et des commerçants, les femmes dominent largement. 

Les clients et les acheteurs sont différents d'un marché à l'autre. Au marché 

Tiléne, les clients sont principalement des femmes qui habitent aux alentours du 

marché où elles viennent s'approvisionner quotidiennement. Le marché Thiaroye-

gare, hormis les habitants des quartiers avoisinants, attire des clients venant d'autres 

zones et même d'autres régions. Son emplacement sur la route des Niayes et sa 

proximité des centres urbains lui ont valu d'être un pôle important d'arrivage des 

produits locaux et aussi des produits étrangers. Quant au marché Kermel, sa clientèle 

est plutôt métropolitaine. 

Dans le groupe des commerçants et des marchands, existe le sous-groupe des 

grands commerçants. Ici, les hommes sont plus nombreux et on les retrouve dans les 

secteurs des magasins, des boutiques et des cantines. Vient ensuite la catégorie des 

bana-bana dans laquelle sont incluses les adolescentes vendeuses et les détenteurs de 

« petits métiers » ou « activités induites » ; ils exercent tous dans le secteur 
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informel92
• Les « petits métiers» ou « activités induites» sont généralement classés 

dans le secteur artisanal. On les rencontre dans les différents marchés ou à proximité 

de ceux-ci. Il s'agit aussi bien d'activités de production ou de transformation que 

d'activités de service. Ce groupe est formé des gens de castes93
, des « pousse-

pousse», des laveuses de légumes, des charretiers, des apprentis en couture, en 

coiffure, et autres réparateurs d'objets hétérogènes connus sous le nom de 

«dépanneurs» (figure 5.5). 

92Les bana-bana sont des vendeurs, en majorité des femmes qui ne disposent pas de sources de 
revenus importants et que l'on retrouve dans le commerce itinérant et de détail. 
93 Il a été noté que les castes étaient souvent des professions ou des fonctions (bijoutiers, cordonniers, 
forgerons, tisseurs de cordes, etc.). Ce qui peut être, déjà une indication de l' appartenance sociale. Il en 
est ainsi chez les indous comme chez les wolof, et dans la plupart des sociétés africaines connaissant 
une stratification. À ce propos, voir Diop (1981 ). 
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Figure 5.5 

Les laveuses de légumes du marché Thiaroye-gare 

Source : Cliché R.A. Diop (2001) 

Selon Osmont (1987 : 25) les « activités induites», tout comme le micro-

commerce, dépendent de la demande et s'adaptent à elle. Cette demande étant liée à 

la fois aux conditions de vie et aux revenus des clients. Les activités exercées par les 

différents vendeurs et détenteurs de petits métiers sont extrêmement larges et 

diversifiées. Cela dit, nous allons nous limiter, dans le cadre de notre recherche, à 

celles des adolescentes dans les marchés. 
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5.2.6 Le déroulement du travail sur le terrain 

Cette recherche, portant sur les stratégies de survie et/ou des activités des 

adolescentes dans les marchés de Dakar, repose sur une cueillette de données 

effectuées sur une période de cinq mois et demi, d'avril à septembre 2001. Le 

terrain débute par une « phase exploratoire» sous forme d'observation 

«informelle», de conversations auprès d'adolescentes et des personnes 

ressources (techniciens qui s'occupent des marchés, maires des villes et des 

communes, surveillants, gardiens/ ou veilleurs de nuits, des organisations et/ou 

associations dans les marchés, employeurs et parents). Au début, nous circulons 

dans les trois marchés ( deux semaines dans chacun) pour nous familiariser avec 

l'environnement. C'était une sorte de redécouverte du lieu qui nous permet en 

même temps de planifier nos rencontres, de prendre des contacts avec les 

autorités. Ensuite, nous avons passé un mois de façon assidue dans chaque marché 

pour effectuer les entrevues et systématiser l'observation. Les entrevues et les 

observations systématiques se sont diversifiées et se sont déroulées dans les 

différents milieux de sociabilité des adolescentes : les marchés, les maisons et 

autres emplacements (rues, bordures des marchés) et« cars des bagages» 94
• Une 

attention particulière a été portée aux lieux de fréquentations, aux activités, aux 

conversations, aux interactions, aux moyens de déplacements. 

À la demande des adolescentes et de certains parents, la plupart des 

entrevues individuelles se sont déroulées dans les marchés. Ceci donnait aux 

adolescentes la possibilité de veiller à leurs marchandises et, au besoin, de 

continuer leur activité du moment. Quant aux focus-group, toutes les 

adolescentes sollicitées ont accepté. Les rencontres ont eu lieu les jours de 

9411 s'agit de transports en commun qui amènent les adolescentes vers les points d'achat de 
marchandises ou pour se ravitailler au marché Thiaroye-gare. 
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tuur ou nath, cela permettait de rencontrer tout le groupe à un même moment95
• 

Ceci nous permettait aussi d'aller dans les maisons privées et de continuer, en 

quelque sorte, notre observation. Dans la cueillette des données, les thèmes 

abordés sont nombreux et diversifiés: le passé, le présent et l'avenir de la vie des 

adolescentes, la vie familiale, les relations développées dans les marchés, leur 

représentation de leur condition de vie et de leurs activités. 

La réalisation des entrevues dans les marchés était difficile car nous étions 

constamment interrompues par les clients et les bruits ambiants. D'ailleurs, à 

cause des bruits, certaines entrevues n'ont pas été enregistrées car cela affectait 

beaucoup la qualité du son. De plus, les adolescentes qui devaient aller se 

ravitailler dans les autres marchés nous quittaient sans cérémonie dès que le « car 

des bagages » arrivait car il leur fallait faire vite pour avoir une place. Il nous 

arrivait souvent de prendre le « car des bagages» avec les adolescentes pour 

continuer nos entrevues « informelles » et nos observations. Deux à trois jours ont 

été nécessaires pour compléter plusieurs de nos entrevues. Les adolescentes 

vendeuses d'eau ou de glace sont des domestiques qui doivent alterner entre la 

maison et le marché. Aussi, si elles restent un long moment avec nous, leur eau va 

se tiédir ou les glaces vont fondre et elles perdront leur bénéfice. Par conséquent, 

pour pouvoir les mobiliser, gagner du temps et pour leur épargner des représailles 

avec leurs employeurs nous achetions leur plateau d'eau ou de glace qui ne 

dépasse pas en général 500 FCFA96
• 

95Ce sont des associations d'épargne qui regroupent plusieurs vendeuses d'un même marché. 
96Rappelons que 1 $ canadien équivaut à 400FCF A 
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Figure 5.6 

Les adolescentes vendeuses d'eau glacée 

Source: Cliché R.A. Diop (2001) 
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5.3 LA CONSTRUCTION DE L'ÉCHANTILLONNAGE 

5.3.1 Le recrutement ou le choix des acteurs 

Dès le point de départ, nous nous sommes présentées aux différents 

responsables des marchés qui ont facilité notre intégration auprès des personnes 

ressources. Au marché Tiléne, nous nous sommes adressées au maire de la commune 

qui nous a mises en contact avec les surveillants qui, à leur tour, nous ont mises en 

rapport avec les regroupements de femmes (cheffes). Après une brève présentation de 

l'étude et de ce que nous attendions des adolescentes, les surveillants nous ont 

conseillé de recenser toutes les adolescentes qui se trouvent dans le marché. Chose 

que nous pensions facile. Une liste a été ouverte pour permettre aux adolescentes qui 

mènent des activités de travail de s'inscrire. Les adolescentes se sont spontanément 

regroupées et se sont inscrites massivement. Compte tenu du temps disponible, il 

nous était impossible de les rencontrer toutes car, seulement au marché de Tiléne, 

nous avons recensé plus d'une soixantaine d'enfants et d'adolescentes de 10 à 19 ans 

en une seule journée. Nous avons fixé le nombre à 20 adolescentes qui ont été 

rencontrées dans chacun des marchés. Comme il s'agissait d'une étude exploratoire, 

qualitative, et que ce n'est pas la représentation qui nous intéressait (celle-ci étant 

impossible), nous avons constitué notre échantillon à partir de la liste. Ce même 

procédé a été utilisé dans les deux autres marchés Thiaroye-gare et Kermel. Sauf, 

qu'au marché de Kermel nous n'avons pas eu beaucoup d'inscriptions car la majorité 

des filles ont dépassé l'âge que nous avions fixé pour constituer notre échantillon soit, 

entre 10 et 20 ans. 



245 

5.3.2 Le profil de l'échantillon 

Notre échantillon est composé uniquement d'adolescentes exerçant une 

activité de travail dont l'âge se situe entre 10 et 20 ans. Étant donné l' impossibilité de 

recenser toutes les adolescentes au travail selon les méthodes classiques, il nous a 

semblé plus approprié de recourir à une technique non probabiliste de type 

intentionnel (Deslauriers, 1991) ou à « choix raisonné » (Mayer et Ouellet, cités par 

Deslauriers, 1991 : 389). Cette technique cherche à « reproduire le plus fidèlement 

possible la population globale, en tenant compte des caractéristiques communes de 

cette dernière » (Beaud, [1984 : 182] cité par Deslauriers, 1991 : 57-58). 

Dans le cadre de notre étude, les critères de sélection des adolescentes ont été 

les suivantes : l'exercice d'une activité de production, la provenance de milieux 

défavorisés, l'âge, le milieu d'origine, l'expérience, le temps passé au marché et aussi 

leur régularité dans la fréquentation du marché. Les adolescentes sélectionnées 

constituent une catégorie assez homogène selon certains critères (l'âge, par exemple) 

mais hétérogène du point de vue de l'activité. Les 60 adolescentes retenues ne 

représentent pas la totalité du phénomène des adolescentes travailleuses dans les 

marchés mais la diversité des activités et des profils. Rappelons que la finalité de 

notre recherche porte sur la compréhension du travail des adolescentes, sur la 

perception des processus stratégiques développés et sur leur rapport avec le milieu 

(marché) plutôt que d'en mesurer l'ampleur. Pour le besoin de notre étude, nous avons 

pris en compte toute la diversité des activités. Parmi les 60 adolescentes choisies, 29 

ont été rencontrées en entrevues individuelles de types récits de vie, les 31 autres ont 

été vues en entretiens collectifs. 
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5.4 LES OUTILS DE CUEILLETTE DES DONNÉES : 
LES CHOIX MULTIPLES 

L'ambiguïté du phénomène étudié, la spécificité du contexte sénégalais 

(milieu urbain) dans lequel évolue la population étudiée et la diversité de celle-ci 

nous a amené à combiner plusieurs types de matériaux dans le cadre de notre 

démarche empirique. Les matériaux collectés proviennent de deux sources. La 

première, comporte des données secondaires ( ouvrages, coupures de presses, articles, 

lois et règlements, rapports, etc.) ayant un rapport proche avec notre objet d'étude. 

Plusieurs institutions, universités, centres de formation et/ou organisations non 

gouvernementales ont produit, au cours des dernières années des données portant sur 

les enfants et les jeunes en difficulté et sur le travail des enfants et des jeunes. Les 

données venant des institutions politiques et des organismes nous renseignent sur les 

règlements et les types d'actions qui ont été mis en oeuvre pour faire face à la 

situation des enfants travailleurs. La Presse des dix dernières années a produit une 

série d'articles portant sur les enfants en situation difficile, sur le travail des enfants et 

sur les questions relatives à la problématique de la réduction de la pauvreté et de 

l'exclusion. Les documents retenus ont été analysés, critiqués et utilisés pour dresser 

un portrait des populations touchées dans notre étude. 

La deuxième source, de type pnmarre, constitue l'essentiel des données 

analytiques dans notre étude ; nous les avons directement recueillies sur le terrain. 

Plusieurs techniques ont été utilisées. Chacune a produit des données différentes 

permettant d'appréhender et de cerner différentes dimensions de la situation des 

adolescentes et les problèmes afférents. 
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5.4.1 L'observation participante comme démarche exploratoire 

L'observation participante est d'abord une approche globale d'immersion, une 

option qui consiste à s'intégrer dans la vie d'une communauté. Pour que la recherche 

gagne en profondeur, le chercheur doit accompagner ses observations quotidiennes de 

recherches documentaires, de fouilles d'archives, d'entrevues ou de questionnaires 

sur tel ou tel aspect. À ce propos Andrée Fortin (1982: 104, cité par Deslauriers) 

souligne que : 

l'observation participante est évidemment plus une approche qu'une méthode 
proprement dite : dans le cadre de l'observation participante, plusieurs 
méthodes ou techniques peuvent être employées. Ainsi, le chercheur pourra 
profiter de sa présence sur le terrain aussi bien pour faire des recherches de 
nature historique et statistique sur la communauté, grâce à un travail 
d'archives par exemple, que pour faire des entrevues en profondeur, et pour 
assister à différentes réunions sociales ou politiques, ou même pour distribuer 
des questionnaires sur certains points précis (1991 : 46). 

Comme instrument d'appréhension «scientifique» du réel, l'observation 

participante directe est, selon Laperrière (1984), un des instruments privilégiés des 

tenants de l'école de Chicago. Cette dernière prône un retour aux sources pour 

l'alimentation de la réflexion sur le social et « l'ajout de !'intersubjectivité à la 

distanciation ». 

Fortin, (in Deslauriers, 1987 : 25) montre qu'avec l'observation participante, 

« on quitte l'objectivité telle qu'habituellement définie en termes de comparativité 

des résultats, de reproductibilité des expériences : on doit composer avec la 

subjectivité. Les questions épistémologiques soulevées seront herméneutiques, 

interprétatives et systémiques». L'observation participante nous permettra de tenir 

compte de l'intentionnalité des sujets participants et de la communauté car elle fait 

partie intégrante de l'objet d'étude. «On ne s'immerge pas à temps partiel dans une 
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société, il faut en connaître la vie quotidienne du matin jusqu' au soir, le travail, le 

loisir, les fêtes, etc. pour la saisir dans son entièreté» (Fortin, in Deslauriers, 1987 : 

25). En d'autres mots, l'observation participante vise la compréhension d'une 

communauté, d'un milieu, dans son ensemble en dépassant le niveau anecdotique et 

descriptif pour accéder à l'analyse, la compréhension, l' implication (Fortin, in 

Deslauriers, 1987 : 29). L'observation des adolescentes dans les marchés et de leurs 

activités constitue l'approche la plus appropriée pour recueillir des données de ce 

type. 

Notre présence, dans les différents lieux de sociabilité des adolescentes, nous 

a permis de décrire la réalité observée de «l'intérieur», c'est-à-dire en adoptant le 

point de vue des adolescentes. Dans ce cadre, Lessard-Hébert et al. (1990: 151) 

soulignent que « l' observateur devient lui-même le principal instrument 

d'observation». Il faut comprendre par là, conformément aux postulats 

épistémologiques interprétatifs, que le chercheur peut comprendre le monde social de 

l' intérieur parce qu' il partage la condition humaine des sujets qu' il observe. Il est un 

acteur social et son esprit peut accéder aux perspectives d'autres êtres humains. Sans 

aller jusqu'à vivre les« mêmes situations» ou les« mêmes problèmes» l'observation 

directe nous a permis d'appréhender le vécu quotidien des adolescentes, c'est-à-dire 

d'obtenir des informations-clés sur leurs actions, la perception de leurs conditions de 

vie, de travail et leurs projets d'avenir. Elle nous a surtout permis d'être en interaction 

constante avec les adolescentes. En effet, l'observation implique une proximité 

physique durable et permet de voir une gamme plus diversifiée de conduites, 

d'interactions (Combessie, 1996: 15). En somme, l'observation participante constitue 

une approche puissante pour entrer en interaction avec les acteurs sociaux et pour 

mieux interpréter la réalité du métier de vendeuse où l'essentiel se construit dans 

l'interaction. L'observation s'est faite suivant plusieurs phases: la phase exploratoire, 

la phase de terrain et une prise de notes quotidienne et constante. 
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La phase exploratoire 

Mon intérêt pour la problématique du travail des filles domestiques dans les 

villes m'a amenée à fréquenter les organisations comme, le BIT, l'UNICEF et surtout 

Enda Tiers-monde qui s'intéressaient à la question. Mon objectif, dans un premier 

temps, était de me familiariser avec la problématique et de rencontrer des filles 

exerçant le métier de domestiques ; les organismes comme Enda-Tiers-monde 

constituaient une excellente porte d'entrée. Cette phase correspondait à la préparation 

du mémoire de Diplôme d'Étude Approfondie (DEA) au cours de l'année 

universitaire 1995-1996. Durant cette période, nous avons eu des rencontres 

exploratoires dans les différents milieux de prédilection des filles domestiques 

(marchés, maisons de travail, rues, institutions, etc.). Après le mémoire de DEA, nous 

projetions d'approfondir notre recherche sur le travail des filles dans le cadre d'une 

thèse de doctorat. Cependant, nous ne savions pas à quelle catégorie précise nous 

allions nous intéresser. 

La deuxième phase ( 1998-1999) coïncidait avec notre entrée comme 

Volontaire des Nations Unies (VNU) au PNUD dans le cadre du Programme Élargie 

de Lutte contre la Pauvreté (PLCP) dans le Sous-Programme 2 (SP2) : « amélioration 

des conditions de vie des populations défavorisées». Cette période nous a mise en 

rapport direct avec les associations féminines qu'il fallait recenser et aider dans la 

mise en place des mécanismes générateurs de revenus. Le recensement nous 

conduisait le plus souvent dans les marchés urbains et péri-urbains. Nous avons alors 

pu constater à quel point les enfants et les adolescentes sont nombreux dans les 

marchés, ce qui a beaucoup influencé notre choix. Nous commencions à nous 

familiariser avec ces espaces mais aussi avec les différents acteurs, et plus 

spécifiquement nous développions des contacts personnels avec les jeunes filles. À 

partir de ce moment, nous visitions les marchés une ou deux fois par semaine. Nous y 

étions le jour, le soir, la nuit. Durant les périodes hivernales, l'accès au marché est 
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plus compliqué, mais cela ne nous a pas empêché de faire de l'observation malgré les 

conditions climatiques difficiles. Ces visites quotidiennes et ces observations 

informelles avaient comme but de nous familiariser avec lesdits milieux mais aussi de 

jauger la progression du phénomène du travail des filles dans les marchés. Cela 

correspondait à la période 1998-1999. Nous avons noté que les activités des 

adolescentes sont nombreuses et variées de même qu'une certaine progression du 

phénomène. Cela nous permettrait d'appréhender la diversité des activités et de nous 

concentrer, par la suite, sur l'activité principale de vendeuse qui, d'une certaine 

manière, détermine et construit toutes les autres. 

La phase de terrain 

La phase« terrain» proprement dite qui s'est déroulée de manière intense tout 

au long de la collecte de données a duré cinq mois et demi ( avril à septembre 2001 ). 

Cette période coïncidant avec la période hivernale qui débute au mois de juin ; 

nous avons donc réalisé une partie de notre observation et de nos entrevues sous la 

pluie. Les visites exploratoires, effectuées précédemment, avaient permis de 

développer la confiance des jeunes à mon égard ce qui a facilité mon intégration dans 

le milieu. Durant presque cinq mois nous nous sommes efforcées de suivre la vie 

quotidienne d'un certain nombre d'entre elles. Cela impliquait de les suivre dans leurs 

parcours journaliers : les marchés d'approvisionnement, le « car de marché» et les 

lieux de sociabilité tuur. Cette observation nous a permis de cerner certains 

comportements des adolescentes et leurs réseaux relationnels développés dans ces 

lieux. 

Ayant été informée par les veilleurs de nuit (gardiens) et par quelques 

observateurs qu'il y avait des filles qui passaient la nuit dans les marchés, nous avons 

jugé utile de faire des tournées de nuits, trois à quatre fois par semaine à partir de 22 
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heures. Dans un premier temps, nous avons fait la tournée de plusieurs marchés de la 

ville. Trois de ces marchés constituent effectivement des dortoirs pour des familles et 

des jeunes filles immigrantes. Néanmoins, sans pour autant entrer dans le détail, 

l'observation nous a permis de constater que les marchés constituent aussi des lieux 

de racolage et de prostitution. 

L 'activité quotidienne de la prise de notes 

Certaines entrevues sur le terrain ont été enregistrées à l' aide d'un 

magnétophone. Cependant, comme l'exige la démarche ethnographique, nous avons 

tenu un journal de bord qui selon Beaud et Weber (1997: 94) est un« outil principal 

de l' ethnographie souvent ignoré du sociologue». Le journal de bord nous a permis 

d'une part, de noter de manière systémique, chaque jour les événements les plus 

marquants et les plus anodins à première vue, puis de revenir sur nos impressions. Par 

conséquent, la prise de notes a été un exercice régulier à chaque phase de cueillette 

des données. De l'observation informelle, en passant par les récits de vie et les focus-

group nous avons quotidiennement pris des notes. Cela nous permettait de garder en 

mémoire certaines idées, de revenir sur d'autres idées qui nous paraissaient 

pertinentes et que nous n'avions pas suffisamment développées la veille. La prise de 

notes nous permettait un réajustement. Les notes quotidiennes ont aussi été une 

manière de libérer nos angoisses de terrain, de noter des détails que nous n'avions pas 

enregistrés et qui ressortaient lors des observations. 
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5.4.2 L'entretien individuel sous forme de récit de vie (Life story) 

Utilisé au début par l'école de Chicago dans les années 30 pour comprendre le 

phénomène social de la déviance « de l'intérieur», le récit de vie constitue 

aujourd'hui « le discours d'un acteur social, c'est-à-dire d'un individu qui appartient à 

un groupe social précis, à un moment donné de son histoire » (Desmarets et Grey, 

1986 : 11 ). Elle constitue une méthodologie qualitative par excellence et anime la 

réflexion méthodologique et épistémologique des sciences sociales au sein de la 

communauté scientifique. En sus, comme matériau de recherche qualitative par 

excellence, le récit de vie permet d'obtenir« une information différente, plus riche, 

dont la saturation tient à la limite atteinte à cet égard dans la représentation 

progressivement construite de l'objet recherché» (Bertaux cité par Houle in 

Desmarais et Grell, 1986 : 43). 

Comme méthode d'approche biographique, le récit de vie est construit par 

différents acteurs sociaux. Elle combine l'objectif et le subjectif mais aussi la 

rencontre d'une subjectivité liée à la question des stratégies de survie des 

adolescentes. Durant le récit de vie, les adolescentes sont invitées à parler de leur 

expérience d'adolescente travailleuse et de retracer leur récit de vie qui, plus qu'une 

« chronique d'événements consiste une chronique de sens et d'actions pour elles» 

(Passeron, 1990 ; Bertaux, 1986 cités par Bellot 2001 : 99). Avec les récits de vie, les 

acteurs passent du savoir local à un savoir global (Geertz, 1980), du sujet socio-

culturel au sujet socio-symbolique (Bertaux, 1980: 203-204). Le socioculturel 

renvoie à ce qui est objectif, par opposition à ce que serait le « subjectif» et nommé 

par Bertaux le socio-symbolique ; ce dernier renvoie au système des valeurs, aux 

représentations sociales, à l'idéologique des praxis culturelles. Desmarais (1989 : 

190) parle de « logique biographique » qui permet de montrer comment le récit de vie 

se déploie dans un axe temporel et spatial. Cependant, pour une production 

scientifique, il faut chercher « à aller au-delà de l'univers des significations 
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subjectives pour atteindre celui des « rapports sociaux objectifs » (Bertaux, m 

Desmarais et Grell, 1986 : 27). 

En lien avec notre problématique et nos objectifs de recherche, les récits de 

vie ont permis de cerner plusieurs aspects de la vie des adolescentes. En plus des 

informations socio-démographiques (âge, origine, ethnie, localisation actuelle) 

plusieurs autres éléments sont apparus : trajectoire scolaire, entrée et expérience au 

marché, problèmes rencontrés, santé, reproduction, solutions projetées, projets 

d'avenir, revenu, etc. Les récits de vie ont duré entre 2 : 30 à 3 heures. Dans la 

majorité des cas, les entretiens se sont divisés en deux ou trois temps, compte tenu de 

la disponibilité des adolescentes. 

5.4.3 Les entretiens collectifs ou focus-group 

Le focus-group « vise à recueillir simultanément l'expérience et le point de 

vue de différentes personnes directement concernées par le problème en question » 
Simard, (1989). C'est donc un entretien de groupe spécifique et son intérêt consiste à 

recueillir le vécu des acteurs « sans idées préconçues, ni hypothèses à vérifier». 

D'après Simard (1989 : 9) : 

Le focus-group, peut-être défini comme une méthode de recherche sociale 
qualitative qui consiste à recruter un nombre représentatif de groupe de six à 
douze personnes répondant à des critères homogènes, à susciter une 
discussion ouverte à partir d'une grille d'entrevue de groupe définissant les 
thèmes de l'étude et en faire une analyse-synthèse permettan.t de relever les 
principaux messages-clés émis par les participants, de même qµe les points de 
convergence et de divergence entre les groupes de l'échantillon. 

Trois focus-group ont été réalisés, un dans chaque marché. Chaque focal-

groupa regroupé 10 à 14 adolescentes. Il s'agissait d'un groupe homogène présentant 
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des caractéristiques sociales semblables : elles ont entre 12 et 20 ans et viennent de 

milieux défavorisés, elles mènent des activités « de survie » dans les marchés et elles 

ont à peu près la même trajectoire scolaire. 

Pour la réalisation des entrevues individuelles et collectives, des guides 

d'entretiens ont été confectionnés. Ces guides nous ont permis de canaliser les 

discussions et d'éviter plus ou moins les dérapages. Nous avons essayé de donner la 

parole à toutes les adolescentes présentes. Évidemment, certaines ont parlé plus que 

d'autres. Les guides développés ont permis de toucher à tous les thèmes jugés 

intéressants pour la recherche. Par rapport aux entretiens individuels, les focus-group 

ont permis de capter une pluralité d'opinions, de pratiques et de perceptions des 

adolescentes qui vivent sensiblement les mêmes réalités socio-économiques. Aussi, 

les contradictions notées lors des discussions de groupes sont constructives et 

enrichissantes, ce que nous ne pouvons pas avoir lors des entretiens individuels de 

type récit de vie. Les discussions ont duré entre et 3 heures et 3 heures 30. Les thèmes 

discutés sont les suivants : les conditions de vie liées à la pauvreté ; les stratégies de 

survie à travers les activités de production; les conditions de travail et les 

perspectives d'avenir. 

« Animer un groupe de discussion, c'est à la fois agir et observer» (Simard, 

1989: 33). L'action consiste à animer la discussion. Pour cela, il faut écouter les 

discussions, réorienter les débats s'ils s'éloignent trop des thèmes, éviter que les gens 

ne se coupent la parole ou que des personnes parlent toutes en même temps, faire en 

sorte que tout le monde puisse s'expliquer, privilégier les personnes qui ne se sont 

pas encore manifestées dans les tours de parole. Quant à l'observation, elle consiste à 

garder une distance par rapport à l'action en cours. À cette fin, il faut observer le non-

verbal des participants, analyser la dynamique qui se construit, trouver des stratégies 

pour éviter la contamination du groupe (offrir la parole à ceux qui s'expriment peu 

souvent) ou pour maintenir les débats dans le réel et non dans l'idéal (effet 
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caricature), utiliser des stratégies pour permettre au groupe de se départir de leurs 

émotions et de se connecter à plus de rationnel. La personne qui anime un groupe de 

discussion doit savoir être présente sans s'engager dans les discussions. 

5.5 LE PROCESSUS ANALYTIQUE 

Le processus analytique a été constant dès le début du terrain. Il consistait à se 

préoccuper d'une certaine validité et à assurer une certaine fidélité de l'objet d'étude 

et des données, en d'autres mots une certaine objectivité qualitative (Houle, 1986). 

Pour s'assurer de cette objectivité, nous avons eu recours à la triangulation des 

données. 

5.5.1 La triangulation et/ou la vérification des informations 

La triangulation consiste à collecter les informations et à les analyser sous 

différents angles tout en les croisant dans l'optique de minimiser et d' éviter les biais. 

À cette fin, la triangulation vise la diversité raisonnée et la confrontation des sources 

d'informations. Comme l'explique Deslauriers, (1991), ce n'est pas parce que le 

chercheur fait de la recherche qualitative que ses informateurs sont nécessairement à 

l'abri de tout soupçon. Par conséquent, il faut tenter de contrôler la qualité des 

renseignements. La vérification des sources est indispensable. La confrontation de 

données provenant de sources diverses peut constituer une bonne démarche. Ceci 

nécessite la combinaison de différents instruments de collecte et d'analyse, la prise en 

compte de différents espace-temps afin de refléter des conditions socio-historiques 

dans lesquelles s'expriment les faits étudiés. 
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Pour cerner plusieurs dimensions du travail des adolescentes et les problèmes 

qm s'y rattachent, plusieurs groupes d'informateurs ont été impliquées: les 

responsables des marchés, les maires des communes, les techniciens, les surveillants, 

les parents, les employeurs. Ces différentes sources ont permis de faire apparaître 

certains éléments et de compléter les informations des adolescentes. 

Outre la diversité des informateurs ou des personnes ressources, nous avons 

utilisé principalement les données des récits de vie et des focus-group. Celles-ci ont 

été complétées par des données quantitatives provenant des organisations traitant de 

la même problématique, par une observation participante et des conversations 

formelles et informelles. La multiplicité des matériaux a permis de tester la fiabilité et 

de valider les informations. 

5.5.2 L'analyse des données 

Nous avons privilégié l'analyse de contenu ams1 défini par L'Écuyer (In 

Deslauriers, 1987: 62) comme: 

[ ... ] une méthode scientifique, systématisée et objectivée de traitement 
exhaustif de matériel très varié par l'application d'un système dit de 
codage/décodage conduisant à la mise au point d'un ensemble de catégories 
(exhaustives, pertinentes, objectives et clairement définies) dans lesquelles les 
divers éléments du matériel analysé sont systématiquement classifiés au cours 
d'une série d'étapes rigoureusement suivies dans le but de faire ressortir les 
caractéristiques spécifiques de ce matériel dont une description scientifique 
détaillée amène à comprendre du point de vue de l'auteur à l'origine du 
matériel analysé, [ .. ] en se basant surtout sur une excellente analyse 
qualitative complète et détaillée des contenus manifestes, ultimes révélateurs 
du sens exact du phénomène étudié, et complétée dans certains cas par une 
analyse des contenus latents afin d'accéder alors au sens caché 
potentiellement véhiculé, le tout conduisant à divers niveaux d'interprétation 
du matériel. 
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Elle devient dès lors incontournable pour décortiquer les « noyaux de sens». 

Toutefois, l'analyse de contenu fait l'objet de plusieurs controverses: « contenu 

manifeste versus contenu latent». Pour plusieurs chercheurs dont Mucchielli ( cité par 

L'Écuyer, in Deslauriers, 1987: 51), dans l'analyse de contenu manifeste, le sens et 

la totalité de la signification existent déjà dans le matériel obtenu. En l'occurrence, 

pour le chercheur« tout est là et il n'y a rien de latent». Il n'a qu'à analyser ce dont il 

dispose, sans aller supposer « des dessous cachés influents. À contre courant, pour 

d'autres, dont Bardi et Holst entre autres (cités par L'Écuyer in Deslauriers, 1987: 

51), l'analyse de contenu doit servir de base à 1 '»inférence» afin de mieux 

interpréter les données. Pour ces auteurs, les contenus latents renvoient aux éléments 

symboliques du matériel analysé qui réside au-delà de ce qui est ouvertement 

exprimé. Il s'agit de découvrir le sens voilé, le sens caché des mots, des phrases et des 

images qui constituent le matériel analysé. Dans cette optique, l' « interprétation 

symbolique » des contenus constitue la seule façon de découvrir la signification réelle 

sous-jacente à tout contenu manifeste» (L'Ecuyer in Deslauriers, 1987 : 52). Pour 

notre part, le choix qui s'imposait était d'allier les contenus manifestes et latents. Ceci 

nous a permis d'appréhender plusieurs dimensions qui entourent le phénomène du 

travail des adolescentes. 

La constitution des données 

Comme procédé méthodologique, la constitution des données désigne le 

« processus de sélection, de simplification et de transformation des informations 

brutes». C'est essentiellement par un exercice systématique de classification de 

l'information que le chercheur parvient à transformer les faits en« données», c'est-à-

dire « l'information traitée» (Deslauriers, 1991). 
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Les verbatims du noyau central ( entretien individuel et groupe), les notes des 

observations informelles et formelles, les notes de conversations avec les différentes 

personnes ressources, les notes issues des lectures documentaires constituent autant 

de « matériaux bruts» à traiter pour en faire des «données». Un paquet 

d'informations qu'il nous faut commencer par réduire, classer, compiler, codifier 

avant de pouvoir les analyser. 

Le processus de catégorisation et de classification 

Cette phase correspond à l'organisation du matériel collecté. Il s'agit de 

regrouper en thématique « tous les énoncés dont le sens se ressemble pour en arriver à 

mettre plus en évidence les caractéristiques et le sens du phénomène étudié » (Bardin, 

d'Unrug et Mucchielli cités par !'Écuyer in Deslauriers, 1987 : 56). 

Pour la construction des catégories, plusieurs choix se présentent à nous. 

Premièrement, le modèle ouvert (Strauss, 1984). Dans ce modèle, les catégories ne 

sont pas préexistantes. Elles proviennent selon, Deslauriers (1987 : 56) du matériel 

analysé. Celui-ci part de regroupements successifs des énoncés en se basant sur leur 

parenté ou similitude de sens les uns par rapport aux autres. 

Deuxièmement, le modèle fermé (Spradley 1980 ; Schatzman, 1986 cités par 

Deslauriers, 1991 : 72). Au départ, les catégories sont déterminées par le chercheur. Il 

a tenté de voir comment celles-ci peuvent être ou non retrouvées dans le matériel 

analysé. Les catégories sont souvent immuables. 

Troisièmement, le modèle mixte (Strauss et Corbin, 1990 cités par Deslauriers 

1991 : 72) qui, contrairement au modèle fermé, se caractérise par sa souplesse. Ces 

auteurs suggèrent les catégories suivantes : les conditions causales, le phénomène 
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étudié, le contexte, l'environnement, les conditions antécédentes, les stratégies 

d'action et d' interaction, les conséquences. Ces catégories sont conservées, rejetées, 

modifiées ou nuancées. 

En raison de la thématique retenue et en lien avec nos objectifs de recherche, 

nous avons retenu, pour l' ensemble de nos matériaux le modèle mixte97
• Nous avons 

cherché à ce que les catégories choisies correspondent le plus fidèlement possible aux 

données, cherchant aussi à rendre ces dernières intelligibles (objectivité), et s'assurer 

que les diverses catégories regroupent toutes les données observables (l' exhaustivité). 

Nous avons alors affecté un code à chaque catégorie retenue. Les catégories retenues 

sont codifiées de manière classique. 

5.6 LES BIAIS DE LA DÉMARCHE ETHNOGRAPHIQUE 

Comme toute recherche scientifique, la collecte de matériaux concernant cette 

étude a rencontré un certain nombre de difficultés. Ces biais sont inhérents à toutes 

recherches en sciences sociales et ils renvoient à une part d' incertitude et d'anxiété 

qui, une fois appréhendée et dissipée, constitue un enrichissement pour la recherche. 

5.6.1 Les biais spatio-temporels 

Le problème principal tenait à la difficulté de mobiliser les adolescentes 

pendant des heures sans être interrompu, cela tenait aussi à la diversité des lieux à 

observer et au besoin de ne pas déranger l'activité de travail des adolescentes. Pour la 

97Certaines catégories sont préexistantes au départ, mais nous les avons réajustés au fur et à mesure par 
rapport au matériel obtenu. Ce qui nous permet de réduire certaines catégories redondantes et de 
construire une grille d'analyse. 
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plupart, leur charge de travail laissait peu de repos. Les moments privilégiés pour les 

entretiens étaient la fin de matinée et le début d'après-midi, ce qui laissait peu de 

temps aux discussions. De même, la majeure partie de l'enquête et des observations 

sur le terrain s'est réalisée durant la période hivernale; il est certain que l'accès aux 

marchés était plus difficile et les adolescentes plus difficiles à localiser. Cela dit, nous 

avons pu contourner ce biais en profitant du maximum de temps disponible et en 

allant directement aux questions que nous jugions plus pertinentes. 

L'autre biais concerne le terrain même de recherche. En effet, la recherche se 

déroulait dans un pays loin du cadre universitaire. Ce qui fait que nous ne pouvions 

bénéficier des conseils de nos directrices de thèse dans des moments de difficultés 

méthodologiques. Au surplus, le temps imparti (5 mois) à la collecte de données 

constitue un facteur limitatif d'un travail sociologique de ce genre. En effet, nous 

estimons qu'une recherche sérieuse concernant le travail des adolescentes en tant que 

groupe humain dans son intégralité, dans ses interactions et ses variations demande 

davantage de temps. C'était quasi-impossible d'allier la recherche documentaire et 

celle de terrain pour appréhender, comprendre et saisir les diverses composantes de 

l'univers des adolescentes. Nous nous sommes pliées aux contraintes de temps et de 

moyens, en limitant nos objectifs et nos ambitions d'utiliser divers outils. Nous avons 

réduit le nombre de participants en ayant recours à des enquêteurs sur le terrain pour 

pouvoir terminer la recherche. Nous avons cependant développé des contacts pour les 

éventuels compléments de données. Aussi, la complexité du phénomène d'une part, et 

la quasi-inexistence d'études sociologiques sur les marchés au Sénégal d'autre part, 

témoignent de la difficulté de construire une bibliographie adéquate et 

contemporaine98
• 

98Les rares livres sur les marchés sont des textes anthropologiques qui datent des années 1960 ou 1970 
( cf. bibliographie). 
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5.6.2 Les biais culturels 

Certaines questions comme les pratiques sexuelles (surtout si celles-ci sont 

hors mariage, les grossesses, les abus sexuels), les revenus, les questions de rapport 

de genre par exemple constituent des sujets encore très sensibles et parfois même 

tabous dans le contexte sénégalais. Nous avons donc rencontré beaucoup de 

difficultés à aborder certaines thématiques avec certaines personnes et d'obtenir des 

réponses plus ou moins satisfaisantes. Les questions ont été formulées de plusieurs 

manières, mais parfois la résistance était encore grande. 

Autre problème qui constitue un enjeu épistémologique important : les biais 

de langues. La quasi-totalité du sens véhiculé à travers les séances de discussion et les 

entretiens sont tenus dans la langue locale (Wolof). Ceci nécessite une traduction en 

langue française ce qui constitue un travail ardu, long qui demande une grande 

minutie. Néanmoins, il arrive très souvent qu'on ne traduise pas fidèlement une idée 

pertinente ou qu'on perde des expressions importantes (proverbes, maximes) ou sorte 

de jargon qui sont propres au contexte et à la nature du milieu sénégalais. 

5. 7 LES QUESTIONS ÉTIDQUES 

Les questions éthiques dans les recherches en sciences sociales soulèvent 

toujours des interrogations dans la communauté scientifique. Cette question est 

d'autant plus cruciale quand il s'agit d'interroger le vécu, l'expérience et/ou les 

projets d'avenir, la sexualité, bref des questions qui «fouillent» la sphère «privée» 

des individus. Dans cette perspective, des promesses de confidentialité sont tenues 

par les chercheurs. Malgré la promesse de conserver l'anonymat et la confidentialité 

des informations recueillies, il n'est pas rare que les adolescentes se sentent 

récalcitrantes devant certaines questions qui touchent leur condition de vie (pauvreté), 



262 

leurs parents, leur sexualité et aussi leur revenu. Au Sénégal, ces questions relèvent 

du domaine du sutura (ce qui est caché) et du kersa (mesure). Par conséquent, la 

construction et/ou la mise en confiance des personnes à interviewer constitue une 

démarche longue et laborieuse et nécessite beaucoup de patience et de franchise. 

Concernant notre étude, nous avons expliqué aux différents acteurs 

(responsables municipaux, parents, patrons, gardiens) et surtout aux adolescentes le 

but, les objectifs de la recherche et les résultats attendus. Nous leur avons expliqué 

qu'elles n'étaient pas obligées de nous donner leurs noms pour gagner leur confiance. 

Cette construction de la confiance constitue un problème éthique très important pour 

la continuation des entrevues. Aussi, il ne s'agissait pas seulement de gagner la 

confiance des adolescentes, il nous semblait nécessaire de leur donner plus de 

responsabilités et surtout de les valoriser : ce qui signifiait leur donner la parole, leur 

demander leur avis sur certaines questions, solliciter leur engagement total. De ce fait, 

nous leur avons expliqué que nous avions besoin d'elles et que leur apport et leur 

contribution étaient indispensables pour la réussite de la recherche. À l'inverse, une 

telle démarche a créé un « biais d'affectivité» et «relationnel» qui, dans bien des 

cas, a interpellé notre sens de la neutralité et de l'engagement. Une éternelle 

question: jusqu'où s'arrêtent notre engagement et notre implication? Sommes-nous 

à la limite de l'objectivité dans notre subjectivité ? Pour répondre à ces questions 

nous pensons comme Ly (1989) en disant seulement qu'à l'instar des pays africains, 

la situation du Sénégal et les problèmes auxquels elle se trouve confrontée nécessitent 

un engagement de la part du chercheur; l'objectivité est à ce prix car la neutralité 

n'est pas permise. 
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CONCLUSION 

En résumé, notons que malgré les pièges du terrain, à savoir le recrutement 

des acteurs, les conditions spécifiques dans lesquelles nous avons réalisé nos 

observations et nos entretiens, la diversité des activités des adolescentes, la barrière 

linguistique, les contraintes majeures de temps, de part et d'autre, nous ont obligé à 

faire preuve d'une grande patience et d'une grande flexibilité pour saisir toutes les 

opportunités qui s' offraient à nous. Aussi, nous devons être modestes car, il s' agit 

d'une occasion d' apprendre. Devant leur pauvreté et leur subjectivité, ces 

adolescentes constituent des informatrices précieuses pour le développement d'un 

certain savoir scientifique. Notons pour terminer qu'une étude ethnographique portant 

sur les enfants et spécifiquement sur les adolescentes qui mènent des activités de 

travail dans les marchés constitue de nouvelles pistes de recherche dans la 

constitution du savoir scientifique que nous venons à peine d'explorer. 



CHAPITRE VI 

LA CARRIÈRE D'ADOLESCENTES TRAVAILLEUSES 
DANSLESMARCHÉSÀDAKAR 

Nous avons emprunté le concept de «carrière» (repris et cité par Damon, 

2001) à la sociologie du travail et à l'anthropologie sociale. Parlant de la carrière des 

SDF, Damon estime que cette notion permet de décrire les phénomènes et les 

activités en tenant compte des positions occupées par une personne, des étapes à 

travers le temps, de l'accumulation des expériences, tout en rendant compte des 

statuts, des changements, des réseaux qui concernent et entourent l'acteur. Dans le 

cadre de notre étude, ce concept nous paraît intéressant et pertinent car il permet de 

suivre et de décrire l' évolution et le parcours des adolescentes à travers les différentes 

activités de survie. 

