
POUR L'OBTENTION DU GRADE DE DOCTEUR ÈS SCIENCES

PAR

acceptée sur proposition du jury:

Prof. B. Marchand, président du jury
Prof. V. Kaufmann, directeur de thèse

Dr I. Diagana, rapporteur 
Prof. V. November, rapporteur 

Prof. T. Paquot, rapporteur 

Urbanisation, planification urbaine et modèles de ville 
en Afrique de l'Ouest : 

jeux et enjeux de l'espace public

Jérôme ChENAL

ThÈSE NO 4268 (2009)

ÉCOLE POLYTEChNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE

PRÉSENTÉE LE 22 JANVIER 2009

 À LA FACULTE ENVIRONNEMENT NATUREL, ARChITECTURAL ET CONSTRUIT

  LABORATOIRE DE SOCIOLOGIE URBAINE

PROGRAMME DOCTORAL EN ARChITECTURE, VILLE, hISTOIRE

Suisse
2009





Jérôme Chenal, Yves Pedrazzini, Guéladio Cissé, Moussa Diop et Mamadou Niaye

1 | INTRODUCTION

Urbanisation,
planification Urbaine et modeles 
de ville en afriqUe de l’oUest : 
jeUx et enjeUx de l’espace 
pUblic

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne/EPFL - Laboratoire de Sociologie Urbaine/LASUR
Prof. Vincent Kaufmann, directeur de thèse

Jérôme Chenal, architecte EPF/SIA, urbaniste FSU, candidat

20 octobre 2008





INTRODUCTION | 3

Auteur :

Jérôme Chenal, architecte EFF/SIA, urbaniste FSU, 
doctorant au Laboratoire de Sociologie Urbaine de 
l’EPFL.

Adresse :

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)
Laboratoire de sociologie urbaine (Lasur)
EPFL-ENAC-LASUR
BP 2141
Station 16
CH-1015 Lausanne
jerome.chenal@epfl.ch, jerome@chenal.ch
tel: +41 21 693 62 39 (direct) +41 21 693 11 11 
(centre) +41 78 793 94 99 (portable)

Crédits photos :

[AN] Archives Nationales du Sénégal
[BV] Benoît Vollmer
[ID] Issakha Diagana
[JC] Jérôme Chenal
[JG] James Gahue
[MT] Mandemory Touré

Les autres crédits sont indiqués directement sur 
l’image.



4 | INTRODUCTION





6 | INTRODUCTION



INTRODUCTION | 7

Urbanisation, 
City design, 
and the urban 
model in West 
Africa : the 
position and 
stakes of the 
public space

by Jérôme Chenal



8 | INTRODUCTION

Ce travail a obtenu le support financier du Swiss 
National Center of Competence in Research 
(NCCR) North-South : Research Partnerships for 
Mitigating Syndromes of Global Change financé 
conjointement par le Fonds National de recherche 
Scientifique (SNF/FNRS) et la Coopération Suisse 
pour le Développement (SDC/DDC), ainsi que du 
soutien du programme EPFL-DDC financé conjoin-
tement par la Coopération@epfl et la Coopération 
Suisse pour le Développement (SDC/DDC).



INTRODUCTION | 9

Ce travail de thèse puise son origine chez mes quelques amis, les nombreuses connaissances et les 
centaines d’anonymes rencontrés en « terre d’Afrique », du Maroc au Zimbabwe, depuis de longues 
années, et qui m’ont donné l’amour de ce continent et de ses villes. Une mention spécial pour Isakha 
Diagana, ami et témoin de mes progrès, de mes projets. Qu’ils soient ici fraternellement remerciés.

Mes remerciements vont ensuite à Vincent Kaufmann, mon directeur de thèse. Il m’a soutenu, corrigé, 
encouragé... et sans qui ce travail n’aurait pas vu le jour. Qu’il soit ici sincèrement remercié.

Merci également aux personnes, nombreuses, qui ont oeuvré dans les deux programmes de recherche 
auxquels ce travail est rattaché : le NCCR North-South à Berne et le Programme SDC/DDC - Coopéra-
tion@EPFL. Leur soutien a permis la réalisation de ce travail dans de bonnes conditions. Qu’ils soient 
ici remerciés.

Un merci spécial à l’ensemble de mon jury, au Président Bruno Marchand, et aux trois rapporteurs : 
Valérie November, Isakha Diagana et Thierry Paquot.

Un très grand merci aux nombreux relecteurs, chasseurs de fautes d’orthographe: Hanja Maksim, 
Christophe Jemelin, Gil Viry, Yves Pedrazzini et Madeleine Chenal. Merci également à Antoine Voisard 
pour son soutien et son aide logistique.

