
 

 Le schéma de représentation habituelle qui assimilait les pauvres des villes aux migrants évoluant 

marginalement dans les quartiers pauvres et moyens de Dakar s’estompe pour laisser place à une 

approche plus nuancée. En effet, la ville fabrique ses propres exclus qui ne sont pas seulement ceux 

de la marge mais ce sont également ceux dont le vécu précaire représente l’a

mise à l’écart, de leur dépossession et de leur «

Ce livre démontre que la pauvreté est une construction sociale et la mobilité dans la pauvreté est 

variable selon les effets des politiques publiques, le contrôl

leur degré de participation et d’influence dans la vie en société.

Cependant, dans la précarité, les acteurs innovent. La faiblesse des politiques sociales laisse l’espace 

libre à différents acteurs qui s’essaient, 

mûrissent. Il existe un élan à agir qui est irrésistible. Au

domestique qui se maintient et se fortifie, les femmes ont pris place dans la mobilisat

ressources. Les rapports sociaux de sexe ont évolué. Les femmes, qui subissent fortement les effets 

de la crise, jouent des rôles de premier plan. A travers des tontines et autres formes de 

mutualisation, elles arrachent, non sans peine, les ressou

déficit de revenu dans l’espace domestique. 
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Ce livre démontre que la pauvreté est une construction sociale et la mobilité dans la pauvreté est 

variable selon les effets des politiques publiques, le contrôle inégal des acteurs sur les ressources, 

leur degré de participation et d’influence dans la vie en société. 

Cependant, dans la précarité, les acteurs innovent. La faiblesse des politiques sociales laisse l’espace 

libre à différents acteurs qui s’essaient, créent, capitalisent de l’expérience et des connaissances et 

mûrissent. Il existe un élan à agir qui est irrésistible. Au-delà de leur rôle de gestionnaires de l’espace 

domestique qui se maintient et se fortifie, les femmes ont pris place dans la mobilisat

ressources. Les rapports sociaux de sexe ont évolué. Les femmes, qui subissent fortement les effets 

de la crise, jouent des rôles de premier plan. A travers des tontines et autres formes de 

mutualisation, elles arrachent, non sans peine, les ressources pour en créer d’autres et faire face au 

déficit de revenu dans l’espace domestique.  
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