Le travail des adolescentes dans les marchés urbains recouvre des activités 

hétérogènes qui, à leur tour, impliquent des conditions de travail variées. Les 

adolescentes vivant dans des conditions de vie précaires ont développé des pratiques 

particulières en vue d'améliorer leur situation de vie. À travers une lutte journalière et 

continuelle contre la pauvreté et parfois l'exclusion, elles exercent des activités 

complexes, diversifiées et fragiles, parfois tolérées et légitimées. Nous essayerons, à 

travers une analyse dynamique, de saisir et de décrire l'hétérogénéité de ces activités. 

Nous sommes consciente que la liste de ces activités est loin d'être exhaustive car 

l'éventail des pratiques de survie est très large mais notre souci, encore une fois, est 

de montrer la variété de ces activités. Dans le cadre de cette thèse, nous allons limiter 

notre analyse aux activités liées au travail des adolescentes rencontrées dans les 
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marchés à savoir, les activités domestiques ou de bonnes, les activités liées à la 

mendicité, les activités liées à la prostitution, les activités liées à la vente ou au petit-

commerce99. Nous avons retenu celles-ci d'abord à cause de leur importance et de 

leur visibilité. De plus, les adolescentes qui exercent ces types d'activités ont été plus 

disponibles pour nous rencontrer et, enfin, ces activités se pratiquent dans les trois 

marchés concernés par l'étude. Ces activités sont majoritairement liées aux pratiques 

de petit-commerce. Par conséquent, pour fins d'explication et d'illustration, nous 

mettrons l'accent sur l' activité de petit-commerce que nous nommons dans le cadre 

de notre étude : la carrière de petite vendeuse. Cependant, sans vouloir proposer une 

généralisation aux autres activités, nous estimons que la carrière de petite vendeuse 

constitue un échantillon pertinent qui permet un aperçu du fonctionnement de 

l' activité de petit-commerce, de saisir les trajectoires, les modalités d' insertion et les 

problèmes liés à celle-ci ainsi que de rendre compte de la diversité des stratégies de 

survie. 

Ce chapitre constitue l'essentiel du corpus d'analyse empirique de notre thèse. 

Il est composé de trois sections, la première et la deuxième, décriront les 

caractéristiques socio-démographiques relatives à l'identification et à 

l'environnement familial des adolescentes interviewées. La troisième, exposera les 

types d'activités rencontrés dans les marchés. Nous aborderons cette partie en 

esquissant quelques portraits et récits d'adolescentes exerçant des activités de bonnes, 

de prostitution, de mendicité et de vente. Puis, nous tenterons de décrire les 

différentes pratiques liées à l'exercice de la carrière de petite vendeuse. 

Sans revenir sur nos choix méthodologiques déjà énoncés, rappelons que les 

informations ont été recueillies à travers des interviews et des observations 

99Plusieurs terminologies sont utilisées pour désigner cette activité : bonne, domestique, employée de 
maison et en wolofjankh ou mbindaan. Nous ne faisons pas de distinction entre ces notions, mais pour 
simplifier la lecture, nous utiliserons celle de mbindaan ou de bonne. 
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systématiques effectuées lors d'une étude de terrain sur les adolescentes qm 

travaillent dans les marchés urbains. Cependant, la lecture et l'exploitation d'autres 

sources de données ont complété nos informations : L'Enquête nationale sur le travail 

des enfants, UNICEF, BIT, Enda Tiers-Monde et la direction de la statistique, 1994; 

Jeunesse et devenir de la famille à Dakar, UNICEF, IRD, IFAN, (2001); Enquête 

auprès des adolescentes dans les régions de Dakar et de Thiès, UNICEF, IRD, IFAN, 

(2002); Enquête perception de la pauvreté au Sénégal, Fall, (2001). Ces différentes 

sources de données constituent les principaux matériaux de base pour ce chapitre 

descriptif et analytique. 

6.1 LES CARACTÉRISTIQUES SOCIO-DÉMOGRAPIDQUES DES 
INTERVIEWÉES 

Cette partie concerne les questions ayant trait à l'identification des 

adolescentes qui ont participé à l'étude. Elle contient les données sur leur profil à 

travers les caractéristiques socio-démographiques. Les variables retenues sont l'âge, 

le lieu de naissance, l'appartenance ethnique et religieuse, le niveau de scolarisation 

et le statut matrimonial. Ces facteurs semblent décisifs dans l'explication de la mise 

au travail précoce des adolescentes. En fait, ces données permettent, non seulement, 

des descriptions et des interprétations relatives à l'identification des interviewées, 

mais elles permettent également d'identifier l'importance de ces facteurs dans 

l'insertion des adolescentes dans les marchés et d'effectuer des comparaisons. 

6.1.1 L'âge 

Au Sénégal la structure d'âge présente les caractéristiques d'une population 

jeune: 58,2 % de la population sénégalaise est âgée de moins de 20 ans, résultant 

d'une fécondité passée assez forte malgré une baisse progressive depuis lors. Pour 
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notre échantillon de 60 adolescentes, l'âge varie entre 12 et 20 ans. L'âge moyen de 

l'échantillon est de 1 7 ,2 ans. Le groupe des moins de 15 ans représente 11, 7 %, les 

15-17 ans 28,3 % et les 18-20 ans composent la majorité de l'échantillon soit 60 % 

(figure 6.1). 

Figure 6.1 

Répartition des enquêtées selon le groupe d'âge 

18-20 ans _/ 
60,0% 

Source : Enquête terrain, 2001, n= 60 

15-17 ans 
28 ,3% 

Une étude récente auprès des adolescentes vivant dans les régions de Dakar et 

de Thiès (UNICEF, IRD, IFAN, 2002) arrive sensiblement à la même conclusion. Les 

adolescentes de 10-14 ans représentent 45 % d'un échantillon composé de 208 

adolescentes. La proportion des adolescentes du groupe d'âge de 15-20 ans atteint 

54,7 % sur un effectif de 333 adolescentes. Dans notre étude 40 % ont moins de 15 

ans et 60 % ont entre 15 et 20 ans. Ces données relatives aux tranches d'âge 

démontrent bien que les activités d'adolescentes (toutes activités confondues) 

commencent très jeunes. 
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6.1.2 Le lieu de naissance 

La quasi-totalité des adolescentes (88,3 %) est née dans la région de Dakar. 

Cependant, une part très importante de celles-ci soit 65 % est née et vit dans les 

banlieues et, particulièrement, dans les départements de Pikine et de Guédiawaye. 

Figure 6.2 

Répartition des enquêtées selon le lieu de naissance 
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Source : Enquête terrain, 2001 , n= 60 
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Une proportion de 23,3 % est native de la ville de Dakar. Il est à noter la 

faible présence de personnes venant des autres régions du Sénégal (8,3 % seulement). 

Les pays voisins (Guinée et Mali) sont également représentés (3,3 %). 
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6.1.3 L'appartenance ethnique 

Dans notre échantillon de 60 adolescentes, la moitié (50 %) est Wolof. Les 

Toucouleurs constituent 25 % de l'échantillon suivi des Sérères avec 11,7 %. Les 

autres ethnies représentées au Sénégal composent 8,3 % de l'échantillon (figure 6.3). 

Figure 6.3 
Répartition des enquêtées selon l'ethnie 
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Source : Enquête terrain, 2001 n= 60 

Ces données se rapprochent de la répartition ethnique du pays. La population 

sénégalaise est constituée de plusieurs ethnies: les Wolofs (43 %) qui sont 

majoritaires, les Toucouleurs (24 %) et les Sérères (15 %) sont les deux autres ethnies 

importantes numériquement. Les autres ethnies (Jola, Manding, Soninké etc.) 

représentent 18 % de la population. À noter que parmi les ethnies minoritaires, se 

trouvent les Peuls Fouta (5 %), originaires, pour la plupart, de la Guinée Conakry. 
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6.1.4 L'appartenance religieuse 

Lorsqu' on considère l'appartenance religieuse, nous constatons que toutes les 

adolescentes interrogées sont musulmanes. Les adolescentes se répartissent 

majoritairement dans la confrérie mouride (41,7 %), 33,3 % sont tidianes et 10 % se 

répartissent dans d'autres confréries telles que layenne, khadria, etc. (figure 6.4). 

Figure 6.4 

Répartition des enquêtées selon la confrérie 
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Source: Enquête terrain, 2001, n= 60 

On constate que 15 % de cette population d'adolescentes ne se réclament 

d'aucune confrérie et ceci fait écho à un phénomène qui commence à prendre de 

l'ampleur au Sénégal. Ces populations sont appelées lbabou Rahmane par les 

Sénégalais100
• Nous constatons l'absence d'adolescentes de religion catholique (la 

100 Au Sénégal comme dans plusieurs pays africains (Mali, Guinée Bissau, Mauritanie) nous notons une 
présence de plus en plus nombreuse de groupes religieux nommés, dans le langage populaire, 
intégristes. Ces groupes sont affiliés à des organisations koweïtiennes d'obédience wakhabite. 
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deuxième du pays). Il serait nécessaire de faire des investigations à ce niveau car les 

observations ont montré que rares sont les enfants et les adolescents chrétiens qui se 

retrouvent dans les groupes d'enfants et de jeunes de ( ou dans) la rue. 

La plupart des adolescentes vendeuses issues de la confrérie mouride sont des 

descendantes de commerçants mourides plus connus sous l'appellation Baol baol ou 

modou modou. L'arrivée des Baol baol dans les affaires s'est faite progressivement et 

a pris naissance dans les années 70. Ils forment, selon Mafaing-Sow (1999: 120) un 

« groupe social cohérent, des réseaux marchands dont la logique interne repose sur la 

relation marabout-talibé ». De même, plusieurs autres études ont démontré la 

corrélation entre la confrérie mouride et la forte mobilisation des commerçants dans 

les différents commerces au Sénégal et ailleurs. 

6.1.5 Le niveau de scolarisation 

Comme dans les anciennes colonies françaises, l'enseignement général au 

Sénégal est divisé comme suit : l'enseignement primaire, les premiers et deuxièmes 

cycles de l'enseignement secondaire et l'enseignement universitaire scindé en trois 

cycles 1°1• 

En ce qui concerne le mveau de scolarisation, la majorité des filles de 

l'échantillon (68,3 %) a été scolarisée. En effet, 40 % ont complété leur enseignement 

primaire, 18,3 % n'ont pas terminé le primaire et 10 % ont accédé au niveau 

101L'enseignement universitaire comprend trois cycles : le premier, dure trois ans et débouche sur 
l'obtention d'une licence. Le deuxième, débouche sur l'obtention d'une maîtrise et d'un DEA (diplôme 
d'études approfondies). Le troisième, dure trois ans et débouche sur un doctorat. L'obtention d'un 
doctorat totalise environ 21 années d'études (primaire six ans, secondaire sept ans, universitaire ou 
supérieur huit ans. 
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secondaire. Dans ce groupe, seulement deux adolescentes ont obtenu leur brevet de 

fin d'études moyennes (BFEM) et deux autres se sont rendues jusqu'en première 

(secondaire 7). La proportion des non-scolarisées est assez élevée puisqu'elle 

comprend près du tiers des adolescentes (31,7 %). (figure 6.5). 

Figure 6.5 

Répartition des enquêtées selon le niveau de scolarité 
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Source : Enquête terrain, 2001, n= 60 
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Toutefois, si la majorité des filles a été scolarisée à un moment de leur vie, le 

taux de déperdition scolaire est très élevé. Au moment de l'enquête, une seule fille 

fréquentait encore l'école, les autres ayant abandoi;iné ou ayant été exclues. Les 

motifs de la déperdition sont nombreux, cependant, la pauvreté est centrale. Plus les 

familles sont pauvres moins les adolescentes sont scolarisées et, à l'inverse, plus la 

famille est riche plus le niveau de scolarité est élevé. D'après nos résultats, aucune 

adolescente venant d'une famille pauvre n'a accédé au niveau secondaire. Ces 
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données vont dans le sens de Schoemaker (1987 : 85) qui affirme que « le niveau de 

scolarité d'une personne est étroitement lié à sa classe sociale». Le statut social des 

parents et leur capacité financière constituent des facteurs déterminants dans l'accès 

aux études, surtout pour les études avancées. Par conséquent, nous posons comme 

hypothèse que l'acquisition du capital humain dépend de beaucoup de la position 

sociale des parents. Toutefois, pour les besoins du métier, la majorité des 

adolescentes interviewées sait lire et compter. Certaines adolescentes qui sont en 

contact permanent avec des étrangers ( européens, autres africains), se débrouillent 

pour s' exprimer en français et parfois même dans d'autres langues (anglais, espagnol, 

italien et allemand, entre autres). La faiblesse de leur niveau de scolarité, même si 

elle est déplorée par beaucoup d'entre elles, ne constitue pas un handicap majeur pour 

ce genre de commerce. À noter cependant que le manque de formation maintient les 

filles à l'intérieur d'activités qui ne demandent pas beaucoup d'instruction et les 

oriente vers des réseaux informels d'insertion socio-économique. 

6.1.6 Le statut matrimonial des informatrices 

La répartition des enquêtées selon le statut matrimonial montre que cette 

population est composée d'une forte majorité de célibataires (91,7 %) et d'un faible 

nombre d'adolescentes mariées (8,3 %) (figure 6.6). 

Les autres catégories (divorcées, veuves) n'y figurent pas. C'est dans la 

catégorie 18-20 ans que nous avons rencontré toutes les adolescentes mariées. 

Aucune ne révèle un mariage polygamique. L'étude réalisée par UNICEF, IRD, 

IFAN auprès de 330 adolescentes entre 15 et 20 ans, arrive sensiblement aux mêmes 

résultats. D'après leurs données, la très forte majorité des adolescentes de 15-20 ans 

sont célibataires (91,3 %). Le reste de l'échantillon (8,41 %) sont des adolescentes 

mariées. Parmi elles, 7 ,21 % se retrouvent dans un mariage monogame et 1,2 % dans 
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un mariage polygame. Enfin, une seule a connu le divorce. L'étude du BIT Enda -

UNICEF sur les bonnes situe à 75 % les célibataires appartenant à la classe d'âge 15-

18 ans. 

Figure 6.6 

Répartition des enquêtées selon le statut matrimonial 

Célibataire 
91,7% 

Source : Enquête terrain, 2001 , n= 60 

Des études ont démontré que l' âge du mariage recule énormément et que les 

filles restent célibataires plus longtemps. Ces résultats ne peuvent être interprétés 

comme une remise en question du mariage comme le prétendent certains chercheurs. 

Le mariage représente encore, pour les jeunes filles, une « porte de sortie » eu regard 

de leurs conditions de vie difficile. Le recul de l'âge du mariage au Sénégal est lié 

aux conditions de vie dure ·et précaire en raison du manque de travail pour les 

hommes. L' âge du mariage recule dans toutes les classes sociales, autant chez les 

filles que chez les garçons. Cependant, les couches les plus défavorisées et 

principalement les jeunes filles sont les plus susceptibles de se marier tardivement. 
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Cela pose d'énormes problèmes dans la société sénégalaise fortement islamisée. Sur 

le plan de la religion et au-delà de celle-ci, c'est-à-dire culturellement, le mariage 

constitue une norme et un lieu de valorisation sociale. Les relations sexuelles hors 

mariage et les naissances illégitimes sont fortement condamnées et désapprouvées. 

Elles sont perçues comme un déshonneur pour la famille. Néanmoins, malgré ces 

interdits, les grossesses hors mariage ont tendance à se développer. Nous observons 

de plus en plus de mères adolescentes, ce qui constitue un réel problème social. Dans 

notre enquête, deux adolescentes ont affirmé avoir des enfants. Pour l'une d'entre 

elles, la grossesse a beaucoup contribué à sa venue au marché car la survie de son 

enfant dépendait d'elle ayant été abandonnée par son partenaire. 

6.2 L'ENVIRONNEMENT FAMILIAL ET LES 
CARACTÉRISTIQUES SOCIOÉCONOMIQUES 

L'objectif de l'analyse des données sur l'environnement familial et les 

caractéristiques socio-économiques des familles visait à mieux cerner les 

adolescentes par rapport à leur condition de vie. L'intérêt d'une telle analyse est 

qu'elle permet de décrire leurs comportements, leurs stratégies et leurs modes de 

fonctionnement. Les principaux éléments d'analyse portent sur les dimensions 

suivantes: l'origine géographique, le statut matrimonial et social et l'occupation des 

parents, la composition et la dimension des ménages (nombre d'enfants, rang dans la 

fratrie) et les caractéristiques des ménages. 
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6.2.1 L'origine sociogéographique des parents 

Compte tenu de la jeunesse de la population étudiée et de leur lieu de 

naissance, nous avons jugé nécessaire d'analyser leur origine géographique et celle de 

leurs parents. Le rapport entre le lieu de résidence actuel et l'origine géographique 

peut nous renseigner sur l'environnement et les conditions de vie des adolescentes. 

Figure 6.7 

Répartition des enquêtées selon l'origine géographique des parents 
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Rappelons que 88,3 % des adolescentes interviewées sont nées dans la région 

de Dakar et dans 65 % de ces cas, les parents sont venus s'y installer. Il faut 

remarquer aussi que la quasi-totalité des adolescentes vit en banlieue avec leurs 

parents. 
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La majorité des parents (46,7 %) sont ongmaires des régions autres que 

Dakar, en particulier Thiès, Diourbel, Kaolack, Fatick, Casamance, Saint-Louis 

(figure 6.7). Une petite partie des parents (11,7 %) est originaire des autres pays 

limitrophes, spécifiquement le Mali et la Guinée Conakry. Nous savons que la plupart 

des parents qui sont venus s'installer à Dakar ont une grande expérience de la région 

urbaine car ils y vivent depuis plus de vingt ans. Plusieurs adolescentes ont immigré 

en même temps que leurs parents tandis qu'une minorité est venue s'établir dans la 

région de Dakar pour des raisons de« confiage » ou de« prêts». Nous pouvons donc 

affirmer qu'en plus d'être domiciliées à Dakar, les adolescentes de notre étude sont 

largement intégrées à la ville et qu'elles ont adopté la culture urbaine. 

La corrélation entre pauvreté rurale (malaise rural) et émigration des paysans 

dans les villes (secondaires ou à Dakar) n'est plus à démontrer. La décision d'émigrer 

vers les villes est rationnelle, les motifs de déplacement sont nombreux et la 

recherche d'un emploi est souvent le motif le plus déterminant. L'émigration est 

portée par l'espoir d'une meilleure rémunération et de meilleures conditions de vie. 

Soit le mari émigre avec toute sa famille ou encore la femme part à la ville avec un ou 

deux enfants, le plus souvent des filles. La migration constitue donc une stratégie de 

survie pour plusieurs familles vivant dans des conditions économiques désastreuses. 

Dans la majorité des familles, les migrants constituent leurs piliers de survie : ils leur 

transfèrent des sommes gagnées en ville. Pour certaines familles, le déplacement vers 

Dakar se fait pour des motifs de mobilité professionnelle et elles décident de s'y 

établir. 

Les conséquences de l'exode rural ou de la migration contemporaine sont 

énormes. Le milieu rural se voit complètement déserté et, en contrepartie, les centres 

urbains reçoivent ces gens. Il faut noter la fragilisation de la dynamique des structures 

du monde rural avec le départ des adultes et, en particulier, des femmes. À Dakar, 

c'est dans la population des migrants ou « exodés ruraux » que l'on trouve le plus de 
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personnes qui vivent des conditions d'intégration difficiles. Selon la sociologue Fatou 

Sow (1999 : 2): 

[ ... ] si la ville est pauvre, c'est qu'elle attire des populations pauvres: 
populations flottantes de l' exode rural, entassées dans des quartiers non moins 
flottants, quartiers dits spontanés, irréguliers, mal ou non lotis, sans 
équipement, sans sécurité et sans ressource. Les populations s'agglutinent 
dans des bidonvilles ou des villes-bidons. 

Les parents, qui viennent en grande partie du monde rural, se trouvent dans 

des situations où les valeurs familiales, communautaires et parfois religieuses entrent 

en contradiction avec leurs intérêts individuels et professionnels. Les migrants sont 

confrontés au manque de ressources économiques, au coût élevé de la vie urbaine, à 

des problèmes de nourriture, à un accès limité aux services publics tel le logement qui 

en constitue la partie la plus visible. 

6.2.2 La situation matrimoniale des parents 

Contrairement au profil matrimonial des adolescentes interviewées dans notre 

enquête, la plupart de leurs mères sont mariées et vivent dans une pluralité de 

modèles conjugaux. 

Majoritairement, les femmes se trouvent dans un ménage polygamique 

(53,3 %) ; seuls 20 % déclarent vivre dans un couple monogame 102
• Nous n'avons pas 

rencontré de parents ayant déclaré un statut de célibataire. Les pourcentages des 

102La polygamie fait partie des valeurs sénégalaises. Un homme est autorisé par la religion musulmane 
à prendre un maximum de quatre femmes, à la condition de les entretenir sans favoritisme. 
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ménages dissociés sont significatifs : 15 % des parents sont séparés ou divorcés et 

11,7 % sont veufs 103 (figure 6.8). 

Figure 6.8 

Répartition des enquêtées selon le statut matrimonial des parents 
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Source : Enquête terrain, 2001, n= 60 

Les données de notre enquête-terrain, tout en témoignant de l'importance du 

mariage dans la société sénégalaise, ne vont pas dans le sens d'autres études. En effet, 

selon les données de l'ESAM, malgré la propension à la polygamie, c'est le mariage 

monogamique qui domine chez 59 % des personnes de la population sénégalaise. 

Cela dit, nous assistons à la baisse du nombre de mariages, passant de 52,3 % en 

1988 à 48,5 % en 1994 et à une augmentation du nombre de célibataires, passant de 

44,2 % à 49,7 % pour les mêmes années. 

103Les ménages ou familles dissociés (broken home) sont des regroupements où manque l'un des 
époux. La plupart du temps, ils ont à leur tête des femmes, épouses de polygame, veuves ou divorcées. 
Aujourd'hui, nous pouvons y inclure la situation des couples séparés, situation accentuée par la 
migration contemporaine et internationale. Cette séparation peut être partielle, temporaire, totale, 
volontaire ou involontaire, iréversible ou irréversible (Mucchielli, 2000 ; Diop, 1968). 
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La société sénégalaise connaît une transformation importante des modes de 

vie conjugale. En effet, la baisse du nombre de mariages, la multiplication et 

l'augmentation du taux de divortialité et de séparation jumelées à l'augmentation de la 

pauvreté constituent un phénomène de société. Nous assistons à l'apparition de 

familles monoparentales d'un type particulier pour le Sénégal. En effet, de 

nombreuses femmes deviennent cheffes de ménage, et de manière permanente, à 

cause de l'absence des hommes, et en raison du rôle qu'elles jouent dans les 

économies domestiques. Ces femmes assument complètement les responsabilités du 

chef de famille. Ces transformations ont des répercussions sur l'accélération de 

l'entrée des adolescentes dans la vie active. Le fait de venir d'une famille où les 

parents sont séparés ou divorcés (26,7 %) ou d'une famille polygamique (53,3 %) a 

certes une incidence sur le fait que l'on devienne autonome rapidement. Du moins, 

c'est ce qui caractérise les filles et les parents des filles de notre échantillon. 

Le nombre sensiblement élevé de veuves s'explique par le fait qu'au Sénégal 

les femmes survivent le plus souvent aux hommes : 1 % contre 7 %. Cet écart 

important est dû au fait que les hommes sont en général plus âgés que leur femme au 

moment du mariage. Cet écart d'âge est important chez les hommes qui, dans leur 

deuxième ou troisième mariage, prennent des femmes très jeunes. 

6.2.3 La composition et la dimension des ménages 

Le ménage renvoie ici à un noyau familial et à la parenté au sens sociologique 

et anthropologique du terme104
• Il s'agit d'un groupe de personnes ayant des liens de 

parenté ou non, vivant dans une ou plusieurs maisons qui forment une concession et 

104 Le noyau familial renvoie à la famille biologique composée de l'époux, de la femme ou des femmes 
et des enfants mariés ou non. 
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qui est chapeauté par un chef de famille 105
• Dans ce contexte, au Sénégal, nous posons 

l'hypothèse que le nombre de frères et sœurs et le rang dans la fratrie constituent des 

déterminants pertinents concernant l'insertion précoce des enfants dans le marché du 

travail. 

La majorité des adolescentes interviewées ont plus de six frères et sœurs. Le 

nombre varie entre 3 et 30; 23,3 % ont moins de 5 frères et sœurs. 68,3 % des 

adolescentes ont entre 6 et 10 frères et sœurs et 8,3 %, c'est-à-dire que ce taux 

équivaut à seulement l'une d'entre elles qui a plus de 11 frères et sœurs (figure 6.9). 

Figure 6.9 

Répartition des enquêtées selon le nombre de frères et sœurs 
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Source: Enquête terrain, 2001, n= 60 

105La concession renvoie à un ensemble de constructions à usage divers généralement entouré d'une 
clôture ou d'un mur. 



282 

Ces résultats montrent que, malgré une baisse sensible de l'indice synthétique de 

fécondité 7,1 dans l'ESF et 6,6 dans l'EDS (Ndiaye, 1994 :185) au Sénégal, la taille 

moyenne des familles est assez élevée (cousins, nièces, neveux, beaux-parents, 

beaux-enfants, petits-enfants, confiés) et que le modèle de famille élargie persiste 

encore même si nous observons une tendance à la famille nucléaire dans les centres 

urbains. De même, dans les villes, c'est dans les familles immigrantes que nous 

rencontrons une tendance à la famille élargie, étant donné que ce sont ces familles qui 

accueillent les nouveaux arrivants. 

Ces divers éléments permettent d'avancer l'hypothèse selon laquelle la taille 

élevée des familles constitue un élément majeur de l'insertion des adolescentes dans 

l'univers du travail. Cette tendance est plus prononcée chez les nouvelles familles 

monoparentales ayant des femmes comme cheffes de famille. 

Le rang dans la fratrie influence l'entrée précoce des jeunes filles dans les 

marchés (figure 6.10). Il joue même un rôle capital dans leur décision de travailler. 

Nous pouvons observer que 41,7 % des adolescentes interviewées sont des aînées et 

25 % viennent en deuxième position dans la fratrie. En somme, le 2/3 des 

adolescentes occupe le premier ou deuxième rang de la famille. Nous pouvons penser 

que la décision de travailler correspond à une responsabilisation du rôle des aînées 

dans les familles et le plus souvent dans le cercle de la famille ou, pour une diversité 

de raisons, les pères sont absents ou incapables de faire vivre la famille. 
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Figure 6.10 

Répartition des enquêtées selon la fratrie 
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Le rapport entre le rang dans la fratrie et le travail des adolescentes constitue 

une nouvelle piste de recherche qui mériterait davantage d'attention. Sur le plan 

démographique, les théories sur les déterminants familiaux de la scolarisation ont 

beaucoup insisté sur le rapport entre la non-scolarisation des enfants et le rang dans la 

fratrie (Lloyd et Blanc, 1996). Selon ces théories, les derniers-nés dans une famille 

ont plus de chances de réussir leurs études ou de faire des études avancées. En 

transposant ces analyses, nous pouvons penser que s'il y a des contraintes de revenus 

dans une famille, les aînés, surtout les filles, sont davantage sollicités pour travailler. 

En d'autres termes, les contraintes familiales constituent des déterminants pour 

l'insertion précoce des adolescentes sur le marché du travail, confiant ainsi aux aînées 

la responsabilité d'assurer une partie, voire la totalité, des revenus familiaux. 
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6.2.4 L'occupation des parents 

Dans l'explication de la situation des adolescentes impliquées dans notre 

enquête, il nous semblait pertinent de décrire, de manière détaillée, l'occupation des 

parents des enquêtées (figures 6.11 et 6.12). 

Figure 6.11 

Répartition des enquêtées selon l'occupation du père 

Chômeurs 

Retraités 

Petits commerçants 

Grands commerçants 

Salariés 

Petits-métiers 

0 20 

Source : Enquête terrain, 2001, n= 60 

40 

40 60 80 100 

Pourcentage 



Figure 6.12 

Répartition des enquêtées selon l'occupation de la mère 
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La situation des parents offre de faibles perspectives de carrière 

professionnelle et la situation des femmes est plus dramatique que celle des hommes. 

Concernant l'occupation et le statut des parents, nous observons que la majorité des 

mères des adolescentes interviewées sont actives dans les activités commerciales. Les 

deux tiers des mères (65,5 %) sont de petites commerçantes et 10,3 % seulement, de 

grandes commerçantes106
• 

106La nature du petit-commerce représente ici les activités de subsistance (vente au détail liée à 
l'alimentation). Elles sont en général considérées comme des bana-bana. Tandis que le grand 
commerce est le domaine exclusif de l'import/export. 
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Chez les pères, ce sont les petits métiers ( 40 % ) qui occupent une grande 

partie d'entre eux107
• La catégorie des salariés est doublement plus élevée chez les 

pères que chez les mères 6 % et 3 ,4 %. À noter que chez les mères, les salariées sont 

confinées dans des métiers stigmatisés féminins par exemple le secrétariat et 

l'enseignement au primaire. Nous remarquons que la répartition dans le statut des 

non-actifs n'est pas égale. Celui-ci comprend 20,7 % des mères qui sont des 

ménagères ou « femmes au foyer » tandis que chez les pères ou non-actifs, ce taux 

comprend les retraités (24 %) et les chômeurs (12 %) 108
• Ceci nous permet d'estimer 

que le statut de non-actif chez les mères est à relativiser. Contrairement à beaucoup 

de recherches qui ne considèrent pas comme activité économique le travail des 

femmes à domicile ou à proximité du domicile, nous avons considéré toutes les 

formes de travail exercé par les femmes avec ou sans revenu. Il ressort de l'ensemble 

que les mères ont un taux d'occupation plus élevé que les hommes. Elles travaillent 

en majorité dans le secteur informel. Les femmes sont peu présentes sur le marché du 

travail formel. Par contre, elles sont massivement présentes dans le secteur informel 

ou le secteur de survie. Majoritairement commerçantes, soit par tradition familiale, ou 

en raison du nouveau contexte de crise, elles investissent le secteur des activités 

microéconomiques. Or, dans ce secteur, l'insertion est très facile et la retraite ou le 

licenciement sont inexistantes. 

Le taux d'occupation élevé des femmes dans le secteur informel démontre une 

forte aspiration ou une nécessité à chercher des solutions et à prendre des initiatives 

pour améliorer leurs conditions de vie précaires. Leur faible présence dans l'emploi 

salarié témoigne de la discrimination dans l'accès au salariat. Elles sont contraintes 

de développer des initiatives et de créer leur propre emploi. Cependant, malgré leur 

10711s sont constitués d'ouvriers et de manœuvres, de tailleurs, de mécaniciens, de maçons, de 
charretiers, de cordonniers, de chauffeurs. 
108Ces non-actifs sont ceux qui n'ont pas de travail ou qui sont licenciés et que le langage populaire 
définit comme des déflatés, des compressés ou des conjoncturés. 
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volonté et leur détermination, elles sont exposées à l'irrégularité et à la faiblesse des 

revenus. La forte présence des femmes dans l'emploi informel pourrait donc traduire 

la vulnérabilité de leur situation économique. 

6.2.5 Les caractéristiques socio-économiques des ménages 

Le manque de moyens et de ressources traduit davantage la situation des 

adolescentes et de leur famille. Selon leur point de vue, les familles sont confrontées 

à des difficultés matérielles pour satisfaire leur besoin de base : nourriture, 

hébergement, éducation pour les enfants, accès aux services de santé. Ces difficultés 

liées au manque d'argent, de travail explique la précarité multidimensionnelle dont 

elles sont victimes ainsi que leurs familles. Autre élément important en référence à 

leur situation de pauvreté est leur quartier d'habitation qui fait ressortir, tel un miroir, 

leur place sociale. D'après les classifications nationales, la majorité des quartiers où 

habitent les adolescentes se trouvent au bas de la stratification sociale109
• 

L'occupation et le statut des parents contribuent beaucoup à la situation de pauvreté 

et de précarisation dont souffrent les familles des adolescentes rencontrées. De leur 

point de vue, nous pouvons constater que les adolescentes appartiennent à quatre 

types de familles : très pauvres, pauvres, moyennes et riches. 

109 À ce propos voir la grille de catégorisation sociale et de typologie des quartiers dans l'Étude 
Jeunesse et Devenir de la famille à Dakar (2001). 
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Figure 6.13 

Répartition des enquêtées selon le niveau de vie de leurs familles 
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La proportion des jeunes adolescentes appartenant à la catégorie très 

pauvre est de 16, 7 %. Ces familles vivent dans un grand dénuement qui se matérialise 

par l'absence de maison. La presque totalité des adolescentes de cette catégorie 

appartient à des familles qui vivent dans des appartements de location ou bien encore, 

elles sont hébergées par des parents en attendant de trouver un logement. Ces familles 

ne disposent pas d'eau, ni d'électricité et le problème majeur demeure le manque de 

nourriture. De plus, ces jeunes adolescentes vivent dans une très grande promiscuité. 

La catégorie pauvre regroupe 60 % de filles interviewées. Ces familles 

disposent d'un confort très sommaire. Elles bénéficient de l'électricité, mais n'ont pas 

d'eau courante. Exceptionnellement, certaines familles sont propriétaires de leur 

maison, d'autres sont en location. Cependant, dans ces familles, le revenu quotidien 

est incertain et parfois une partie du repas de midi fait office du repas du soir. 
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La catégorie famille de type moyen regroupe 18,3 % des adolescentes 

interviewées. Bien que le pouvoir d'achat de ces familles ait subi un net recul depuis 

la dévaluation du franc CF A en 1994, elles disposent d'un certain confort en 

équipement, ce qui leur facilite la vie (réfrigérateur, gaz pour la cuisine et téléphone 

pour certains) et elles parviennent à s'assurer d'au moins deux repas par jour. Elles 

sont, pour la plupart, propriétaires de leur maison ou elles sont en location. Ces 

ménages parviennent à joindre les deux bouts (payer les factures d'électricité, d'eau 

et de téléphone) même si, pour certains, cela s'avère parfois difficile. 

Enfin, la catégorie famille riche regroupe seulement 5 % des adolescentes 

interviewées. Celles-ci viennent de familles de grands commerçants travaillant dans 

l' import-export. Ces familles disposent de tout ce qui constitue le confort matériel, 

elles n'ont pas de problèmes économiques et elles sont propriétaires de leur maison. 

L' insertion précoce de ces adolescentes au marché est due à la tradition commerciale 

de la famille et non à la pauvreté. 

L'identification des facteurs socio-démographiques et les caractéristiques 

socioéconomiques de l'environnement familial nous ont permis de brosser un tableau 

d'ensemble et de répondre à certaines questions. Qui sont ces adolescentes ? D'où 

viennent-elles? Pourquoi sont-elles dans les marchés au lieu d'être à l'école ou à 

suivre des formations? Ces données permettent d'émettre ou de confirmer certaines 

hypothèses comme quoi des facteurs socio-démographiques : l' âge, le sexe, le rang 

dans la fratrie, la déperdition scolaire, la religion ( surtout l'appartenance confrérique ), 

et les conditions de vie familiale constituent autant d'éléments qui prédisposent les 

adolescentes au travail précoce dans la rue et dans les marchés spécifiquement. Il 

s' agit de voir quelles sont les activités liées au travail des adolescentes dans les 

marchés urbains ? Comment s'exerce ce travail ? 
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Les marchés urbains sénégalais constituent des carrefours et des espaces 

d'échanges stratégiques ouverts à tous les groupes sociaux et à toutes les catégories 

sodales dont la population féminine. Les adolescentes exerçant une variété 

d'activités dans les marchés au cours de leur vie sont nombreuses. Beaucoup d'entre 

elles ont été bonnes ou domestiques à un moment donné de leur vie avant de devenir 

« petites vendeuses» ou d'allier les deux. Une analyse dynamique des adolescentes 

travailleuses permet de saisir la diversité des situations, des activités, des statuts et la 

précarité des conditions de vie. Aujourd'hui, nous constatons que certaines 

adolescentes cumulent deux ou trois activités : vendeuse/bonne, vendeuse/prostituée, 

bonne/prostituée ou bonne/vendeuse/prostituée, etc. Si, pour certaines, l'activité de 

bonne est antérieure à leur insertion dans le marché, l'activité de prostitution 

(clandestine et parfois occasionnelle) s'exerce dans les lieux du travail. 

Quatre activités ma.ieures exercées par les adolescentes feront l'objet 

d'analyse: les activités de bonnes, les activités liées à la mendicité, les activités liées 

à la prostitution et enfin, les activités liées à la vente ou au petit commerce qui fera 

l'objet d'une section spécifique. Précisons que ces activités que nous venons 

d'énumérer sont connexes à l'activité du petit-commerce. Elles sont parfois 

étroitement enchevêtrées entre elles et servent d'explication et de justification. La 

présentation de portraits et de quelques récits d'adolescentes permet d'avoir une 

vision plus fine de la modalité d'accès, du fonctionnement, de la rencontre entre les 

logiques, économique et symbolique, de la socialisation et des problèmes liés à ces 

activités spécifiques110
• 

110Les noms utilisés pour les portraits sont fictifs. 
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6.3.1 L'activité de bonne: les mbindaans 

Les adolescentes exerçant des activités de mbindaan dans les marchés sont 

très nombreuses. Leur âge varie entre 12 et 18 ans. Nous avons noté deux catégories 

de bonnes. La première catégorie est composée d'adolescentes qui, une fois le travail 

de maison terminé (ménage, vaisselle, lessive, etc.), vont au marché pour vendre de 

l'eau fraîche, de la glace ou des jus. La deuxième catégorie est composée de celles 

qui ont été recrutées dans les restaurants ou dans les gargotes 111
• Leurs tâches 

consistent à faire le nettoyage des lieux, la vaisselle, l'aide à la préparation du petit 

déjeuner et du déjeuner ou la distribution des plats aux clients. Elles viennent tôt le 

matin (entre 8 et 10 heures) pour le petit déjeuner et y passent la journée. Les récits 

de Fatou, de Marie et de Sally nous éclairent sur les pratiques de bonne, les modalités 

de recherche du travail et des difficultés liées à ce type d'activité. 

Fatou est âgée de 12 ans. Elle demeure à Pikine Guinaw Rail dans un quartier 

défavorisé. Elle est d'ethnie Toucouleur. Son père était chauffeur et il ne travaille 

plus. Sa mère est ménagère, sans occupation rémunératrice. Elle a trois grands frères 

et deux petites sœurs. Son père est polygame, il a deux épouses et neuf enfants112
• 

Fatou n'a pas fait l'école française, mais elle est allée à l'école coranique. Elle 

est originaire de Thiès. Il y a six mois, elle a quitté le village pour venir à Pikine. 

«C'est après la Tabaski (fête du mouton) de 2001 qu'une amie de ma mère m'a 

demandé de venir travailler pour elle pour une rémunération de 6 000F [par mois] » 

lllLes gargotes sont tenues par des femmes d'âge mûr qui, pour la plupart, viennent de quartiers 
défavorisés et qui embauchent des petites bonnes pour les seconder dans leur restauration. 
112La plupart sont des demi-frères et sœurs. Cependant, les Sénégalais ne font pas la distinction. Tous 
les enfants de même père ou de même mère se considèrent comme des frères ou des sœurs même si 
dans les langues locales nous notons parfois des expressions parfois plus élargies qui les désignent : 
domou-bay pour les frères et sœurs de même père et domou-ndèye pour ceux de même mère. 
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Sa tâche consiste à faire le ménage de la maison (balayage, courses, vaisselle) et à 

vendre de l' eau fraîche au marché de Thiaroye. 

Fatou vient tous les jours au marché, dès 9 heures le matin. Elle rentre dans 

l'après-midi (vers 15 heures ou 16 heures). Une fois à la maison, elle refait le 

ménage, va chercher de l' eau, remplit les sachets d'eau à glacer pour le lendemain. 

Ainsi, de 9 h à 20 heures, elle travaille. Elle ne se plaint pas et elle estime être bien 

traitée par sa patronne qui la nourrit et la loge contrairement à beaucoup de bonnes 

qui sont obligées de payer leur loyer et qui vivent en groupe dans des conditions 

souvent précaires ( entre 4 et 15 personnes par chambre). 

Au marché, Fatou parvient à écouler sa marchandise, mais sa journée ne 

s'arrête pas là pour autant. En effet, « si une de nous termine plus tôt, elle donne un 

coup de main à l' autre pour qu'elle finisse, elle aussi... donc parfois je vends des 

fruits pour mes amies qui m'aident dans la vente d'eau glacée ... ». Comme ses amies, 

elle rencontre de nombreux problèmes car souvent les clients prennent la 

marchandise sans la payer. De plus, dans la bousculade provoquée au moment du 

passage du train, il lui arrive de perdre des sachets d'eau ce qui entraîne des déficits à 

son versement quotidienm Cela dit, elle arrive toujours à payer ce qui manque en le 

prélevant sur l'argent provenant de son travail de bonne ou parce qu'elle a un« ami» 

apprenti-tailleur qui l'aide à rembourser ses dettes. Malgré les problèmes rencontrés, 

Fatou préfère venir tous les jours au marché plutôt que de rester à la maison ; le 

travail de petite vendeuse lui procure plus de liberté et plus d'argent, dont les 

pourboires. 

Jl3Ces vendeuses doivent, une fois la journée terminée, verser la somme d'argent gagnée 
correspondant à la valeur de la marchandise à la personne qui s'occupe de la gestion (patronne, mère, 
ou personne responsable de son engagement dans le marché). 
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Marie a 17 ans. Elle habite Guédiawaye et vient d'une famille pauvre. Elle est 

allée à l'école, mais a abandonné car elle n'avait pas réussi ses examens. Elle 

n'aimait pas l'école: « J'avais du mal à trouver de l'argent pour acheter mes 

fournitures, à m'habiller correctement etje trouvais ça très difficile, de toute façon, je 

n'aimais pas l'école ». 

Pour trouver un emploi, Marie, comme la plupart des filles, fait du « porte-à-

porte » pendant plusieurs jours. Au troisième jour, Marie trouve du travail de 

mbidaan dans une famille riche Toucouleur et dans un quartier de la ville 

Guédiawaye d'où elle vient. C'est une grande maison à étages, entièrement carrelée. 

