
3 Atouts et freins au développement 
et à sa durabilité dans le delta
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Le processus d’urbanisation en Afrique noire francophone, et plus 
particulièrement au Sénégal, est un des phénomènes majeurs de notre 
temps. Depuis les quatre communes urbaines de 1872, l’évolution des villes 
et du nombre de citadins est fulgurante, générant un certain nombre de 
problèmes : chômage, précarité, accentuation de la pauvreté, déficit de 
logements, dégradation du cadre de vie des habitants. 

On peut aussi localiser des îlots de pauvreté dans les banlieues suburbaines 
ou d’installation de déguerpis, dans les alentours des zones industrielles, 
des marchés, des centres commerciaux, des stades, des mosquées et dans 
les zones de forte dégradation de l’environnement humain.

Face à cette situation, les déplacements internes des populations n’ont 
cessé de s’intensifier. En effet, la récurrence des déplacements internes des 
populations originaires des régions de l’intérieur vers Saint-Louis s’explique 
par des conditions de vie difficiles (baisse de la pluviométrie, faiblesse des 
rendements agricoles, etc.) mais surtout par l’attirance de Saint-Louis, une 
ville devenue à la fois représentation de l’État, de l’économie marchande 
et de la modernité (voir la planche cartographique). Elle semble modifier 
les identifications des nouveaux arrivants ou étrangers de l’intérieur 
qui, eux-mêmes, transforment l’urbanité et la citadinité du fait de leurs 
comportements. Ainsi, la ville avec la présence de ces populations, aurait 
une fonction positive de diffusion d’une “culture de rue hybride”. Dans un tel 

environnement, s’établissent des formes de vie dans lesquelles se mélange 
réciproquement la vie urbaine et rurale. 

À Saint-Louis, les migrants qui ont fui la misère des campagnes croient 
trouver un cadre de vie plus attrayant. Les infrastructures socioéconomiques 
(santé, école, loisirs) ainsi que les emplois sont concentrés et le cadre de 
vie semble plus agréable. Mais en fait l’accès aux ressources dépend des 
revenus, qui se sont considérablement amenuisés avec l’approfondissement 
de la crise économique et la croissance rapide des populations urbaines. 
L’insertion pose toute une série de problèmes. La majorité des migrants 
ne dispose pas de qualifications nécessaires pour prétendre aux postes 
exigeant un certain niveau de formation scolaire ou technique. Pour cette 
raison, de nombreux migrants évoluent dans le secteur dit informel qui 
occupe une place importante dans l’économie de Saint-Louis.

En effet, la présence de l’étranger de l’intérieur à Saint-Louis n’a fait que 
rendre davantage pléthorique l’effectif des personnes qui s’activaient 
déjà dans le secteur informel. Ces jeunes communément appelés Coming 
Town ou Kaw Kaw (Kaw Kaw veut dire celui qui vient des zones rurales, 
habituellement le terme est utilisé pour désigner les populations originaires 
de Louga, Diourbel, Kaolack, etc.) sont obligés de prendre leur destin en 
main pour survivre. Ainsi, entre débrouille et ingéniosité, ils sont astreints 
d’exercer toutes sortes d’activités pour se réaliser. Si certains jeunes venus 
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de l’intérieur du pays se sont très vite spécialisés au ramassage d’ordures, 
à la récupération de déchets ménagers, à la vente ambulante en trouvant 
dans le commerce chinois une véritable aubaine ; d’autres se sont orientés 
vers le gardiennage, le transport en commun, etc. avec comme credo «il n’y 
a pas de sot métier».

Saint-Louis a vu arriver récemment de nombreuses populations jeunes qui 
espéraient - dans le cadre de la migration irrégulière - s’embarquer dans 
des pirogues pour se rendre en Espagne. Seulement, avec l’effet dissuasif 
du Frontex (Frontières extérieures for «external borders», legally: European 
Agency for the Management of Operational Cooperation at the External 
Borders of the Member States of the European Union), ces jeunes sont 
obligés d’y rester pour s’investir dans le secteur informel. 

