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EA l’origine du projet se trouve un groupe d’élèves 

de la section d’architecture de l’Ecole des Hautes 

Etudes Techniques finlandaise. Les trois femmes se 

sont rendues au Sénégal pour étudier un problème 

d’architecture local dans le cadre d’un programme 

d’échanges culturels.

La définition du thème et les premières approches doivent 

beaucoup à Anne Rosenlew, une sociologue sénégalaise 

qui introduit les élèves finlandaises aux spécificités du déve-

loppement urbain au Sénégal. Celui-ci accuse un taux de 

croissance annuel de 4 à 5 % depuis deux décennies. Un tel 

taux implique son doublement en 15 ans. L’agglomération de 

Dakar compte aujourd’hui plus de deux millions d’habitants. 

Rufisque qui avait connu une certaine prospérité à l’époque 

coloniale française s’était développée autour de son port et 

grâce au commerce de l’arachide. Mais elle avait perdu son 

importance au profit de Dakar et de son port en eau profonde, 

devenant autour de son centre historique un réceptacle aux 

flux migratoires d’origine rurale. 

Ce contexte de précarité économique se caractérise plus 

précisément par l’absence d’emploi des hommes et une éco-

nomie de subsistance au sein de laquelle les femmes occu-

pent une place centrale. Les marchés sont extrêmement 

atomisés et les denrées de base s’achètent au jour le jour 

sur autant de marchés qu’il existe de quartiers ou de sous-

ensembles. 

Le chômage endémique des hommes et leur incapacité 

de subvenir aux besoins de leurs familles implique que les 

femmes mariées font vivre leur familles en développant tou-

tes sortes de commerces à petite échelle. Au point que le 

commerce informel est actuellement l’occupation la plus 

importante dans la région de Dakar. 

Cette situation a eu pour effet le regroupement des fem-

mes pour la défense de leurs intérêts économiques. La pre-

mière forme d’organisation est la « Tontine », sorte de caisse 

mutuelle de crédit et d’entraide qui permet de soutenir un 

investissement ou un événement entrepris par l’une de ses 

membres. La majorité des groupements Tontine de Rufisque 

font également fonction de « Mbootay », véritables associa-

tions de référence dans la société rurale traditionnelle et uni-

que alternative organisationnelle et structurante au-dehors 

du cercle familial. 
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Le système du Mbootay dans les villes connaît des évolu-

tions et des différenciations ; certains groupements peuvent 

devenir de véritables « caisses collectives de travail » dont les 

fonctions pourraient rappeler nos coopératives. 

Dans ce contexte d’une population déracinée par les flux 

migratoires, caractérisée par une ségrégation sexuelle com-

pliquée par la pauvreté des hommes qui ne détiennent plus 

ni terre ni bétail, on observe qu’il est quasiment impensable 

qu’une femme d’un quartier populaire pauvre de Rufisque 

puisse subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants sans le 

soutien d’un groupement de femmes.

Ces éléments du contexte sont nécessaires pour imaginer 

comment des individus peuvent surmonter à la fois l’atomi-

sation sociale et la pauvreté et devenir non seulement acteurs 

de leur destin, mais aussi maître d’ouvrage d’un bâtiment 

collectif d’une utilité décisive pour elles.

Ils permettent également de mesurer la révolution culturelle 

et conceptuelle accomplie par de jeunes élèves architectes 

pour s’arracher à la fatalité du triptyque « client-crédit-archi-

tecte ».

Au Sénégal, les associations féminines bénéficient d’aides 

des pouvoirs publics, et la Ville de Rufisque a mis a disposition 

un terrain pour la réalisation du centre Jigeen yi mbooloo. 

Ces deux éléments créent les conditions pour l’élaboration 

et la réalisation d’un projet pensé par les trois élèves finlan-

daises venues initialement en « voyage d’étude ». 

Il est intéressant de lire leur propre récit pour comprendre 

la démarche. Elles signalent en préambule comment « l’éta-

Fig. 1 : Négociations autour du projet, les usagers exercent leur pouvoir

Fig. 2 : Plan traditionnel d’un village wolof

Fig. 3 et 4 : Plan, façades

Fig. 5 : Galerie
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blissement d’un véritable plan nous a obligé à marcher beau-

coup au début pour nous rendre compte des proportions 

structurales du quartier ». Le « parti architectural » du centre 

reprend le motif traditionnel des bâtiments agencés autour 

d’une cour et se réfère explicitement au plan des villages 

wolofs (fig. 2). Elles soulignent : « nous avons donc prévu 

pour le centre une forte muraille extérieure et nous avons 

placé les bâtiments autour d’une cour intérieure. La limite 

entre le privé et le public est ainsi claire, mais flexible. »

Au point de vue de la construction et des matériaux, elles 

ont optimisé les choix de matériaux locaux à l’empreinte éco-

logique la plus favorable possible, incluant des éléments de 

récupération (bouteilles de bière, jantes d’automobiles). Elles 

ont pris soin de recourir à des méthodes modernes standard 

en ce qui concerne les calculs de stabilité et les performance 

des toitures qui ont été convenablement isolées. 

Au plan des rapports sociaux, les architectes ont eu à sur-

monter des handicaps culturels comme la difficulté pour des 

hommes de recevoir des consignes de jeunes femmes étran-

gères ou les rivalités engendrées par la répartition des oppor-

tunités de travail ou de fourniture que procurait le chantier. 

Pierre Frey, prof. EPFL, dr sc. tech., historien de l’art
EPFL-ENAC – Archives de la construction moderne

<http://learning-from-vernacular.epfl.ch>
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Fig. 6 : Vue d’ensemble

(Documents et photographies Hollmén/Reuter/Sandmann, Helsinki) 
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