Son premier travail de bonne ne constitue pas une expérience heureuse comme en 

témoigne son récit : 

Quand je suis venue la première fois , après le wakhalé (marchandage) nous 
sommes tombées d' accord sur une petite somme de 15 000F par mois. Déjà il 
y a une autre bonne plus grande (plus âgée) qui s'occupe de la cuisine et qui 
avait fait plus de trois ans dans la famille 114

• Ma tâche consiste à faire le 
ménage de la maison : nettoyer tous les jours les carreaux, passer plusieurs 
fois la serpillière faire le linge des enfants et aider la « grande » dans la 
cuisine ... J'estimais avoir de la chance parce que nous sommes deux mais je 
me suis trompée car la grande me prenait pour sa « bonne » aussi .. . elle me 
faisait faire presque tous les travaux ... Nous ne mangeons pas avec la famille, 
donc je dois partager mon repas avec elle. Mais quand on mange, elle me 
traite de tous les noms me demandant de faire doucement. Elle critique mon 
travail et, un jour, nous nous sommes disputées et je l'ai insultée et traitée de 
raciste, etc. Elle est Toucouleur et même elle a des liens de parenté avec la 
famille. Elle a raconté à la maîtresse de maison que je lui ai volé ses affaires et 
que je ne fais pas correctement mon travail. Cette dernière, sans chercher à 
connaître la vérité, m'a demandé de quitter sa maison car il n'y a pas de place 
pour les voleuses ... j'ai fait tout juste quinze jours. Elle m'a réglé ma paie etje 
suis partie en pleurant... je ne voulais pas raconter mon histoire à ma mère car 
j'estime qu'elle a trop de problèmes. Chaque matin je quittais la maison 

114Les bonnes les plus âgées et expérimentées sont plus valorisées dans leur travail de domestiques. En 
général, elles sont très demandées. Ce sont elles qui s'occupent de la cuisine et des besoins personnels 
de la patronne. Dans ce cadre, elles gagnent beaucoup plus, soit 22 000 FCF A. 
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comme si j'allais travailler et j'ai recommencé à faire du porte-à-porte. Au 
bout de trois jours, j'ai retrouvé du travail. Cette fois ci, je suis tombée sur une 
famille moyenne qui cherche une petite vendeuse de glace et d'eau fraîche. 
Ma patronne me paie 14.000F. C'est moins que ce que je gagnais mais le 
travail est moins fatigant même si je dois faire le ménage de la maison chaque 
matin avant d'aller au marché. J'ai fait maintenant deux mois et je n'ai pas 
encore rencontré de problèmes ... 

Sally est âgée de 16 ans et elle vient de Kayar (région de Thiès). Son père et 

sa mère vivent là-bas, ils sont cultivateurs. D'ethnie Wolof, elle est venue à Dakar, il 

y a quatre mois. Elle est l'aînée de la famille. Elle a cinq frères et sœurs et son père 

est monogame. Sa famille est très pauvre et compte beaucoup sur l'argent que leur 

fille Sally leur envoie à la fin du mois. Elle dit ne pas avoir la chance de ses frères et 

sœurs, car elle n'est jamais allée à l'école et n'a suivi aucune formation. À ce propos, 

Sally note: 

C'est à cause de l'agriculture que je n'ai pas fréquenté l'école. Mes parents 
ont préféré m'amener avec eux dans les champs. Ils n'ont jamais pensé que je 
doive aller à l'école ... ils ne m'ont jamais parlé de l'école ... c'est à Dakar que 
j'ai su l'importance d'aller à l'école pour apprendre le français et pour avoir 
des connaissances, mais je suis trop âgée. Je n'ai pas eu de chance. 

Actuellement Sally travaille pour le compte de Mère Laobé, une grand-mère 

par alliance, qui a sollicité le père de Sally pour avoir de l'aide dans son commerce 

d'alimentation. Sally est payée 10 000F par mois. Mère Laobé est restauratrice à 

Thiaroye et Sally sert les clients et s'occupe de la vaisselle. Parfois elle fait un service 

hors restaurant où il s'agit de faire le tour des clients pour livrer le repas et retourner 

une heure plus tard récupérer les plats. En plus de ces activités, elle s'occupe de la 

vente de l'eau fraîche au marché : « c'est pas un travail facile, tu marches beaucoup, 

tu te fais agresser constamment par les vagabonds du marché, il y a des disputes et 

même des bagarres, mais il me permet d'envoyer de l'argent à mes parents». À 

chaque fin du mois, elle garde 4 000 ou 5 000 francs CF A pour ses besoins ( acheter 

des habits, des produits cosmétiques, parfois pour se tresser) et le reste est envoyé à 
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ses parents. Parfois, elle achète des habits et des fournitures scolaires pour ses frères 

et sœurs qui vont à l'école. 

Comme beaucoup d'adolescentes, Sally souhaite avoir un mari et rester à 

Dakar. Elle ne veut pas retourner habiter à Kayar: «je peux travailler et comme je 

l'ai dit, aider ma mère». Par contre, retourner à Kayar signifie le retour dans les 

champs et ne pas être rémunérée pour ce travail qu'elle considére comme 

extrêmement dur. Elle est consciente que le travail à Dakar, et surtout au marché, est 

dur. Elle sait qu'elle est exploitée mais elle préfère mille fois le travail de bonne dans 

la maison ou au marché que le travail dans les champs. Elle a remarqué que 

lorsqu'elle va à Kayar, elle est enviée par ses anciennes camarades qui sont restées au 

village et qui espèrent venir à Dakar pour y travailler. 

Au Sénégal, l'activité de mbindaan constitue une des premières formes de 

travail des adolescentes hors du cadre familial. Beaucoup de recherches et d'études 

(Enquête statistique nationale, Enda/UNICEF, 1993; Delaunay, 1994; IOT,1996) ont 

été consacrées à cette forme d'activité. Historiquement, l'engagement d'une 

mbindaan renvoie à des pratiques anciennes des sociétés africaines pré-colonialistes 

où il y avait des esclaves et des castes (Diop, 1985 ; Marcoux, 1993). L'utilisation des 

mbindaan s'expliquerait par la lourdeur des travaux domestiques et champêtres, par 

l'entraide symbolique communautaire, familiale et la socialisation des filles. À 

l'inverse, c'était à la maîtresse de maison qu'incombait l'obligation de nourrir, de 

loger et de vêtir les sujets. La récompense reste dans le domaine du symbolique. La 

transformation du travail des femmes aujourd'hui, l'augmentation des tâches dans les 

milieux urbains expliquent que l'engagement des mbindaan demeure toujours une 

réalité. De même, les formes d'engagement entraînent des formes nouvelles basées 

sur des rapports plus monétaires et des relations plus individuelles. 
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Habituellement, les adolescentes qui pratiquent le travail domestique en ville 

proviennent du milieu rural. Majoritairement, elles viennent des trois ethnies 

importantes du Sénégal : les Sérères, les Diolas et les Wolofs. Elles sont, pour la 

plupart originaires des autres régions principalement de Fatick, de Kaolack de 

Ziguinchor, de Diourbel et de Thiès ; une minorité provient de Dakar. Cette mobilité 

du village vers la ville est le fruit de réseaux relationnels inter-villageois et 

interethniques. Ceci facilite l'intégration des jeunes filles, leur hébergement et la 

recherche de travail. En effet, les nouvelles arrivantes sont accueillies par des parents 

par alliance ou consanguins, ou par des ressortissantes d'un même village ou d'une 

même ethnie. Cette mobilité était antérieurement saisonnière car ces adolescentes 

retournaient au village durant la période hivernale. Aujourd'hui, leurs séjours en ville 

sont plus longs et certaines adolescentes viennent pour y rester. Ce déplacement des 

adolescentes vers la ville est renforcé par leur situation économique difficile. 

Au cours des dernières années, l'activité domestique n'est plus le domaine 

exclusif des filles du milieu rural. Elle concerne de plus en plus d'adolescentes de 

milieux urbains et d'ethnies qui, jusqu'ici, ne pratiquaient pas ce geme d'activité. À 

part les ethnies Sérère et Diola, nous notons la présence de plus en plus de Wolofs 

qui, pour la majorité, proviennent des périphéries et des quartiers populaires des 

régions de Thiès et de Dakar. En général, et comme nous l'avons illustré avec Marie 

et Sally, il s'agit d'adolescentes « confiées ou prêtées». Le confiage concerne 

particulièrement les filles. L'étude « Jeunesse et devenir de la famille » (UNICEF-

IRD-CODESRIA, 2002) démontre que 20,5 % des filles de 6 à 16 ans sont confiées à 

d'autres familles « sans lien de parenté» par rapport à 13,9 % chez les garçons. Les 

motifs du placement varient en fonction du sexe de l'enfant. Parmi les garçons 

conduits à Dakar pour y vivre, 73 % fréquentent l'école et 9,8 % sont placés en 

apprentissage. Par ailleurs, la majorité des filles venues en ville ont des profils 

différents. Parmi celles-ci, 53,4 % seulement fréquentent un établissement scolaire, 

22 % sont déclarées « au foyer» c'est-à-dire sans occupation professionnelle 
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extérieure, 7,3 % sont des aides familiales et 7,9 % sont des bonnes115
• Au total, 37 % 

des filles confiées à des familles à Dakar participent activement aux travaux 

domestiques de la maison. Il faut savoir que le « confiage » qui, dans la tradition, 

revêtait un caractère social, a beaucoup évolué. En effet, avec les conditions de vie de 

plus en plus difficiles, celui-ci s'est transformé en « confiage économique ». Cela 

s'explique par l'état de pauvreté de certaines familles qui comptent sur tous ses 

membres. Ce qui caractérise les adolescentes de Dakar, c'est que, contrairement à 

leurs consœurs des autres régions et ethnies, elles ne vivent pas en groupe ou en 

communauté, elles vivent dans leur propre famille. 

La plupart des bonnes de plus de 18 ans préfèrent travailler dans des maisons 

de personnes d'origine libanaise ou de célibataires, et généralement chez des 

personnes bien nanties, ce qui leur permet d'avoir des salaires plus élevés (entre 

15 000 francs CFA à 25 000 francs CFA). Toutefois, l'activité de mbindaan est très 

précaire et les conditions de travail sont très dures. Les revenus générés par cette 

activité ne sont pas substantiels : moins de 10 000 francs [ moins de 20$] pour les 

adolescentes de moins de 18 ans et entre 10 000 francs CF A et 25 000 francs CF A 

[20$ à 55$] pour les adolescentes de plus de 18 ans. Les salaires dépendent de 

plusieurs facteurs dont l'âge, l'expérience, les tâches à effectuer, l'appartenance 

sociale et la situation économique des employeurs. Par ailleurs, elles travaillent 

pendant de longues heures et la rémunération est irrégulière. Les rapports entre 

employeurs et employés sont souvent basés sur l'exploitation et la domination. Ces 

situations engendrent des sentiments d'insatisfaction au niveau de la rémunération, 

ainsi que des sentiments de frustration et d'humiliation. Les jeunes filles sont souvent 

victimes, et dans le plus grand silence, de toutes les formes de violence (physique, 

115Les aides familiales sont des jeunes filles qui ont des liens de parenté avec la famille (fille, nièce, 
petite-fille, etc.) qui sont utilisées dans l'aide aux tâches domestiques sans aucune rémunération. Leur 
travail est familial. 
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verbale, psychologique), c'est pourquoi les mbindaan ne restent pas longtemps au 

même endroit. 

Une grande partie des revenus gagnés est destinée à la survie des parents 

restés au village. L'autre partie est consacrée à leur survie : la nourriture, la location, 

le transport et leurs besoins personnels (habits, produits cosmétiques, cotisations pour 

les associations). Par conséquent, les filles ne parviennent pas à économiser 

réellement. 

6.3.2 Les activités liées à la mendicité : les yalwaan kat 

Cette forme d'activité se développe de plus en plus au Sénégal. Il s'agit de 

jeunes filles (généralement âgées de moins de 15 ans) qui travaillent comme guides 

de personnes handicapées visuelles, handicapées physiques ou personnes mendiantes. 

La majorité d'entre elles ont des liens de parenté avec la personne handicapée. 

Cependant, avec le développement de cette pratique, certains adultes (mendiantes ou 

non) paient ou louent le service des fillettes ou des « faux jumeaux » de moins de 10 

ans pour les accompagner dans leur itinéraire, souvent comme tactique pour attirer les 

« clients »116• Car, en général, la présence des enfants augmente les chances de 

recevoir plus d'aumône. Le récit de Binta, rencontrée sur le marché de Thiaroye, 

donne un aperçu de cette forme d'activité. 

Binta a 14 ans. Elle est guide pour des personnes handicapées visuelles. Elle 

vit avec ses parents dont sa grand-mère. Celle-ci est aveugle. Binta n'est jamais allée 

à l'école régulière, mais a fait l'école coranique pendant plus de quatre ans. Elle sait 

réciter quelques versets du coran et s'en sert dans son travail d'accompagnatrice ou 



299 

de guide de mendiants ce qui permet de jouer sur la sensibilité religieuse des gens. 

Elle a commencé à accompagner sa grand-mère lorsqu'elle était toute petite; elle 

avait 6 ou 7 ans. Tous les jours, elle quitte la maison à 8 heures pour aller prendre le 

car et venir au marché de Thiaroye où elle est connue de la plupart des vendeurs. Elle 

rentre aux environs de 16 heures. Toute son enfance s' est passée au marché. C'est là 

qu'elle prend le petit déjeuner et le déjeuner: « Je connais le marché plus que mon 

quartier. J'ai passé une partie de mon enfance au marché et je suis aimée et connue 

par beaucoup de commerçants et même par des clients réguliers ». Toutefois, Binta 

ne se limite pas à accompagner sa grand-mère: 

À chaque descente, nous vendons les bougies au marché et autres choses que 
nous n'utilisons pas à la maison. Mais tout le reste nous l' amenons à la maison 
et c'est pour la famille car mon père est charretier. Il ne gagne pas beaucoup 
d' argent et ma mère est ménagère, sans emploi. Ma grand-mère donne aussi 
une partie de l'argent pour les besoins urgents. En plus, c'est elle qui me paie 
mes habits, mes produits de beauté, tout.. . 

Les guides surtout les filles sont « à nsque » de « déviance » ou de 

délinquance ou en danger social. En effet, elles rencontrent une diversité de 

problèmes dont l'exploitation sexuelle comme en témoigne Binta. 

On rencontre beaucoup de problèmes au marché. Occasionnellement, des 
adultes nous proposent de l'argent pour avoir des relations sexuelles avec les 
filles du marché. Moi, on m'a plusieurs fois proposé de l'argent, mais je 
décline l'offre[ ... ] de toutes les façons je ne laisse jamais seule ma grand-
mère, on est toujours ensemble[ ... ]. Il y a des petites vendeuses qui se font 
mettre enceintes par les commerçants et qui refusent de reconnaître la 
paternité moi je ne veux pas que cela m'arrive[ ... ]. Ce n'est pas un travail 
facile la mendicité, mais moi je ne suis habituée. Parfois, quand il fait froid ou 
il pleut, nous avons du mal à se déplacer car le marché est très sale. Quand je 
tombe malade ou que je suis vraiment fatiguée, c'est mon petit frère (apprenti 
charretier) qui accompagne ma grand-mère au marché[ ... ] quand j'étais plus 

116 Mendier n'est pas une chose facile et valorisante. Toutefois, les gens sont plus tolérants lorsqu' il 
s'agit des handicapés accompagnés d'enfants ou de talibés. 
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petite, je ne me gênais jamais d'accompagner ma grand-mère ou de chanter 
pour demander l'aumône[ ... ] pour moi c'était tout à fait normal et en plus 
j'avais de l'argent... mais maintenant je me sens un peu gênée quand je vois le 
regard des autres braqué sur moi ou quand certaines personnes refusent de 
nous donner de l'aumône. Il arrive des jours où je suis vraiment découragée. 
Mais aussi quand je regarde ma grand-mère qui ne se plaint jamais et qui a 
toujours des mots aimables envers les gens même envers ceux qui ne nous 
donnent rien, je me sens coupable d'avoir ce sentiment de révolte intérieur. Je 
connais d'autres filles qui accompagnent des handicapées (visuelles ou 
motrices) comme moi mais on n'est pas très lié. On se rencontre à la mosquée. 
Je connais beaucoup de filles au marché aussi mais je ne fais pas partie 
d'aucune organisation au marché. Pour mon avenir, je n'y pense pas encore, je 
suis encore jeune. Mais j'espère trouver un bon mari un jour ... 

L'émergence de cette catégorie d'adolescentes-guides et l'ampleur de la 

mendicité constituent un symptôme de la déchéance prononcée des conditions de vie 

et un indice des mutations sociales profondes affectant l'espace urbain. Dans la 

société traditionnelle où les formes de solidarité communautaire et familiale 

existaient, on voyait beaucoup d'handicapés subvenir à leurs besoins sans avoir 

recours à la mendicité. En effet, une des valeurs de la société sénégalaise autant 

culturellement que religieusement est fondée sur l'obligation de donner, de recevoir 

et de rendre (Mauss, 1966). Le don est reconnu et légitimé comme une action de 

bienfaisance entre les riches et les pauvres, entre les hommes valides et les 

handicapés. Les conditions économiques sont devenues précaires, d'où l'extrême 

difficulté pour une majorité de la population de subvenir à ses besoins élémentaires. 

Face à cette situation, la mendicité est le dernier recours pour bon nombre de 

personnes, surtout celles qui sont handicapées. 

Les mendiants recherchent des endroits propices à leur activité. En effet 

comme l'observe Damon, (2001) vivre de mendicité, ou survivre grâce de la 

mendicité, c'est maîtriser un discours, des pratiques, des attitudes, des postures, des 

horaires, des lieux ce qui nécessite de véritables compétences. Ainsi, s'explique 
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l'attrait qu'exercent certains points stratégiques comme les coins de rue, les marchés, 

les mosquées, etc. Aujourd'hui, la mendicité est considérée comme un fléau social 

national et, par sa visibilité, elle attire le regard d'organismes qui s'occupent des 

conditions de vie des enfants. Le cas des adolescentes semble tragique car elles sont 

exposées à tous les dangers dont celui de l'humiliation, de l'exploitation sexuelle, des 

grossesses non désirées entraînant des maternités précoces, des infanticides, des 

interruptions volontaires et clandestines de grossesse dans des conditions 

dramatiques, sans oublier les maladies sexuellement transmissibles. En outre, les 

revenus de la mendicité sont précaires et aléatoires. À ce propos, Binta note : « nous 

n'avons pas beaucoup de revenus avec la mendicité. Les dons ne sont pas toujours en 

argent, mais ils peuvent être en nature: noix de cola, sucre, bougies, céréales (riz, 

mil, maïs, etc.)». Les revenus de la mendicité participent pour une grande partie à la 

subsistance familiale. 

6.3.3 Les activités liées à la prostitution : les mbaraaneuses 

Le mbaraan est récent dans le discours des Sénégalais 117
• Il désigne les 

nouveaux comportements sexuels de femmes désignées mbaraaneuses qui consistent 

à avoir plusieurs petits amis (far), ceux-ci subvenant à leurs besoins matériels et 

financiers moyennant parfois des prestations sexuelles. Il désigne à la fois un individu 

qui n'est pas aimé et une pratique qui consiste à déployer des moyens et des procédés 

sous forme de ruses pour bénéficier des faveurs matérielles et financières d'un 

homme avec ou sans contrepartie sexuelle (Camara, 2001). En ce sens, nous pouvons 

affirmer que le mbaraan constitue une nouvelle forme de prostitution qui témoigne de 

117 Le mbaaran est une expression wolof qui signifie« le partenaire sexuel qui n'est pas aimé ou pour 
lequel la femme n'a aucun sentiment amoureux». (Camara, 1999 :145). Le terme de« mbaraaneuses » 
désigne les personnes qui s'adonnent à l'activité de mbaaran. 
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la mutation des valeurs de la société sénégalaise. Elle s' explique en partie par le 

« relâchement du contrôle social exercé sur la sexualité de la femme et les possibilités 

de satisfaction de ses besoins matériels et financiers largement facilités par sa 

prestation sexuelle et autres» (Camara, 2001 :56). Pour beaucoup de sénégalais, la 

prostitution est liée à la délinquance, la perversité ou à la psychopathologie de celles 

qui la pratiquent. Cette activité est risquée. Certains marchés, à cause de la diversité 

de la clientèle ou de l'emplacement, sont plus exposés à ce type d'activités que 

d'autres. Dans ces marchés, les adolescentes, qui s'adonnent à ce genre de pratiques, 

le font dans la clandestinité et, par conséquent, elles n'ont pas de carnet sanitaire 

obligatoire qui leur permettrait de consulter régulièrement un médecin. Le cas des 

adolescentes rencontrées dans notre enquête est différent. Pour elles, la multiplication 

des mbaraan constitue tout simplement une « des stratégies de survie » à adopter 

pour améliorer leurs conditions de vie, voire pour survivre. Les portraits de Rose et 

de Marian nous permettent de mieux saisir cette pratique. 

Rose, âgée de 20 ans, est sérère et demeure à Pikine. Elle est originaire de 

Fatick et son père est décédé en 1991 . Elle a fait deux fois la classe de CM2, mais n'a 

pas réussi les examens. C'est pourquoi elle a abandonné les études. Elle n'a pas fait 

de formation professionnelle parce qu'elle n'en pas les moyens. Elle vit dans une 

famille recomposée où le père est polygame et a de nombreux enfants à sa charge. Sa 

mère est la troisième femme et elle a six enfants. Rose a commencé à aller au marché 

avec sa mère à l'âge de sept ans durant les jours fériés. Sa présence au marché est 

cependant devenue régulière depuis l'âge de 13 ans et davantage suite à son échec à 

l'examen d'entrée en sixième et suite à son renvoi de l'école. 

Rose vient presque tous les jours vers sept heures du matin et ne rentre que 

vers vingt heures. Sa mère achète les marchandises et elle s'occupe de les vendre. 

Toutes deux vendent des légumes, elles font un bénéfice de 1 500 francs CF A par 

jour. Cette somme assume les dépenses quotidiennes de la maison. Parallèlement à 
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cette activité de petite vendeuse, Rose, comme beaucoup d'autres adolescentes, a des 

mbaraan, elle en a trois: un tailleur, un commerçant et un modou-modou (immigrant) 

qui vit aux USA et qui est un ami de son frère. Ces parents n'interviennent pas car ils 

trouvent normal qu'une jeune fille se fasse courtiser par plusieurs hommes. Elle a eu 

une fille qui a maintenant deux ans avec un tailleur marié; elle l' a rencontré au 

marché et elle continue de le fréquenter . 

... avoir des mbaraan ce n'est pas être prostituée ... en tout cas moi, j'ai mes 
mbaraan, environ trois, mais je ne suis pas une prostituée, je suis vendeuse de 
manioc ... Bien sûr j'ai couché avec certains d'entre eux car j'ai eu un enfant 
mais c'n'était pas pour vendre mon corps comme les prostituées qui en font un 
métier et qui sortent toutes les nuits. Moi je ne sors pas les nuits sauf 
exceptionnellement etje ne me donne pas à tout le monde. Mon enfant,je l'ai 
eu par accident, ndogolou yalla la (c 'est par fatalisme). Au début mes parents 
n'en voulaient pas. Ma mère était gênée à cause de ses co-épouses et de son 
mari qui n'est pas mon vrai père, mais ils ont fini pas comprendre que c'est un 
accident et que j'étais jeune. Aujourd'hui je prends mes précautions car je ne 
veux plus avoir un enfant hors mariage. A voir plusieurs mbaraan est fatigant 
car tu es obligée de mentir à chaque fois et de jongler pour pouvoir les garder 
tous ... Cependant, ils te règlent vraiment tous tes problèmes. Je gagne plus 
avec mes mbaraan qu'avec la vente de légumes. Je dois veiller à l'éducation 
de ma fille, je dois la nourrir, l'habiller et ce que je gagne au marché est 
largement insuffisant pour ma famille et mes besoins personnels. Seulement, 
aujourd'hui, avec les hommes, on n'a rien sans rien. Donc, je suis obligée 
d'avoir des relations sexuelles avec certains mais pas avec tout le monde. Je 
n'ai pas de chances avec les hommes, deux parmi les trois sont mariés. 
Chacun me promet de me marier, mais ils ne se décident pas. Maintenant, je 
ne me base plus sur eux pour me marier. Un jour je trouverai un mari Inch 
Allah ... 

Pour certaines adolescentes, la rétribution provenant du mbaraan constituent 

des revenus additionnels car les gains du petit commerce ne sont pas suffisants. Ainsi, 

nous constatons que pour Rose, comme pour beaucoup de mères célibataires, le fait 

d'avoir un enfant justifie ses pratiques. 
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D'abord de manière innocente et clandestine, la multiplication des mbaraan 

finit par entraîner les adolescentes dans une spirale dont il est parfois très difficile de 

se sortir. Beaucoup d'adolescentes finissent par s'accommoder et s'adapter à la 

prostitution. En effet, le recours au mbaraan constitue un processus qui peut les 

mener vers une prostitution occasionnelle, clandestine et plus tard professionnelle. Le 

récit de Marian, 19 ans, vendeuse d'objet d'art au marché Kermel est intéressant à ce 

sujet: 

[ ... ] j 'ai toujours eu des f ars. Les hommes me courent après, mais je ne suis 
jamais allée loin Ge n'ai pas eu des relations sexuelles). Surtout au marché 
nous rencontrons plusieurs catégories d'hommes : mariés, célibataires, 
personnalités, étrangers. Certains me faisaient des cadeaux ou me donnaient 
de l'argent, .. . ils réglaient mes problèmes de femmes. Nous savons que la 
plupart des hommes ne sont pas sérieux et qu' ils trompent leurs femmes, ils te 
promettent le mariage, le voyage, mais c' est tout juste pour te «tromper» et 
avoir une relation sexuelle avec nous. Beaucoup de filles résistent, mais j 'en 
connais aussi beaucoup qui se sont laissées aller. J'ai deux amies qui sont 
mariées avec des toubabs et l'une est partie en Allemagne, et l'autre va bientôt 
partir en Italie. Il y a des prostituées au marché, beaucoup et certaines même 
sortent les nuits. Le marché et le petit commerce leur servent de lieu de 
racolages et de rencontres. Donc moi, au début, j'ai résisté comme toutes mes 
amies, nous profitons des hommes, de leur argent et leurs cadeaux. C'était une 
sorte de jeu pour nous et cela nous met en valeur de se savoir désirer. 
Seulement, j 'ai fini par succomber au pouvoir de l'argent.. . comment? Un 
jour j 'avais un besoin ponctuel d'argent qui ne pouvait pas attendre. J'ai 
appelé un de mes fars qui Niak qui travaillent dans une grande banque de la 
ville118

• Il était le seul disposé à me régler ce problème, mais il m'a imposé 
d'avoir d'abord des rapports avec lui. Il m'a réglé mon problème et avec lui 
c'est comme ça. Je ne fais pas comme les prostituées, mais, de temps en 
temps, j'ai des relations avec certains qui me règlent mes problèmes, mes 
besoins. Ici au marché, les hommes nous donnent plus que ce que nous 
pouvons gagner avec le petit commerce. Regarde, chaque jour, les Chinois 
nous proposent de l'argent, encore 10 000 et 25 000 francs CF A pour 
quelques heures. Seulement c'est tentant, mais cela ne m' intéresse pas car ils 
nous considèrent comme des prostituées... Il est pour moi plus valorisant 

118Niak est une étiquette donnée aux étrangers qui viennent des autres pays africains. 
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d'avoir des bons mbaraan qui te dépannent de temps en temps et qui ne te 
considèrent pas comme des thiaga (prostituées). 

Les adolescentes ne se reconnaissent pas comme des prostituées et ne veulent 

pas être stigmatisées même si certaines disent avoir occasionnellement des relations 

sexuelles moyennant une rémunération en espèces ou en nature. Sur le plan social, 

moral et religieux, les prostituées sont stigmatisées et blâmées comme dans plusieurs 

autres sociétés. Le fait d'avoir des mbaraan et de pratiquer le mbaxal était toléré et 

parfois valorisé socialement119
• Traditionnellement, les femmes rassemblaient autour 

d' elles plusieurs fars ou prétendants qui avaient pour ambition de les épouser. Il 

s'agit d'un procédé qui favorisait un climat de jalousie et de rivalité masculine 

incitant les hommes à les couvrir de présents, de bijoux, d'argent et d' autres formes 

de dons (maisons, voitures etc.) sans prestation sexuelle. Aujourd'hui, ce trait culturel 

traditionnel a beaucoup évolué, il est même perverti et utilisé pour des fins de 

prostitution. Les adolescentes, à l' instar des autres femmes, utilisent ce même 

procédé moyennant des prestations sexuelles, et ce, avec la complicité de l'entourage 

et parfois même de celle des parents. 

Beaucoup d'adolescentes et parfois même des adultes exercent ouvertement le 

métier de prostituée dans les marchés. Nous n'avons pas été en contact avec ces 

personnes. Cependant, nous avons constaté, durant nos observations de nuit, que les 

marchés deviennent des espaces très discrets de racolage. Les marchés, de même que 

les circuits de petits-commerces, constituent de véritables espaces ouverts de 

rencontres pour tous les groupes sociaux. Avec l'argent qui y circule, les marchés 

constituent des lieux où se développent la prostitution. 

119 Mbaxal, mot dans la littérature wolof qui renvoie à un plat cuisiné fait à base de riz avec une mixture 
de condiments. C'est une image qui désigne un comportement sexuel qui consiste à simuler un 
attachement affectif à plusieurs partenaires occasionnels (Camara, 139). 
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Les modalités de gestion des mbaraan sont très complexes, les propos de 

Rose confirment cela. La pratique du mbaraan nécessite une culture et un savoir-

faire. En effet, pour la majorité des filles qui font du mbaraan, c'est par la manière de 

s'habiller (l'élégance vestimentaire), la manière de s'exprimer (le langage étudié, 

même si la plupart d'entre elles sont analphabètes ou ont un bas niveau d' instruction) 

et la capacité de s'adapter à des milieux sélectifs (le comportement) qu'elles 

parviennent à être de bonnes mbaraaneuses. 

Les revenus des mbaraan peuvent être sous forme d'argent, mais ils sont le 

plus souvent sous forme de marchandises ou d'autres services. L'argent ramassé sert 

à subvenir aux besoins personnels et de contributions aux différentes associations ... 

6.4 LA CARRIÈRE DE PETITE VENDEUSE 

Afin d' illustrer et d'approfondir la carrière d'adolescente vendeuse et des 

activités qui s'y attachent, il est nécessaire de s'intéresser au petit-commerce. Parler 

de carrière, dans l'activité de petit-commerce, c'est prendre en considération les 

différentes phases : l'insertion, la socialisation/apprentissage et l'adaptation. Nous 

insistons sur le fait que le parcours des adolescentes et leur carrière dans cette activité 

diffère d'une adolescente à une autre. Les activités de survie que les adolescentes 

exercent dans les marchés urbains sont multiples et variées. La vente ou le micro-

commerce en occupe une place fondamentale. Les vendeuses, souvent très jeunes, 

comme le montrent les caractéristiques démographiques, sont de plus en plus 

nombreuses et plusieurs viennent de quartiers périphériques ou de banlieues 

défavorisées. Nous voulons savoir de manière objective mais aussi subjective 

comment les adolescentes se sont engagées dans ces activités de survie et de petit-

commerce, comment fonctionnent ces activités. Dans les récits des adolescentes, nous 

observons plusieurs éléments qui participent à l'exercice du petit-commerce : le 
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temps passé au marché ou l' expérience, les motifs, le statut, le genre de produits 

vendus, les emplacements, l'approvisionnement et les différents réseaux liés à 

l'exercice du petit commerce, les difficultés rencontrées, etc. Parmi ces éléments, le 

temps ou l' expérience, le statut, l'emplacement, les produits vendus, 

l'approvisionnement nous permettront d'étudier les rapports que les adolescentes 

entretiennent avec leur travail de vente. 

6.4.1 L'expérience de travail au marché 

Figure 6.14 

Répartition des enquêtées selon le nombre d'années d'expérience 

6 ans et plus 
38% 

Source: Enquête terrain, 2001 , n= 60 

2-5 ans 
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Majoritairement, les adolescentes s'inscrivent dans les activités de type 

économique à un âge très précoce. Le nombre médian d'années d'expérience de 

travail est de 4,6 ans malgré leur jeune âge. Rappelons que l' âge médian est de 17 ,2 

ans et que la majorité des adolescentes interviewées se situe entre 12 et 20 ans. En 

effet, les années d'expérience dans le petit commerce au marché varient entre 0 et 11 

ans. La moitié d'entre elles (50 %) y ont travaillé entre 2 et 5 ans, 38,3 % totalisent 

plus de 6 ans d'expérience dans les marchés et environ 12 % n'ont pas encore 

complété leur première année (figure 6.14). Un croisement des données entre la 

scolarité et le temps passé au marché montre que la quasi-totalité des adolescentes 

interviewées ont mené de front les deux activités et nous sommes en mesure de 

vérifier que le travail au marché a eu un effet sur leur scolarisation et constitue 

souvent une explication à l'abandon scolaire. Il est intéressant de préciser leur jeune 

âge au moment où elles débutent dans le milieu de travail. Ce qui va dans le sens des 

hypothèses selon lesquelles les enfants entrent en activité très jeunes; ceci apparaît 

aussi dans les explications concernant la socialisation des adolescentes par le petit-

commerce, ce qui nous permet de confirmer l' hypothèse selon laquelle l' expérience 

des adolescentes est liée à l'âge des adolescentes. En effet, plus longtemps les 

adolescentes travaillent dans le petit-commerce plus elles acquièrent de l'expérience 

et de l'autonomie. 

6.4.2 Le statut dans le marché 

De façon majoritaire, les adolescentes sont aides-familiales (46,7 %). Une 

proportion de 31, 7 % sont propriétaires de leur micro-commerce, donc indépendantes 

et 21 ,7 % vendent pour d'autres personnes. Dans ce groupe, la majorité des petites 

vendeuses sont bonnes, vendeuses d'eau glacée ou travaille dans les gargotes et une 

petite minorité est employée comme vendeuses d'objets d'art. Dans notre échantillon, 

les vendeuses indépendantes constituent une part importante et leur exemple est 
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intéressant car il éclaire sur le dynamisme, la débrouillardise, l'initiative individuelle 

et leur évolution dans la carrière de petite vendeuse (figure 6.15). 

Figure 6.15 

Répartition des enquêtées suivant le statut dans l'occupation 
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Source : Enquête terrain, 2001, n= 60 
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Toutefois, la situation des vendeuses de certains objets (objets d'art, fruit de 

mer, fleur, etc.) est différente de celle des vendeuses de fruits et légumes ou d'eau 

glacée et de jus domestique. Les objets d'art, les fruits de mer, fleurs et autres 

produits cosmétiques sont considérés comme des articles de luxe. Par conséquent, 

leur vente est plus lucrative, plus valorisante et leur clientèle, plus fortunée. 

6.4.3 Les types d'emplacement 

Dans tout marché, il existe une certaine organisation et une disposition des 

places pour les commerçants et les petits vendeurs. Au marché Kermel, qui a été 

totalement rénové après un incendie, la majorité des commerçants est localisé à 



310 

l'intérieur du marché, au pavillon central où les emplacements sont modernes et en 

« dure » ou béton. Par ailleurs, dans les marchés Tiléne et Thiaroye, à l'instar des 

autres marchés du Sénégal, les emplacements sont sommaires. Le marché Tiléne 

dispose aussi d'un pavillon central, cependant, les étalages sont construits en bois. Le 

marché Thiaroye-gare constitue ce que nous pouvons appeler un marché de plein air. 

Les installations sont encore plus sommaires. Dans ces marchés, certaines femmes 

disposent de pare-soleil pour se protéger contre les intempéries et étalent leurs 

marchandises à même le sol et parfois à côté des dépôts d'ordures. Cependant, la 

majorité des adolescentes que nous avons interrogées ne bénéficient pas 

d'emplacements légaux et fixes et leurs conditions de travail sont difficiles et 

exigeantes 

Figure 6.16 

Répartition des enquêtées selon l'emplacement 
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Près de la moitié des adolescentes dans les marchés sont des vendeuses 

ambulantes ou itinérantes soit 40 % (figure 6.16). Si les adultes se localisent toujours 

au même endroit, les adolescentes ambulantes circulent en allant d'un bout à l'autre 

du marché avec quelques marchandises sur un plateau qu'elles peuvent renouveler 

souvent ce qui leur permet de déjouer les surveillants. 

Figure 6.17 

Vendeuses ambulantes 

Source: Cliché R.A. Diop (2001) 

Ces adolescentes ne se conforment pas aux normes et règlements du marché. 

Par conséquent, elles constituent une menace et sont de sérieuses concurrentes en 

interceptant les clients de celles qui ont des tables ou cantines et qui ont payé les 

«patentes» et autres formalités. 
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Près du tiers des adolescentes rencontrées dans les marchés (31 , 7 % ) dispose 

d'une table, 15 %, d'une cantine et 13,3 % d'un étal. Certaines d'entre elles ont 

bénéficié de leur emplacement en l'héritant de la mère ou de la tutrice. C'est le cas de 

Awa, une adolescente qui a bénéficié de l 'emplacement de sa grand-mère au marché 

Tiléne. 

Ah, j'ai fait deux ans dans cette place[ .. .]. Vous savez, ma grand-mère était là 
avant moi et cette place lui appartient actuellement. Elle est restée à la maison 
à cause de l'âge[ .. .]. J'accompagnais ma grand-mère depuis ma plus tendre 
enfance [ ... ] et maintenant que je connais le travail, ma grand-mère se repose 
et me laisse la place et j'ai pris la relève, il y a tout juste deux ans. 

Awa est Lébou120
• Elle a vingt ans et elle travaille depuis l' âge de six ans avec 

sa grand-mère. Elle est l'aînée de la famille et on l'a confié à sa grand-mère. Son père 

est menuisier et sa mère a huit enfants. Elle n'a jamais été à l' école française et, 

comme la plupart des filles, elle a fait l'école arabe. Elle a commencé à accompagner 

sa grand-mère à l'âge de 4 ans ce qui permettrait à sa mère de « s'occuper de travaux 

ménagers de la maison». Elle s' asseyait toujours à côté de sa grand-mère qui veillait 

sur elle. Sa grand- mère vendait des légumes au marché Tiléne et tenait un étalage. À 

partir de six ans, sa grand-mère commença à l'initier à la vente. Son récit donne un 

aperçu de la carrière de petite vendeuse : 

Je voulais toujours aller au marché avec ma grand-mère car elle me payait 
beaucoup de choses ( des gâteaux, des fruits parfois des habits neufs ou des 
chaussures, etc.) que je ne pouvais pas avoir en restant avec ma mère à la 
maison. Le marché est pour moi comme ma seconde maison[ ... ] je trouvais 
normal d'accompagner ma grand-mère et plus tard je ne me suis jamais sentie 
gênée ou avoir honte pour vendre. Au début, je l'attendais à sa place quand 
elle s'absentait, je faisais les petits boulots du marché : balayer sa place, aller 
chercher de l'eau pour laver les légumes. À l'âge de 8 ans, elle me donnait un 
plat de légumes et j ' ai commencé comme beaucoup de filles que tu rencontres 

120Les deux groupes ethniques dominants dans ce genre d'activités, wolof et/ou lébou, forment une 
espèce d'« aristocratie du marché». Cette position sociale est renforcée par leur ancienneté dans la 
fonction. 
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ici, comme dans ambulantes. Ce n'est pas facile, car il faut beaucoup marcher, 
il faut courir pour déjouer les surveillants sinon ils prennent nos plats ou nous 
demande de l' argent. Parfois des hommes du marché nous interpellent et nous 
font des propositions indécentes. Le marché est très sale, surtout en période 
hivernale. Tu as remarqué cela, certaines mères nous huent ou nous insultent 
si nous les encombrons. Comme tous les marchés, le marché n' est pas trop 
protégé des voleurs. Bon, il y a beaucoup de choses à voir car nous avons 
choisi le petit-commerce pour aider nos parents et pour satisfaire nos besoins 
mais personne dans le gouvernement ne nous aide ou nous protège Nous 
étions un groupe de filles de 8 à 13 ans et nous trouvons le fait de déjouer la 
vigilance des surveillants comme un jeu car ils nous interdisaient de vendre 
dans les allées du marché. La vente est, en quelque sorte, un jeu mais aussi de 
l' apprentissage pour moi. On s'entraidait beaucoup entre nous et l'on se 
passait l'information s'il y avait quelque chose [ ... ]. On se demandait laquelle 
d'entre nous va finir son plateau de légumes la première ou a plus de revenus 
[ ... ] et l'on se jouait des tours. J'ai commencé à aller à Castor et à Thiaroye-
gare pour l' approvisionnement toute seule à l'âge de 15 ans. Au début 
j ' accompagnais toujours ma grand-mère qui m'a mis en rapport avec ses 
fournisseurs. Si je n'ai pas regretté d'aller à l'école [ ... ]. Bien sûr, au 
début, quand j ' ai vu que mes copines y allaient, je voulais faire comme elles, 
mais ma grand-mère qui était responsable de mon éducation n'y tenait pas. 
Mais aujourd'hui pas vraiment. Beaucoup de mes copines du quartier et même 
du marché sont allées à l' école, mais la majorité n'y sont pas allées jusqu'au 
bout. C'est comme si elles y étaient pour un temps et certaines me racontaient 
qu'on les frappait ou les insultait( ... ). Grâce à son commerce, ma grand-mère 
est allée à la Mecque, elle a beaucoup aidé mon père et ma mère dans la 
gestion de la maison. Nous ne sommes pas riches, mais nous avons ce qu' il 
faut (télévision, congélateurs pour vendre la glace et le jus). Je l'ai beaucoup 
aidé et elle m'a toujours gâté et je lui remettais tous les revenus et le soir avant 
qu'on rentre à la maison, elle me donnait toujours une partie qu'elle me 
gardait dans une boîte [boîte à condensé]. Cet argent, je m'en servais les jours 
de fêtes et pour mes cotisations hebdomadaires au marché [ ... ] je souhaite 
continuer le commerce de légumes même si je me marie un jour. 

Awa hérite aujourd'hui de l'emplacement et de la clientèle de sa grand-mère 

qui ne vient plus au marché. Une grande partie de ses revenus vont toujours à sa 

famille: «j ' aide beaucoup ma mère et mon père surtout pour la scolarité de mes 

frères et soeurs et je fais toujours des cadeaux à ma grand-mère, je lui paie des fruits. 

Vraiment, je remercie le bon Dieu», mais c'est elle qui contrôle son argent. Sa grand-

mère lui a tout légué et son projet est d' arriver là où sa grand-mère est arrivée, se 
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marier et avoir des enfants. « Mais contrairement à moi, mes enfants vont aller à 

l'école d' abord ou à l'extérieur, j'y tiens beaucoup». Car c'est avec son commerce 

que sa grand-mère a aidé son fils (le frère cadet de son père) à aller en Espagne. Pour 

elle et comme pour la plupart des adolescentes avec un bon encadrement et une bonne 

protection, elles peuvent aller plus loin dans le commerce. 

6.4.4 La typologie des produits vendus 

Une typologie des différents produits vendus permet de situer les opportunités 

de vente des adolescentes à l'intérieur de trois filières. La première catégorie 

concerne les ventes en détail des produits de denrées alimentaires. Comme l'illustre 

le graphique (6.17), en majorité, les adolescentes s'adonnent au seul commerce de 

denrées alimentaires (produits maraîchers, 38,3 % ; poissons, 10 % ; fruits de mer, 

1, 7 % ). La vente en détail renvoie aux produits de consommation quotidienne qui est 

un procédé devenu nécessaire depuis la crise de la dévaluation. Il renvoie aussi à une 

certaine clientèle qui, en majorité, vient des couches moyennes ou pauvres et dont le 

pouvoir d'achat ne leur permet pas d'acheter en gros. 