Ils se sont installés à Saint-Louis et ont contribué à la transformation de 
l’écologie urbaine suivant leur perception. On les retrouve dans des activités 
très diverses : commerces ambulants ou exercés à même le trottoir, artisanat 
offrant des produits fabriqués avec des matériaux de récupération, services 
multiples (gardiens de voiture, laveurs de pare-brise, cireurs de chaussures, 
coiffeurs en plein air, vente de cartes téléphoniques, porteurs de sacs, etc.). 
Certains de ces jeunes ont su développer une économie de «survie», une 
économie de la marge, de l’exclusion tandis que d’autres se sont investis 
dans un informel «haut de gamme». 

Ces jeunes venus de l’intérieur du pays ont développé une véritable 
débrouillardise avec des liens de solidarités construits suivant leur territoire 
d’origine, leur appartenance ethnique ou confrérique. Ils habitent souvent 
dans les mêmes quartiers, partageant la chambre et certaines dépenses afin 
de faire quelques économies pour subvenir aux besoins des familles restées 
aux villages d’origine. 

À Saint-Louis, l’étranger de l’intérieur est stigmatisé et appelé Doli Ndar, 
Sala Bari, ou Mbawor-Mbawor. 

Faut-il préciser que Doli Ndar est utilisé pour désigner celui qui est venu 
s’installer à Ndar (Saint-Louis) pour des raisons familiales (mariage) ou 
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professionnelles. Thieupe Ndar renvoie typiquement aux populations 
venues à Saint-Louis pour y travailler. Les Sala Bari et Mbawor-Mbawor 
sont les populations venues à Saint-Louis et qui s’activent dans le secteur 
de la pêche. Ils aident les pêcheurs à charger ou décharger leurs prises. 
Aujourd’hui, les Thieupe Ndar sont en majorité des populations originaires 
de Richard Toll, Louga, Touba, Diourbel, etc. Elles s’activent en majorité 
dans le commerce ambulant. Elles occupent les grandes artères de la ville 
de Saint-Louis malgré les interdictions des autorités politiques locales. 

Ces différents acteurs ont en commun le fait d’évoluer dans de nouveaux 
territoires avec des comportements autres bousculant souvent les habitudes 
de leurs voisins citadins. Ils ne disposent pas des codes nécessaires pour 
accèder à l’univers des normes de la vie urbaine. Ce faisant, leur rapport 
avec l’espace est assez particulier car leur citoyenneté est souvent marquée 
par l’idée de Allalou Bour, Mbédou Bour (Allalou Bour ou Mbédou Bour veut 
dire « C’est un bien public, alors on peut en faire ce que bon nous semble ») 
ou de Bul falé. Le syntagme Bul falé – qui signifie « ne t’en fais pas », « sois 
indifférent » – a pris naissance dans la commune de de Fass, à Dakar, avant de 
gagner la populeuse Pikine où il s’est politisé et radicalisé. Ce transfert s’est 
effectué à l’occasion d’un combat de lutte traditionnelle (le sport national 
sénégalais) qui a vu la victoire de Mohammed Ndao, dit Tyson, un Sérère de 
Pikine, sur Moustapha Guèye, dit Tapha le Tigre, de Fass. En effet, le combat 
entre Tyson et Tapha est une illustration parfaite de la nature des tensions 
et des rapports de forces existant au sein de l’espace social dakarois. Ainsi, 
dans l’imaginaire populaire, l’expression « écurie sérère » renvoie à l’exode 
massif des ruraux symbolisé par les Sérères depuis l’indépendance et à leur 
dakarisation récente et imparfaite.