Le deuxième type de vente est lié à la restauration (vente de plats cuisinés, 

13,3 % ; eau fraîche/boissons/jus préparés, 16,7 %). Il ne s'agit pas de grande 

restauration qui demande des qualifications professionnelles et les mets vendus sont 

des plats de base faits de produits locaux. Aussi, depuis la dévaluation nous 

constatons l'existence de plus en plus « d'alimentation de rue» (bouillie, niébé, 

haricots). 

La troisième catégorie concerne les « autres produits» (objets d'art, 6,7 % ; 

fleurs, 1,7 % ; bijoux, 1,7 %). Les objets d'art et les fleurs sont des produits que l'on 
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ne retrouve qu'au marché Kermel. Cependant, la nature de produits vendus est liée au 

type d'activités exercé par l'agent initiateur. 

Figure 6.18 

Répartition des enquêtées selon les produits vendus 
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Le genre de produits offerts dépend de plusieurs variables et paramètres. Un 

élément important est certes la disponibilité de tel ou tel produit maraîcher ou fruitier, 

mais aussi de la période de l'année au cours de laquelle on exerce l'activité. Par 

exemple, Sally explique que les recettes peuvent être liées à des facteurs tels que des 

événements sociaux ou à la température : « les recettes ne sont pas assez 
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considérables [ ... ]. Il faut surtout attendre les périodes d'événements pour von 

bouger les choses. Néanmoins, le thé, les jus, l'eau fraîche, peut-être à cause de la 

chaleur, sont très bien vendus». Cependant, la typologie des produits vendus dépend 

aussi de variables qui découlent de la division sexuée du travail et des activités 

traditionnelles pratiquées en famille. 

Ainsi, la possibilité de vendre certains articles, tels les objets d'art et les 

fleurs, est reliée à la scolarité des filles. La commercialisation de ces produits 

nécessite souvent des échanges en langue étrangère (français, anglais). Il faut avoir 

certaines habiletés pour négocier avec les touristes et les étrangers qui consomment 

généralement ces articles. 

La variable âge est aussi déterminante dans le choix des articles vendus. Les 

adolescentes de 12-15 ans sont majoritairement des ambulantes et circulent 

facilement entre les rayons des marchés. Elles vendent alors le jus de bissap et l'eau 

glacée. C'est dans cette catégorie d'âge que l'on trouve le plus de domestiques et 

d'aides familiales. 

Le statut professionnel et social des parents exerce aussi une influence sur le 

choix des produits. Les adolescentes dont les parents sont pauvres se concentrent 

dans la vente de produits à faible rendement par exemple, les légumes et 

l'alimentation au détail. Par ailleurs, nous avons constaté que celles qui vendent les 

bijoux, les objets d'art et certains produits de luxe viennent de familles moyennes ou 

riches. De plus, la vente de bijoux et de pagnes et les activités de tresse sont réservées 

aux personnes de certaines castes qui en font leur spécialité. Cette association entre 

produit vendu et statut social est ressortie aussi dans l'analyse faite par Bouchard 

(2000 : 15) qui démontre que le choix du produit vendu est en lien avec le niveau 

économique du mari. Cette auteure montre que les commerçantes dont le mari est 

ouvrier vendront de la braise ou quelques légumes disposés à même le sol et que la 
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femme d'un haut cadre ou d'un directeur d'entreprise se lancera vers les produits 

alimentaires importés ou les biens de luxe. 

Le lien entre l'appartenance ethnique et le genre de produits vendus a été 

analysé dans plusieurs études (Aguezzy 1968; Lecarme-Frassy, 2000; Bouchard, 

2000). Cela s'explique par les relations familiales facilitant l'approvisionnement des 

marchandises ou le groupe social déterminé ou réputé pour son habilité à vendre tel 

ou tel produit. Par exemple, les marchands de lait sont presque exclusivement des 

Peuls ou Toucouleurs ; la pâte d'arachide est surtout vendue par les Bambaras ou les 

Malinkés qui connaissent toutes les subtilités de sa préparation; la vente du couscous 

ou du mil est le domaine réservé des Séréres ; la vente en demi-gros de poissons 

séchés est le fait des femmes wolofs et/ou lébous du marché Tiléne. Quant aux 

produits maraîchers, ils sont surtout écoulés par des Wolofs, ce qui constitue avec le 

poisson, les marchandises dont la commercialisation est la plus avantageuse. 

6.4.5 Les lieux d'approvisionnement 

Il existe plusieurs sources d'approvisionnement qui varient selon les 

conditions économiques et les besoins des adolescentes. D'une manière générale, 

l'organisation sociale et commerciale du marché suit une certaine tendance 

hiérarchique. D'un côté, nous notons les grossistes ou fournisseurs et les 

intermédiaires ; de l'autre, les détaillants. Les grossistes maraîchers sont, en général, 

constitués des producteurs et des pêcheurs et les intermédiaires sont ceux qui 

transportent les marchandises jusqu'aux « lots» (entrepôt de marchandises) ou sur 

les lieux du marché. 

Ces différents acteurs, tout en jouant des rôles particuliers, constituent, selon 

Aguessy (1968: 411), les principaux antagonistes de la commerçante dakaroise à 
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savoir. qu' ils sont leurs principaux concurrents. Comment évoluent les adolescentes 

vis-à-vis de l'ensemble de ces acteurs commerciaux? Les adolescentes, à l' instar de 

leurs parents, utilisent beaucoup de savoir-faire et de stratégies qui jouent sur la 

proximité des lieux, la variation des prix et les aléas climatiques. Presque toutes les 

adolescentes petites-vendeuses s'approvisionnent en légumes et fruits sur place au 

marché de Thiaroye-gare, lequel constitue le « poumon de la région de Dakar » nous 

dit un officier de police. Les jeunes filles de Tiléne, que nous avons suivies et 

observées durant leur ravitaillement, partent en groupe aux environs de 14-15 heures. 

Un autocar de transport urbain (car bagages) vient les chercher pour les amener au 

marché12 1
• Le voyage dure près de trente minutes dépendamment de la densité de la 

circulation. Le billet pour le trajet coûte entre 100 et 150 FCF A. Au marché Thiaroye, 

les légumes et les marchandises arrivent entre 16 et 17 heures, mais il faut arriver très 

tôt pour être parmi les premiers servis. 

En général, et du fait de leur pouvoir d'achat et de leur capital limité, les 

adolescentes vont s' approvisionner auprès des intermédiaires, car elles n'ont pas un 

accès facile aux grossistes (Aguessy, 1968: 413; Bouchard, 2000: 173). Ceci amène 

les adolescentes à s'organiser en groupe de trois ou quatre, en raison de leur spécialité 

et du niveau de capital disponible. Elles achètent un lot de légumes qu'elles 

partageront à part égale. 

121 Le car rapide est un moyen de transport en commun baptisé par les commerçants « car bagages » 
car les marchandises sont considérées comme des bagages. 
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CONCLUSION 

Les résultats de cette recherche mettent en évidence l' importance des 

déterminants socio-démographiques et de l'environnement familial dans la mise au 

travail des adolescentes. Ces résultats ont permis de situer les caractéristiques du 

travail des adolescentes. Le travail des adolescentes dans les marchés est un 

phénomène qui regroupe des activités diverses qui incluent des conditions de travail 

différentes. 

Des études ont démontré que la pauvreté est une des dimensions permettant de 

rendre compte de la crise socio-économique, de ses impacts et des liens avec le 

travail des adolescentes. La description des caractéristiques socio-économiques des 

adolescentes dénote du manque de moyens et de ressources et traduit de manière plus 

visible leur situation de précarisation multidimensionnelle : manque de revenu et 

d' argent, manque de travail, manque de ressources matérielles, manque de logement, 

manque de nourriture, problème d'accès à la santé et à l'éducation. Cette situation de 

précarisation multidimensionnelle renvoie à des expériences qui peuvent être 

considérées comme fragilisantes et qui ont aussi été perçues comme telles par les 

adolescentes parce qu'elles ont contribué à la transformation de leur parcours de vie. 

L'analyse des résultats démontre aussi que les conditions socio-économiques des 

adolescentes ne se distinguent en rien de celles des femmes. Au contraire, elles 

constituent, dans une large mesure, un continuum, une reproduction sociale. Nous 

pouvons même dire que les conséquences de la féminisation de la pauvreté sont plus 

dramatiques au niveau des adolescentes pour plusieurs raisons et, entre autres, à cause 

de leur jeune âge et de leur sexe. Comme pour les femmes, leurs activités de 

production sont, en partie, définies et orientées par les besoins de la famille. Les 

adolescentes commencent à travailler dès qu'elles en sont capables. Les besoins 

familiaux et aussi les besoins personnels sont renforcés aujourd'hui par les difficultés 

d'insertion dans les circuits du développement humain, par la déperdition scolaire, et 
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par les problèmes d'emploi, entre autres. Néanmoins, les préoccupations familiales 

pèsent encore sur le choix de leur métier et sur l'orientation de leur parcours de vie. 

L'analyse dynamique du travail des adolescentes dans les marchés urbains 

recouvre une diversité d'activités très hétérogènes qui dénotent des conditions de 

travail très variées. La multiplicité des activités et leur l'hétérogénéité constitue, 

comme l'a noté Invernizzi (2001), un véritable défi pour le chercheur qui voudrait les 

classer et déterminer leur contenu à partir de la définition courante du travail, 

autrement dit, en termes d'activités régulières, rémunérées et licites. 



CHAPITRE VII 

LA CARRIÈRE DE PETITE VENDEUSE DANS LES MARCHÉS : 
MOTIVATION, GENRE, REPRÉSENTATIONS ET OBSTACLES 

Les chapitres précédents et notamment, le chapitre six, sur les activités liées 

au travail des adolescentes dans les marchés urbains, nous ont permis de mettre en 

lumière certains liens que l'on observe entre leur mise au travail et les différentes 

caractéristiques horizontales du contexte général et de leur environnement familial. 

L'analyse descriptive des caractéristiques sociodémographiques et de leur 

environnement familial nous a permis de répondre à certaines questions qui, nous le 

rappelons, concernent le travail des adolescentes comme stratégie de survie dans les 

marchés urbains et dans un contexte de précarité multiforme. Il ne faut pas oublier 

que le travail des adolescentes ou leurs activités de production se situent dans des 

conditions de très grande pauvreté. De même, au Sénégal, le travail peut participer à 

l'exclusion et à l'inclusion de l'individu dans la sphère sociale. En ce sens, les droits 

et la citoyenneté des individus sont liés à leurs conditions de travail. 

La carrière des adolescentes travailleuses est progressive et la manière dont 

nous la présentons mérite certainement quelques validations car il reste de 

nombreuses hypothèses à vérifier. Nous comptons, à travers ce chapitre, approfondir 

certaines interrogations qui n'ont pas été clarifiées. Nous essayerons à nouveau de 

vérifier et de discuter nos hypothèses de recherche qui stipulent que le travail des 

adolescentes répond surtout, à des logiques subjectives et symboliques. À travers la 

représentation des activités liées aux stratégies de survie et singulièrement sur la 

signification du petit-commerce dans la vie des adolescentes de même que le marché 
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comme espace de travail nous tenterons de connaître le point de vue des actrices sur 

cette question ainsi que sur le lien construit dans et par les activités. Ce qui constitue 

notre troisième objectif de recherche. 

Les analyses apporteront des éclairages supplémentaires sur la représentation 

de ces adolescentes et leur vécu et permettront de saisir une partie de la complexité du 

phénomène du travail des adolescentes. La formalisation de la carrière de petite-

vendeuse en tant que construction d' idéal-type permettra de reconstituer les 

différentes phases et de comprendre certains aspects de la trajectoire, de l'identité en 

plus de donner un contenu aux logiques du travail des adolescentes. Rappelons, à ce 

niveau, que le travail des adolescentes constitue des activités de survie très variées 

quant à leurs ambitions, leurs valeurs et leurs ressources. 

Différents éléments participent à la construction de la carrière des 

adolescentes travailleuses. Sous cet angle, la carrière des adolescentes travailleuses 

pourrait certainement être lue et étudiée de diverses manières dépendarnment des 

activités, du cadre, etc. Nous pouvons citer l'expérience, le temps, les réseaux de 

sociabilité, la socialisation, le genre, l'environnement social, l'espace de travail, 

l' identité, etc. À partir de ces éléments et des informations dont nous disposons du 

discours des adolescentes, nous bâtissons la carrière de petites-vendeuses à travers la 

motivation, la représentation ( des activités et de l'espace-marché), le genre, les 

rapports de sociabilité. Nous examinerons d'abord, du point de vue des a,~olescentes, 

les motifs objectifs et symboliques qui expliquent leur engagement, leurs pratiques, 

leurs logiques de survie dans les marchés urbains. Nous étudierons ensuite leurs 

représentations des activités de survie et de l'environnement du travail à tr<1vers une 

analyse de genre. La carrière de petite-vendeuse impliquant des rapports de 

sociabilité, nous considérerons les différents liens que les adolescentes entretiennent 

avec les autres acteurs. Finalement, nous analyserons les divers obstacles liés à la 

carrière de petite-vendeuse. 
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7.1 LES PHASES DE LA CARRIÈRE DES ADOLESCENTES 
VENDEUSES 

Dans cette section, nous reconstituons la carrière de petite-vendeuse en 

quatre phases: 1) l'entrée qui correspond à la motivation; 2-3) deux phases du 

développement: la fragilisation et l'accommodation; 4) la sortie qui correspond aux 

projets et aux rêves que nous identifions comme étant l'avenir. 

7.1.1 La motivation 

Qu'est ce qui peut bien motiver des adolescentes à travailler dans les 

marchés? En tant qu'actrices, ces adolescentes fournissent des explications sur les 

relations qu'elles entretiennent avec leur activité. Pour plus de pertinence et pour une 

bonne compréhension des pratiques de survie, examinons la motivation à l'intérieur 

de la carrière de petite-vendeuse. Nous remarquons qu'au-delà de la motivation 

originelle liée à la subsistance familiale, les adolescentes évoquent plusieurs motifs à 

la fois utilitaires, fonctionnels, identitaires, ludiques ou socialisants, etc. Ces 

composantes rejoignent les recherches effectuées sur les enfants de la rue ou sur les 

enfants travailleurs dans la rue en Amérique Latine122
• Selon ces recherches, ces 

fonctions sont souvent interreliées et parfois difficiles à départager. Du point de vue 

des adolescentes, la composante utilitaire est la plus motivante et elle est de loin le 

motif fondamental. Elle s'explique par les gains obtenus et par leur utilisation. 

Cependant, nous remarquons que, pour certaines adolescentes, la lutte contre 

l'oisiveté constitue une motivation aussi importante que la dimension économique. Il 

ne faut pas oublier que la majorité des adolescentes ne vont plus à l'école et qu'elles 

sont sans travail formel. 

122Voir les travaux de Lucchini 1993, 1996 et lnvernizzi, 2001. 
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Les modalités d'entrée sont liées à des situations globales de précarité causées 

par les conditions de vie difficiles. L'entrée des adolescentes est définie ici comme le 

processus selon lequel l' adolescente évolue dans un secteur d'activité représenté par 

le micro-commerce afin d'en apprendre les rudiments. Il est évident que la pauvreté, 

les crises socio-économiques liées aux conditions macro-économiques expliquent la 

venue des adolescentes dans les marchés. Cependant, de manière objective, la 

situation des adolescentes est dépendante des revenus de la famille. Or, nous l'avons 

vu, les revenus familiaux sont très précaires et irréguliers, sinon absents. Pour la 

majorité des adolescentes, le père ou le frère ne travaille pas du fait de la retraite, 

d'un licenciement, de la fermeture de l'usine, du chômage des jeunes. Ces différentes 

situations entraînent des pertes ou des absences importantes de revenus. L' absence de 

ressources financières et de ressources familiales devient, pour toutes les filles, la 

raison première de leur mise au travail et de leur arrivée dans le petit-commerce, sur 

recommandation des parents. Les expressions: « nous n'avons pas les moyens»; 

« nous n'avons pas d'argent»; « nous n' avons pas de ressources»; « personne ne 

nous vient en aide»; « mon père ne travaille pas»; « mon père ne travaille plus »; 

« ma mère n' a personne sur qui compter»; « mon père est mort et ma mère est 

seule » etc., illustrent la situation de plusieurs adolescentes qui n'ont aucune prise sur 

leur condition de vie. Les raisons sont simples et elles se résument à l'assistance à la 

mère dans le commerce et à une aide pécuniaire à la famille. Car, comme le témoigne 

le discours récurrent des adolescentes « sans argent on n'est rien, on ne fait pas partie 

des gens valorisés de ce monde d'aujourd'hui ». Donc, la première raison d'entrée 

dans la carrière est déterminée par un souci de résoudre le problème urgent de 

subsistance. Le travail des adolescentes, dans ces conditions, s'explique à partir du 

lien avec la famille ; elles associent le travail à un devoir, à un contrat moral, à une 

« dette sociale » envers la famille. Ces expressions illustrent cette condition morale : 

« il est de mon devoir d'assister ma mère et de connaître les ficelles du métier et, 

pourquoi pas plus tard, prendre la relève car, tôt ou tard, elle sera obligée de quitter le 

marché à cause de son âge » ; « je dois soutenir ma mère pour les nombreuses 
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dépenses de la maison ». Cet aspect du travail, soit travailler pour survivre, est 

occulté dans les différentes recherches et par différents organismes qui oeuvrent pour 

la suppression du travail des adolescentes. Un autre aspect relié au travail des 

adolescentes est la valeur de la participation de tous les membres de la famille 

permettant une amélioration des conditions socio-économiques et non pas seulement 

pour la subsistance. Beaucoup d'adolescentes contribuent ainsi à financer la scolarité 

de leurs frères ou de leurs sœurs plus jeunes, certaines règlent les factures 

d' électricité, d'eau ou contribuent au paiement du loyer. La plupart des adolescentes 

interrogées ne sont pas venues de leur propre chef au travail, leur entrée au travail est 

souvent décidée par la famille. Cependant, il faut noter, qu'aujourd'hui, en raison des 

conditions socio-économiques décrites plus haut, beaucoup de filles ont initié elles-

mêmes leur entrée dans le travail. Ce choix raisonné ou rationnel est illustré par le 

récit de Fatim, 19 ans, marché Kermel. 

Quand j ' ai quitté les bancs de l'école comme je vous l'ai dit pour cause des 
problèmes de vue, j'étais alors obligée de rejoindre mes sœurs dans la cuisine 
ou dans l'entretien de la maison et quand je ne faisais rien, je dormais et 
souvent je laissais ma mère travailler seule ... Alors, je me suis dit qu' il faillait 
au moins faire quelque chose au lieu de dormir. C'est ainsi que j 'ai discuté 
avec ma mère qui était heureuse à l'idée que je travaille avec elle. Ainsi, 
j'arrive à trouver des commandes à l'hôtel et ma mère s'occupe de régler 
cela .. . Et, depuis 3 ans, Dieu merci, nous travaillons solidairement. 

L' autre fonction utilitaire du travail est qu'il représente une source de 

satisfaction des besoins que les parents ne peuvent pas assumer (habillement, produits 

de beauté, chaussure ou argent pour les cérémonies ... ). La satisfaction des besoins 

matériels personnels constitue de nouvelles donnes pour les adolescentes en situation 

de pauvreté qui doivent se prendre en charge. Cette dimension est apparue dans tous 

les récits des adolescentes « je dois régler mes problèmes » ou « je dois subvenir à 

mes besoins». 
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Les adolescentes travailleuses sont des actrices de leur propre survie et de la 

vie de leur famille. Cet aspect du travail n'est pas analysé. La plupart des analyses sur 

le travail des adolescentes le réduit à sa dimension économique à un homo 

oeconomicus. Par ailleurs, les rationalités autres que productives sont minimisées. Or, 

les motifs ne reposent pas uniquement sur la rationalisation économique ou 

instrumentale. D'autres rationalités (relationnelle, symbolique, socialisante) sont 

mises en évidence par les adolescentes interrogées. Ces rationalités informent sur 

l'identité, sur la personnalité et sur l'environnement social des adolescentes. 

7.1.2 La fragilisation 

La fragilisation apparaît au début de l'entrée des adolescentes dans les 

activités au marché. Tout au long de la thèse nous avons raisonné en termes de 

processus pour apprécier les situations de fragilisation des adolescentes. Nous 

n'allons pas y revenir, relevons simplement que notre construction sur les activités de 

survie s'appuie sur des logiques instrumentales concrètes. Les adolescentes sont 

arrivées au marché par obligation ou contrainte économique, contraintes de la survie 

familiale ou de la survie individuelle. Les conditions de l'entrée précoce des 

adolescentes en activité dans le petit-commerce au marché sont différentes d'une 

adolescente à une autre. Malgré cela, elles présentent plusieurs similitudes. La 

fragilisation peut être liée à un début de socialisation par l'activité, l'intégration et 

l'adaptation. Elle peut être différente d'une adolescente à une autre compte tenu des 

raisons d'entrée dans le commerce et dans le marché. Pour certaines adolescentes 

dont l'entrée n'est pas guidée, l'insertion dans l'espace-marché et dans les activités 

est parfois difficile. Ces adolescentes ne disposent pas d'aide ni d'assistance pour 

mieux s'intégrer dans la dynamique du marché. Le cas de cette vendeuse de légumes 



327 

au marché Kermel l'illustre bien: « au début c'était difficile, je ne connaissais 

personne au marché et les autres vendeuses ne faisaient rien pour m'assister ... j'ai fait 

beaucoup de pertes je voulais même laisser tomber ... ». 

7.1.3 L'accommodation 

L'accommodation correspond à la période d'engagement et d'adaptation de 

l' adolescente dans son milieu et dans ses activités. Avec la durée, l'expérience 

acquise, les modalités de la vie quotidienne au marché, la routine s'installe 

progressivement. Le travail au marché devient un habitus. Les adolescentes ont pu se 

familiariser, s'habituer et s'adapter à l'espace marché qu'elles s'approprient. Aussi, 

elles déploient des habilités, des savoirs-faire et des pratiques concrètes qui leur 

permettent de s'engager et de développer des interactions avec les différents acteurs 

du marché. À travers le temps, elles développent des stratégies, des tactiques, des 

rituels qui sont à la fois matériels, individuels et symboliques. Au fur et à mesure 

qu'elles vieillissent, elles acquièrent de l'expérience voire de l'assurance. Elles y 

prennent goût et décident, à un moment donné, de se mettre à leur propre compte. La 

longue fréquentation du marché, l'insertion dans les réseaux de sociabilité, la 

connaissance des ressources disponibles permettent aux adolescentes de maîtriser leur 

existence quotidienne. En surmontant et en acceptant leur condition et leur destin, les 

adolescentes parviennent à s'approprier le milieu et à prendre contact avec les pairs et 

les autres acteurs avec qui il sera possible d'échanger des ressources (affectives, 

matérielles), des fournisseurs et des clients. Aussi, les récits des adolescentes ont mis 

en évidence les dimensions relationnelles et affectives dans leurs motivations à 

travailler. 
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La période d'accommodation passée, les adolescentes commencent à nourrir 

des projets et à saisir les différentes opportunités présentes au marché. Cette 

accommodation et ces stratégies seront construites différemment. Les problèmes 

rencontrés, les souffrances, la fatigue, le désespoir se font sentir car certaines filles 

font l'objet de harcèlement sexuel, d'exploitation, d'abus de toutes sortes en plus des 

revenus sont très précaires. Le contact avec l'argent augmente pour certaines les 

besoins et la dépendance, qui parfois les orientent dans des pratiques déviantes : le 

cas de Rose est éclairant. Nous le rappelons, elle affirme avoir plusieurs fars (petits 

amis) à qui elle demande de l'argent pour régler des besoins ponctuels. Des pratiques 

parfois orientent parfois les filles vers la prostitution formelle. 

7.1.4 Les perspectives d'avenir 

Les sorties ou les perspectives prennent des formes différentes selon le sexe, 

l' âge, l' activité et la représentation que l' adolescente se fait de son travail et du 

milieu. Contrairement à la carrière des enfants et des jeunes en rupture qui ne dure 

pas longtemps, la carrière liée aux activités de petit-commerce dans les rues et surtout 

dans les marchés peut durer longtemps et souvent très longtemps. Aussi, nous 

parlerons plutôt de perspectives pour les adolescentes travailleuses. Plusieurs 

possibilités peuvent être envisagées quant à l'avenir. Il peut dépendre de 

l ' organisation familiale : amélioration des conditions de vie ou du revenu familial . 

Dans ce cas, les parents ou l'adolescente peuvent envisager le retour aux études de 

l'adolescente notamment à une formation si elle est déjà scolarisée. Ces cas sont 

assez rares. Certains parents, même s'ils manifestent le souhait de voir leurs enfants 

retourner à l'école, ne parviennent pas à trouver les ressources nécessaires pour la 

survie concrète (manger, se loger). À ce propos, nous remarquons que le discours des 

ONG et des institutions met l'accent sur les liens entre la scolarité, le travail des 

enfants et leur avenir. On oublie que dans un contexte de précarisation et dans un 
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processus d'exclusion, l'espoir d'une profession ou d'un avenir par une progression 

socio-économique ou par la scolarisation prolongée peut constituer une utopie, 

quelque chose de très éloigné de la réalité quotidienne. La scolarisation ne constitue 

pas une référence positive pour des individus qui luttent pour leur survie et encore 

moins pour des adolescentes qui sont exclues des circuits formels d'éducation. Nous 

estimons que la scolarisation des filles, et des filles pauvres en particulier, ne se fera 

pas si des modifications ne sont pas apportées pour améliorer les revenus des parents 

et de la mère, notamment. 

L'analyse des possibilités de changement de carrière dépend aussi des 

rapports de genre. Pour les filles rencontrées, le besoin d'améliorer ou de changer leur 

condition de vie par le statut et par l' identité dépend de leur insertion sociale. Ces 

possibilités sont individuelles et dépendent directement de l' adolescente. Des 

expressions locales dénotent de leur volonté d'améliorer ou de changer leur condition 

de vie et même celle de leur famille : am diekeur bou bakh ( avoir un bon mari) ou 

tuukki (voyager), faire une formation ou faire de l'import-export. Les adolescentes 

sont conscientes que la scolarisation ou la formation professionnelle ne garantit pas 

l'obtention d'un emploi formel ni de revenus importants. Aussi, leurs propos sur la 

formation cadrent avec leurs besoins de carrières de vendeuses : formation en 

informatique, en comptabilité, en gestion pour mieux tenir leur commerce. En 

somme, elles désirent améliorer leurs conditions de travail. Dans le cadre de la lutte 

contre la pauvreté, notamment dans les programmes d'amélioration des conditions de 

vie et de protection des enfants et adolescentes, cette dimension doit être prise en 

compte pour la réalisation de leur projet. 

Pour presque toutes les adolescentes, la sortie du marché ou l'accession à un 

autre travail et la reconnaissance sociale advient par le mariage. Dans ce cadre, elles 

sont prises en charge, ce qui leur permet de réaliser certains de leurs projets dont le 
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fait d' avoir une maison et/ou paradoxalement, continuer leur commerce mais à une 

échelle beaucoup plus grande. 

Un fait nouvellement engendré par la crise et la pauvreté est que les femmes et 

les filles ne semblent plus vouloir rester dans les maisons, ce qui contraste avec les 

femmes plus âgées et la vision stéréotypée que l'on se fait du statut et de la place de 

la femme car, traditionnellement, la femme sénégalaise était censée rester dans la 

sphère privée. De plus en plus de femmes et d'adolescentes préfèrent le contact direct 

avec le monde extérieur et être informées de ce qui s'y passe. Il se dégage du discours 

des adolescentes, de manière récurrente, les expressions locales Dem thi kaw, fi 

yorou ka, dem été dji qui signifient « aller à l'étranger», « il n'y a rien dans ce 

pays», « encore profiter de l'été». Voyager ou partir fait partie des nombreuses 

stratégies de survie adoptées par les jeunes et, aujourd'hui, par les femmes. C'est un 

rêve, voire une obsession pour presque tous les jeunes des différentes couches 

sociales au Sénégal. Par malheur, certaines sont prêtes à n'importe quoi pour quitter 

le pays en passant par des mariages d' intérêt avec des étrangers, par exemple123
• Leur 

destination est l'Europe (Espagne, Italie, Belgique) et l'Amérique du Nord, 

principalement les États-Unis. Elles partent pour des périodes déterminées, 

généralement l'été, pour une durée de quatre à six mois. Il va sans dire que cette 

nouvelle forme de migration des jeunes filles et des adolescentes comporte beaucoup 

de risques du fait de leur jeunesse et de leur inexpérience. La migration peut être 

temporaire mais, dans beaucoup de cas, elle devient permanente car les filles doivent 

accumuler beaucoup d'argent à cause des pressions familiales et sociales avant de 

reverur au pays. 

123La société tolère le mariage avec les étrangers quoique certaines formes du mariage soient en contradiction 
avec les valeurs sociétales et religieuses. Certains parents, à cause des contraintes et des pressions économiques, 
acceptent ces mariages qu' ils essayent de justifier et de légitimer au sein de la société. 
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L'analyse de la sortie de carrière de petites vendeuses démontre un paradoxe 

qu'on doit relever. Plusieurs filles rencontrées n' aspirent pas à abandonner le petit-

commerce, au contraire, elles cherchent à améliorer cette activité qui leur permet de 

réaliser certains projets. Toutefois, pour la majorité d'entre elles, leurs activités ou 

leurs revenus ne leur permettent pas de réaliser des projets élaborés. Pour celles-là, il 

devient prioritaire d'échapper à leur condition de misère et d'exclusion. Le travail au 

marché devient un moyen de subsistance et certaines adolescentes ne font pas 

allusion à des projets autres, ni à long terme, ni à moyen terme. Leur activité et leur 

revenu ne le leur permettent pas. 

Par ailleurs, quelques-unes des adolescentes rencontrées ont réussi à 

économiser un peu d'argent, à réaliser certains projets et, malgré les bas revenus, 

plusieurs d'entre elles sont parvenues à une certaine indépendance. D'autres, ont 

contribué aux projets familiaux : achats ou réfection de maison, achats de matériel de 

base (lit, frigidaire, armoire). Le cas de Sophie, 19 ans, vendeuse d' objet d'art au 

marché Kermel est assez significatif à ce sujet : 

Quand j ' ai échoué à mon bac, je suis allée faire une formation en informatique 
pendant deux ans. Mais je n'ai pas eu de travail, aussi ne voulant pas rester à 
la maison sans rien faire, j'ai proposé à ma mère de venir l'aider dans son 
commerce de légumes au marché Kermel. Je me débrouille bien en français et 
en anglais et, aujourd'hui en italien. Parfois, au marché les gens m' appellent 
quand elles veulent marchander avec un étranger. Un jour, une amie à ma 
mère m'a proposé de l'aider dans son commerce d'objet d'art car elle doit 
voyager à l'extérieur. Chaque fin du mois elle me paie. Grâce à ces revenus, 
j'ai épargné de l'argent [ ... ] parfois les étrangers te donnent de pourboires 
s' ils sont satisfaits du service rendu. J'envisage de voyager car le commerce 
d'objet d'art marche beaucoup, surtout à l'étranger. Ma patronne s'est 
aujourd'hui mariée à un allemand et elle est partie. Elle à voulu vendre son 
commerce et grâce à mes économies et de l' argent que m'a avancé ma mère 
j'ai acheté son commerce et c'est moi qui loue l'emplacement. Maintenant 
mon projet est de voyager pendant les foires d'été pour vendre les objets. J'ai 
une amie qui fait ça depuis longtemps, elle m'a promis de m' aider. Je suis en 
attente de mon passeport ... ». 
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Ces projets démontrent que la faiblesse des revenus ne signifie pas 

obligatoirement une situation de survie en réaction à un contexte contraignant. Au 

contraire, beaucoup d'adolescentes ont des projets à moyen et long terme qu' elles 

essayent de réaliser par leurs initiatives et leur savoir-faire élaborés. 

Nous remarquons, à travers le discours des adolescentes, que la motivation ne 

repose pas uniquement sur une rationalité économique. Les adolescentes mettent en 

évidence l' importance de la socialisation et des autres aspects symboliques dans leur 

engagement au travail. Ceci informe sur l'identité, la personnalité, l'évolution, le 

milieu. Bref, le devenir personnel des adolescentes. Le travail aide à s' insérer dans la 

société comme porteur de projet ce qui permet aux adolescentes de réaliser leur 

citoyenneté. Certaines adolescentes ne reproduisent pas uniquement les conditions de 

vie qui ont été les leurs jusqu'à maintenant. Elles ont honte d'être à la charge de leurs 

parents sans pouvoir rien faire. Certaines disent vouloir être indépendantes davantage 

pour elles-mêmes que pour l' environnement. Malgré leurs conditions de travail 

difficiles, les filles reconnaissent qu'elles sont moins dépendantes et qu'elles 

suscitent le respect de la part de leur entourage et aussi qu'au sein de leur famille. 

7.2 LA CARRIÈRE DE PETITE VENDEUSE: GENRE ET 
REPRÉSENTATIONS 

Les rapports entre le genre et la trajectoire des mères influent largement la 

carrière des enfants travailleurs et notamment celle des petites-vendeuses. La 

représentation que les adolescentes ont de leurs activités résulte d'éléments subjectifs 

qui leur sont extérieurs et qui ont un caractère plus ou moins contraignant. 

Pour comprendre la carrière de petite-vendeuse, il est indispensable de 

considérer les normes de socialisation selon le genre. Nous avons vu, dans les 



333 

chapitres précédents, que le statut et les rôles sont déterminés par une approche 

déterministe de la socialisation différentielle qui met l'accent sur les stéréotypes, les 

interdits et les stigmates. En ce sens, la socialisation a contribué de manière 

importante à la construction des identités masculines et féminines et à leurs 

représentations. Nous comprenons pourquoi, aujourd'hui, malgré l'évolution et les 

changements sociaux, la perception que les individus ont à l'égard du travail des 

adolescentes n'a pas beaucoup évolué. Dans cette perspective, nous estimons qu'une 

approche interactionniste et inter-culturelle qui prendrait en considération les schèmes 

socioculturels et subjectifs permettrait de mieux éclairer le choix des activités des 

adolescentes dans les marchés. Cependant, comme le mentionne Invernizzi (2001 ), la 

socialisation de genre n'est pas univoque. En effet, elle se construit parfois sur des 

attentes contradictoires et entraîne des changements qui vont à l'encontre des rôles de 

genre prescrits. Dans ce cas, ces contradictions peuvent être source de souffrances, 

d' inégalités car ne correspondant pas aux stéréotypes et représentations féminines et 

masculines; d'où le caractère paradoxal du travail des adolescentes dans les marchés 

et même dans les rues hors du cadre normatif de la sphère privée. Il s'agit de 

contradictions existantes entre des logiques subjectives de socialisation et les logiques 

de survie dans un contexte de pauvreté. 

Nous analysons les différents éléments qui sont liés à la représentation des 

activités des adolescentes dans les marchés. Nous avons beaucoup discuté dans les 

chapitres précédents comment la socialisation différentielle ou les rapports de genre 

ont contribué à la fragilisation des adolescentes et à leur mise au travail précoce. Dans 

cette section, il s'agit de montrer en quoi le travail des adolescentes participe à la 

construction de leur identité et de leur autonomie. Le travail concourt-il à une plus 

grande autonomie des adolescentes ou, au contraire, à un asservissement ? Nous 

analysons, dans un premier temps, les liens entre la socialisation et le travail des 

adolescentes, puis nous explorons les liens entre le travail et l'accumulation de 
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revenus pour terminer par l'étude de la relation entre le travail et l' identité sociale 

ainsi que la reconstruction de celle-ci. 

7.2.1 Les activités comme source de socialisation 

L'analyse du discours des adolescentes met l' accent sur l' importance de la 

socialisation dans les activités de production et dans la carrière de petite-vendeuse. 

Ceci permet de valider l'hypothèse d'acquisition des connaissances et des savoir-faire 

dans le travail. En effet, le travail des adolescentes loin d'être toujours rédhibitoire 

permet aux adolescentes de valoriser des connaissances déjà acquises et d' en 

développer d'autres. La socialisation, dans ce cadre, participe à la construction 

identitaire des adolescentes et aussi à leur évolution et à leur transformation. Nous ne 

revenons pas sur les théories de la socialisation dans la construction des stéréotypes 

inscrits dans les messages et les pratiques qui ont conduit à la représentation 

identitaire féminine et masculine. Mentionnons toutefois, que la socialisation, par le 

travail ou l' apprentissage du métier, concourt à la carrière de petite-vendeuse. 

Beaucoup d'adolescentes ont commencé en accompagnant leur mère ou leur tutrice. 

La majorité des filles travaillent par contrainte et par obligation familiale. La carrière 

des filles s'accorde, dans ce cas, à la trajectoire familiale. Certaines filles vivent dans 

le milieu de travail de leurs parents depuis leur enfance ; les cas de Binta et de Awa 

sont représentatifs. L'adolescente exécute des tâches strictes réalisées dans un 

mélange de jeu, d' imitation et d'exploration. Beaucoup d'adolescentes commencent 

ainsi leur carrière. 

Au début, le travail est plutôt considéré comme un jeu, un empressement pour 

la plupart des adolescentes mais cette situation ne dure pas longtemps. En fait, cette 

fonction ludique, en ce qui concerne les filles rencontrées, est plutôt socialisante. Si 

certaines des filles ont fait allusion à la fonction ludique, elle est peu présente dans 
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notre recherche même si elle existe. Elle concerne en général les plus jeunes 

adolescentes qui, généralement, ont moins de quinze ans. Les adolescentes 

découvrent ainsi la signification des rôles sociaux que la société leur assigne. 

Par ces jeux d'imitation, les adolescentes font leur apprentissage de petites-

vendeuses. Elles commencent à s'initier à cette pratique dès le bas âge. La phase de 

l'apprentissage varie d'une adolescente à une autre et dépend du type d'activités. 

L'entrée dans la carrière de petite-vendeuse est un processus qui peut être court, mais, 

la plupart du temps, il s'étire dans le temps. Les« agents socialisations» responsables 

de l'initiation au micro-commerce proviennent, en général, du groupe du réseau 

primaire, c'est-à-dire la famille au sens large (la mère ou les personnes qui avaient la 

charge de l'éducation de la jeune fille). L'initiation et l'insertion des filles dans des 

réseaux personnalisés avec les pairs ou avec des adultes se font graduellement et 

parallèlement à la carrière de petite-vendeuse. Au début, elles constituent une sorte de 

main-d'œuvre gratuite pour la mère ou la tutrice comme l'illustrent les récits des 

adolescentes. En effet, la majorité des adolescentes ont commencé à exercer dès leur 

plus jeune âge leur métier et ne recevait, à ce moment, qu'une sorte de récompense 

symbolique. Lecarme-Frassy (2000: 40), parlant des vendeuses de poissons de 

Dalifort, démontre que le travail ménager et marchand des femmes nécessite la main-

d' œuvre gratuite des fillettes. Selon Bouchard (2000: 164), plus elles sont jeunes, 

plus elles considèrent cette aide comme un passe-temps, une sorte de jeu, de 

l'apprentissage. Beaucoup d'adolescentes sont aides-familiales, la plupart ont 

commencé par la vente ambulante et progressivement elles prennent possession µ'une 

table ou d'un étalage fixe. Le plus souvent, c'est parce que la personne qu'elles 

remplacent a dû s'absenter, est malade ou est décédée. 

C'est à ce moment qu'elles reçoivent leur fonds de commerce de la part de 

celles qui les ont initiées. Cependant, nous constatons que la majorité des 

adolescentes interrogées n'ont pas «hérité» d'un capital de départ. Pour les autres, 
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c'est généralement la famille ou la mère initiatrice qui est le principal bailleur de 

fonds. Les dons sont plus souvent en nature. En effet, les personnes qui s'occupent de 

leur initiation leur lèguent leur place au marché et les marchandises pour assurer le 

démarrage. D'autres adolescentes ont pu obtenir l' aide d'un parent ou d'un ami qui 

leur ont prêté une petite somme ou de la marchandise pour débuter. Enfin, certaines 

filles ont su trouver des prêteurs à travers les commerçants. La stratégie consiste à 

prendre à crédit des marchandises et à rembourser une fois la journée terminée. C'est 

de manière progressive et autonome que les adolescentes s'approprient leur activité 

en ayant la responsabilité de procéder au commerce en fonction de leur expertise et 

de leur capacité. C'est à ce moment que la plupart d'entre elles se considèrent comme 

travailleuses. Examinons quelques parcours pour illustrer cette réalité. Lala, une 

adolescente de 18 ans, est allée à l' école jusqu'au CM2. Elle habite Yembeul, un 

quartier considéré comme défavorisé de Thiaroye. 

Quand j 'avais décidé de faire du commerce après avoir échoué aux examens, 
je n'avais rien en poche, mes parents n'ont pas les moyens et ils n'ont jamais 
fait de commerce. Mon père est maçon et ma mère est ménagère. C'est une 
copine vendeuse au marché qui m'a convaincu de faire du commerce ... elle 
m'a mis en rapport avec son oncle commerçant qui a donné la marchandise 
d'une valeur de 5000 francs de CFA. Au début j'ai fait une perte de plus de 
2000 francs car la marchandise était périssable et je ne pouvais pas le savoir. 
Notre oncle (pour désigner l'oncle de sa copine) a été compréhensif et 
aujourd'hui je lui ai payé tout son argent et je continue à prendre de la 
marchandise chez lui ... cela fait plus de trois ans. Je m'en sors pas mal. Je 
parviens à régler mes besoins grâce mon petit-commerce, et j ' aide beaucoup 
mes parents. Parfois je fais de bons investissements dépendamment de la 
période des légumes et des fruits. Il est content de m'avoir aidé à démarrer 
mon commerce. Je lui dois beaucoup sinon j 'aurai pu devenir comme les 
autres filles qui se prostituent pour gagner leur vie. 

La plupart des adolescentes que nous avons rencontrées raisonnent en termes 

de fatalité, d'impuissance. Ce qui semblait être un jeu au début finit par devenir une 

obligation ou une contrainte: « nous n'avons pas le choix, c'est notre 

destin». Cependant, beaucoup d'entre elles finissent par accepter « leur destin», par 
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se résigner et parfois, même à y prendre plaisir. Si l'on ne s'arrête qu'à cette 

dimension, on peut vouloir supprimer le travail des adolescentes. Il y a cependant 

quelques paradoxes évoqués par une adolescente rencontrée au marché Kermel : 

Khady, qui a 19 ans est allée au lycée jusqu'à la quatrième (secondaire 4). Elle se 

débrouille bien en français, et en anglais. Elle vend des fleurs depuis deux ans. Elle 

venait aider sa mère et quand celle-ci a constaté que ses résultats scolaires n'étaient 

pas très bons, elle lui a suggéré de venir au marché parce que le commerce de fleur 

est« lucratif». Khady possède maintenant son propre commerce et, comme elle dit: 

« Alahmdou lilaye Ge remercie beaucoup le bon Dieu) car je m'en sors bien». 

Le partage inégal des rôles et des tâches selon le genre fait que les filles 

travailleuses sont surchargées. Nous avons vu, dans les chapitres précédents, qu'en 

plus des activités de production dans les marchés, les adolescentes doivent assumer 

les nombreuses tâches domestiques qui leur sont dévolues. Cela dit, pour le moment, 

les filles ne remettent pas ouvertement en question le partage genré des tâches 

qu'elles ont intériorisées comme une normalité. Toutefois, dans leur discours, toutes 

les adolescentes avouent qu'elles sont fatiguées : « sononanou », (nous sommes 

fatiguées) ou« tout le monde est fatigué mais nous encore plus». Certaines regrettent 

d'avoir quitté l'école ou le fait que les parents aient davantage misé sur la scolarité de 

leurs frères. Malgré ce sentiment de discrimination qu'elles dénoncent, la majorité 

trouve normal et légitime leur travail dans les marchés. 

On entend à la radio et même à la télévision que le travail n'est pas bon pour 
les enfants. On ne nous demande pas notre avis. Ils ne font rien pour nous ils 
ne nous donnent pas à manger, ni du travail de toutes les façons nous n'avons 
pas de chance de travailler ... aujourd'hui si on me demande mon avis, je dirai 
que je préfère le commerce car tu peux avoir de l'argent et ensuite tu as la 
liberté tu rencontres des gens. Toi tu peux les rencontrer c'est eux qui t'ont 
envoyé ... qu'ils nous aident plutôt à développer notre commerce, moi je veux 
voyager qu' ils me donnent des fonds (Khady, Kermel). 
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7.2.2 Les activités comme source de revenus et de création d'emploi 

La détention d'un emploi est un enjeu majeur pour la plupart des individus 

dans la société contemporaine, notamment pour ceux qui sont confrontés à la 

pauvreté et qui ont peu ou pas de formation professionnelle. Les adolescentes 

d'aujourd'hui ont les capacités de créer des activités génératrices de revenus, souvent 

modestes mais essentielles. De l'avis de la majorité des adolescentes, plusieurs 

avantages sont liés aux activités de production et en particulier au micro-commerce. 

Ces activités, qu'elles soient légales ou non, ne sortent pas du secteur informel. Or, ce 

secteur ne fait pas de distinction entre les instruits et les non instruits. Il constitue une 

ouverture et une création d'emploi pour toutes les catégories et toutes les couches 

sociales. En effet, plusieurs études ont démontré que les activités de production, et 

particulièrement le petit-commerce, constituent des sources importantes de revenus 

pour certaines femmes (Sarr, 1999, Bouchard, 2001). Le petit-commerce, à l'instar 

des autres activités, permet aux adolescentes de gagner de l'argent et d'entrevoir la 

possibilité de réaliser certains projets. 

Les revenus générés par les activités de survie et notamment par le petit-

commerce ne sont pas consistants. Cependant, dans le discours de la plupart des 

adolescentes, ils aident à la satisfaction de leurs besoins. Ces activités offrent la 

sécurité de pouvoir avoir accès à des revenus minima dans toutes les situations, ce 

que parfois les salariés fixes ne parviennent plus à assurer. Depuis la crise 

économique et les effets de la dévaluation du franc CF A, beaucoup de familles 

sénégalaises n'arrivent plus à vivre décemment avec un salaire fixe. 

Nous sommes conscientes qu'il faut effectivement dénoncer et parfois 

condamner le travail des adolescentes lorsqu'il y a des abus ou de l'exploitation au 

niveau des conditions de travail, de la rémunération, du danger physique et moral. Il 

faut cependant reconnaître, qu'au-delà de certains aspects négatifs, il y a des aspects 
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humainement et socialement valables tels l'apprentissage professionnel ou technique 

ainsi qu'un apprentissage de la sociabilité au niveau du groupe et de la communauté. 

L'apprentissage d'un certain nombre de responsabilités familiales est essentiel 

d'autant plus que les familles seront soumises à des difficultés plus grandes (familles 

désunies). Aussi, sans chercher à minimiser le travail des enfants et ses conséquences 

négatives, il faut prendre en compte l'aspect de la formation et de l'apprentissage dans 

le cas des adolescentes. Les propos de ces adolescentes illustrent cet aspect de leur 

travail qui est formateur et permet l'élaboration de projets dans le futur. 

Que doit-on faire, selon toi, si nous ne pouvons pas aller à l'école ? les 
hommes n'épousent plus les filles, nous n'avons pas de métiers professionnels 
au moins au marché tu peux te former dans le petit commerce et travailler sans 
diplômes car même ceux qui ont des diplômes ne trouvent pas de 
travail. .. (Sophie, Kermel) 

Le commerce que je mène en tant que jeune, pour moi, est un apprentissage 
car je compte plus tard voyager (dem tuuki) et faire comme les grandes 
commerçantes, elles n'ont jamais été à l'école, tu les connais mieux que moi. 
Le marché constitue la porte qui en ouvrira d'autres beaucoup plus 
fructueuses car il faut commencer par une activité pour déboucher sur un 
autre. En plus de cela, en tant que jeune fille, je désire, comme la plupart de 
mes camarades, me marier un jour et fonder un foyer et voyager. Je le veux 
c'est mon souhait ... je ne pense en aucun cas passer le reste de mes jours dans 
ce marché pour moi ce n'est qu'une étape car il me faut subvenir à mes 
besoins et pour cela je ne peux compter que sur mes propres moyens. (Khady, 
Kermel) 

Nous verrons que, comme leurs mères, les adolescentes disposent de revenus 

très précaires qui, souvent, ne dépassent pas le niveau de subsistance. Certaines, à 

l'inverse, s'en sortent partiellement bien même si elles sont susceptibles de voir leur 

petit-commerce s'effondrer du jour au lendemain pour des raisons conjoncturelles. 

Néanmoins, la majorité des adolescentes s'acheminent vers une indépendance en 

faisant preuve d'initiatives personnelles et d'ingéniosité pour développer leur 

commerce et élaborer de nouveaux projets. 
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7.2.3 La quête de reconnaissance sociale et d'autonomie identitaire 

La quête d'une reconnaissance sociale positive constitue une autre phase 

importante liée au travail des adolescentes. Les qualités nécessaires pour le travail 

varient d'une activité à l'autre de même que le statut pour lequel l'adolescente 

demande une reconnaissance. Le travail devient un point fort de son identité. Les 

adolescentes tiennent beaucoup au statut social que les activités de production leur 

permettent d'acquérir. Nous comprenons que les activités qu'elles mènent pour leur 

survie participent aussi à la reconstruction identitaire et à la reconnaissance sociale. 

Les conceptions identitaires sont étroitement liées aux dimensions utilitaires et 

socialisantes. Ces dimensions peuvent s'expliquer par la construction de l'image de 

soi à travers l'exercice des rôles sociaux. C'est avec fierté et contentement que les 

adolescentes expriment leur contribution dans la famille et la satisfaction de leurs 

besoins. Ces expressions en témoignent: « Je suis très fière de pouvoir aider mes 

parents », «j'aide mes parents dans la scolarisation de mes frères, je suis contente 

d'aider mes parents à payer le loyer ou l'électricité». Ces discours et ces sentiments 

sont exprimés par l'ensemble des filles rencontrées. Elles considèrent le travail 

comme une valorisation, l'acquisition d'une identité au fur et à mesure qu'elles 

acquièrent de l'assurance et de l'expérience. À ce propos, Limoges (cité par 

Invernizzi, 2001 : 136) note que « ce que les gens font dans leur travail affecte 

directement leurs valeurs, leur conception d'eux-mêmes et leurs interactions avec le 

monde». 

Une autre signification importante, smon la plus importante, est que ces 

activités contribuent à l'entretien de la famille et aux dépenses des cérémonies 

familiales et des événements communautaires. Ceci explique aussi la densité des liens 

sociaux malgré le processus d'invidualisation qui caractérise les enfants et 

adolescentes dans les villes, notamment les adolescentes qui développent des activités 
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de survie. Elles ont besoin d'être reconnues et valorisées par leurs familles et par les 

autres dans leurs initiatives de lutte pour la survie. Aussi, elles parlent de leurs 

réalisations et de leurs projets avec amour-propre et orgueil. Les activités contribuent 

beaucoup aux transformations et à l'évolution de leur rôle en tant que jeunes et en 

tant que femmes, tout en leur procurant une autonomie financière. Certaines femmes 

ont acquis des pouvoirs décisionnels au sein de la famille et de la société et elles 

aspirent à des postes de responsabilité politique grâce à ces activités de production. 

Nous pensons que le désir d'autonomie identitaire et son acceptation par la société 

doivent être développés et c'est dans le travail principalement que peut se réaliser 

cette quête identitaire. Les récits de vie des adolescentes illustrent bien le lien entre 

autonomie et travail: « si tu n'as pas d' argent tu ne représentes rien»; « si tu n' as 

pas d' argent tu n' es pas considérée» ou encore « si tu n' as pas d'argent tu ne fais pas 

partie de la société». Par conséquent, les activités qu'elles exercent, l' argent qu'elles 

gagnent, participent à la reconnaissance des compétences et à l' attribution d'un statut 

valorisant. Cela leur permet d'être responsable, d'oublier leur statut de pauvre et, par 

ricochet, d' amoindrir ou d' éliminer ce sentiment de honte lié à leur pauvreté. 

Les personnes en situation de pauvreté et d'exclusion, et principalement les 

adolescentes, ne sont pas seulement confrontées à des difficultés de survie matérielle 

du fait de l'exclusion économique dont elles sont victimes. En sus, elles sont souvent 

confrontées à des problèmes d'étiquetage et de stigmatisation qui augmentent leur 

vulnérabilité et leur fragilisation. En effet, elles sont surtout confrontées à des 

problèmes de non-reconnaissance identitaire, voire d '« identité négative ». 

Le regard de l'autre n'est pas neutre. Dans presque toutes les sociétés et de 

tout temps, les pauvres ou les exclus ont suscité et suscitent encore des réactions. 

Parlant des pauvres du XIVe au XVIIIe, Castel ( cité par le Groupe de recherche Quart 

Monde-Université, 1999) montre que les populations pauvres et les mendiants sont 

confrontés au mépris et au rejet: « ce sont les gueux français, les rogues anglais, 
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abenteurer allemands, picaros espagnols, marauds goufaniers, truands, putains, etc. 

attribués aux vagabonds, criminels, prostitués, etc. » 

Au Sénégal, on observe que la jeunesse en difficulté a été stigmatisée comme 

délinquante et souvent étudiée dans une perspective de criminalité durant la période 

s'étalant du milieu du XIXe siècle jusqu'aux années 1980. Selon Ndione et al. 

(1987), à partir des années 1950, « l'image des jeunes délinquants » dans la presse est 

demeurée statique. D'autre part, les appellations qui déprécient l'image des jeunes 

dans l'opinion publique restent les mêmes : « mauvaise graine», « petits 

garnements», « mauvais garçons»,« propres à rien». Au début de 1975, apparaît 

l'utilisation des vocables de« déchets» et« encombrement humain »124 pour désigner 

cette population de jeunes (Coquery-Vidrovitch et al., 1992). 

En œ début de XXIe siècle, cette image n'a pas beaucoup évolué. Les 

personnes pauvres sont toujours l'objet de sollicitude et suscitent des réactions 

d'assistance et des regards négatifs. Ce regard négatif entraîne une négation 

identitaire125
• Dans le cas des adolescentes qui sont dans des situations de pauvreté et 

parfois d'exclusion, de façon générale, la représentation de soi est partie intégrante de 

leur développement psychologique et participe activement à leur processus de 

socialisation. Nous pouvons imaginer, que dans cette perspective, la construction 

identitaire ne peut être que difficile et explique en partie les activités invisibles. Cette 

situation de négation identitaire est très mal vécue par les adolescentes. Les récits des 

124« L'encombrement humain» est un vocable utilisé par le gouvernement sénégalais à propos de la 
masse des jeunes délinquants engendrés par le sous-emploi et le chômage. Plusieurs campagnes de 
«désencombrement» ont été entreprises. Ainsi, de juillet à décembre 1976, 1 898 marchands des rues 
ont été interpellés au Plateau, 2 847 lots de marchandises confisqués et 722 contrevenants condamnés 
par les tribunaux à des peines généralement minimes. Entre le début de janvier et le début de novembre 
de l'année suivante, 1 735 vendeurs ambulants ont été placés sous mandat de dépôt et 450 jeunes 
furent condamnés (R. Collignon, cité par Ndione et al., 1987 : 125). 
125Le courant interactionniste a donné un sens sociologique à la question identitaire dans le traitement 
théorique de la pauvreté et de l' exclusion. À travers la notion de «carrière», il s'intéresse au 
changement identitaire intervenu au cours de la vie. Voir de Queiroz (2001 : 297). 
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adolescentes décrivant cette situation font référence au regard indifférent des clients à 

leur égard. Les expressions qu'elles utilisent décrivent bien cette situation de gêne : 

« tu sais, parfois les gens ne nous regardent même pas, comme si on n'existait 

pas . . . »; « Une fois, je suis allée dans une cérémonie de baptême; [ ... ] quand je 

m'habille bien, des clientes me regardent comme si c'était la première fois qu'elles 

nous voient » ; « Elles pensent que nous ne savons pas nous habiller » ou encore 

« que nous n'avons pas les moyens ... au moins je suis digne car je paie mes habits 

moi-même». Nous observons, dans ces propos, que le regard de la société par rapport 

aux pauvres, aux plus démunis, prête essentiellement attention aux « manques » qui 

caractérisent ceux-ci: manque d'argent, manque de nourriture, manque d'habits et de 

logement convenable, manque d' instruction, manque de participation à la vie 

publique et bien d'autres ... Le pauvre paraît avant tout comme un être manqué, frappé 

par un ou des manques qui le situent à un niveau inférieur par rapport à celui qui 

l'observe. 

Ces étiquetages et cette stigmatisation, à la fois provoquent et sont le produit 

d'une mauvaise image, d'une mauvaise réputation liée à leur condition de pauvreté et 

à leur statut d'adolescent ( crise d'adolescence, pauvreté, stratégies de survie en 

contradiction avec les valeurs sociales, etc.). 

Même si les activités exercées par les adolescentes ont des répercussions 

positives, il y a aussi des dimensions négatives liées à l' activité qu' elles exercent. Le 

travail dans les rues et dans les marchés, l'absence d'emplacement fixe et certaines 

pratiques visibles (mbaraan) ou la prostitution liées aux activités de survie 

comportent des risques pour leur santé et leur intégrité physique et mentale. Le récit 

de Yacine, dix-huit ans, au marché Thiaroye-gare illustre bien ceci: 

Les gens pensent que les filles qui travaillent au marché Kermel ont une 
mauvaise réputation ... car l'argent a une mauvaise influence sur les filles. 
Les gens de chez moi m'envient et me respectent car il y a beaucoup de filles 
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de mon quartier qui se prostituent. J'aurai pu faire comme elles ... Tous les 
gens de mon quartier savent que je travaille au marché. Il est facile de se 
prostituer dans ce milieu et j'ai vu des cas d'adolescentes vendeuses qui aussi 
se livrent à ce genre de pratique mais moi je veux montrer que toutes les filles 
ne sont pas pareilles je veux qu'on me respecte. À la maison mes parents me 
demandent toujours mon avis avant de faire des dépenses, avant d'acheter des 
fournitures pour les frères et sœurs car je paie leur scolarité. On me 
responsabilise dans ma famille et mes parents me citent en exemple parce que 
je les aide beaucoup. Dans la rue, je rencontre des amis de mon père ou de ma 
mère qui me conseillent et qui prient pour moi et cela me touche beaucoup et 
me donne le courage d'aller de l'avant et de ne jamais dévier. S'il plaît à Dieu 
je ne vais jamais les décevoir. 

En effet, ces types d'activités exposent les adolescentes à des situations de 

violence, de maladies ainsi qu' à l'étiquetage et à la stigmatisation. La présence des 

filles dans la sphère publique est souvent associée à des conduites à caractère sexuel 

réprouvées par les normes sociétales. Cela explique que des activités par exemple 

comme la mbaraan (prostitution), même si elle représente des sources de revenus 

potentiels, se font dans la clandestinité avec toutes les conséquences que cela 

comporte. 

Sur le plan des activités, rappelons que des disparités énormes existent dans la 

répartition des tâches. Les filles, comme leurs mères, sont assignées à tous les travaux 

ménagers directement liés à la sphère privée. C'est la même chose pour les activités 

de production moins rentables économiquement. Les adolescentes sont très 

nombreuses dans des activités d'aide familiale et dans le petit-commerce informel de 

nourriture qui sont moins valorisées parce que considérées comme des activités 

féminines. Aussi, certaines activités sont considérées comme indignes d'un homme 

ou d'une femme. Au Sénégal, des garçons« aide-familial» ou qui travaillent dans la 

vente de l'alimentation de rue ou dans les marchés n'existent pas. Le traitement 

différentiel de genre n'est pas exclusif aux types d'activités et aux tâches assignées à 

la fille. Elle a plus d'impact au niveau de la valeur concédée à l' effort. Dans ces 

conditions on comprend pourquoi la quête de reconnaissance sociale et de 
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valorisation identitaire constitue des objectifs importants à atteindre pour les 

adolescentes travailleuses. 

7.2.4 La quête et l'acquisition d'indépendance et de liberté 

Les activités de survie des adolescentes ont la particularité d'être des activités 

indépendantes permettant aux femmes d'avoir une maîtrise et un contrôle sur leur 

travail. La faible situation de vie économique des parents d'une part, et la 

participation économique des adolescentes d'autre part, ont beaucoup contribué aux 

transformations et à l'évolution des statuts et des rôles des adolescentes en tant que 

jeunes et en tant que femmes en leur procurant un sentiment d'indépendance, de 

liberté, d'autonomie et de responsabilité. Le contact avec le monde extérieur et 

l'éloignement des parents favorisent ces changements. Il a été souligné que les filles 

passent tout leur temps au marché, donc« dehors». 

La valeur de l'argent gagné et la participation vitale dans la survie du ménage 

ont augmenté l'autonomie des adolescentes. Dans l'ensemble, les adolescentes sont 

indépendantes, elles peuvent acheter ce qu'elles veulent, participer aux décisions 

familiales et, parfois même, influencer certaines décisions telles que la répartition et 

l'usage de l'argent dans la famille. Tous ces facteurs permettent de dire que les 

rapports et les relations au sein de la famille ont connu des modifications. 

Ces transformations sont aussi en contradiction avec certaines valeurs 

sociétales et certains projets familiaux. En effet, une ambivalence nouvelle imprime 

les rapports avec les parents même si certaines adolescentes affirment avoir du 

respect, de l'amour, des devoirs et des sentiments de responsabilité à leur égard. 

Beaucoup d'entre elles, cependant, récusent de plus en plus l'autorité parentale et 

exigent une certaine autonomie et une responsabilisation en échange de leur 
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contribution dans la gestion familiale. Ce qui engendre parfois des conflits familiaux. 

Avec la crise et la pauvreté, les modes de régulation sociale se défont, certains 

parents, et surtout les hommes, ont perdu beaucoup de leur pouvoir de contrôle et 

d'autorité au sein de la famille. Nous assistons à un « effritement des rôles» au fur et 

à mesure que les parents dépendent du travail des adolescentes126
• Bouchard (2001) 

arrive à la même conclusion en démontrant que la dégradation des revenus du ménage 

suite à l'incapacité croissante des maris de subvenir à l'ensemble de leurs obligations 

et responsabilités familiales a largement contribué à dissuader ceux-ci d'exercer tout 

contrôle sur l' activité de leurs épouses et les revenus qui sont générés. La situation est 

analogue au Sénégal et, pour les adolescentes, les conséquences sont dramatiques du 

fait de leur jeune âge et de leur socialisation non achevée. Les liens familiaux ont subi 

des transformations importantes, à cause, non seulement des régressions 

économiques, mais aussi à cause de l'indépendance économique des adolescentes. 

Certains parents n' arrivent plus ou n' osent plus exercer leur rôle de socialisateur et 

leur autorité parentale de peur de perdre les revenus générés par leurs filles. Au 

Sénégal, on parle beaucoup de démission parentale devant l' éducation et la charge 

des enfants comme si les parents avaient transféré leurs responsabilités aux enfants. 

Par conséquent, nous affirmons que la pauvreté et les régressions économiques ont 

beaucoup influencé ces rôles et ces statuts et ont même transformé les liens familiaux. 

Le paradoxe est que la perte de contrôle social ou de protection autrefois 

assurée par les parents, les familles et les communautés vont insécuriser certaines 

adolescentes qui, malgré leur apparence, sont encore fragiles. Parmi celles-ci, 

quelques-une vont graduellement prendre de la liberté et vivre des situations à risque 

126Lucchni (1993) parle d'effritement des rôles à propos du processus économique qui rend 
progressivement inapplicable les normes de comportement associées aux rôles de père et d'époux. Il 
signale, à ce propos, que ! 'homme perd son autorité à mesure qu' il dépend du travail de sa femme et de 
ses enfants. 
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(grossesses non désirées, exploitation sexuelle juvénile, prostitution) qui ne peuvent 

qu'avoir des conséquences négatives sur leur trajectoire de vie. 

7.2.5 La représentation de l'environnement de travail: l'espace-marché 

Les liens que les adolescentes entretiennent avec le travail, le marché ou leur 

environnement dépendent d'un ensemble d'éléments différents. La conception du lieu 

de travail est différente selon les types d'activité et aussi selon le genre. 

Nous stipulons que les marchés urbains et les marchés de rue constituent des 

espaces investis par des populations défavorisées dont les adolescentes en quête de 

survie et d'identité. Nous avons particularisé l' espace- marché car, jusqu'à présent, la 

plupart des études sur le travail des enfants et des adolescents se sont limitées ou 

concentrées sur la rue. Or, le marché constitue un cadre spécifique fermé et 

totalement différent de la rue. Dans cette perspective, le marché offre plus de 

protection. Dans le monde urbain sénégalais, la rue est perçue comme un espace 

arbitraire, essentiellement masculin et donc, à travers les modèles traditionnels, 

excluant une occupation de la rue par des filles. Pour ces adolescentes, l 'espace-

marché est connu et le plus souvent maîtrisé, contrairement à l'espace-rue. 

Cependant, les marchés sont aussi différents que les activités qui s'y pratiquent. La 

question est de savoir si l' insertion des adolescentes dans les marchés constitue de 

nouvelles formes de sociabilité ou, au contraire, si elles apparaissent comme des 

conditions de rupture ? 

L'insertion des adolescentes dans les marchés urbains peut apparaître comme 

une rupture volontaire ou involontaire des espaces de socialisation traditionnels. 

Cependant, nous pensons que ce passage dans le marché, loin d'être une rupture, 

constitue une évolution ou un glissement de la socialisation hors des normes 
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conventionnelles. Cette entrée dans le marché représente pour certaines adolescentes 

une distanciation progressive, un éloignement du milieu familial. Dans ce contexte, 

les filles ont tendance à adopter des valeurs différentes. 

Il existe effectivement une différence fondamentale entre les jeunes filles qui 

exercent des activités de survie dans les marchés ( comme nous venons de le voir dans 

le chapitre précédent) et les adolescentes en rupture partielle ou totale avec la cellule 

familiale qui, en raison de conditions de vie difficiles, de pauvreté, de victimisation 

physique, d'abus sexuel, de violence familiale, etc., se sont écartées des voies 

traditionnelles de la socialisation et ont adopté la rue comme nouvel espace de 

résidence ou de vie. Pour ces dernières, la rue constitue « l'ultime espace » auquel 

elles ont recours pour vivre de manière temporaire ou permanente et souvent pour 

réussir une quête d'autonomie qu' elles n'ont pu réaliser ailleurs (Bellot, 2001). Ce 

que Lucchini (1996) appelle la dialectique entre la socialisation familiale et la 

socialisation de la rue, théorie ancienne de la sociologie classique sur la délinquance 

juvénile américaine. En conséquence, certaines activités qu'elles exercent dans la 

rue (prostitution la plupart du temps, vol à la tablette, recel de drogues ou autres) leur 

permettent tout bonnement de vivre dans la rue et de mieux s'adapter à la culture de la 

rue qui appelle à d'autres formes de socialisation et de sociabilité telles 

l' appartenance à des groupes ou sous-groupes, à des bandes, à des réseaux ou à des 

dyades. 

Les adolescentes que nous avons rencontrées ne sont pas en complète rupture 

avec le milieu familial. Au contraire, pour beaucoup d'entre elles, la cellule familiale 

joue un rôle déterminant dans leur quête de survie et d'autonomie identitaire. Les 

marchés urbains représentent des espaces alternatifs permettant de réaliser des 

activités de production de façon temporaire ou permanente et souvent pour réussir 

une quête « d'autonomie, de liberté et de dignité» qu'elles ne peuvent faire 

autrement. Ce choix est exprimé de manière récurrente par la plupart des adolescentes 
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qui, durant leur trajectoire professionnelle, ont travaillé comme domestiques de 

maison. Le marché, dans ce cadre, signifie liberté, nouvelle autonomie et espace de 

réalisation des besoins. Cependant, la réalisation de ces besoins, ne se fait que dans le 

cadre d'un système de réseautage familial ou relationnel à travers des associations. 

Les adolescentes sont en quête, dans leurs interactions, d'une reconnaissance 

personnelle positive et d'une valorisation de soi. Partant de ce point de vue, nous 

pouvons affirmer que le marché participe à la construction des adolescentes qui, grâce 

au contact avec d'autres personnes et en particulier avec le monde des adultes, se 

structurent. Cette construction de soi passe à travers la quête d'une autonomie 

économique et le développement des stratégies pour la survie. La connaissance du 

milieu et la présence des parents minimisent les risques d'agression et de 

victimisation qui sont présents dans les marchés. Comme Young (2003)127 l'a fait 

pour les enfants de la rue, nous avons mis l' accent sur l'ingéniosité et les ressources 

des adolescentes dans un environnement urbain. Nous avons aussi, comme cette 

auteure, observé que les adolescentes créent leurs propres« niches » ou leurs propres 

espaces. Ces espaces marginaux sont investis par les adolescentes et leur permettent 

d'y développer leur propre espace identitaire. Pour survivre et réagir à leur propre 

exclusion, des adolescentes ont résisté à cette mise à la marge en s'appropriant, de 

l'intérieur, des espaces publics dont l'espace-marché. 

127« This paper examines the 'place' of street children in Kampala, Uganda highlighting their 
ingenious and resourceful use of the urban environment. Considered 'out of place' in urban public 
space, street children create their own niches in the marginal spaces of the city. By looking at 
untouchable spaces, underground spaces and rooftop spaces this paper shows how they develop their 
own place identities. For survival, street children react to their exclusion by resisting this out of place 
image and encroaching into crowded spaces or by dominating the street under the cover of darkness. 
However, in certain city spaces, street children are also legitimised and accepted by the social street if 
they confonn to the desired behaviours of that space. The place of street children in Kampala is one 
which is contested, resulting in a multiplicity of street children's niches being created which vary both 
spatially and temporally.» Lorraine Young, 2003. « The 'place' of street children in Kampala, Uganda: 
marginalisation, resistance and acceptance in the urban environment». Environment and Planning D : 
Society and Space, p. 2. 
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En conclusion, nous pouvons dire que cette manière originale permet de 

légitimer leur présence dans cette sphère d'activités; cela transforme 

progressivement ces activités marginales, en activités acceptables, acceptées, voire 

normalisées. Cependant, si le marché comme espace apporte des réponses positives 

aux vécus quotidiens des adolescentes, il constitue encore, selon celles-ci, un lieu de 

désocialisation et de resocialisation qui est en contradiction avec les valeurs 

traditionnelles. D' ailleurs, lorsqu'au Sénégal, on entend dire « Kii khale marsé » 

(c'est « un enfant de marché»), cela veut dire beaucoup de choses et, entre autres, 

« c'est un enfant dévergondé, qui n'a pas froid aux yeux ou qui n'a pas d'éducation». 

Ce stéréotype est renforcé par la conception sénégalaise de la place et du statut de la 

femme. Dans l'imaginaire collectif et dans l'imaginaire des hommes notamment, les 

filles doivent rester à l'intérieur du foyer. Par conséquent, les filles qui ne 

correspondent pas à cette image sont stigmatisées comme de mauvaises filles, des 

dévergondées ou des assimilées. Aussi, pour certaines filles ambulantes qui n'ont pas 

de place fixe de vente, le marché peut être une source de dévalorisation à cause d'une 

non-reconnaissance statutaire. 

7.3 LA CARRIÈRE ET LES RÉSEAUX DE SOCIABILITÉ 

Les adolescentes vivent leur relation au travail à travers les dimensions 

socioculturelles et symboliques départageant la logique économique dominante et les 

valeurs de sociabilité où s'imbriquent deux rationalités: celle de la valeur de l'usage 

et celle de la valeur marchande. Retenons que l'insertion des adolescentes dans le 

travail s'effectue dans des rapports de parenté, d'alliance et de genre. Les 

adolescentes travailleuses dans les marchés interagissent avec les fournisseurs, les 

clients, les pairs, les policiers et un ensemble d'autres acteurs. Ces différentes 

relations jouent un rôle important dans la carrière des adolescentes et se manifestent 
'· 

. par l' insertion dans les réseaux de sociabilité. Nous analysons ces rapports de 
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sociabilité à travers trois groupes d'acteurs : les fournisseurs, les clients et les pairs. 

Auparavant, examinons la dynamique des réseaux de sociabilité ou de réciprocité. 

L'espace marché de travail est caractérisé par des relations sociales de 

solidarité, d'entraide et de protection. Ces éléments n'entrent ordinairement pas dans 

l'équation de la rationalité économique. Pourtant, ces relations sont fondamentales 

pour comprendre la dynamique du travail des adolescentes dans les marchés et dans 

le secteur informel. 

Au sujet de la sociabilité, nous avons observé que, dans les marchés, il existe 

de nombreuses formes d'associations ou d'organisations. Ces associations constituent 

des réseaux de sociabilité d'insertion et elles ont plusieurs fonctions. Elles permettent 

l'acquisition de ressources sociales secondaires en plus de constituer des réseaux 

primaires de support familial' 28
• Par conséquent, c'est autour des activités socio-

économiques ou activités ludiques que se créent les réseaux. Ceux-ci constituent une 

sorte de capital relationnel ou social important qui se développe parfois en marge de 

la cellule familiale. Nous pouvons regrouper ces associations en trois catégories : 

celle où la sociabilité entre les adolescentes du marché prend la forme d'un réseau 

d'affinités sociales et ludiques, les tuurs, les ndeye dikké celle où la sociabilité est à 

caractère religieux ou confrérique comme exemple les « dahiras »129
• Enfin, celle où 

128Dans les réseaux secondaires de sociabilité, les membres n'ont pas forcément de liens familiaux. 
129Le tuur «yendus » (qui signifie en wolof passer la journée) est une association dont l'objectif 
principal est de constituer et de maintenir un réseau de solidarité et d'entraide. À l'origine, ce sont des 
groupes primaires de pairs qui permettent l'initiation à la vie associative dans laquelle prédomine la 
convivialité. Le but est la socialisation par le groupe. En pratique, il s'agit de recevoir, d'organiser une 
petite réception, à tour de rôle, pour tous les membres du groupe. 
Quant au terme de Ndeye Dikké (en wolof, ces deux mots signifient mère et survenir), c'est une forme 
d'entraide et d'amitié qui existe dans les associations de « tuurs ». Par exemple, on permet à deux 
personnes de s'entraider et d'échanger des cadeaux, des dons et des contre-dons lors des cérémonies et 
des tuurs. 
Les dahiras sont des associations musulmanes réunissant des adolescentes qui se réclament de 
l'autorité d'un même guide spirituel et religieux. Plusieurs d'entre elles sont affiliées aux dahiras 
mourides. Pour conserver la bonne marche de ces dahiras et leur pérennité, des cotisations mensuelles 
ou annuelles sont exigées. 
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la sociabilité entre les participantes prend la forme d'un réseau à caractère 

économique comme les mutuelles et les tontines. Les mutuelles d'épargne et de 

crédits existent dans tous les marchés étudiés. Ce sont des caisses mutuelles 

d'épargne et de crédits qui regroupent des femmes exerçant les mêmes activités (par 

exemple, vendeuses de légumes ou de poissons). Bien qu'elles connaissent l' existence 

de ces caisses d'épargne, la majorité des petites-vendeuses et la plupart des femmes 

ayant des revenus très faibles ne se sentent pas concernées. Elles sont exclues des 

circuits de crédits formels, car leurs activités ne garantissent pas des conditions de 

recouvrement. 

Les adolescentes sont presque toutes des membres d'associations (nath, 

tontines ou mbotay d'épargne) et/ou de réseaux structurés ou non, formels ou 

informels dans les marchés130
• L'insertion des adolescentes dans ces réseaux est 

davantage axée sur la recherche de valorisation identitaire que sur une stratégie de 

survie de la rue comme ce fut le cas pour beaucoup d'enfants de la rue qui sont 

insérés dans les groupes, bandes ou institutions d'encadrement13 1
• Ainsi, la plupart des 

adolescentes rencontrées trouvent important d'appartenir à plusieurs réseaux. 

130Les associations sont des regroupements de plusieurs vendeuses. Chaque membre est tenu de verser, 
quotidiennement ou mensuellement, une somme déterminée à la présidente de l'association qui joue le 
rôle de chef. Celle-ci est choisie à cause de ses capacités de management et de ses qualités de vendeuse 
influente qui peut donner des garanties de probité et d'équité. Elle permet l' identification des 
adolescentes avec l'association où elle joue le rôle de sœur, de conseillère. Le montant des cotisations, 
(entre 500 et 1 000 F), le nombre d'adhérentes, les moments de rencontre, le rythme des versements et 
les sanctions sont déterminés collectivement. Les participantes reçoivent à tour de rôle, 
quotidiennement ou mensuellement, la totalité des sommes épargnées durant cette période. Cette 
somme représente un capital d'achat plus ou moins élevé compte-tenu du nombre d'adhérentes 
(généralement entre 15 et 30) et de la somme cotisée individuellement. Selon les adolescentes, ces 
sommes jouent un rôle de dépannage et d'entraide. 
Les tontines renvoient à des associations plus structurées d'entraide financière, d'épargne et de crédit 
qui s'organisent, dans la majorité des cas autour de la profession, d'une activité commune, d'un 
voisinage ou d'une famille. 
Les mbotay renvoient à des groupes d'entraide sociale (femme de même âge, homme de même âge, 
jeunes) vivant dans une même aire géographique et qui se cotisent pour soutenir chaque membre à 
l'occasion des cérémonies. 
131À ce propos voir Lucchini, 1993, 1996. 
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Figure 7.1 

Association d'adolescentes vendeuses de Kermel au moment des cotisations 

Source : Cliché R.A. Diop (2001) 

Un élément important de ces réseaux est le lien social toujours présent. Les 

réseaux sont importants pour les adolescentes qui les composent. Ils permettent de 

combler un nombre important de besoins de nature sociale, matérielle et parfois 

affective. Aussi, le réseau se caractérise par ses dimensions spatiale et identitaire ; 

l'espace-marché permet aux adolescentes de partager une référence commune. Les 

dimensions sociales de ce réseau apportent une sorte d'entraide et de solidarité. Les 

cotisations aux différentes associations constituent une dépense contraignante, certes, 

mais elles servent aussi d'épargne. En fait, l'impossibilité pour plusieurs adolescentes 

d'accéder aux crédits mutuels ou au crédit formel des mutuelles force celles-ci à 
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développer des petits réseaux d'entraide économique. Même si le niveau des sommes 

disponibles est faible, cela leur permet de se dépanner. 

La sociabilité ou les relations de réciprocité entre les adolescentes et les autres 

acteurs est une dimension très importante dans la carrière des jeunes travailleurs et 

surtout dans celle de petite-vendeuse. Le travail permet de tisser des liens sociaux. 

Les filles ont progressivement construit des liens d'amitié et d'entraide, des liens 

familiaux et de concurrence qui sont importants pour elles. Ainsi, pour la majorité 

d' entre elles, le travail englobe de multiples facettes et ne peut pas être restreint à la 

seule logique économique. Selon l'âge, le sexe, l'expérience du travail dans les 

marchés, les relations familiales et d'amitié et l'identité, les différentes dimensions 

apparaissent à travers des combinaisons différentes. 

7.3.1 Les rapports avec les fournisseurs: la compréhension 

À la lumière des entretiens, nous remarquons que les adolescentes et les 

fournisseurs entretiennent des relations ambivalentes, mais basées sur l'entraide et la 

solidarité et surtout la compréhension: « Nos rapports sont francs et basés sur la 

confiance réciproque, l'entraide et la solidarité, car ils nous donnent des fois leur 

marchandise sans contre-partie et, une fois, la marchandise écoulée nous les 

remboursons... ils comprennent nos situations». Les adolescentes interviewées 

témoignent de leurs bonnes relations avec leurs fournisseurs. Un certain degré de 

confiance lie les adolescentes et leurs fournisseurs. Elles prennent parfois les 

marchandises à crédit et remboursent généralement après la vente ou le lendemain 

avant de s'approvisionner à nouveau. Le crédit joue un rôle important dans les 

rapports de commercialisation. Malheureusement, à cause des aléas du marché et de 

la faiblesse des recettes journalières, certaines vendeuses ne remboursent pas leurs 

dettes en totalité. Cependant, elles versent aux fournisseurs un montant d'argent 
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suffisant pour conserver leur confiance afin d'obtenir de nouveaux prêts. 

7 .3.2 Les rapports avec le client : le marchandage 

Le discours sur les relations entre les adolescentes-vendeuses et les clients est 

mitigé. Ces relations s'instaurent lors du marchandage ou des négociations visant à 

fixer le prix. Le marchandage permet une interaction directe entre le client et la 

vendeuse. Cette forme de sociabilité basée sur la pratique du « prix négocié», très 

ancienne en Afrique, est exclusive aux marchés urbains en plein air. En outre, elle 

constitue une pratique privilégiée du commerce informel. Le marchandage crée un 

lien social entre les protagonistes. C'est une sorte de jeu sur le prix qui personnalise 

la relation entre le client et la vendeuse où chacun essaie de tirer le meilleur profit. Le 

marchandage constitue un mode d'échange discursif généralisé, propre au commerce 

patenté ou non, et donnant naissance à des échanges marchands (Frassy, 2000: 60). 

Ces récits illustrent les relations entre le client et la vendeuse adolescente : 

Nous entretenons de bons rapports avec les clients, cependant on rencontre 
parfois des clients bons mais aussi des mauvais, car tout le monde n'est pas 
pareil. Les caractères différents. . . des gens difficiles, faciles on rencontre de 
tout genre. Certes, il y a des problèmes liés souvent à la mauvaise humeur de 
certains clients. Des fois, ils critiquent l'eau ou le thé sous prétexte qu'ils ne 
sont pas assez ou trop froids. Néanmoins, cela ne nous perturbe pas, car nous 
en avons l'habitude et, en ce qui concerne le travail, nous essayons de donner 
le meilleur de nous-même ; les clients ne nous considèrent pas, certains ont 
pitié de nous, etc. 

Loin d'être une activité simple, le marchandage entre client et vendeuse revêt 

des significations différentes pour les adolescentes. Plusieurs éléments interviennent 

dans les rapports de négociation: l'âge, l'ethnie, la langue, les positions sociales. Ces 

variables jouent des rôles importants dans les rapports commerciaux. 
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Vu la différence d'âge, les clients comme les vendeuses ont souvent recours à 

une certaine filiation sociale et symbolique comme l'explique Awa132
: 

Parfois, on rencontre des clients difficiles à satisfaire. Dans ce cas, il nous 
faut moraliser car nous considérons le client comme roi et les clients qui ont 
l'âge de mon père sont appelés Tonton, ceci uniquement pour rendre fluides 
mes relations avec eux et celles qui ont l' âge de ma mère sont respectées et 
bien servies . .. Elles sont appelées, soit Tata ou Yaye (tante ou maman) ... 
Aussi, je dois adopter des attitudes de politesse avec tout le monde, car c' est 
ici oùje gagne ma vie. Et puis j'ai été éduquée dans le respect de mes frères et 
sœurs et des personnes plus âgées que moi. 

En démontrant le rôle de l'âge dans les rapports marchands, Frassy (2000: 61) 

amve à la même conclusion en soulignant que les conduites prescrites entre les 

générations marquent les comportements en lien avec les rapports familiaux. Ainsi, 

toutes les femmes de l'âge de la mère de la vendeuse seront nommées « mères » et 

auront droit au même respect. Une « relation à plaisanterie» marquée par des 

connotations amoureuses et sexuelles s' établit entre les femmes de la génération de la 

grand-mère et les hommes, comme dans les relations entre grand-mère et petit-fils. 

La langue de communication choisie est aussi un marqueur social qui peut 

induire des relations codées et symboliques. En général, les clients vont plutôt vers 

les marchandes qui parlent leur langue et qui sont de la même ethnie. Ainsi, les 

adolescentes jouent sur les sensibilités linguistiques pour écouler leurs marchandises. 

Cependant, à Dakar comme dans plusieurs autres villes, le wolof est la langue 

majoritairement parlée dans les marchés, ce qui facilite les transactions. De la même 

132 Il existe au Sénégal, comme dans la plupart des pays africains, des formes de sociabilité construites 
sur une relation de filiation symbolique ou de « parenté à plaisanteries». Les parentés à plaisanteries 
sont des schémas de communication facilitant les interactions. Dans cette forme de communication, 
l'audace est de mise entre ces groupes et toute intention d'offense est proscrite. C'est également le cas 
des ka/ (plaisanterie entre les noms de famille: Ndiaye/Diop, Fall/Niang, Diouf/Faye, par exemple). 
Ces relations inter-ethniques ou de ka/ engagent les plaisanteries où la joute verbale constitue le nœud 
de l'interaction entre les clients et les marchands. 
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manière, les relations interethniques ou de « parenté à plaisanterie » (Sérère/ 

Toucouleur ou Sérère/Diola par exemple) jouent des rôles déterminants dans les 

transactions commerciales. 

La position sociale joue aussi un rôle important dans la fixation des prix de 

vente. En effet, d'après les adolescentes, le port des habits « dernier cri » et des 

parures en or permet de jauger la valeur économique des clients. C'est le cas aussi des 

touristes et des Européens qui constituent des bons clients. En général, ils ne 

marchandent pas et paient le prix demandé : « avec un toubab, tu peux multiplier le 

prix par deux ou trois » explique Amy, vendeuse d'objets d'art. 

Cependant, ce n'est pas toujours la qualité de la relation qui l'emporte sur la 

rationalité marchande. Il arrive des moments où une certaine agressivité s'installe. 

Parfois les adolescentes font des plaisanteries de mauvais goût aux clients qui 

n'achètent pas. Les adolescentes rencontrées justifient ce genre de comportements et 

de débordements par la non-valorisation et le mépris que certains clients manifestent 

à leur égard. 