La migration irrégulière par les pirogues qui quittaient les berges de Saint-
Louis pour se rendre en Espagne, avec le phénomène appelé « Barça ou 
Barsaax » a joué un rôle important sur l’arrivée à Saint-Louis de nombreux 
jeunes originaires de l’intérieur du Sénégal. Si certains de ces jeunes ont 
réussi à s’embarquer dans des pirogues de fortune, d’autres sont restés 
à Saint-Louis pour s’activer dans d’autres secteurs comme le commerce 
ambulant.

Les quartiers où en majorité résident les populations venues d’ailleurs sont 
Diamaguene, Ndar-Toute, Ndioloffène, Pikine, Balacoss, Bango et Eaux-
Claires. Les quartiers où elles sont peu présentes sont Sud, Get Ndar, Sor et 
Nord qui sont soit des quartiers résidentiels (Nord et Sud) soit des quartiers 
traditionnels de pêcheurs (Get Ndar).

En effet, la ville de Saint-Louis est un espace de socialisation où les 
populations nouvellement arrivées sont appelées à s’adapter culturellement 
en acquérant des façons de parler, de s’habiller, qui ne sont repérées que 
par leurs pairs et lorsqu’ils retournent aux territoires d’origine à l’occasion 
des cérémonies familiales (baptêmes, décès, mariage), les cérémonies 
culturelles, les cérémonies religieuses, etc.

Tout en s’efforçant à s’intégrer à Saint-Louis, ces populations accordent 
de solides liens à leurs communautés d’origine structurées en associations 
pour la défense de leurs intérêts. Ces associations sont des espaces où se 
tissent également un réseau professionnel, un soutien moral, une assistance 
sociale, etc.

À Saint-Louis, l’activité commerciale des migrants internes ne se limite 
pas à une simple « économie-enclave » car les clients aussi bien que les 
consommateurs ne sont pas exclusivement des membres de leur propre 
communauté. Cela s’explique par le fait que de leur mode de fonctionnement, 
les migrants internes développent des réseaux d’approvisionnement 
qui dépassent fréquemment les frontières de leur territoire d’origine. Si 
certains des migrants internes sont dans le commerce de gadgets et de 
babioles, d’autres sont en contact avec des fournisseurs aux divers horizons. 
Les migrants internes s’approvisionnent en tissus, pièces détachées 
d’automobiles, d’appareils électroménagers, etc. pour les revendre sur le 
marché local de Saint-Louis et ses environs. 

Certaines pièces détachées d’automobiles, d’appareils électroménagers, 
d’appareils informatiques, etc. présents sur le marché local sont des produits 
recyclés. Ils sont exposés fréquemment à ciel ouvert et proposés aux clients 
sans soucis écologiques, ce qui certainement peut avoir une incidence sur 
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la santé à la fois des commerçants, des vendeurs et quelques riverains qui 
cohabitent avec ces marchandises.

Nous pouvons soutenir qu’à Saint-Louis et, plus généralement au Sénégal, 
nous assistons au maintien sur place de populations marginalisées ou exclues 
des circuits de production et d’échange. Cette situation est occasionnée 
par les récurrentes crises agricoles, industrielles, etc. Il y a une incapacité 
à inventer des modèles de développement agricole ou industriel capables 
d’occuper des populations et de les fixer sur leurs espaces d’origine.

Face à cette situation, l’exode rural ne cesse de se développer à Saint-
Louis et ses environs provoquant ainsi une dynamique de déstructuration-

restructuration des sociétés paysannes traditionnelles. Il est perçu par 
les populations comme une aubaine au détriment de l’école qui n’est plus 
réellement dans l’imaginaire de certains sénégalais un vecteur de promotion 
sociale et de valeurs nationales. 

Ainsi, partir, est devenu une de ces stratégies de promotion sociale qui 
affecte de plus en plus la majorité des classes sociales locales. Il est devenu 
un de ces vecteurs qui réduit l’écart entre classes sociales inférieures et 
classes sociales supérieures. 
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