7.3.3 Les rapports avec les pairs : concurrence ou entraide ? 

En majorité, les adolescentes, quel que soit le marché, réfutent l' idée d'être en 

compétition les unes avec les autres. Elles mettent en valeur le côté positif de leur 

relation d'échange même si elles se plaignent de leur nombre trop important sur un 

même marché et dans un même type de commerce, ce qui a comme effet de réduire le 

niveau de revenus de chacune. Cela dit, elles refusent de se considérer en compétition 

les unes avec les autres. Selon Aguezzy (1968: 415), envisager une de leurs activités 

commerciales comme une forme de compétition leur donnerait l' impression de 

s' attaquer à leurs collègues, ce qui serait répréhensible aux yeux de la morale. 
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Socialement, l'idée de concurrence comporte une connotation négative et est 

réprouvée au plan comportemental. Ainsi, les adolescentes sont conditionnées à miser 

sur les relations de solidarité et d'entraide. 

Oui, sincèrement je n'ai aucun problème, nous entretenons des rapports 
francs, basés sur le respect et la solidarité. Vous voyez celles-là, elles sont 
plus âgées que moi, mais elles me considèrent comme leur propre fille. Des 
fois, je suis absente elles peuvent vendre mes légumes sans aucun intérêt. 
Franchement nous nous considérons tous comme une famille et cela depuis 
longtemps. (Awa). 

Les adolescentes prenant le car rapide pour aller chercher des marchandises 

sont très liées entre elles. Elles établissent des relations d'amitié, de concurrence, de 

copinage et de complicité parfois exacerbées par leur condition de vie similaire. Cela 

se manifeste à travers des blagues, des chants partagés, des discussions et des 

échanges sur la vie sociale, sur leurs conditions de vie au marché, sur leurs rapports 

avec les autres. Ces relations de sociabilité sont personnelles et elles s'expriment à 

travers le partage, le don et les obligations réciproques. Elles sont également très liées 

avec les chauffeurs qui assurent tous les jours leurs allers-et-retours des marchés à 

leurs résidences. Nous avons effectué ces trajets avec les adolescentes à plusieurs 

reprises au cours de la recherche et nous avons observé qu'une vendeuse pouvait en 

remplacer une autre ou l'aider à écouler sa marchandise. 

Cependant, ce discours d'entraide et de réciprocité semble en contradiction 

avec une certaine réalité qui a été observée. En effet, il est fréquent que deux ou trois 

adolescentes se présentent à un même client pour lui proposer des produits 

semblables et chacune essaie tout de même de vendre davantage que sa voisine. La 

concurrence est cependant plus forte chez les vendeuses ambulantes que chez celles 

qui ont des places fixes. À Tiléne, nous assistons parfois à des comportements 

d'hostilité et à des disputes. À plusieurs reprises, nous avons été témoin d'altercations 
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et de bagarres entre celles-ci et les commerçants qui ont des emplacements fixes ou 

des grandes surfaces majoritairement tenues par les hommes. 

7.4 LA CARRIÈRE ET LES OBSTACLES 

En examinant les données sur le travail à travers les événements que nous 

relatent les informatrices et que nous avons pu observer nous-mêmes, nous constatons 

que les adolescentes vivent des difficultés objectives qui peuvent entraîner des 

conséquences fâcheuses pour leur vie et leur avenir. Peut-on parler dans certains cas 

d'exploitation ou de victimisation? La réponse est oui. Certaines formes de travail, 

certaines conditions sont assimilables à de l'exploitation. Cependant, dans le cadre 

cette recherche, nous préférons utiliser le concept d'obstacles ou « de surcharge» 

pour reprendre l'expression de Invernizzi (2001 : 217). Pour cette auteure, les 

obstacles vécus par les adolescentes dans l'exercice de leur carrière de vendeuse 

peuvent aller au-delà des effets d'un incident ponctuel et peuvent affecter la situation 

des adolescentes vendeuses de manière permanente. Ces obstacles sont aussi 

subjectivement vécus par les adolescentes. Nous allons, à travers le discours des 

adolescentes sur les interactions avec leur environnement, examiner les différents 

types d'obstacles et la nature de ceux-ci. Trois types d'obstacles majeurs sont 

distingués dans le travail des adolescentes au marché : ceux qui sont liés à l'absence 

de mesure de protection, ceux qui sont liés à la surcharge des tâches et ceux qui sont 

liés au manque d'autonomie financière. 

7.4.1 Les obstacles liés à l'absence de mesures de protection 

Les adolescentes sont souvent incapables de faire face aux agress10ns 

physiques, aux menaces d'agression physique et aux abus sexuels auxquels elles sont 
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souvent confrontées. Le manque de mesure de protection est considéré, dans ce cas, 

comme le principal obstacle car les adolescentes, en général, ne possèdent pas les 

capacités physiques, ni les capacités symboliques pour faire face à ces formes 

d'agressions qui menacent leur intégrité physique, mentale et identitaire. 

C'est aux marchés de Tiléne et de Thiaroye-gare principalement que ces 

situations se produisent. La particularité de l'emplacement du marché Thiaroye-gare, 

c' est qu'il est considéré comme une zone dangereuse parce que située sur la voie 

ferrée. Par ailleurs, le marché Thiaroye-gare est aujourd'hui connu par la population 

comme un repaire de délinquants et autres malfaiteurs. Ces actes de victimisation 

(agressions physiques, insultes, harcèlement sexuel) sur les adolescentes se 

produisent dans les lieux de travail et, en général, aux heures d'arrivée du train pour 

ce qui concerne le marché Thiaroye-gare. À ce propos, le témoignage de Thiaba, 

quinze ans, vendeuse ambulante de fruits du marché de Thiaroye-gare illustre 

comment elle s'est fait insulter et battre par des voyous qui voulaient s'en prendre à 

son plateau de fruits. 

J'ai été battue une fois par des f axx-man qui voulaient prendre ma 
marchandise ... Ils m'ont demandé d'abord de l'argent et comme je n'ai pas 
répondu, ils m'ont insulté. Ils avaient entre 15 et 30 ans. J'ai eu peur, vraiment 
peur. L'autre disait que je les avais insultés, mais, ce n' était pas vrai .. . J'ai 
couru, mais ils étaient plus rapides et plus forts que moi ... Ils voulaient 
prendre mon argent et quand j'ai dit que je n'ai rien vendu, ils m'ont traité de 
menteuse et m'ont giflée. Heureusement, j'ai crié fort et des gens sont venus. 
Ils sont partis en courant le long de la gare, mais je les reconnais et je l' ai dit 
au policier de la gare ... J'ai peur des bandits qui circulent ici au marché. 

Thiaba, comme la plupart des adolescentes ambulantes du marché Thiaroye-

gare, est consciente des dangers et des risques qu'elle encoure à ce marché. Les 

adolescentes font appel aux surveillants ou aux policiers pour se protéger des malfrats 

du marché mais elles pensent qu'elles ne sont pas suffisamment protégées. Parfois 

elles ne sont pas prises au sérieux d'autant plus que les bandits reviennent à la charge. 
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Du coup, ce n'est pas seulement l'intégrité physique des adolescentes qui est bafouée 

mais aussi leur intégrité mentale et psychologique. 

Les risques d'abus sexuel et de harcèlement constituent une des formes de 

victimisation à laquelle les adolescentes sont le plus confrontées. Nos observations et 

les récits recueillis confirment, en partie, ces faits. Mais, en général, ce sont les 

adolescentes de moins de quinze ans qui sont les plus exposées, donc les plus 

vulnérables à ce genre de situation comme c'est le cas de Binta dans les activités des 

adolescentes dans les marchés. Le milieu, les conditions de travail dans les marchés, 

la perception que les hommes ont du milieu et du travail des filles influent sur 

l'identité des adolescentes vendeuses. 

Contrairement à l'agression physique, les risques d'abus sexuel apparaissent 

dans les trois marchés, mais de manières différentes. Les gens qui ont des intentions 

d'abuser sexuellement les adolescentes jouent sur leur sensibilité, leur innocence et 

sur leur situation de pauvreté en leur proposant de l'argent, de la marchandise ou des 

promesses de voyage. Le récit de Diatou (18 ans, marché Kermel) raconte ainsi s'être 

fait proposer de l'argent par un client qu'elle considérait comme un frère et qui avait 

l'intention d'abuser d'elle sexuellement. 

... Oui, j'ai eu à faire cette expérience. C'est ce que je pense, car souvent 
quand il achetait des légumes au prix de 10.000 F., il m'en donnait 13.000 F. 
quand je lui disais pourquoi ? Il répondait souvent : un cadeau pour toi. Des 
fois, je lui devais 5.000 F. Il me disait que ce n'était pas grave et finalement 
souhaitait que je garde la monnaie. Aussi, j'avais cru qu'il me considérait 
comme une sœur ... oui ça m'est arrivé et ce jour-là [ ... ] il m'a fait savoir 
qu'il m'aimait et c'est pourquoi il achetait toujours chez moi[ ... ]. Je lui ai fait 
savoir qu'il pourrait, dans ce cas, arrêter d'acheter mes légumes parce que je 
n'entretiendrais pas de relations sexuelles avec lui. S'il compte m'intimider 
avec son argent, car je suis là pour travailler et non pour m'amouracher et, s'il 
s'imagine avoir affaire à une fille facile, il se trompe. Mais il en était 
autrement, car il avait d'autres intentions surtout malfaisantes. Mais j'ai très 
tôt deviné son manège et, Dieu merci, je m'en suis tirée. C'est ainsi que j'ai 



362 

fini par lui mettre les points sur les i. Alors, depuis ce jour, il achète ailleurs 
que chez moi. 

Au marché Kermel, le phénomène d'abus sexuel est plus présent en raison de 

la présence des touristes et des clients fortunés à la recherche de sensations fortes. 

Selon le discours des adolescentes, l'arrivée récente de la communauté chinoise dans 

la capitale sénégalaise a augmenté les tentatives d'exploitation sexuelle et de 

prostitution. Les propos de ces adolescentes permettent de constater que les risques 

pour les filles sont plus grands : 

Vous savez cela ne manque pas. C'est le cas surtout des Chinois. Ce sont des 
êtres pervers; ils n'hésitent pas à te tapoter et à te faire des clins d'œil et 
souvent des propositions du genre «tchin-tchin». C'est un langage plein de 
sens. Cela veut tout dire. Ils viennent vous dire: eh jeune fille tchiki-tchiki 
parti hôtel... et pour jouer nous répondons : donnez argent. Et, souvent ils 
donnent de l'argent. Alors, nous leur promettons de les rejoindre le plus 
rapidement possible mais, en fait, nous n'allons nulle part. Certaines filles 
tombent sur ces jeux de l' argent parce qu'elles veulent la facilité ... ou pensent 
que les toubabs vont les amener avec eux dans leur pays. (Amy). 

De son côté, sa voisine, Marème (marché Kermel) renchérit: 

C'est vrai que nous rencontrons souvent des clients assez pervertis qui nous 
font des clins d'œil ou autres. Mais personnellement, je me fiche d'eux. Je les 
ignore complètement, car ce qui m'intéresse réellement c'est mon travail. 
Aussi, je n'hésite pas à les injurier pour qu'ils me laissent libre. Les Chinois 
nous disent: «tchin-tchin» hôtel 10 000 F., vous comprenez! Mais cela ne 
nous intéresse pas car nous sommes là pour travailler. . . Vous savez, nous 
sommes des vendeuses, et pour ça, il faut savoir rire pour attirer la clientèle ... 
Aussi, les Chinois qui sont différents des blancs n'hésitent pas à faire des 
propositions uniquement pour satisfaire leur libido. Des fois, ils vous 
proposent 10 000, 20 000 ou même 30 000 F et des fois je n'hésitais pas à les 
injurier ou à proférer des insultes à leurs endroits ... Certes, mais des fois je 
n'arrive pas à me contrôler, heureusement qu'ils ne comprennent pas le 
wolof... Cependant, je ne veux pas qu'on me prenne pour une imbécile ... 
Mais, Dieu merci, j'ai fini par comprendre leurs manèges et depuis, je les 
accueille bien car mon seul but enfin c'est qu'ils parviennent à acheter ma 
marchandise .... Les Chinois sont différents des blancs, ils aiment trop les 
femmes, mais, Dieu merci, nous prenons nos précautions. 
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Plusieurs exemples montrent les manèges utilisés par les hommes pour abuser 

des filles qui se soldent parfois par des viols. Ces expériences témoignent du manque 

de contrôle et de protection auquel certaines sont confrontées. 

D'autres obstacles liés au travail des adolescentes existent dans les formes 

d'abus et d'autorité de la part des surveillants des marchés appelés djuti-

man (collecteurs de taxes). Les adolescentes constituent des cibles pour certains 

gardiens et surveillants des marchés. Parlant d'un surveillant que toutes les 

adolescentes du marché Tiléne connaissent, Awa dit : 

Il a son côté positif parce qu'il veille à l'organisation du marché et son côté 
négatif, car souvent certaines vendeuses l'achètent (le corrompent) en lui 
donnant des pièces de monnaie ... En tout cas, je sais qu'il est là également 
pour sa poche. 

La concurrence et les conflits « territoriaux » sont nombreux. Les adolescentes 

ambulantes sont considérées comme des illégales. Elles cherchent à vendre le 

maximum de produits en parcourant les rangées de tables ou de kiosques. Les autres 

vendeuses, parfois plus âgées et se trouvant dans ces endroits, se sentent envahies et 

gênées dans leur commerce. Traditionnellement, la vente au détail est le domaine 

réservé aux personnes adultes. Celles-ci sont souvent hostiles aux adolescentes qui 

ont la faculté de se déplacer facilement entre les rangées. Des disputes, des 

altercations et souvent, des bagarres insultes se produisent. La plupart des 

adolescentes dans les marchés qui n'ont pas de protection ni d'expérience sont 

contraintes de subir les mauvaises conditions de travail, des vols, du stress, de 

l'exploitation de toutes sortes, bref des situations où elles sont impuissantes. En ce 

sens, le travail est subi et il affecte la construction de l' image positive et de l'estime 

que les adolescentes ont d'elles-mêmes. 
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7.4.2 Les obstacles liés à la surcharge des tâches 

D'autres formes d'obstacles apparaissent à travers les entretiens effectués. 

Nous avons pris en compte quelques aspects qui reviennent le plus souvent à savoir : 

le transport, le volume et les horaires de travail, les conditions d'hygiène dans les 

marchés, les tâches répétitives, les provisions lourdes, la conservation des produits, 

les accidents, les maladies, l'automédication. Parmi ces difficultés, le volume du 

travail, l' importance des tâches domestiques et les problèmes de transport retiennent 

davantage l'attention de nos informatrices. Ces différents obstacles laissent peu 

d'autonomie, de repos, de loisirs et de temps aux adolescentes. 

La durée de travail pour les adolescentes vendeuses dépasse largement les 

normes qui sont de huit à dix heures par jour. En effet, les journées de travail des 

petites-vendeuses sont très chargées. Sans parler des tâches ménagères exécutées à la 

maison avant et après leur travail au marché, les adolescentes sont très occupées. La 

journée de travail au marché commence entre cinq heures et sept heures. Elles 

doivent préparer l'emplacement, mettre la table, nettoyer la place et, pour certaines, 

aller chercher l'approvisionnement. La fermeture du marché a lieu dans l' après-midi 

entre 16 heures et 18 heures. Ces horaires très chargés laissent peu de place aux 

loisirs et autres activités. Les adolescentes consacrent entre 14 et 15 heures à leurs 

activités marchandes par jour. 

Le transport entre le lieu de commerce et celui de ravitaillement nécessite des 

calculs pour la gestion du temps. Les jeunes filles parcourent des kilomètres avant de 

se rendre sur leur lieu de travail. L'étude de Bouchard (2000: 170) démontre que les 

vendeuses parcourent 15, 20 et parfois 30 km par jour pour se rendre sur leur lieu de 

travail, ce qui ne leur permet pas de faire des économies sur le transport. Le transport 

collectif et spécifiquement dans le monde urbain constitue aujourd'hui un problème 
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social qui touche l'ensemble de la population sénégalaise et davantage les couches 

pauvres et moyennes qui habitent dans les banlieues. Rappelons que la majorité des 

adolescentes qui compose notre échantillon n'habite pas à proximité de leur 

commerce et que presque toutes utilisent les transports en commun pour aller 

travailler. Il se dégage des entretiens que plusieurs d'entre elles utilisent quatre fois, 

et parfois plus, les transports dans une seule journée ; d'abord pour aller travailler, 

ensuite pour aller se ravitailler et enfin, pour rentrer chez elles le soir. Certaines 

perdent une grande partie de leur temps et de leur argent dans les transports urbains. 

Les récits de ces adolescentes illustrent les différents et nombreux problèmes liés au 

transport: 

Ma marchandise vient de Thiaroye et comme c' est assez loin ... je prends 
souvent le train ou un bus pour amener ma marchandise à Kermel et pour ça je 
me réveille très tôt le matin, de bonne heure, pour charger la marchandise et 
venir l'étendre ici en attendant de trouver des clients potentiels pour écouler la 
marchandise (K.aty, 20 ans, marché Kermel). 

Je suis vendeuse de légumes Je me ravitaille à Thiaroye-gare ou à Castors et 
souvent j 'ai des difficultés à transporter ma marchandise, car certains 
transporteurs n'hésitent pas à te taxer des prix élevés uniquement pour les 
marchandises ... 133 Le transport c'est un problème qui concerne toutes les 
vendeuses. Ici chaque matin, on se lève à 6h ou 7h du matin. Avec nos 
marchandises sur la route nous éprouvons d'énormes difficultés à cause des 
apprentis, des cars rapides qui n'hésitent pas à nous voler. Ils nous taxent 
souvent le double du prix normal du transport. Cela nous handicape souvent, 
car nous ne pouvons accepter cela. Nous sommes tout simplement patientes. 
Les sommes que nous ramassons de la vente ne sont pas aussi considérables, 
[ ... ]. Parfois, nous sommes obligées de nous unir pour avoir une voiture en 
payant encore plus cher notre transport, mais il le faut, car nous devons être 
présentes à l'heure pour recevoir les clients. Vous voyez ce que cela fait et 
pourtant cela ne devait pas se dérouler ainsi, car nous sommes tous des 
Sénégalais et nous devons nous entraider. En plus de cela, l'attitude adoptée 
par les chauffeurs de taxi est déplorable. Il y a à peine un an on pouvait quitter 
facilement Pikine pour Tiléne. Aujourd'hui, il faut prendre trois ou quatre cars 
pour arriver à son lieu de travail et tout cela à cause de la cupidité des 

133Castor est un autre grand marché de légumes qui ravitaille d'autres petits marchés. 



366 

chauffeurs de cars rapides et de Ndiaga Ndiaye134 qui ne pensent qu'à gagner 
de l'argent, qu'importe la manière ... (Maréme, 18 ans, marché Tiléne) 

Ces obstacles liés à la surcharge des tâches témoignent de l'insatisfaction des 

adolescentes. Cette insatisfaction se mesure au manque de temps, au manque 

d'autonomie pour la réalisation d'activités autres que la vente Geux, loisirs) et au 

manque de repos. Les conditions de travail sont difficiles et même très exigeantes et 

les adolescentes sont fatiguées. La fatigue est liée aux surplus des heures de travail, 

au manque de sommeil, aux tâches répétitives. Les surcharges liées au manque 

d'autonomie concernent davantage les adolescentes ambulantes et, en général, celles 

qui ont un statut de bonnes. Leurs activités ne les valorisent pas et ne leur permettent 

pas de s'approprier une identité solide. Elles n'ont aucune maîtrise des activités 

qu'elles accomplissent et qui vont à l'encontre de leurs aspirations et de leur image de 

soi. En outre, elles ne possèdent pas encore les compétences et les moyens 

nécessaires pour être indépendantes. Les activités qu'elles font sont considérées, dans 

ces cas-là, comme du travail subi. Elles sont dépendantes. Elles éprouvent de la honte 

et un sentiment d'abus et d'insécurité. En conclusion, c'est le travail indépendant et 

autonome qui permet à certaines d'entre elles d'affirmer leur identité de travailleuses. 

7.4.3 Les obstacles liés au manque d'autonomie financière 

Ces obstacles sont liés à la faiblesse et à la précarité des revenus générés par 

les activités de survie et, en l'occurrence, par le petit-commerce. Mentionnons 

cependant que les revenus tirés du petit-commerce dépendent de la qualité et du type 

de produits vendus. Même si les produits alimentaires sont les plus vendus, les objets 

d'art et les fleurs sont plus lucratifs. 

13411 s'agit de transport en commun privé que les Sénégalais appellent par le nom du propriétaire. 
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Pour la plupart des adolescentes, les activités cumulées ne leur procurent pas 

toujours les revenus nécessaires pour répondre à tous leurs besoins. Nous avons 

mentionné dans les chapitres précédents qu'une grande partie des adolescentes 

rencontrées ne parvient pas à évaluer les bénéfices tirés de la vente. C'est la mère ou 

la personne responsable qui s'en occupe. Ces adolescentes (la majorité des aides-

familiales) n' ont pas de maîtrise ni d'autonomie sur la gestion de l' argent et des 

revenus. Kiné, 19 ans, vendeuse de légumes au marché Kermel nous dit : « le petit-

commerce est assez aléatoire, il y a des hauts et des bas ... Des fois, tout baigne, 

d'autres fois on peut rester toute une journée sans voir un seul client ; on ne gagne pas 

beaucoup avec nos activités». 

Les activités économiques des femmes sont très fragiles financièrement. Elles 

se concentrent dans les activités à échelle réduite avec de petites quantités de 

marchandises à vendre. Les résultats de notre étude corroborent ce fait et démontrent 

que les revenus tirés du petit-commerce sont précaires et aléatoires. Ils servent 

essentiellement à la gestion de la subsistance familiale (nourriture et entretien des 

enfants). Ce qui, pour beaucoup d'adolescentes, est important et essentiel. Cela 

permet de vivre au jour le jour. Toutefois, mentionnons, qu'avec une bonne 

organisation et un bon encadrement certaines adolescentes et certaines familles ont, 

grâce au petit-commerce et à ces petits revenus, acheté une maison, meublé leur 

chambre, acheté des bijoux en or, des habits et autres appareils ménagers 

d'occasion (réfrigérateur, congélateur destiné à la vente de glace ou d'eau fraîche) et 

grossi leur commerce. 

Le discours des adolescentes signale une situation de travail pleine d'obstacles 

tant objectives que subjectives qu'elles ne vivent pas toujours comme des 

contradictions et des oppositions mais comme une constante recherche de stabilité 

temporaire. Derrière ces obstacles, il ne faut cependant pas toujours assimiler le 

travail des adolescentes à de l'exploitation directe ou à des abus, surtout de la part des 
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parents. En fait, la situation de pauvreté de la plupart de ces adolescentes, ne donne 

pas le choix aux familles d'organiser la survie tout en répondant aux besoins des 

enfants et des adolescentes. Pour garantir la survie de la famille, tout en satisfaisant 

les besoins importants des enfants, certaines mères pauvres font preuve de 

compétences notables mais elles sont parfois insuffisantes. Les autres difficultés 

rencontrées : les maladies, les accidents, les séparations, l'automédication et ses 

effets, les mauvaises conditions de travail, l'absence de propreté et d'hygiène des 

lieux ont des conséquences bouleversantes et réduisent brutalement les possibilités 

d'organiser le travail de manière satisfaisante pour les adolescentes. 

CONCLUSION 

L'analyse des motifs de l'entrée des adolescentes dans des activités de 

production met en évidence la dimension multi-fonctionnelle du travail des 

adolescentes et la place primordiale accordée à la survie familiale. Le discours des 

adolescentes démontre que leurs activités considérées comme des stratégies de survie 

vont au-delà des critères objectifs, statistiques et économiques universellement 

reconnus. Elles englobent d'autres dimensions subjectives, culturelles, sociales, 

contextuelles et conjoncturelles. Cependant, la quête de sens constitue l'enjeu 

fondamental et revêt toutes les caractéristiques de la rationalité du modèle 

économique de type instrumental. Devant les difficultés économiques, les efforts de 

toute la famille pour participer à la survie familiale sont obligatoires et appréciables. 

Tous les membres de la famille s'adonnent à des tâches productives, différenciées 

suivant l'âge et le sexe. Les changements dans le mode de production ne transforment 

pas immédiatement, ni automatiquement le travail des adolescentes. Ils ne modifient 

pas directement les stratégies de reproduction et l'organisation de la famille qui, elle, 

exerce une influence sur les activités productives des adolescentes. L'histoire du 
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travail des adolescentes doit être saisie à la lumière des changements économiques, 

démographiques mais aussi culturels. 

Amplement déterminée par le parcours social et scolaire antérieur, la mise au 

travail des adolescentes dans les marchés urbains n'est cependant pas vécue 

seulement sous un mode négatif. Pour ces adolescentes, il apparaît comme un choix 

raisonné et rationnel, comme le meilleur choix. Tout en leur permettant de demeurer 

dans leur milieu social et leur groupe d'amis, ce choix leur permettra d'acquérir 

rapidement une indépendance financière, une autonomie identitaire à l'égard de leurs 

parents et d' accéder au statut d'adulte sans être happées par des problématiques de 

prostitution, de drogues ou autres. Le fait que les adolescentes aient appris à 

travailler, à gagner de l'argent et à participer à la gestion familiale les valorisent et 

elles se sentent respectées au sein de la famille et du quartier. Certaines se sentent 

plus libres et plus indépendantes et les stratégies de survie les survalorisent. Pour 

d'autres, ces stratégies de survie participent à leur formation et à leur apprentissage 

social. Cependant, il ne faut pas faire l'impasse non plus sur le fait que certaines 

stratégies de survie augmentent les problèmes de certaines adolescentes déjà 

fragilisées par la crise d'adolescence et leurs conditions de vie difficiles. 

Le travail des adolescentes doit être reconnu et valorisé de même que le statut 

d'adolescente travailleuse. Même si pour plusieurs adolescentes rencontrées, les 

activités qu'elles mènent sont incertaines, mal ou non-reconnues institutionnellement 

et parfois socialement, pour elles, la construction d'une identité personnelle passe par 

la réussite professionnelle. Dans ce cadre, le travail contribue à leur émancipation en 

leur permettant de se reconnaître et de se faire reconnaître par les autres en tant 

qu'individu et sujet. Les adolescentes ont déjà acquis une culture de marché en 

développant des stratégies d'adaptation à travers les différents types de réseaux de 

sociabilité (affinité, social, marchand) qui existent. Mais, d'une manière générale, le 

travail des adolescentes rencontre plusieurs obstacles : manque de protection, manque 
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de financement, manque de reconnaissance sociale et identitaire. Pour cette raison, les 

organisations, institutions et certains intervenants devront tenir compte de toutes ces 

dimensions. Ils doivent tenir compte des projets, des aspirations et des capacités des 

adolescentes en tant qu'actrices, en tant que sujets individuels ou collectifs qui sont 

socialement et culturellement construits. 

Les obstacles peuvent être franchis ou résolus à l'aide d' interventions et de 

programmes de lutte contre la pauvreté et d'amélioration des conditions de vie des 

populations ou des programmes de protection des droits des enfants et des 

adolescents ou encore par des programmes de révision des droits du travail. Beaucoup 

d'adolescentes surtout les indépendantes, ont bien démarré leur carrière de petites-

vendeuses et certaines même ont nourri des projets 135
• Les intervenants devront mettre 

l' accent sur la protection, l'organisation et le suivi des adolescentes dans les marchés 

afin de limiter les risques qu' encourent les adolescentes aussi bien que les personnes 

les plus vulnérables. Les autres obstacles ont trait aux conditions de travail et ils 

pourraient être réduits. Beaucoup de parents et employeurs d'adolescentes 

ambulantes ou vendeuses d'eau glacée ou de jus ne connaissent pas la dure réalité du 

travail des adolescentes dans les marchés et devraient être sensibilisés aux difficultés 

et pièges auxquels font quotidiennement face leurs filles ou leurs employées. 

135 À ce propos, nous suggérons le visionnement du film « Madame Brouette » qualifié comme un 
chant à la force de vivre et une ode à la complicité féminine du réalisateur Moussa Sene Absa (2004). 
Ces femmes considérées par le réalisateur comme « fortes, déterminées, se battant contre une société 
ne les reconnaissant pas toujours à leur juste valeur.» Voir, Montréal, du 12 au 18 février 2004, p.45. 



CONCLUSION 

Au terme de cette thèse, il nous semble nécessaire de répondre à certaines 

interrogations soulevées tout au long de la recherche. La conclusion constitue une 

opportunité d'approfondir certaines questions soulevées dans la problématique. Nous 

rappelons tout d'abord, qu'avant de commencer le travail de terrain, nous avions, 

lorsque confrontées à la problématique du travail des adolescentes, une propension à 

condamner, à dénoncer ce travail à la marge et, en même temps, à rechercher des 

solutions pour y remédier. Doit-on tolérer ou non le travail des adolescentes? Doit-on 

l'éliminer ? Doit-on l' interdire ? La réponse à ces questions par « oui ou non » ou par 

« pour » ou « contre » réduit ce phénomène social complexe, situé dans un espace 

géographique socioculturel et conjoncturel spécifique, à une vision plutôt incomplète 

et simpliste. 

Notre contact avec la réalité du phénomène et la rencontre d'adolescentes 

nous ont permis de relativiser nos jugements et de nous départir de nos a priori. Cela 

nous met en garde contre les pièges d'une sociologie spontanée et certaines théories 

toutes construites. Cela nous force à porter un regard qui allie objectivité et 

subjectivité. Cet exercice demande aussi une prise de distance par rapport aux 

préconstructions et amène à une lecture plus large et plus approfondie du travail des 

enfants et des adolescentes. Les images négatives, choquantes et parfois intolérables 

du travail des enfants et des adolescents dans les pays du Sud, projetées par les 

médias et aussi par certaines ONG, il faut oser le dire, font partie de ce qui 
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indirectement et involontairement contribuent à l'exploitation des enfants. Cette 

exportation de l'image idéale de l'enfance dans les pays du Sud à travers l'action des 

ONG conduit à la stigmatisation des familles qui, selon Boyden (1999, cité par 

Invemizzi, 2001) est destinée à un public des pays du Nord et suscite forcément des 

réactions parfois violentes contre le travail des enfants et des adolescentes. Il s'agit 

d'une représentation négative del' Afrique comme une« Afrique perdue» entretenue 

par un courant « Afropessimiste » qui ne projette que les images d'apocalypse de 

corruption, de tristesse, de consternation, d'humiliation, de misère, de guerre. Ceci 

occulte l'autre Afrique : «Afro-renaissance» et les dynamiques, les capacités 

d'innovation, les formes de créativité, les stratégies des femmes et des enfants. 

Comme l'observe Ela (1998), celles-ci investissent massivement dans les entreprises 

informelles des villes africaines et ont un impact sur les structures familiales en 

luttant continuellement contre la pauvreté et les processus d'exclusion. Dans ce cadre, 

une différence doit être faite entre le travail et l'exploitation; le travail des 

adolescentes ne peut être analysé exclusivement comme forme d'exploitation. 

Beaucoup plus complexe et ambivalent, le travail confère une forme de légitimité à 

certaines adolescentes, leur permettant de déployer leurs capacités et leurs 

compétences. Il s'accompagne d'apprentissage et de socialisation qui comportent des 

risques et des obstacles qu'il faut corriger, certes, mais qui sont aussi sources d'espoir 

pour ces adolescentes. 

Les filles que nous avons rencontrées sont des adolescentes au sens 

scientifique du concept (quête d'identité, affirmation de soi, besoin de s'amuser, 

besoin d'affection, crise d'adolescence) mais elles sont aussi des personnes qui 

assument des responsabilités et des tâches d'adultes et elles en sont conscientes. Ces 

adolescentes ont développé des habiletés et ont acquis un degré de maturité qui fait 

qu'on les traite comme des adultes responsables de leurs choix et de leurs actes. De 

toute évidence, plusieurs éléments induits par l'environnement et l'entourage 
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prédéterminent l' insertion des adolescentes dans des activités de production et dans 

les fonctions qu'elles doivent exercer. 

Ce constat nous permet de revenir sur les difficultés rencontrées pour 

l'opérationnalisation des concepts d'adolescence, d'enfance, de jeunesse, d'enfants 

travailleurs, d'économie informelle, concepts basés sur les données statistiques où la 

dimension économique revêt un caractère primordial. Le concept « enfant 

travailleur » est pluriel et non-homogène comme celui « d'enfants et des jeunes en 

difficulté» et celui« d'enfants et jeunes de la rue ou dans la rue». Cependant, il nous 

est impossible de départager la catégorie « des enfants travailleurs » de la catégorie 

générale et homogène d'enfants et jeunes en difficulté. En d'autres termes, nous ne 

pensons pas que le phénomène social « enfants et adolescents travailleurs » peut être 

construit de façon univoque et distincte et qu'il soit susceptible d'être étudié 

scientifiquement et objectivement. 

L'autre difficulté concerne les concepts de travail et de stratégie de survie qui 

couvrent une multitude d' activités distinctes et dans lesquelles les adolescentes 

rencontrent les conditions les plus diverses. L'ampleur, la typologie et le classement 

des activités dans le secteur informel ou de survie ainsi qu'entre ce qui est défini 

comme travail tolérable ou intolérable ne fait pas consensus. Les visions sur le travail 

des enfants et des adolescentes exprimées par les chercheurs, les experts, les 

intervenants et les ONG sont diversifiées et controversées. 

Devant l'ambiguïté de la typologie, de la dénomination du phénomène, notre 

recherche a porté sur des adolescentes fragilisées qui mènent une diversité d'activités 

de survie visant à améliorer leurs conditions de vie. Ces adolescentes ne sont pas 

forcément en marge de la société même si certaines activités constituent des pratiques 

«déviantes». Dans cette optique, l'objet de la recherche concernait les adolescentes 

qui travaillent dans les marchés urbains de la région de Dakar. L'objectif général de 
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cette thèse, nous le rappelons, est de contribuer à la production et à 

l'approfondissement d'une connaissance scientifique et empirique sur le phénomène 

complexe du travail des adolescentes dans les villes et dans un pays comme le 

Sénégal. Cet objectif général et ambitieux a été atteint, en partie, car la réalité du 

terrain et la rencontre avec les principales actrices nous ont permis de réaliser que 

beaucoup de points intéressants restent encore en suspens et que des distinctions 

fondamentales apparaissent. 

Compte tenu de nos résultats, nous posons que les concepts d'enfance, 

d'adolescence et de jeunesse tels que définis par les institutions internationales et qui 

servent de références à plusieurs États, dont le Sénégal, sont à déconstruire et à 

reconstruire. Ces définitions ne s'appliquent pas aux réalités sociologiques des 

adolescentes sénégalaises qui ont, dès le bas âge, développé un sens aigu des 

responsabilités. Il semble donc nécessaire de considérer ces dernières comme des 

êtres à part entière auxquels s'appliquent les droits de la personne d'autant plus que 

leurs comportements et leurs responsabilités les élèvent au-delà des simples droits 

reliés à l'enfance. Cette conception de l' adolescence nous a permis de nous départir 

de l' idée originelle voulant que les adolescentes soient des victimes que l'on exploite 

et que leurs activités soient considérées que sous l'angle du drame ou de la nuisance 

pour elles-mêmes et leur santé. Ces mêmes considérations sont aussi valables pour les 

différents concepts d'économie informelle et de travail où la dimension sociale 

semble encore plus présente au Sénégal que la seule dimension économique. Comme 

Invernizzi (2001), nous considérons le travail des adolescentes comme une activité 

sociale produite par des actrices à partir des significations émergeant de leur terroir 

socioculturel et de leurs actions. À cet égard, le concept de travail devrait être redéfini 

à partir des représentations et des expériences des adolescentes en tant qu'actrices. 

Nous pensons comme Damon (2001), que l'actrice sociale adolescente travailleuse a 

des activités matérielles, cognitives, psychologiques et affectives. Elle participe ainsi 
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à la vie sociale en gérant des contraintes, des stigmates ainsi que des ressources et des 

opportunités aussi limitées soient-elles. 

Mon intérêt pour ces questions s'inscrit, en partie, dans les différentes 

transformations sociétales et socio-économiques dont les pays africains ont fait 

l'objet au cours des dernières années. L'approche privilégiée pour analyser les 

transformations relatives à la pratique du travail des adolescentes s'appuie sur les 

mutations qui s'opèrent dans les modes de régulation de l'État et des familles 

sénégalaises. La question du travail des enfants et des adolescentes spécifiquement et 

les différentes transformations qui se sont opérées sont inscrites sur un continuum 

historique et dans une perspective théorique plus vaste de développement des 

dynamiques au Sénégal. Elle s'inscrit dans un processus de questionnement sur la 

place et le rôle des enfants et des adolescents, par le travail, dans le développement 

socio-économique des pays en voie de développement. De ce point de vue, le travail 

des adolescentes, sous sa forme actuelle dans les grandes villes sénégalaises, nous 

semble un sujet pertinent illustrant les transformations en cours dans la société 

sénégalaise contemporaine. 

Deux lignes de force ont guidé notre analyse. La première, a recensé les 

déterminants macroéconomiques et structurels susceptibles de contribuer au 

processus de fragilisation des adolescentes et à leur mise au travail. Mais, au-delà de 

ces dimensions macroéconomiques trop larges pour être vérifiées empiriquement et 

trop éloignées des situations particulières, nous avons replacé le travail des 

adolescentes dans le contexte sociohistorique et conjoncturel sénégalais actuel où le 

manque de moyens et de ressources décrit davantage la situation de précarisation 

multidimensionnelle de certaines populations. Les recherches montrent que la 

dimension culturelle et celle du genre sont aussi indispensables que la dimension 

économique pour approfondir la compréhension du travail et des pratiques 

quotidiennes de survie de ces adolescentes. Nous sommes donc partie du point de vue 
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des adolescentes pour cerner les effets multidimensionnels qui ont été à l'origine de 

leur situation de fragilisation ou de vulnérabilité sociale. 

La deuxième, découle de l'analyse des mouvements et des logiques 

spécifiques des adolescentes comme actrices résistant à leur situation de vulnérabilité. 

La position de cette recherche consistait davantage à démontrer comment les 

adolescentes ont développé des capacités d'adaptation et/ou d'auto-adaptation plutôt 

que de consolider la thèse de la victimisation, de l'exploitation et de l'immobilisation 

qui, parfois, est attribuée à certaines personnes vivant dans la pauvreté. À travers 

l' analyse de la carrière de petite vendeuse, nous avons démontré que la pauvreté, bien 

loin de relever d'une incapacité des populations, peut être productrice de stratégies et 

de logiques de réussite sociale. C'est dans ce cadre que le travail des adolescentes 

constitue une réponse rationnelle et logique à des formes de régulation sociale et à 

des formes d'adaptation à une situation donnée. Les activités que ces adolescentes 

développent dans le secteur informel sont nécessaires et utiles comme facteur 

d'économie et de sociabilité. 

Sur le plan méthodologique, notre recherche auprès de ces adolescentes 

exerçant une activité d'une manière générale et une activité de petit-commerce en 

particulier, dans les marchés sénégalais, souligne l'intérêt de recourir à une démarche 

qualitative qui allie des matériaux provenant de récits de vie, de focus-group et 

d' observation participante pour rendre compte en profondeur du vécu, des 

expériences et des représentations des adolescentes sur leurs conditions et modes de 

vie dans le secteur de l'économie populaire. Rappelons, qu'outre la double 

discrimination basée sur l'âge et le sexe, les activités de production que développent 

les adolescentes dans les secteurs de survie ne sont pas prises en considération par les 

études quantitatives, ni par les statistiques et elles ne sont pas souvent prises en 

compte dans une logique économique. Ces activités sont invisibles au niveau de la 
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représentation de la force de travail importante des adolescentes et de leur apport 

économique dans les ménages et dans la société. 

Cette recherche confirme la pertinence de recouru à une approche 

pluridimensionnelle, permettant de cerner la fragilisation des adolescentes et les 

stratégies de survie selon une perspective reliant toutes les dimensions de leur vécu et 

de leur environnement. Aussi, nous avons centré nos entrevues sur les conditions de 

pauvreté des adolescentes, sur les stratégies de survie déployées, sur les conditions de 

travail et sur les perspectives d'avenir. De la même manière, l'analyse des résultats 

est qualitative. Le cadre d'analyse a été élaboré à partir du modèle de l' analyse de 

contenu à variantes thématiques à travers une grille d'analyse mettant en exergue le 

contexte général de l'étude. 

À la lumière de cette analyse, plusieurs constats se dégagent et les résultats 

confirment nos hypothèses. Le premier constat porte sur l'existence de liens entre le 

travail précoce des adolescentes et leur condition de fragilisation générale 

( économique, sociale) et que cette :fragilisation est précédée par une situation 

sociohistorique beaucoup plus complexe. L'analyse de l'évolution de la crise 

socioéconomique et financière et les incidences des politiques d' ajustement structurel 

au Sénégal avec la transformation du travail des adolescentes ont révélé que les PAS, 

en visant le développement de la croissance économique, ont conduit une grande 

partie de la population dans une paupérisation que les indicateurs macro-économiques 

ne laissent pas deviner. Les effets de ces PAS sur les politiques d'investissements 

publics et privés, les baisses de l'emploi et l'informalisation du marché du travail, la 

fermeture des usines et les réductions des programmes sociaux constituent, pour nous, 

des signes révélateurs du processus d'appauvrissement et de précarisation de la 

majeure partie des ménages urbains et se traduisent par une exclusion de certains 

groupes sociaux et de certaines couches sociales des circuits du développement 

humain et économique. Plus encore, l'hétérogénéité des itinéraires d'entrée dans la 
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pauvreté et l'inégalité des situations sociales montrent que la pauvreté est 

différentielle et ne touche pas tous les groupes sociaux ou couches sociales de la 

même manière. L'appauvrissement continuel de la population et le basculement d'une 

partie de la classe moyenne dans la précarité constituent autant d'éléments qui 

justifient la « nouvelle pauvreté », l'exclusion et les initiatives individuelles et 

collectives hétérogènes. Les recherches et les données provenant des entretiens nous 

ont démontré que la pauvreté est féminine et juvénile. À cet égard, la présentation des 

contextes et des conditions de fragilisation des adolescentes, en amont de leur 

insertion dans les marchés comme mentionné dans le chapitre II, a permis de rendre 

compte des transformations de la famille, de ses fonctions socialisantes et protectrices 

ainsi que de sa contribution aux trajectoires de vie de certaines adolescentes. 

Plusieurs adolescentes ont développé des stratégies de survie qui parfois sortent des 

cadres classiques de socialisation normative. Dans l'ensemble, ces transformations, 

découlent des effets du processus de modernité auxquels les sociétés sont soumises. 

Le deuxième constat se dégage de la réaction des acteurs. Nous assistons donc 

à des pratiques économiques et sociales innovatrices, réactives, de protection et de 

résistance. À ce titre, nous constatons la présence importante des femmes, des 

adolescentes et des enfants, jusqu'ici protégés à l'intérieur de la sphère privée, dans 

les activités qui relèvent du secteur informel et de la sphère publique. En considérant 

les données sur le travail des enfants et des adolescentes au Sénégal, il est possible de 

déceler une évolution dans le sens de son accroissement, de sa massification et de son 

intensification. Les activités informelles, dont le petit-commerce, menées par une 

grande partie de la population dont les adolescentes, dépassent largement la fonction 

économique pour inclure des dimensions sociales. Dans ce cadre, en choisissant de 

rendre compte du processus de fragilisation générale des conditions de vie des 

adolescentes et du processus de leur mise au travail dans les marchés urbains, nous 

avons vérifié l'hypothèse selon laquelle la pauvreté, et, derrière celle-ci, le manque de 

moyens et de ressources conduisent à une précarisation multidimensionnelle et à des 
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conditions de vie défavorables. Tous ces éléments constituent la base matérielle des 

différentes stratégies de survie mises en place par les adolescentes en vue de leur 

insertion économique et sociale. Ces stratégies permettent de contribuer à la 

reproduction familiale et, par conséquent, à améliorer leurs conditions de vie et à 

assurer leur survie quotidienne. 

En examinant le travail des adolescentes dans les marchés, nous nous rendons 

compte de la diversité des activités et de l'ampleur du phénomène. Dans un premier 

temps, nous avons commencé par esquisser un portrait des différentes activités des 

adolescentes rencontrées dans les marchés urbains. Ce premier travail de recensement 

des activités était nécessaire, d'autant plus que jusqu' à ce jour, aucun travail de ce 

genre n'avait été réalisé. Selon les résultats obtenus, nous pouvons affirmer, même si 

nous n'avons pas de chiffres précis, que le nombre d'adolescentes de 12 à 20 ans qui 

fréquentent les marchés urbains et qui participent aux activités de production est 

considérable. Cet aspect dénote la difficulté et les polémiques que l'on rencontre dans 

des essais de définition du phénomène et d'estimation de son envergure. Il arrive 

généralement, dans l'étude de faits sociaux dans sciences sociales, que l'on soit 

confronté à ce genre de difficultés. Les définitions étant différentes, les estimations 

engendrées le sont tout autant. 

Le troisième constat observé porte sur la complexité, la diversité et la 

transformation des situations rencontrées. Les activités de production développées par 

les adolescentes sont très hétérogènes. En d'autres termes, le travail des adolescentes 

regroupe des stratégies diverses qui renvoient aussi à des conditions de travail très 

variées. La majorité de ces activités révèle une capacité d'observation, d' astuce et 

d'intelligence ainsi qu'une compétence acquise« sur le tas». En effet, presque toutes 

les stratégies de survie observées chez les adolescentes ont été acquises dans un 

milieu où les conditions de vie sont très précaires et elles ont été transmises par les 

parents à travers l'expérience de la misère. La diversité des activités et des stratégies 
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sur lesquelles nous avons insisté, puise leur sens, à la fois, dans une dynamique de 

résistance à la paupérisation que dans des règles de réciprocité, de droits et de 

devoirs. Le travail des adolescentes s'inscrit dans une logique de production et de 

reproduction ou de « dette sociale» pour reprendre l'expression de Marie (1995). 

Autrement dit, ce travail est soumis à des logiques utilitaires de type économique et 

de type social et symbolique. Par conséquent, l'analyse des modalités d'insertion dans 

le marché du travail et des conditions du travail des adolescentes démontre que les 

explications vont au-delà des réactions premières. Des explications davantage 

subjectives contribuent à la compréhension des pratiques de survie. 

L'analyse spécifique de la carrière de petite-vendeuse nous a permis de 

constater l'hétérogénéité des modalités des trajectoires d'entrée dans le petit-

commerce, les motivations, les représentations du travail, la diversité des tâches 

associées au petit-commerce et les obstacles rencontrés. 

Nous avons démontré que les déterminants sociodémographiques (l'âge, la 

déperdition d'instruction, le sexe, le rang dans la fratrie, le nombre de frères et de 

sœurs) et plus encore l'environnement socioéconomique familial constitueraient des 

éléments favorables à l'insertion des adolescentes dans le petit-commerce. La plupart 

des filles travaillent sous le contrôle d'un membre de la famille ce qui permet 

d'affirmer que les activités ne sortent pas nécessairement du contexte d'aide familial. 

D'ailleurs, nous avons constaté que la presque totalité des revenus tirés du petit-

commerce sert à combler les besoins de la famille. Toutefois, certaines d'entre elles, 

parviennent à avoir une certaine autonomie financière leur permettant de satisfaire 

des besoins personnels. En ce sens, le travail des adolescentes participerait au 

processus d'apprentissage, au savoir-faire et au développement de compétences utiles 

pour leur projet de commerce dans le secteur d'économie populaire. 
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Le temps passé dans la carrière de vendeuse agit sur l' expérience et sur 

l' identité. Malgré leur jeune âge, certaines filles ont, en moyenne, une expérience de 

travail de quatre ans. Ce temps permet largement d'acquérir les compétences de base 

pour leur socialisation par l'activité leur permettant une meilleure intégration dans 

leur environnement et une meilleure maîtrise de leur activité afin d'affronter et de 

contourner certaines difficultés rencontrées. Cependant, ces adolescentes n'ont plus 

de temps à passer à des activités de loisirs liées à leur âge. Elles n'ont pas davantage 

le temps de faire d' autres apprentissages et elles n'ont tout simplement plus de 

période de repos. Bref, le temps de travail des adolescentes apparaît presque 

exclusivement consacré au travail donc sans espace pour jouir de certaines autres 

activités comme le loisir, le repos et l'apprentissage dans d'autres domaines. 

Les motivations et les intérêts pour le travail sont multiples et différents selon 

les activités, les adolescentes et l'environnement. Néanmoins, la détermination et le 

devoir de concourir à l'amélioration des conditions de vie familiale et à la satisfaction 

des besoins personnels que les parents n' arrivent pas ou plus à combler constituent le 

discours récurrent des adolescentes. La survie des familles pauvres et même des 

familles de la classe moyenne dépend de la contribution de tous les membres de la 

famille. En ce sens, les conditions économiques de la famille notamment, la pauvreté 

et l'autonomie des adolescentes, sont liées. Pour certaines, la reconnaissance sociale, 

la valorisation d'avoir contribué à la survie familiale ainsi qu'à la réalisation de 

projets familiaux ou individuels constituent des motivations aussi importantes que 

celles qui sont liées à la dimension économique. La dimension socialisante ou 

d'apprentissage, y compris celle de l'acquisition de revenus et d'un emploi, constitue, 

pour la majorité des adolescentes exclues du circuit conventionnel et normatif de 

développement humain et d'emplois formels, des motivations dont il faudra tenir 

compte. Par conséquent, les motivations, tout autant que les intérêts des adolescentes 

travailleuses, ne doivent pas être réduites à une simple logique de contrainte 
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économique, à l'exploitation ou au paradigme déterministe et alarmiste de 

l'adolescente victime ou à risque. 

Le quatrième constat qui se dégage de cette recherche concernant la 

représentation du travail des adolescentes et qui caractérise davantage la carrière de 

petite-vendeuse est celui de la quête de sens. Il s'agit d'une quête positive de sens 

construite autour de la recherche d'une survie individuelle ou familiale (se nourrir, se 

vêtir, se loger et satisfaire ses besoins). Le travail en tant que stratégie et logique 

sociale de survie participe à l'affirmation d'un processus identitaire, à la 

reconnaissance d'une identité sociale permettant aux adolescentes de se construire en 

tant qu'actrices et sujets ainsi que d'augmenter leur zone d'autonomie et de liberté. 

Même si le petit-commerce n'est qu'une étape dans l'apprentissage, certaines, 

aspirent à un travail plus lucratif pour réaliser certains projets et rêves, il n'en 

demeure pas moins, que pour plusieurs d'entre elles, ce travail représente une source 

de liberté et d'autonomie financière. Cette activité de vente est appréciée socialement 

et elle participe à la reconnaissance d'une identité positive des adolescentes. Les 

adolescentes témoignent d'une certaine intelligence et maîtrise de leur situation et de 

leurs actions. 

Leur environnement de travail, l'espace-marché, dénote une certaine 

hétérogénéité définie par des dimensions symboliques, physiques, sociales et par les 

activités qui s'y développent. Le caractère social des marchés africains n'est plus à 

démontrer. Il est en rapport avec la présence de dynamiques, de réseaux sociaux, 

d'associations et de pratiques sociales qui favorisent la construction et le 

développement de liens sociaux, de solidarité, de concurrence et d'entraide. Ces 

relations manifestes n'apparaissent pas toutes sous la même forme dans tous les 

espaces publics urbains. L'insertion des adolescentes dans ces réseaux et dans des 

associations leur permet de profiter des diverses possibilités et des ressources 

mobilisables qu'offrent ces espaces. Malheureusement, les caractéristiques physiques 



383 

de l'espace-marché n'offrent pas toujours les mêmes possibilités. À partir du discours 

des adolescentes et d' après nos observations, nous pouvons dire qu'en dehors du 

marché Kermel, les marchés qui composent l'étude sont marqués par des problèmes 

d'insalubrité énormes, par l'absence ou l'insuffisance de services publics (eau, 

toilettes, chambres froides pour remiser les denrées périssables), par la pollution. 

Symboliquement, les adolescentes n'attribuent pas les mêmes valeurs à chaque 

marché ; cela dépend de l'emplacement de la localisation et de leur statut dans le 

marché. Pour certaines adolescentes, l'espace-marché est porteur d'insécurité, de 

violence, de risques d'abus, d'exploitation et de pauvreté. Pour ces adolescentes, 

l' espace-marché est dévalorisant et il augmente l'image négative et les stéréotypes 

qu'on leur attribue. Les activités, les produits vendus et la clientèle constituent 

également des éléments d'appréciation de valorisation sociale que malheureusement 

tous les marchés n'offrent pas. 

Ces différents aspects permettent de jeter un regard critique sur les formes de 

socialisation que peuvent aussi offrir les espaces publics et le marché spécifiquement 

par rapport aux espaces normatifs et traditionnels que sont les maisons et l'école; 

notons toutefois qu'il existe une grande différence entre ces deux formes de 

socialisation. 

En contact avec le marché, certaines adolescentes ont développé des 

comportements et des habitudes de libertinage, d'émancipation précoce en 

contradiction avec les valeurs traditionnelles. Ces différents aspects constituent 

toutefois des difficultés qui peuvent être résolues. La situation des adolescentes sur le 

marché, leur insertion dans les réseaux sociaux et les associations diverses, les 

relations sociales avec les producteurs et les fournisseurs et quelques clientèles 

minimisent les risques et l'aspect arbîtraire de l'espace-marché et du travail. Ces 

relations constituent un capital social et parfois économique important qu'il faudra 

organiser et renforcer afin de protéger les adolescentes travailleuses. 
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Le cinquième constat qui se dégage de nos observations et de nos entretiens 

avec les adolescentes concerne les différentes transformations sociales manifestes et 

latentes qui témoignent de l'évolution de leur statut et de leur rôle. Les stratégies liées 

aux activités de production deviennent aussi des moyens efficaces de lutte contre la 

pauvreté extrême et leur permettent de se définir en tant que sujets qui jouissent d'une 

sorte de contre-pouvoir susceptible de restituer plus tard l'équilibre entre les rapports 

de force. La reconnaissance sociale, l'autonomie financière, la contribution au niveau 

familial transforment et redéfinissent le statut, le rôle et la place des adolescentes 

dans la famille et dans la société. En ce sens, elles contribuent à la transformation des 

dynamiques économiques et sociales, à la réalisation de nouveaux schèmes culturels 

et à la modernisation du milieu urbain. Dans ce cadre, la perspective du genre a 

permis de démontrer que les trajectoires d'insertion des filles dans le travail 

s' inscrivent dans un cadre d'inégalités plus large. Malgré cela, pour les adolescentes, 

le travail et l' aide apporté ont beaucoup amélioré et de manière positive les relations 

au sein de la famille. Ces filles sont moins soumises et jouissent d'une plus grande 

liberté. 

À travers l'analyse de carrière de petite-vendeuse et partant du point de vue 

des adolescentes, nous avons questionné et essayé de nous départir de la vision 

pessimiste du travail des adolescentes. Il reste évident que les activités de production 

qu'elles mènent comportent certains risques et conséquences négatives sur leur vie, 

leur santé physique, morale et psychologique. Bref, autant d'obstacles et de 

surcharges qu' il faut chercher à réduire pour permettre à ces adolescentes d'améliorer 

leurs conditions de travail. Malgré cela, ces activités participent activement de leur 

quête de sens qui, la plupart du temps, est ignorée par le monde des adultes et des 

institutions. Bien que l'activité commerciale s'inscrive dans la précarité et 

l' insuffisance des revenus, et malgré ce problème majeur, pour les adolescentes 

interrogées, le petit-commerce dans les marchés constitue une activité valorisante. 
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En somme, notre thèse contribuera de manière importante à la compréhension 

plus approfondie du phénomène du travail des adolescentes spécifiquement et du 

travail des enfants dans son ensemble permettant de sensibiliser les institutions et les 

gouvernements aux réalités sociologiques et objectives de leur travail. En cernant les 

conditions de vulnérabilité des adolescentes en amont de leur insertion dans les 

marchés du travail, la démarche qualitative devrait permettre de construire des 

interventions ciblées, orientées sur la prévention tout autant que sur un 

accompagnement qui vise à réduire les conditions de pauvreté, les conditions de 

travail des adolescentes. Les sujets construisent leur identité et élaborent des 

stratégies de survie à travers leur vécu quotidien ; leurs motivations et leurs intérêts 

pour le travail sont multiples mais la raison principale est surtout dictée par le besoin 

de contribuer à l'économie familiale. 

L'analyse par le genre pourrait constituer un apport substantiel pour la 

recherche sur le travail des adolescentes, susceptible d'être utile aux chercheurs, 

intervenants et décideurs. Pour ces adolescentes, le fonctionnement autour de la mère 

est une dimension centrale. Dans le discours récurrent des adolescentes, l'aide à la 

mère ou à la tutrice constitue l'élément déterminant de leur mise au travail. Comme la 

socialisation des filles dépend en grande partie des femmes, indubitablement 

l'identité des personnes socialisantes (mère ou tutrice) influe sur celle des 

adolescentes. Or, nous avons constaté que le travail des femmes dans l'économie 

familiale et dans le secteur informel n'est ni comptabilisé, ni valorisé ; il reste confiné 

au domaine de l'invisible. C'est dans ce cadre que la perspective du genre a permis 

d'approfondir les dimensions socioculturelles de la socialisation et des 

représentations susceptibles d'inciter les filles à s'insérer précocement dans des 

activités de production. Cela dit, les filles, par rapport aux femmes, cumulent 

plusieurs inégalités liées à leur âge et à leurs activités et, pour certaines, à leur statut 

d'aide-familiale et de vendeuse-ambulante, à leur situation de risques quant aux 

diverses agressions et abus. À cet égard, il ne s'agit pas de minimiser les obstacles du 
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travail des adolescentes et des problèmes liés au manque de protection. Cela dit, ce 

raisonnement sert souvent à justifier et à légitimer certains discours sur le rôle et la 

place des filles dans la sphère privée. De plus, il a comme conséquence de réduire 

l' acquisition de compétences et de réduire les possibilités pour ces filles d'exercer des 

activités autonomes et lucratives. Le travail des adolescentes ne doit pas être 

confondu avec la problématique générale de l'enfance en difficulté ni au travail des 

enfants. Le travail des adolescentes, nécessite une analyse« genrée ». 

Dans les différentes études et dans certains discours, le travail des 

adolescentes est considéré comme de l'exploitation au même titre que l'esclavage 

sexuel dont les enfants peuvent être victimes ou aux servitudes pour dette qui existent 

dans d'autres continents dont l'Asie. Une étude scientifique sur l'exploitation du 

travail des enfants et des adolescentes est certes pertinente, mais précisons que chez 

les adolescentes sénégalaises rencontrées, ces formes d'exploitation ne 

s'appliqueraient pas à leur situation d'adolescentes travailleuses pour plusieurs 

raisons. 

La plupart des chercheurs considèrent que le travail des enfants et des 

adolescentes renvoie à une forme d'exploitation de type « confiscation d'un 

surtravail, partie non rémunérée du temps de travail, condition nécessaire pour que 

l'employeur réalise une plus value» (Schlemmer, 1996 : 24). Cette définition dérivée 

.de l'analyse du travail salarié est insuffisante et non opérationnelle dans le cadre de 

notre étude. Elle ne prend pas en compte les besoins spécifiques des adolescentes où 

le travail vient pallier ces manques et offre une potentialité de valorisation identitaire. 

De plus, le travail dans le secteur informel et en dehors de la sphère de production 

formelle est tout simplement oublié sinon nié. 

Le travail des enfants et des adolescentes entraverait le développement et les 

capacités de production de l'enfant. Ici, le travail est considéré comme une forme 
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d' exploitation dont sont victimes les enfants à cause de leurs conditions sociales et de 

leur situation de pauvreté. Une telle analyse pèche par sa généralité, car il existe 

plusieurs formes d' exploitation qui ne résultent pas des mêmes causes et qui appellent 

une multitude de solutions. Comme le souligne Cissé-Niang (2002), il faut dissocier 

les problèmes en tenant compte des contextes et des dimensions symboliques si on 

veut les traiter de manière réelle et efficace. Toutes les situations ne trouvent pas de 

réponses dans les normes universelles de l'OIT qui occultent une part importante des 

réalités sociologiques du travail. Par conséquent, une telle analyse comporte le risque 

de voir classer, dans les formes d'exploitation, tout travail objectivement réalisable 

par les adolescentes. 

Enfin, le travail des adolescentes constituerait un obstacle à la scolarisation 

des enfants et, à cet égard, il est considéré comme une forme d' exploitation. Le 

discours des ONG et de la Convention Internationale relative au droit de l' enfant met 

beaucoup l'accent sur la thèse de l'éducation, des liens entre le travail et les enfants et 

sur le fait que ces derniers à l' âge adulte ne pourraient pas trouver un travail plus 

productif ou mieux rémunéré. Cette analyse est biaisée pour plusieurs raisons. 

D' abord, elle ne prend pas en compte les milliers d'enfants et d'adolescents exclus de 

l'école et des circuits de formation professionnelle et qui, désœuvrés, trouvent leur 

salut dans · 1e travail, dans la rue ou dans les activités illicites de prostitution, de vols, 

d'agression, etc. Elle ne prend pas en compte non plus la pauvreté et des conditions 

de précarité qui obligent les parents à investir plutôt sur les besoins élémentaires de 

nécessité (nourriture, logement, se soigner) que sur leur scolarité. Au Sénégal, le cas 

des diplômés chômeurs (bacheliers, docteurs, licenciés, etc.) est devenu un problème 

social et ne constitue plus un exemple pertinent de motivation pour les enfants et les 

adolescents. Enfin, on considère aussi l'inadéquation du modèle occidental de 

l'éducation aux réalités socioculturelles. La plupart des programmes et contenus 

hérités de ce modèle ne répondent pas aux besoins du pays et constitue une pédagogie 

non adaptée et parfois négative à l' endroit des enfants et des adolescents sénégalais. 
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Cet aspect de l'éducation est aussi déterminant dans la déperdition scolaire des 

adolescents. Une réflexion critique et conséquente devra être menée afin de passer en 

revue les programmes et les contenus de formation afin d'en dégager les 

contradictions et les besoins adaptés aux réalités socioculturelles des pays africains. 

Une telle réflexion permettrait aux experts, aux intervenants et aux pédagogues de 

mieux organiser les liens horizontaux qui peuvent exister entre le travail et la scolarité 

et notamment la scolarité des filles qui reste un des problèmes fondamentaux de l'État 

sénégalais. Le travail des enfants n'est pas toujours antinomique avec la scolarité 

notamment, pour des adolescentes déjà exclues du système scolaire. La réflexion 

devra porter sur les besoins éducatifs et sur la formation des jeunes qui travaillent 

dans le secteur de l'économie populaire dans l'optique d'une grande adaptation et 

fonctionnalité au contexte socioculturel et conjoncturel. Pour cela, on devra tenir 

compte de la vision et des besoins des principaux acteurs que sont les adolescentes. 

On peut raisonnablement conclure que l'analyse du travail des adolescentes 

sous forme d'exploitation est une dimension réductrice qui résulte des théories de 

l'enfant victime et de l'enfant à risque et qui s'applique mal aux adolescentes 

travailleuses que nous avons étudiées. Ces théories sont produites à partir d'une 

réalité et d'une vision qui ne reflètent pas la situation des adolescentes travailleuses 

au Sénégal. Dans un contexte de mondialisation et de bouleversement économique, 

une telle analyse fait fi des dynamiques et des espoirs de milliers de familles et 

d'enfants qui développent des stratégies pour résister à la pauvreté, à l'inégalité ou 

pour survivre ou améliorer leurs conditions de vie. Conséquemment, ces théories 

peuvent influencer les interventions et les actions à mener. Aussi, nous suggérons une 

analyse et le développement d'une théorie pertinente, adaptée et opérationnelle 

comme celle des stratégies de survie qui peut intégrer la problématique spécifique du 

travail des adolescentes dans un contexte socioculturel de précarisation généralisée. 
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En terminant, nous énumérons quelques limites et pistes de recherche. Le 

choix de la période d'observation, n'étant pas celle des vacances scolaires où l' on 

rencontre ordinairement davantage d'enfants et d'adolescentes dans les marchés, 

constitue une des limites de notre recherche. Nous pensons qu' il serait intéressant de 

poursuivre cette recherche pour approfondir la problématique du travail des 

adolescentes en rapport avec scolarité. 

Concernant l'analyse du genre, nous pensons qu'un investissement plus 

conséquent qui appelle à une comparaison entre les trajectoires des filles et celles des 

garçons dans le marché du travail apporterait des éléments nouveaux pour la 

compréhension du phénomène. Une telle comparaison devra être faite au niveau des 

pratiques socialisantes liées au travail entre les garçons et des filles. 

Une autre piste intéressante à explorer, et que le temps et les moyens dont 

nous disposions ne nous ont pas permis de faire, est fondée sur les problèmes liés à la 

question de la prostitution et aux autres pratiques déviantes comme la vente des 

drogues lesquelles nous ont été signalées à plusieurs reprises et qui semblent prendre 

des proportions importantes. Nous suggérons des investissements plus conséquents 

qui embrasseraient l'évolution et les changements inhérents au phénomène de la 

prostitution dans une société sénégalaise à dominante religieuse. Les variables 

ethnique et migratoire constituent aussi des éléments pertinents pour des futurs 

travaux de recherche sur le travail des adolescentes dans les marchés. 

Enfin, nous estimons qu'une étude critique et scientifique qui prendrait en 

compte les liens horizontaux entre les dimensions théoriques et l'intervention ou les 

actions directes auprès des enfants et des jeunes permettrait une connaissance 

approfondie du phénomène. De plus une étude similaire pourrait contribuer à la 

compréhension des échecs de certaines actions auprès des adolescentes travailleuses. 

À cet égard, nous pensons à une étude qui prendrait en compte, dans ses analyses, le 



390 

genre, les motivations, l' identité des adolescentes et qui verrait ces dernières comme 

des actrices ou comme des sujets et non une étude et des analyses fondées 

uniquement sur la protection ou les conditions du travail des adolescentes. 



APPENDICE A 

GRILLE DES ENTRETIENS 

Al GRILLE D'ENTRETIENS DIRECTIFS POUR LES RÉCITS DE VIE 

Caractéristiques socio-démographiques 

Âge 
Régions 
Si région autre que Dakar 
Arrondissement/commune 
Village 
Autres pays (préciser) 
Si autres pays en quelle année étés vous arrivées au Sénégal ? 
Quelle est votre ethnie ? 
Quelle est votre religion? confrérie 
Nationalité 
Statut matrimonial 
Scolarisation en français (temps passé à l' école, raisons de déscolarisation) 
Arabe / coran 
Alphabétisation 
Apprentissage ou formation? et nature de la formation (couture, teinture, autre 
préciser) 

Caractéristiques socio-économiques de l'environnement familial 

Statut matrimonial des parents? polygame (nombre d'épouses, monogame) 
Composition du ménage dans lequel on vit 
Nombre de personnes actives dans le ménage 
Profession du père/ tuteur 
Profession de la mère/ tutrice 



Composition du ménage 
Taille du ménage 
Nombre de personnes actives dans le ménage 
Satisfaction des besoins, soutien? Liens avec cette personne 
Nombre frères et sœurs, position dans la fratrie? 

392 

Quelle est la situation socioprofessionnelle des parents? quelles sont les conditions de 
vie et d'habitat des familles ( type de logement actuellement occupé, condition de 
logement, conditions d'hygiène, maladies courantes vécues, types de médication 
utilisée accès aux structures de santé, connaissance et utilisation de contraception, 
fréquence des repas 

Situation professionnelle et trajectoire dans le marché 

Que faisiez-vous auparavant? 
Qu'est qui motivé votre entrée dans le marché? 
Qui vous a guidé, comment êtes- vous rentré dans ces activités ( pour chacune des 
activités décrire le processus) ? 
Pour qui travaillez-vous? 
Si c' est pour une personne (précisez vos liens, la nature du travail et des modalités de 
paiement ) si c'est pour votre compte comment vous a-t-il venue l'idée de vous 
investir dans vos actuelles activités ? 
Types d'activités exercées? 
Quel est votre statut dans le marché, le type de marchandise vendue, type 
d' emplacement? 
Pouvez nous présenter votre journée de travail type ( emploi du temps)? 
Quelles sont selon vous les étapes les plus significatives pour les activités que vous 
menez (description des différentes étapes pour chaque activité)? 
Qu'est-ce que vous a le plus marqué pour chaque étape (effort consentis, gain tiré, 
relation avec la famille d'origine : parents, fratrie) 
Quels revenus tirez-vous de votre activité (bonnes ou de mauvaises pério4es) qui gère 
les revenus tirés de votre commerce? 
Comment sont gérés ses revenus? 
En marges de vos activités d'où tirez-vous des ressources additionnelles (relation 
avec la personne qui aide, nature et fréquence de l'aide, la nature de l'aide) 

Réseaux de sociabilité et vie de relation 

Êtes-vous membre d'une association ou de plusieurs associations dans le marché, 
quel est son nom, quels sont les objectifs de votre association? Quel rôle jouez-vous 
dans cette association quel type de relation entretenez-vous avec les autres membres 
de l'association quelles sont les conditions d'adhésion, les cotisations et règlements. 
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Quels sont vos rapports avec les autres agents du marché : les fournisseurs, les autres 
vendeurs, les clients etc. 

Perception du travail, du vécu et obstacles 

Quels sont vos besoins en tant qu'adolescente? vos loisirs, temps consacré aux 
loisirs? Perception du cadre familial: possibilité de s'épanouir/ sinon pourquoi? 
perception de pauvreté, contraintes au plan familial, au plan du travail? 
Quels sont ses besoins financiers (besoins satisfaits besoins non satisfaits? 
Quelles sont les alternatives pour une fille de votre âge ? 
Difficultés rencontrées pour la satisfaction de vos besoins ? 
Quels sont les changements liés à votre contribution dans la famille? 
Quelle est la nature de ce changement, Comment ? Expliquez. 
Quelles sont les obstacles rencontrés dans l'exercice de vos activités de vendeuses? 
Qui vous viennent en aide? (État, association, parent) 
Quels sont vos projets pour l'avenir? 
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A 2 GRILLE D'ENTRETIENS COLLECTIFS : FOCUS-GROUP 

Trois discussions ont été organisées avec des groupes de 10 à 15 adolescentes qui ont 
entre 12 et 20 ans 

TREMA TIQUES 

1 La représentation générale des conditions de vie des adolescentes dans les familles 
Comment les adolescentes définissent- t'elles la pauvreté, le bien être? Comment qualifient-elles leur condition de 
vie et celle de leur famille quelles sont les expressions locales utilisées pour illustrer leur condition de vie, de 
pauvreté et d 'exclusion ? D'où viennent t 'elles? Pourquoi sont-elles au marché? Comment se matérialise leur 
condition de vie? 
Les aspects liés au manquement et/ou à la privation 
Les aspects liés au mode de vie et aux modes de comportements 
2 La représentation des conditions scolaires des adolescentes 
Pour les adolescentes ne vont pas à l'école où n' ont jamais été à l'école? les raisons 
La déperdition scolaire (abandon /exclusion) 
les difficultés liées aux systèmes éducatifs 
les difficultés liées à instruction 
les difficultés financières 
Les considérations socioculturelles 
Les attitudes des adolescentes face à l'école 
discours positif 
discours négatif 
Les attitudes des parents des adolescentes face à l'école 
perception négative des parents 
perception positive des parents 

3 La représentation de l'environnement et des conditions de travail 
Que représente le marché pour les adolescentes ? 
La perception des adolescentes des activités exercées : l'activité du petit commerce 
Le discours rationnel 
Les dimensions positives des activités 
Les sentiments personnels face à la réalisation du travail 

4 Les conditions dans lesquelles les adolescentes réalisent le travail. 
Quelles sont les obstacles rencontrés, 
Les difficultés liées à l'exercice du travail 
Les difficultés matérielles 
Les difficultés psychologiques 
Les difficultés sanitaires 

5 Les perspectives d'avenir 
Quelles sont les stratégies de sortie de leur condition de vie, de vendeuse, les perspectives envisagées? Quel est le 
rôle des réseaux de sociabilité dans leurs activités et dans leur insertion dans les marchés ? Les perspectives liées 
aux changements de vie, d'activité 
Les perspectives liées améliorer leur condition de travail 
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APPENDICEC 

TABLEAUX D'IDENTIFICATION DES ADOLESCENTES 
C 1 C ï . f . d' h. . arac eris 1ques soc10- emograp 1ques 

Caractéristiques Effectifs Pourcentages 
(%) 

Âge 
12-14 ans 07 11.7 
15-17 ans 17 28.3 
18-20 ans 36 60.0 

Lieu de naissance 
Dakar banlieue 39 65.0 
Dakar ville 14 23.3 
Autres régions du Sénégal 05 08.3 
Autres pays 02 03.3 

Ethnie 
Wolof 30 50.0 
Toucouleur 15 25.0 
Sérère 07 11.7 
Peul Fouta 03 05.0 
Autre 05 08.3 

Confrérie religieuse 
Mouride 25 41.7 
Tidiane 20 33 .3 
Autres confréries 06 10.0 
Sans confrérie 09 15.0 

Scolarité 
Pas scolarisée 19 31.7 
Primaire non complété 11 18.3 
Primaire complété 24 40.0 
Secondaire 06 10.0 

Situation matrimoniale 
Célibataire 55 91.7 
Mariée 05 08.3 

Total 60 100 
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C. 2 Situation dans le commerce 

Caractéristiques Effectifs Pourcentages 
(%) 

Localisation 
Marché Tilène 21 35.0 
Marché Thiaroye 20 33.3 
Marché Kermel 19 31.7 

Statut dans l'occupation 
Indépendantes 19 31.7 
Salariées 13 21.7 
Aides-familiales 28 46.7 

Emplacement 
Étalage 08 13.3 
Ambulante 24 40.0 
Table 19 31.7 
Cantine 09 15.0 

Produits vendus 
Légumes et fruits 23 38.3 
Eau fraîche et jus de bissap 10 16.7 
Repas 08 13.3 
Poisson 06 10.0 
Tissu/pagnes 05 08.3 
Objets d'art 04 06.7 
Fleurs 02 03.3 
Bijoux 01 01.7 
Fruits de mer 01 01.7 

Nombre d'années d'expérience 
0-1 an 07 11.7 
2-5 ans 30 50.0 
6 ans et plus 23 38.3 

Total 60 100 
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C 3 Situation familiale 

Caractéristiques Effectifs Pourcentages 
(%) 

Nombre de frères et sœurs 
Moins de 5 14 23.3 
De 6 à 10 41 68.3 
11 et plus 05 08.3 

Rang dans la fratrie 
Premier 25 41.7 
Deuxième 15 25.0 
Troisième 09 15.0 
Quatrième 04 06.7 
Autre 07 11.7 

Origine géographique des parents 
Région de Dakar 25 41.7 
Autres régions du Sénégal 28 46.7 
Autres pays 07 11.7 

Statut matrimonial des parents 
Mariés polygames 32 53 .3 
Mariés monogames 12 20.0 
Divorcés/Séparés 09 15.0 
Veufs 07 11.7 

Statut et occupation du père 
Petits-métiers 20 40.0 
Salariés 03 06.0 
Grands commerçants 05 10.0 
Petits commerçants 04 08.0 
Retraités 12 24.0 
Chômeurs 06 12.0 

Statut et occupation de la mère 
Petites commerçantes 38 65.5 
Grandes commerçantes 06 10.3 
Salariées 02 03.4 
Ménagères 12 20.7 

Niveau de vie économique de la 
famille 10 16.7 

Très pauvre 36 60.0 
Pauvre 11 18.3 
Moyenne 03 05.0 
Riche 60 100 

Total 



RÉFÉRENCES 

Aduayi, Rosalie-Diop. 1995. « Crise de la famille: enfants et jeunes en rupture à 
Saint-Louis. Quelles stratégies de réinsertion familiale? ». Mémoire de maîtrise en 
sociologie, Saint-Louis (Sénégal), Université de Gaston Berger à Saint-Louis, 107 p. 

____ . 1996. « Pauvreté, enfants et jeunes en situation difficile, le cas des jeunes 
filles travailleuses de la commune de Dakar». Mémoire de DEA, Saint-Louis 
(Sénégal), Université Gaston Berger à Saint-Louis, 45 p. 

Agar, Michaël-H. 1983. « Ethnographie evidence ». Urban life, vol. 12, no 1. 

Agnelli, Suzanna. 1986. Les enfants de la rue : l'autre visage de la ville. Nancy 
Berger-Levrault : 139 p. 

Aguessy, D. 1968. « La femme Dakaroise commerçante au détail sur le marché ». 
Dakar en devenir, sous la dir. de M Sankalé, Louis-Vincent Thomas et Pierre 
Fougeyrollas, p. 396-419. IFAN: Présence Africaine. 

Aina, Akin. 1997. « Mondialisation et politique sociale en Afrique ». Dakar : 
Codesria, 104 p. Alami, Rajaa Mejjati. 1994. « Dynamiques des activités informelles 
au Maroc : Mode de développement, Rationalités et réseaux (Le cas de la petite 
confection à Fés) ». Thèse de Doctorat D'État en Sciences Économiques, Fés 
(Maroc), Université Sidi Mohamed Ben Abellah, 415 p. 

Aldan, Goguel d'Allondans. 2003. L'exclusion sociale, les métamorphoses d'un 
concept (1960-2000). France: L'Harmattan (Économie et Innovation) INNOVAL. 

Amin, Samir. 1989. « La faillite du développement en Afrique et dans le tiers-
monde : une analyse politique». Paris: L'Harmattan, 383 p. 

Amina, Marna. 1997. Études par les femmes et études sur les femmes en Afrique 
durant les années 1990, Dakar : Codesria, 131 p. 

Amoudru, Nathalie. 2000. « Apprentissage et identité sociale: un parcours 
diversifié». Issy- Les Moulineaux ESF- France: Pratiques et enjeux pégagogiques, 
124p. 



402 

Antoine, Philippe, Philippe Bocquier, Abdou Salam Fall, Youssou Mbargane Guissé 
et Jeanne Nanitelamio. 1995. « Les familles dakaroises face à la crise». Dakar: 
CEPED, IF AN et ORS TOM. 

Antoine, Philippe, Abdou-Salam Fall, Agnés Adjamagbo et al. 2002. Crise, passage 
à l'âge adulte et devenir de la famille dans les classes moyennes et pauvres à Dakar. 
Dakar: IFAN-CODESRIA-RD. 

Arellano, Rolando, Yvon Gasse et Gérald Verna (sous la dir. de). 1994. « Les 
entreprises informelles dans le monde». Sainte-Foy (Québec) : Les Presses de 
l'Université de Laval, 484 p. 

Balandier, Goerges. 1984. Anthropologie politique. Paris: PUF. 

____ . 1985. « Le détour: Pouvoir et modernité». Paris: Fayard, 266 p. 

Banque Mondiale. 1990. Rapport sur le développement dans le monde. Washington. 

____ . 1992. La lutte contre la pauvreté : directive opérationnelle. Washington. 

1993. Sénégal : stabilisation, ajustement partiel et stagnation. Dakar-
New-york. 

1994. Sénégal: évaluation des conditions de vie. 2. Washington D.C: 
Département Sahel. 

Bardem, Sévédé-Isabelle. 1997. « Précarités juvéniles en milieu urbain africain 
(Ouagadougou): 'aujourd'hui, chacun se cherche'». Paris: L'Harmattan, 255 p. 

Bastide, Roger. 1969. « La socialisation de l'enfant en situation d'acculturation«. Les 
carnets de l'enfance, vol. 1 O. 

Bastide, Roger et P. Verger. 1959. « Contribution à l'étude sociologique des marchés 
Nagô du Bas-Dahomey». Cahiers de l'institut des sciences économiques appliquée 
(/SEA), vol. 95, p. 32-65. 

Beau, Jean Pierre. 1987. « Les techniques d'échantillonage». Recherche sociale. 

Beau, Séphane et Florence Weber. 1997. Guide de l'enquête de terrain: produire et 
analyser des données ethnographiques, Guides repère -Paris: La Découverte, 327 p. 

Becker, Howard-S. 1985 (1963). Ousiders, Études de Sociologie de la déviance. 
Paris : Métailié. 



403 

Bellot, Céline. 2001. « Le monde social de la rue : expériences des jeunes et pratiques 
d'intervention à Montréal ». Thèse de doctorat en criminologie, Montréal, Université 
de Montréal, 291 p. 

Bénédicte, Manier. 1999. « Le travail des enfants dans le monde ». Paris: Editions 
Découvertes et Syris. Collections Repères, 119 p. 

Bertaux, Daniel. 1980. « L'approche bibliographique : sa validité méthodologique, ses 
potentialités». Cahier international de sociologie, vol. 69, no, p. 197-225. 

Bertaux, Daniel et François De Singly. 1997. « Les récits de vie : perspective 
ethnosociologique ». Paris : F. Nathan, Collection 128. Sociologie, 127 p. 

Bertaux, Daniel et Paul Richard Thompson. 1997. « Pathways to social class : a 
qualitative approach to social mobility ».Oxford: Clarendon Press, 334 p. 

Bey, Marguerite. Septembre-décembre, 1999. « Recherches sur la pauvreté: État des 
lieux. Contibution à la définition d'une problématique». Revue Tiers Monde, vol. XL, 
no 160. 

Bideau, Alain (sous la dir. de). 1998. « Trajectoire Familiales et Espace de vie en 
milieu urbain». Lyon : Presses Universitaires de Lyon, 525 p. 

Bocquier, Philippe. 1994. « Le chômage des jeunes citadins en Afrique 
subsaharienne». Pop Sahel, vol. 21. 

Bohannan, Paul et Georges Dalton. 1962. « Markets in Africa ». Northwestem 
University Press: Netherlands. 

Bonnardel, Régine. 1992. « Saint-Louis du Sénégal: mort ou naissance». Paris: 
L'Harmattan, 423 p. 

Bonnardel, Régine Van-chi. 1978. Vie de relation au Sénégal: la circulation des 
biens. Dakar : Institut fondamental d'Afrique Noire (IF AN). 

Bonnet, Michel. 1993. « Le travail des enfants en Afrique». Revue Internationale du 
travail, vol. 132, no 3. 

____ . 1996. « Le travail des enfants à la lumière de la servitude pour dette». 
L'enfant exploité, Oppression, mise au travail, prolétarisation, sous la dir. Bernard 
Schlemmer, p. 252-263. Paris: Katharla, ORSTOM. 



404 

--- . 1998. « Regard sur les enfants travailleurs : la mise au travail des enfants 
dans le monde contemporain, analyse et études de cas». Cahiers libres Éditions 
CETIM. 

Boserup, Ester. 1970. « Woman's role m econom1c development ». London, 
Gallen//Unwin: PUF, 283 p. 

Bouchard, Hélène. 2000. « Rapport de genre, stratégies des femmes dans l'exercice 
du micro-commerce à Kinshasa (République démocratique du Congo)». Thèse de 
doctorat en sociologie, Montréal, Université du Québec à Montréal, 468 p. 

Boulte, Patrick. 1995. « Individus en friche: essai sur la réparation de l'exclusion par 
la restauration du sujet ». Paris : Desclée de Brouwer, Éthique sociale, 167 p. 
Bourdieu, Pierre. 1980. « Le sens pratique». Paris : Éditions de Minuit, Le Sens 
commun, 475 p. 

____ . 1987. « Choses dites». Paris: Éditions de Minuit, 80 p. 

Bouthat, Chantal. 1993. Guide de présentation des mémoires et thèses, Montréal: 
Université du Québec à Montréal, 110 p. 

Boyden, Jocelyn. 1992. Les enfants au travail à Lima, Péru. New- york: Unicef, 41-
68 p. 

Brannigan, Augustine et Caputo Tullio. 1993. Études sur les fugueurs et les jeunes de 
la rue au Canada : problémes conceptuels et méthodologiques. Alberta/Calgary: 198 
p. 

Bugnicourt, Jacques. 1982. « La participation populaire au développement en 
Afrique». les carnets de l'enfance : Revue sur l'enfance, la jeunesse et les femmes 
dans le développement, vol. 59-60, 

Bureau International du Travail. 1958. Les problémes du travail en Afrique. Genéve: 
OIT. 

____ . 1987. Le travail des enfants: manuel d'information. Genève: BIT, 81 p. 

Bureau International du Travail. 1990. Le dilémme du secteur non structuré. 73 p. 

____ . 1996. Le travail des enfants au Sénégal. Dakar: Bureau International du 
travail, 149 p. 

____ . 1998-1999. Le travail des enfants: quatrième question à l'ordre du jour. 
Genève : Bureau international du travail. 



405 

Calkins, P et al. 1993. « Mesure du bien-etre et de la pauvreté». (Laval), Laval: 
centre Sahel. 

Campenhoudt, Luc-V. et Raymond Quivy. 1995. « Manuel de recherches en sciences 
sociales ». Paris : Dumond, 287 p. 

Castel, Robert. 1991. « De l'indigence à l'exclusion». Face à l'exclusion: le modèle 
français, sous la dir. de Donzelot Jacques, p. 137-168. Paris: Editions Esprit. 

____ . 1995. « Les métamorphoses de la question sociale, ». Paris. 

Champagne, Jean-Paul et R.-Bruce MacAfee. 1989. Motivating strategies for 
performances and productivity a guide to human ressource development. New York : 
Qorum Books. 

Charbit, Yves et Salif Ndiaye. 1994. « La population du Sénégal». Paris: DPS et 
CERPA, 615 p. 

Chossudovsky, Michel. 1998. « La Mondialisation de la pauvreté». Montréal: 
Écosociété, 248 p. 

Cissé-Niang, Aminata. 2002. « L'interdiction internationale du travail des enfants vue 
d'Afrique » de Regards croisés sur le droit social , sous la dir. Supio, A. MSH 
Guépin. 

Coloni, Marie-Jeanne et Bureau international catholique de l'enfance. 1987. Sans toit, 
ni frontière : les enfants de la rue. Paris: Fayard-Collection les enfants du fleuve. 

Combessie, Jean-Claude. 1996. « La méthode en sociologie». Paris: 123 p. Copans, 
Jean. 1990. « La longue marche de la modernité africaine. Savoirs, intellectuels, 
démocratie». Paris: Khartala, 406 p. 

Coquery-Vidrovitch Catherine et Serge Nedelec. 1991. «Tiers-Monde: l'informel en 
question ? ». Paris : L'Harmattan, 285 p. 

Coquery-Vidrovith, Cathérine, Héléne d'Almeida Tapor, Odile Goerg et Françoise 
Guitart (sous la dir. de). 1992. « Les jeunes en Afrique : Évolution et rôle XIX-XXe 
siécle (Tome 1) ». Éditions L'Harmattan. 

Cordonnier, Rita. 1982. « Femmes africaines et commerce : les revendeuses de tissu 
de la ville de Lomé (Togo)». Paris: ORSTOM, 190 p. 

Coté, Michelle-Marguerite. 1991. Les jeunes de la rue, Montréal: Liber, 180 p. 



406 

Crozier, Michel et Edgrhard Friedberg. 1977. L'acteur et le système : les contraintes 
de l'action collective, Paris : Éditions du Seuil, 500 p. 

D'Almeidia, Hélene, Topor Cathérine Coquery-Vidrovitch et Françoise Guilart (sous 
la dir. de). 1992. « Les jeunes en Afrique». Paris: l'Harmattan, 571 p. 

Dagenais, Hugette. 1987. « Méthodologie féministe et anthropologie : une alliance 
possible». Anthropologie et Sociétés, vol. 11 , no 1, p. 19-43. 

Dallape, François. 1990. Enfants de la rue, enfant Perdu ? Dakar : Enda Tiers-
Monde. 

Damon, Julien. 2001. « La question SDF : Ciblages et bricolages». Thèse de doctorat 
en Sociologie, Paris, Université Paris IV, 736 p. 

Dansereau, Patrice et Amadou Ciré-Touré. 1995. Modèlisation du secteur informel en 
équilibre général calculable : une revue de littérature. Montréal : Université de 
Montréal. Centre de recherche et de développement en économie, 32 p. 

Daune-Richard, Marie, Anne, et Devreux, Anne-Marie. 1992. « Rapports sociaux de 
sexes et conceptualisation sociologique». Femmes au travail, vol. 5, no 2. 

de Gaulejac, Vincent, Isabel Taboada Leonetti, Frédéric Blondel et Dominique-Marie 
Boullier. 1994. « La lutte des places : insertion et désinsertion». Paris : Paris : Épi ; 
Marseille : Hommes et perspectives; Paris : Desclée de Brouwer, Re-connaissances, 
286 p. 

de Luze, Hubert. 1997. L'ethno-méthodologie, Paris: Poche ethno-sociologie, 112 p. 

de Queiroz, Jean-Manuel. 1996. « Exclusion, identité et désaffection». L'exclusion: 
l'état des savoirs, sous la dir. de Serge Paugam, p. 295-310. Paris: La Découverte. 

Décoret, Bruno. 1998. «Familles». Paris : Économica, Poche ethno-sociologie, 112 
p. 

Delaunay, Valérie. 1994. L'entrée en vie féconde: expression démographique des 
mutations socio-économiques d'un milieu rural sénégalais. Dakar : ORSTOM. 

____ . 1996. « Le travail des fillettes en Afrique sub-saharienne. Conditions de 
vie et de travail des jeunes migrantes Sérére à Dakar. ». L'enfant exploité, oppression, 
mise au travail, prolétarisation, sous la dir. de Schlemmer Bernard, Paris: Karthala, 
ORSTOM. 



407 

Delcourt, Jacques. 2000. « La socialisation : un processus continu dans une société en 
changement permanent». Jeunesse et société : Une socialisation des jeunes dans un 
monde en mutation, Bajoit, Guy ; Digneffe, Françoise ; Jacop,Quentin Mollet et al p. 
49-61. Belgique: Deboeck Université Belgique, 424 p. 

Deslauriers, Jean-Pierre. 1987. « Introduction ». Les méthodes de la recherche 
qualitative, Jean-Pierre Deslauriers, Montréal : Les Presses de l'Université du Québec 
à Montréal. 

_ ___ . 1991. « Recherche qualitative: guide pratique». Montréal: McGraw-Hill, 
Thema, 142 p. 

Desmarais, Danielle. 1989. « Trajectoire professionnelle et expérience du chômage 
ouvrier. Des récits de vie et leurs significations multiples». Thèse de doctorat en 
anthropologie, Montréal, Université de Montréal. 

Desmarais, Danielle et Paul Grell. 1986. « Les Récits de vie: théorie, méthode et 
trajectoires types». Montréal: Éditions Saint-Martin, Éducation permanente, 180 p. 

Diagne-Camara, Abidou. 2001. « Activités itinérantes et sexualité». Thèse de 
doctorat en anthropologie, Dakar, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, 238 p. 

Diagne, Pathé et Boubacar Guéye. 1984. « Quelle démocratie pour le Sénégal? ». 
Dakar : Sankoré, 122 p. 

Diagne, Souleymane-Bachir. 1990. « Quelques considérations sur la crise de la 
jeunesse». Guestu, recherche marxiste, vol. 5-6. 

Diallo-Co Trung, Marina. 1992. « La crise scolaire au Sénégal, crise de l'aurorité ? ». 
Les jeunes en Afrique : Évolution et rôle XIX-XXe siécles (Forne 1), sous la dir. de 
Cathérine Coquery-Vidrovith, Hélène d'Almeida Tapor, Odile Goerg et Françoise 
Guitart, p. 407-439. L'Harmattan. 

Diambomba, Miala. 1994. «L'Afrique». Les entreprises informelles dans le monde, 
Rolando Arellano, Yvon Gasse et Gérard Verna, p. 140-165. Sainte-Foy: Les Presses 
de l'Université Laval. 

Diaw, Cheikh Ahmadou Bamba. 1991. « Stratégie de survie des enfants et des jeunes 
de la rue (approche psychosociologie)». Mémoire de maîtrise en sociologie, Sénégal, 
Université Cheikh Anta Diop à Dakar, 82 p. 

Dijk, Van Meine-Pieter. 1986. « Sénégal, le secteur informel de Dakar». Paris: 
L'Harmattan, 164 p. 



408 

Diop, Abdoulaye-Bara. 1965. Société Toucouleur et migration (enquête sur la 
migration Toucouleur à Dakar), Dakar: IFAN, 232 p. 

---- . 1981. « La societé wolof : tradition et changement, les systèmes 
d'inégalité et de domination». Paris : Karthala, 355 p. 

____ . 1985. La famille wolof: tradition et changement, Paris: Karthala, 262 p. 

____ . 1993. Familles africaines dans les sociétés en transition), Dakar. 

Diop, Amadou. 1998. « La pauvreté au Sénégal : Analyse des disparités régionales 
des conditions de vie». Ardis infos, vol. 5, no. 

Diop, Momar-Coumba (Sous la dir. de). 1992. «Sénégal: Trajectoire d'un État». 
Dakar: Codesria, 500 p. 

Diop, Momar-Coumba et Mamadou Diouf. 1990. « Le Sénégal sous Abdou Diouf: 
État et société». Paris : Karthala, Collection Les Afriques, 436 p. 

Diop, Momar Coumba et Ouseynou Faye. 1997. Jeunes, culture de la rue et violence 
urbaine en Afrique, sous la dir. de Georg Hérault et Puis Adesanmi, p. 5-7. 

Diop, Momar-Coumba and Ndiaye, Abdourahmane. 1998. « Les études sur la 
pauvreté au Sénégal. Un état des lieux». vol. 4, 

Diop, Nafissatou. 1989. « La fécondité des adolescentes au Sénégal». Thèse de 
doctorat en démographie, Montréal, Université de Montréal. 

Diouf, Makhtar. 1992. «La crise de l'ajustement: Sénégal la démocratie à l'épreuve». 
Politique Africaine, vol. 45, 

Dubar, Claude. 2000. « La socialisation construction des identités sociales et 
professionnelles ». Paris : Armand Colin, 225 p. 

Dubet, François. 2001. « Les inégalités multipliées». France-La Tour d'Aigues 
Éditions de l'Aube, 69 p. 

Dubet, François et Ballet-Duru Marie. 2001. « L'Hypocrisie scolaire, pour un collége 
enfin démocratique ». Paris : Éditions du Seuil, 231 p. 

Duruflé, Gilles. 1988. « L'ajustement structurel en Afrique». Paris : Karthala, 
Collections Les Afriques, 205 p. 



409 

----. 1994. « Le Sénégal peut-il sortir de la crise ? Douze ans d'ajustement 
structurel au Sénégal». Paris : Karthala, Collection Les Afriques, 222 p. 

Éclaireures et Éclaireurs du Sénégal. 2000. Étude documentaire sur la pauvreté : 
Situation des jeunes et adolescentes au Sénégal. Dakar. 

Ela, Jean-Marc. 1983. «Laville en Afrique noire». Paris: Karthala, 219 p. 

Ela, Jean Marc. 1998. « Innovations sociales et renaissance de l'Afrique noire : les 
défis du monde « d'en-bas» ». Paris-Montréal : L'Harmattan, 425 p. 

Elias, Norbert et John L. Scotson. 1997. « Logiques de l'exclusion: enquête 
sociologique au coeur des problèmes d'une communauté ». Paris : A. Fayard, 278 p. 

Enda Tiers-Monde. 1993. Le travail des eefants au sénégal. Cas des« domestiques». 
Dakar : Enda-Editions. 

____ . 1995. Eefants en recherche et en action: une alternative africaine 
d'animation urbaine, Dakar: Enda-Edition. 

Engelhard, Ben-Abdallah. 1988. Quel avenir pour l'économie populaire en Afrique ? 
Esquisse d'une perspective (Dakar), Enda Tiers-Monde (ECOPOP.5). 

Emy, Pierre. 1981. « Ethnologie de l'éducation». Paris : Presses universitaires de 
France, L'Éducateur, 204 p. 

Evina, Akam. 1998. Vie féconde des adolescentes en mileu urbain camerounais. 
Cameroune : IFORD. 

Fall, Abdou-Salam. 1991. « Réseaux de sociabilité et insertion urbaine dans 
l'agglomération de Dakar». Thèse de doctorat en sociologie, Dakar, Université 
Cheikh Anta Diop, 

Fall, Abdou Salam, sous la dir. de. 2002. Enquête sur la perception de la pauvreté au 
Sénégal. Rapport de la région de Dakar. Dakar : MEFP-PNUD, Rapport provisoire. 

Fall, Babacar. 1997. Ajustement struturel et emploi au Sénégal, Dakar: CODESRIA, 
247p. 

Fassin, Didier. 1986-1987. « Pauvreté, urbanisation et santé: Les inégalités d'accées 
aux soins dans .labanlieue de Dakar ». Psychopathologie Africaine, vol. XXI, no 2, p. 
155-176. 



410 

Fassin, Didier. 1996. « Exclusion, underclass, marginalidad ». Revue française de 
sociologie, vol. XXXVIII, no, p. 37-75. 

Fortin, André. 1987. « Au sujet des savoirs». Entre la survie et l'action: choix 
éthique et méthodologique, Jean-Pierre Deslauriers et C. Gagnon, p. 47-75. 
Chicoutimi : Groupe de recherche et d'intervention régionale. Université du Québec à 
Chicoutimi. 

Fournier, Louise et Céline Mercier (Sous la dir. de). 1996. L'itinérance selon la 
documentation scientifique, recension des écrits, Montréal : Centre de recherche 
Philippe Pinel, 186 p. 

Galland, Olivier. 1991. Sociologie de lajeunesse: L'entrée dans la vie adulte. Paris: 
Armand Collin . 

- --- . 1993. « Jeunesse et exclusion». Ville, exclusion et citoyenneté.Entretiens 
de la ville II, sous la dir. de Joël Roman, p. 247-266. Paris: Seuil, Esprit. Garet, 
Bernard. 1996. « L'apprentissage en France, enquête sur le terrain». L'enfant 
exploité, Oppression, mise au travail, prolétarisation, sous la dir. de Bernard 
Schlemmer, Paris : Kharthala- ORSTON. 

Gauthier, Benoit (sous la dir. de). 1984. « Recherches Sociales, de la problématique à 
la collecte de données». Québec: Presse de L'Université du Quebec, 535 p. 

Gauthier, Madeleine. 1987. « Les nouveaux visages de la pauvreté». Montréal: 258p. 

Geertz, C. 1980. Local knowledge. New-York: Harper et Row. 

Glewwe, Paul et Dennis-N De Tray. 1989. The poor in Latin America during 
adjustment: a case study of Peru. 56. Washington, D.C. International Bank for 
Reconstruction and Development, LSMS working paper, 46 p. 

Goffman, Erving. 1973. La mise en scène de la vie quotidienne. Paris : Éditions de 
Minuit. 

_ __ . 1989 (1963). «Stigmate». Paris: Éditions de Minuit, 175 p. Goulx, 
Lionel-Henri. 1997. Contribution de la recherche qualitative à la recherche. 
Université de Montréal: Centre international de criminologie comparée, 77-105 p. 

Grant, James-P. 1997. « La situation des enfants dans le monde». Genève: Unicef, 
108 p. 

Hambleton Ronald K., Swaminathan H. Rogers H. Jane. 1991. Fundamentals of item 
response theory. Newbury Park, Calif. Sage. 



411 

Hart, Kheith. 1972-1973. Informa! income opportunities and urban employment in 
Ghana. II. African Studies. 

Houle, Gilles. 1986. « Histoires et récits de vie : La redécouverteobligée du sens 
commun». Les récits de vie : théorie, méthode et trajectoires types, sous la dir. de 
Danielle Desmarais et Paul Grell, p. 35-51. Monréal: Editions St-Martin. 

Hugon, Philippe. 2001. « L'économie de l'Afrique : troisième édition.». Paris : 
Éditions La Découverte, 123 p. 

Hugon, Phillippe, Abadie Nu Lê et Morice Alain. 1977. La petite production 
marchande et l'emploi dans le secteur informel: Le cas africain. Université Paris I: 
Institut d'Etudes du Développement Economique et Social. 

Hurtubise, Roch, Michèle Vatz Laaroussi et Dubuc Stéphane. 2000. Jeunes de la rue 
et famille : des productions sociales et des stratégies collectives au travers des 
mouvances du réseau. Sherbrooke : Université de Sherbrooke, 214 p. 

Invemizzi, Antonella. 2001. « La vie quotidienne des enfants travailleurs : Stratégies 
de survie et socialisation dans les rues de Lima». Paris : L'harmattan, 286 p. 

Kasset, Moustapha. 1990. Sénégal : crise économique et ajustement structurel. Paris : 
Éditions Nouvelles du Sud. 

Ki-Zerbo, Joseph. 1980. « Le monde du travail et la protection de l'enfance ». 
Travail et société, vol. 5, no 4. 

____ . 1990. « Éduquer ou périr». Paris: L'Harmattan, 120 p. 

Kouamé, Aka (Sous la dir. de). 1999. « Éducation et emploi des femmes à Abidjan ». 
Paris; Montréal: L'Harmattan, Collection« Sociétés africaines et diaspora», 287 p. 

L'Écuyer, René. 1987. « L'analyse de contenu: notions et étapes». Les méthodes de 
recherche qualitative Sillery, sous la dir. Jean-Pierre Deslauriers, p. 49-66. Les 
Presses de l'Université de Québec. 

Laberge, Danielle (Sous la dir. de). 2000. « L'errance urbaine». Montréal : 
MultiMondes, 439 p. 

Laberge, Danielle et Roy Shirley. 1994. « Marginalité et exclusion sociale ». Cahiers 
de recherche sociologique, vol. 22, no, p. 158. 



412 

Laberge, Danielle et Shirley Roy. 1996. « Jeunes en difficuté : de l'exclusion vers 
l'itinérance ». Cahiers de recherche en sociologie, vol., no, p. 215. 

Laberthe, Ghislaine de Couloum.me. 1988. « Famille, enfant et développement en 
Afrique». Unesco, 211 p. 

Lachaud, Jean-Pierre. 1995. « Marché du travail et exclusion sociale dans les 
capitales d'Afrique francophone : quelques éléments d'analyse ». Revue Tiers Monde, 
vol. XXXVI, no 142. 

____ . « Le désengagement de l'état et les ajustement sur le marché du travail en 
Afrique francophone ». Genéve : Institut international d'études sociales, 81 p. 

_ ___ . 1997. « Les femmes et le marché du travail urbain en Afrique 
subsaharienne ». Paris: L'Harmattan, 233 p. 

Laléyê, Issiaka-Prosper. 1993. Ethique et autorité: La personnalité négroafricaine 
face à l'option démocratique (Sainte Marie de Hann). Colloque national de 
philosophie, Dakar. 

Lange, Marie-France (Sous la dir. de). 1998. « L'école et les filles en Afrique, 
scolarisation sous conditions ». Paris : Karthala, 254 p. 

Laperrière, Anne. 1984. « L'observation directe ». Sous la dir. de Benoit Gauthier, p. 
251-272. Sillery, Presse de l'Université de Québec. 

Larraechea, Ignacio et Nyssens Marthe. 1996. « L'économie populaire : Un défi 
épistémologique pour les économistes». Les connaissances des pauvres, Pierre 
Fontaine, Jacqueline Delville, Xavier Dijon, Mercier Michel, René Tonglet et Bruno 
Van der Linden, p. 489-501. Louvain-la Neuve: Les Éditions CIREP. Travailler le 
Social. 

Lautier, Bruno. 1994. « L'économie informelle dans le Tiers Monde». Paris : La 
Découverte, Repères, 125 p. 

Lavalette, Michaël. 1996. « L'emploi des enfants sur le marché du travail capitaliste : 
une étude de ces réalités en Grande-Bretagne». L'enfant, exploité,oppression,mise au 
travail, prolétariat, sous la dir. de Schlemmer Bernard, p. 291-310. Khartala-
ORSTOM. 

Lavergne, Réal Philippe et Edward Philip English. 1987. « L'aide au développement 
du Canada au Sénégal». Ottawa: Institut Nord-Sud, 185 p. 



413 

Laville, Jean-Louis (Sous la dir. de). 1994. « L'économie solidaire: une perspective 
internationale». Paris: Desclee de Brouwer. Collection Sociologie économique, 334 
p. 

Lecarme-Frassy, Mireille. 2000. « Marchandes dakaroises entre maison et marché: 
approche anthropologique ». Paris, Montréal : L'Harmattan, Collections Études 
africaines, 267 p. 

Lemieux, Vincent. 1999. « Les réseaux d'acteurs sociaux». Paris: PUF, 146 p. 

Lenoir, René. 1989. « Les exclus: un français sur dix». Paris: Éditions du Seuil, 180 
p. 

Lessard-Hébert, Michelle, Gabriel Goyette et Gérald Boutin. 1990. « Recherche 
qualitative: fondements et pratiques». Montréal : Agence d'Arc, Éducation, 180 p. 

Levi-Strauss, Claude. 1959. Anthropologie structurale. Paris : Plon. 

Lévi-Strauss, Claude. 1984. « Paroles données». Paris : Plon. 

Lloyd, Cynthia-B and Blanc, Ann-K. 1996. « Children's schooling in subsahariennne 
africa : the role of fathers, mothers and others». Population and development, vol. 
22, no 2. 

Locoh, Thèrese-Lauras et Nuria Escartin-Lopez. 1992. « Jeunesse et démographie en 
Afrique». Les jeunes en Afrique : Évolution et rôle XIX-XXe siécle ([ome 1), sous la 
dir. de Catherine Coquery-Vidrovith, Hélène-d'Almeida Tapor, Odile Georg et 
Françoise Guitart, p. 66-79. Paris : L'Harmattan. 

Locoh, Thérèse et Koffi N'Gessan. 1999. « Genre, population et developpement en 
Afrique de l'ouest». Abidjean: ENSEA, FNUAP, 190 p. 

Lucchini, Riccardo. 1996. « Sociologie de la survie : l'enfant dans la rue ». Paris : 
Presses Universitaires de France (PUF), 315 p. 

____ . 1998. « L'enfant de la rue: réalité complexe et discours réducteurs». 
Déviance et société, vol. 22, no 4, p. 347-366. 

Lumumba, N'dri Thérèse Assise. 1991. Education de la population féminine et 
pouvoir des femmes en Afrique. Comment rompre le cercle vicieux. Dakar : 
CODESRIA. 



414 

Ly, Boubacar. 1979. « La situation de l'enfant dans le monde africain». Aspects de 
l'éducation de l'enfant africain, UNESCO, p. 9-27. 

____ . 1989. « Problématique épistémologiques et méthodologiques des sciences 
sociales en Afrique». Sénégal : Unesco-Codesria. 

____ . 1996. « Processus de rationnalisation et changement des valeurs sociales 
au Sénégal». Revue sénégalaise de sociologie, vol. 1, no, p. 21-59. 

Mafeje, Archire. 1992. Dynamics of rural poverty in A.frica : Working paper. Dakar : 
Prepared for Cordessia/FAO/IDEP. 

Maldonado, Carlos. 1999. « Le secteur informel en Afrique face aux contraintes 
légales et institutionnelles». Genève : Bureau international du travail, 367 p. 

Maldonado, Carlos et B. Gaufryau. 2001. « L'économie informelle en Afrique 
francophone: structure, dynamiques et politiques». Genève: Bureau international du 
travail, 504 p. 

Malinowski, Bronislaw. 1968. « The sexual life of savages in north-western 
melanesia : an ethnographie account of courtship,marriage,and family life among the 
natives of the trobriand islands,british new guinea ». London : Routledge & Kegan 
Paul, 505 p. 

Mamdani, Mahmood. 1996. Citizen and subject : contemporary A.frica and the legacy 
oflate colonialism. Kampata: Fountain Publishers. 

Marcoux, Richard. 1993. « L'école ou le travail. L'activité des enfants et les 
caractéristiques des ménages en milieu urbain au Mali». Thèse de doctorat en 
démographie, Montréal, Université de Montreàl, 268 p. 

____ . 1994. « Des inactifs qui ne chôment pas : Une refléxion sur le travail des 
enfants en milieu urbain au Mali ». Travail, Capital et société, vol. 27, no 2, p. 296-
319. 

____ . 1998. « Fréquentation scolaire et structure démographique des ménages en 
milieu urbian au Mali». Cahiers des Sciences Humaines, vol. 31, no 3, p. 655-674. 

Marfaing, Laurence et Mariam Sow. 1999. « Les opérateurs économiques au 
Sénégal: entre formel et informel (1930-1996) ».Paris: Karthala, 290 p. 

Marie, Alain. 1995. « Y a pas l'argent : !'endetté insolvable et le créancier floué, deux 
figures complémentaires de la pauvreté abidjanaise ». Revue Tiers monde, vol. 36. 



415 

Marie, Alain et Jean-François Werner. 1990. « Les individus face à la crise 
invention d'une culture de la modernité et processus de recompositions dans les 
marges de la société urbaine africaine (Abidjan, Bamako, Brazaville, Niamey, 
Ouagadougou)». Paris : Groupe de recherche sur la modernité dans les villes 
africaines, Orstom, 52 p. 

Mathieu, François-Régis. 1990. Les fondements de la crise économique en Afrique, 
Paris : L'Harmattan, 197 p. 

Mathieu, Nicole-Claude. 1971. « Note pour une définition sociologique des 
catégories de sexe». Épistémogie sociologique, vol. II, no, p. 13-37. 

Mauss, Marcel 1933. 1966. « Essai sur le don. Forme et raison d'échange dans les 
sociétés archaïques ». Paris : PUF, 339 p. 

Mbaye, Mor et Abdou-Salam Fall. 1994. Plaidoyer en faveur de la convention 
internationale des droits de l'enfant : approche socio-culturelle. Dakar: Unicef-
Sénégal. 

Mbodji, Gora-Korkas. 1987. « Corporiété et socialisation en milieu wolof ». Thèse 
de doctorat d'état es lettres et sciences humaines, Toulouse, UTM, 

---- . 1993. « Domaines et dimensions de la crise sociétale de la jeunesse au 
Sénégal ». Université recherches et développement, vol., no 2. 

Mead, George Herbert. 1963. « L'esprit, le soi et la société». Paris : Bibliothèque de 
sociologie contemporaine//PUF, 332 p. 

Meena, Ruth. 1992. Gender in Southern Africa : conceptual and theoretical issues, 
Harare, Zimbaboue : Sapes books, 201 p. 

Meillassoux, Claude. 1964. Anthropologie économique des Goura de Côte d'Ivoire. 
De l'économie de subsistance à l'agriculture commerciale. Paris: Mouton et Co. 

_ _ __ . 1975. « Femmes, greniers et capitaux». Paris: François, Maspero, 253 p. 

Mendelievich, Ellias (Sous la dir. de). 1980. « Le travail des enfants». Genève : 
Bureau international du travail, 175 p. 

Michel, Foucault. 1984. « Un parcours philosophique : au-dela de l'objectivite et de la 
subjectivite ». Hubert L. Dreyfus, Paul Rabinow et Michel Foucault, p. 318-319. 
Paris : Gallimard. 



416 

Mignot, Lefebvre-Yvonne. 1985. « Les femmes dans l'économie de l'invisibilité à de 
nouveaux modes d'organisation». Revue Tiers Monde, vol. 26, no 102, p. 261-271. 

Mukakayumba, Edih et Solanges Hudon. « Le travail des enfnats ». Les entreprises 
informelles dans le monde, sous la dir. de Rolando Arellano, Yvon Gasse et Verna 
Gérard, p. 255-266. Sainte-Foy: Les Presses de l'Université de Laval. 

Muyer, William-E. 1992. Introduction: Protéger les enfants au travail. New York: 
Unicef, 15-23 p. 

Nations-Unies. 1990. Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et 
du développement de l'enfant et Plan d'action pour l'application de la déclaration 
mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de l'enfant 
dans les années 1990. New-York : Nations Unies, 24 p. 

Ndiaye, Abdourahmane. 1995. « La lutte contre la pauvreté urbaine: quels rôles pour 
les municipalités ? ». Synthèse séminaire organisé à Daka,r les 6 et 7 octobre par le 
PGU et le CUD. 

Ndiaye, Salif, Pape-Demba Diouf et M. Ayad. 1993. Enquête démographique et de 
santé au Sénégal (EDS-11) 1992/1993. 

Ndione, Emmanuel-Seyni. 1987. « Dynamique urbaine d'une societé en grappe». 
Dakar: 176 p. 

. 1992. « Le don et le recours : ressort dans l'économie urbaine». ----
Collection recherches populaire, vol. 151-152-153, no. 

____ . 1993. « Dakar une société en grappe». Paris-Dakar: 212 p. 

Ndione, Emmanuel, Maximilien Sagna et Jacques Bugnicourt. 1987. « Pauvreté 
ambiguë: enfants et jeunes au Sénégal». Dakar: 182 p. 

Ngandjieu, Jean. 1988. «L'Afrique contre son indépendance économique? 
Diagnostic de la crise actuelle». Paris: L'Harmattan , 319 p. 

Niang, Abdoulaye. (Sous la dir. de). 1992. « Le secteur informel : définitions et 
facteurs de son expansion en milieu urbain au Sénégal». Annales de la faculté des 
lettres et sciences humaines, vol. 22, 

____ . 1996. « Le secteur informel une réalité à réexplorer : ses rapports avec les 
institutions et ses capacités développantes». Afrique et développement, vol. 21, no, p. 
57-80. 



417 

Niang, Mamadou. 1972. « Structures parentales et stratégies juridiques du 
développement en Afrique Noire francophone (étude appliquée aux Wolof du 
Sénégal)». Revue Sénégalaise de droit, vol. 11, no, p. 59-87. 

Oakley, Ann. 1978 (revised edition 1985). Sex, Gender and Society : Quinze ans 
d'histoire de femmes. Gower. 

Obessy. 1994. Les problèmes de pauvreté au Congo : bilan et perspective. Dakar : 
Unesco-Breola. 

OMS, UNICEF et FNUAP. 1997. Les mutilations sexuelles féminines: déclaration 
commune OMSIUNICEFIFNUAP. 20. Genève : Organisation mondiale de la santé 
Genève, Suisse. 

Osmont, Annik. 1995. « La Banque mondiale et les villes: du développement à 
l'ajustement». Paris : Karthala, 309 p. 

Parazelli, Michel. 1997. « Pratiques de « socialisation marginalisée» et Espace 
urbain: le cas des jeunes de la rue à Montréal (1985-1995) ». Thèse de doctorat en 
études urbaines, Montréal, Université du Québec à Montréal, 539 p. 

Paugam, Serge. 1991. La disqualification sociale : Essai sur la nouvelle pauvreté. 
Paris: PUF. 

____ . 1996. «L'exclusion: l'état des savoirs». Paris: La Découverte, 576 p. 

Paugam, Serge et Franz Schultheis. 1998. Introduction: Les pauvres Simmel, Georg 
(1858-1918) traduit de l'allemand par Bertrand Chokranede. Paris : Quadrige- PUF. 

PNUD. 1998. Système des Nations Unies au Sénégal: Évaluation commune de la 
situation du pays. Dakar : PNUD. 

____ . 2001. Rapport mondial sur le développement humain. Paris: Economica. 

____ . 2003. Rapport mondial sur le développement humain 2003. Paris: 
Economica. 

Polanyi, Karl. 1983. « La grande transformation: aux ongmes politique et 
économiquede notre temps». Paris: Gallimard, 419 p. 

Porto, Maria-Stela-Grossi. 2001. « Exclusion sociale: le cas du Brésil». L'exclusion 
changement de cap, vol. XXXIII, no 2. 



418 

Post, David. 2001. « Children's Work, Schooling,and Welfare in Latin America ». 
Boulder, Colorado: Westview Press, 284 p. 

Rahnema, M. 1991. « La pauvreté globale : une invention qui s'en prend aux 
pauvres ». Inter culture. Revue internationale de recherche interculturelle et 
transdisciplinaire, vol. 24, no 2, p. 32-55. 

René, Jean-François. 1993. « La jeunesse en mutation: d'un temps social à un espace 
précaire ». Sociologie et Sociétés, vol. 25, no 1, p. 153-171. 

République du Sénégal. 1991. Plan d'action national pour ['Enfant. Dakar. 

____ . 1997b. Enquête sénégalaise auprès des ménages (ESAM). Dakar: Rapport 
de synthèse. 

____ . 2002. Document de stratégie de réduction de la pauvreté. Dakar. 

République du Sénégal, Direction de la Prévision et de la statistique. 1988-1989. Les 
principaux résultats du recencement de la population et de l'habitat du Sénégal 
(RGPH 1988) . Dakar. 

République du Sénégal, Ministère de la Femme de l'enfant et de la famille. Juillet, 
1993. Femmes sénégalaises à l'horizon 2015. 

République du Sénégal et commune de Dakar. 1990. Études préliminaires, 
réhabilitation des marchés (Kermel, Sandaga, Tiléne) . Dakar. 

République du Sénégal et commune de Dakar. 1994. Rapport relatif au recensement 
du marché Kermel suite à l'incendie survenu du 22 au 23 septembre 1993. Dakar. 

République du Sénégal et Direction de la précision et de la statistique. 1996. Enquête 
sur les dépenses des ménages de la capitale (EDMC). Dakar. 

République du Sénégal et Direction de la Prévision et de la Statique. 1993. Enquête 
sur les priorités (ESP, 1991). 

République du Sénégal et Direction de la Prévision et de la Statistique. 1991. Enquête 
Emploi, Sous-emploi, chômage en milieu urbain (Rapport définitif). 

République du Sénégal et Division des statistiques démographiques. 1992-1993. 
Enquêtes démographiques et de santé au Sénégal (EDS-11). Dakar. 

République du Sénégal et Division des statistiques démographiques. 1997. Enquête 
démographique et de santé au Sénégal (EDS III). Sénégal. 



419 

République du Sénégal et des Finances et du Plan Ministère de !'Économie. 1997a. 
Programme national de lutte contre la pauvreté : stratégies et éléments de 
programme d'actions Dakar. 

République du Sénégal et Ministère de l'intérieur. 1993. Rapport technique relatif au 
feu du marché Kermez (Dakar). Dakar. 

République du Sénégal et de l'Enfant et de la Famille Ministère de la Femme. 1996. 
Plan d'action de lafemme 1997-2000. Dakar. 

République du Sénégal et Ministère de la santé. 1999. Enquête sénégalaise sur les 
indicateurs de Sante (ESIS). Dakar: DERF/Groupe SERDHA/Measure DHS. 

République du Sénégal et Ministère du plan et de la coopération. 1989. Plan 
d'orientation pour le développement économique et social 1989-1995 (VII/ème plan). 
Dakar. 

République du Sénégal et Ministère du travail. 1999. Recencement général des 
demandeurs d'emplois (RGDE). Dakar. 

République du Sénégal, Ministre de !'Économie et des Finances, Direction de la 
prévision et de la statistique et PNUD. 2002. Enquête perception de la famille au 
Sénégal (EPPS). Dakar. 

République du Sénégal et PNUD. 2001. Enquête sur la perception de la pauvreté au 
Sénégal (volet quantitatif). Dakar : Analyses QUID. 

République du Sénégal et Unicef. 1995. Analyse de la situation des femmes et des 
erifants au Sénégal. Unicef. 

Rimbaud, Christiane. 1980. « 52 millions d'enfants au travail». Paris: Plon, 199 p. 

Rodgers, Gerry and Standing Guy. 1981. « Le rôle économique des enfants dans les 
pays à faibles revenus». Revue International du travail, vol. 120, no 1. 

Rodgers, Gerry et Guy Standing. 1982. The economic roles of children : Issue for 
analysis, Childs work, Policy and underdevelopment. Geneva : ILO. 

Rodgers, Gerry, Guy Standing et Bureau international du travail. 1981. « Child work, 
poverty and underdevelopment ». Geneva : International Labour Office, 310 p. 

Roulleau-Berger, Laurence et Nicole Chantale. 1980-2000. Les jeunes et le travail. 
Paris: PUF. 



420 

Roulleau-Berger, Laurence. 1991. « La ville intervalle : jeunes entre centre et 
banlieue». Paris : Méridiens Klincksieck, Réponses sociologiques, 211 p. 

Roy, Shirley. 1995. « L'itinérance: forme exemplaire de l'exclusion sociale». Lien 
social et politique, vol. 34, no, p. 73-80. 

Roy, Shirley, Jacques Rhéaune et Pierre Hétu. 1998. Jeunes en difficulté et contexte 
pluriéthnnique: l'intervention en maison d'hébergement communautaire. Les cahiers 
du CRI. 

Roy, Shirley and Soulet, Marc-Henry. (Sous la dir. de). 2001. « L'exclusion: 
changement de cap ». Sociologie et sociétées, vol. XXXIII, no 2. 

Sadio, Abdoulaye. 1993. Le travail des enfants au Sénégal: enquête méthodologique. 
Dakar: Unicef. 

Salama, Pierre and Valier, Jacques. Avil-Juin, 1995. « Pauvreté et inégalité dans le 
Tiers Monde: Mesures de la pauvreté et de l'appauvrissement». Revue Tiers Monde, 
vol. XXXVI, no 142. 

Sali, Fatou Kiné-Ndiaye. 1999. Le travail des enfants et le programme IPEC au 
Sénégal. Dakar : Organisation internationale du Travail (OIT). 

Sarr, Fatou. 1997. « Études des pratiques de solidarité des entrepreneurs issus du 
secteur informel au Sénégal. Quelles perspectives pour les politiques sociales? ». 
Thèse de doctorat en service social, Laval, Université de Laval (Québec), 

Sarr, Fatou, Halimatou Ba et Sourang Maïmouna. 1997. Genre et intervention sociale 
: quelle approche dans le contexte sénégalais. Dakar (Nord-Sud): Friedrich Ebert 
Stiftung/ /Enda/ /The British Council. 

Schlemmer, Bernard (Sous la dir. de). 1996. « L'enfant exploité, Oppression, mise au 
travail, prolétarisation». Karthala ORSTOM, 7-51 p. 

Schoemaker, Juan F. 1987. « Stratégies de survie et procréation: une étude des 
bidonvilles d'Asuncion (Paraguay». Thèse de doctorat en démographie, Université de 
Montréal, Montréal, 328 p. 

Scott, Catherine-Virginia. 1995. « Gender and development: rethinking 
modernization and dependency theory ». London : L. Reinner : Boulder, 151 p. 

Scott, Joan. 1988. « Genre : une catégorie utile d'analyse historique». Les cahiers du 
GRIF, vol. 37-38, 



421 

Scott, W. 1981. Concepts and measurement of poverty. Geneve : Umisd. 

Seck, Tom-Amadou. 1997. La banque mondiale et l'Afrique de l'Ouest, l'exemple du 
Sénégal. Paris : Le développement dans les faits. 

Ségalen, Martine. 1996. Sociologie de lafamille. Paris: Armand Colin. 

Sen, Amartya. 2000. « Un nouveau modèle économique : Développement, justice, 
liberté ». Éditions Odile-Jacob. 

SEN-ONU. 2000. Bulletin du système des Nations Unies au Sénégal. 

Séne, Socé. 1993. « Le travail des enfants : cas des apprentis». p. 49. Dakar: 
UNICEF-BIT. 

____ . Février-1995 . Le secteur informel sénégalais: concepts, définitions, 
caractéristiques et éléments de réflexion pour une politique d'appui au secteur. 
Dakar : Bureau International du Travail, 66 p. 

Shafety, Halla-E. 1998. « Adolescence and state policy m Egypt ». Population 
Council. 

Shaw, Martin. August, 1990. « Strategy and Social Process, Military context and 
Sociological Analysis». Sociology, vol. 24, no 3. 

Simard, Gisèle. 1989. « Animer, planifier et évaluer l'action: la méthode du focus 
group ».Laval: Mondia, 102 p. 

____ . 1996. « Petites commerçantes de Mauritanie: voiles, perles et henné». 
Paris : Agence de coopération culturelle et technique, Karthala, 240 p. 

Sow, Fatou. 1991. Les initiatives féminines au Sénégal, une réponse à la crise ? 
(IF AN-CAD), ) 

____ . 1996. Le pouvoir économique des femmes dans le département de Podor. 
Dakar : IF AN. 

____ . 1999. Femmes urbaines et pauvreté), Dakar: IFAN. 

Stella, Alessandro. 1996. « Pour une histoire de l'enfant exploité (du Moyen â la 
révolution industrielle) ». L'enfant exploité, oppression, mise au travail, 
prolétarisation, sous la dir. de Bernard Schlemmer, p. 33-51. 



422 

Sy, Yacine. 1994. Le travail des enfants au Sénégal (Synthèse des résultats). Dakar: 
Bureau international du travail. 

Sylla, Mbaye-Babacar et S Fall. 2000. « Analyse de la pauvreté urbaine au Sénégal 
1991-1997 ». Étude de la pauvreté urbaine en Afrique de l'Ouest : Côte d'Ivoire, 
Mali, Sénégal, 1-D Naudet, C. Torelli, M Grimm, C. Guenard et S Mesple-Somps, p. 
178-233. Paris: DIAL. 

Tessier, Stephane (Sous la dir. de). 1998. « A la recherche des enfants des rues». 
Paris : Kharthala, 4 73 p. 

Toupins, Louise. 1997. Trousse d'information sur le féminisme québéquois des 25 
dernières années; Q'est ce que le féminisme ? Montréal : Centre de documentation 
sur l'éducation des adultes et la condition féminine (CDEACF) et Relais femmes. 

Touré, Abdou. 1985. « Les petits métiers à Abidjian ».Paris: 290 p. 

Uhalde, Marc. 2001. « L'intervention sociologique en entreprise. De la crise à la 
régulation sociale ». Paris: Descler De Brower (sociologie économique), 485 p. 

Unicef. 1984-85-86-87-88-89-91-99. La situation des enfants dans le monde. New-
york : Mult. Publications. 

____ . 1988. Enfants et Femmes d'Afrique Occidentale, pour une stratégie en 
faveur de la petite enfance. Genève : 56 p . 

----. 1990. « Les enfants d'abord». New-York : Unicef-New york, 80 p. 

----. 1993. « Analyse de la situation des femmes et des enfants.». 

Unicef et Enda Tiers-Monde. 1996. Les Mbindaan sans Mbindou, les petites bonnes à 
Daka.r. Dakar : Bureau international du travail. 

Unicef, IF AN et IRD. 2002. Enquête auprès des adolescentes dans les régions de 
Daka.r et Thies. 

Verlet, Martin. 1996. « Grandir à Nima : Dérégulation domestique et mise au 
travail ». L'enfant exploité, oppression, mise au travail, prolétariat, sous la dir. de 
Bernard Schlemmer, p. 311-356. Karthala-ORSTOM. 

Vernière, Michel. 1977. « Dakar et son double. Dagoudane Pikine. Volontarisme 
d'État et spontanéisme populaire dans l'urbanisation du Tiers-Monde». lnp-National, 
278 p. 



423 

Villermé, Louis-René. 1840. « Tableau de l'état physique et moral des ouvriers: 
employés dans les manufactures de coton, de laine et de soie ». Paris : Éditions 
d'Histoire Sociale, 317 p. 

Walton, M. 1995. « La lutte contre la pauvreté : expérience et perspective d'avenir». 
Finances et développement, vol. 7, 

Wane, Abdou-Aziz. 2000. Présentation du plan d'action national de la femme: 
situation de l'intermédiationfinancière au profit des femmes chefs d'entreprises. 

____ . 2001. Présentation du plan d'action national de la femme : Impact des 
revenus relatifs féminins sur la consommation des ménages. 

Wane, Yaya. 1969. « Les toucouleurs du Fouta Tooro, stratification sociale et 
structure familiale». Dakar : IF AN. 

Weber, Florence and Bearvot, Stéphane. 1997. « Guide de l'enquête de terrain, 
produire et analyser des données ethnographiques». 

Werner, Jean François. 1993. « Marges, sexes et drogues à Dakar: enquête 
ethnographique». Paris : Karthala, 299 p. 

William, Muya E. 1992. «Introduction». Protéger les enfants au travail, New York, 
Unicef, p. 15-23. 

Winkin, Yves. 1996. Anthropologie de la communication: de la théorie au terrain. 
Bruxelles : De Boeck-Wesmael, Culture et communication. 

Xiberras, Martine. 1993. « Les théories de l'exclusion». Paris: Méridiens, 
Klincksieck. 

Young, Kate, Ruth Pearson et Ann Whitead. 1988. « Introduction the continuing 
subordination of Women in the Development Process ». Of Marriage and the Market. 

Young, Lorraine. 2003. « The place of street children in Kampala, Uganda: 
marginalisation, resistance and acceptance in the urban environment ». Environment 
and Planning D. 

Zarrour, Charles. 1988. Étude sur le secteur informel de Dakat et des environs. 
Dakar: USAID, 219 p. 