Merci à Martin Schuler, Pierre Dessemontet et Alain Jarne ; nos pauses du vendredi ont accompagné 
l’ensemble de mon travail.

Merci ensuite à ma famille, mon père et ma mère qui me soutiennent dans toutes mes entreprises, 
même les plus périlleuses parfois.

Enfin, merci à la femme de ma vie, Paola qui en plus de m’avoir supporté, a relu patiemment et lon-
guement une partie des multiples fautes d’orthographe et de typographie que contenait le manuscrit. 
Qu’elle soit ici amoureusement remerciée.



10 | INTRODUCTION

RéSUMé1. 

Mots-clés1.1  

planification urbaine, gestion urbaine, espace pu-
blic, pratiques sociales, mutations spatiales, pro-
cessus d’urbanisation, modèle de ville, urbanisme.

Contexte de la recherche1.2  

croissance rapide, villes ingérables, crise de l’ur-
bain, macrocéphalies, …. les villes ne seraient plus 
planifiables, du moins pas avec les instruments 
classiques de l’urbanisme de plans.

et aux instruments traditionnels de la planification 
urbaine, aux plans, aux approches top-down, on 
oppose généralement les approches participati-
ves, les approches bottom-up. on redessine la ville 
par les habitants, par les acteurs de la ville.

sans nier le rôle des méthodes participatives pour 
faire la ville, il semble nécessaire de revenir sur les 
plans, sur les modèles de villes, sur ce qu’ils véhi-
culent et sur la manière dont ils sont construits.

il s’agit ensuite de mettre en tension la connais-
sance de la planification avec l’espace public pour 
comprendre les dynamiques urbaines et les enjeux 
de l’espace public.

dans cette optique, les travaux de recherche pro-
posés dans ce travail sont menés à deux échelles : 
celle de la ville dans son ensemble et celle de l’es-
pace public.

la confrontation des échelles permet de mettre 
en avant la relation entre formes planifiées et pra-
tiques, entre la ville comme contrainte et la ville 
comme aide. leur confrontation permet également 
une meilleure compréhension des interactions en-
tre les échelles. l’objectif étant ensuite de remon-
ter en généralité à partir du micro — de la rue, des 
pratiques et des stratégies des acteurs de la ville 
— vers des éléments qui interrogent la globalité. 
ceci dans le but ultime de proposer des manières 
innovantes de planifier la ville.

À l’échelle de la ville, nous analysons le parcours 
historique, le développement spatial, les docu-
ments d’urbanisme, afin de faire émerger les gran-
des tendances qui se dessinent au-delà des plans.

À l’échelle de l’espace public, nous analysons, à 
même le sol, la rue comme lieu de fixation des en-
jeux de la ville. dans le cas de la société africaine, 
la question de l’espace public interroge ses mul-
tiples dimensions : sociales, économiques, cultu-
relles, politiques et spatiales. dans un contexte de 
globalisation, l’espace public s’est renforcé comme 
lieu d’expérimentation et de constructions collec-
tives d’alternatives économiques et sociales (Wp2, 
2005), devenant, pour les populations précarisées, 
un rempart contre l’anéantissement social.

pour mener à bien cette recherche, notre choix s’est 
porté sur des villes africaines qui présentent le tri-
ple intérêt d’être des villes récentes, qui ont toutes 
des plans d’urbanisme, et cela depuis leur fonda-
tion et qui se caractérisent par la prédominance de 
« l’urbanisme » informel.

Cas d’étude1.3  

nouakchott, mauritanie. dakar, sénégal. abidjan, 
côte d’ivoire.

Objectif général de la recherche1.4  

l’objectif général de la recherche est l’analyse des 
liens entre des processus d’urbanisation, des mo-
dèles de ville et des plans d’urbanisme, des prati-
ques sociales, des mutations spatiales et les modes 
de gestion et de planification des villes d’afrique de 
l’ouest. dans notre projet, l’espace public et la pla-
nification sont les objets d’analyse qui permettent 
la compréhension des dynamiques urbaines, sous 
leurs aspects sociaux, culturels, spatiaux ou envi-
ronnementaux. le but de la recherche est d’aboutir 
à une lecture critique des instruments classiques 
de l’urbanisme et de proposer les chemins vers des 
outils innovants rendant la ville gérable et planifia-
ble.

Questions de recherche1.5  

la planification de la ville et l’espace public sont-ils 
des éléments complémentaires d’une même réali-
té, ou au contraire sont-ils déconnectés les uns des 
autres ? c’est à la fois par l’analyse fine des espa-
ces publics, mais également par l’analyse fine des 
plans d’urbanisme de la ville que nous répondrons 
à cette question. de là, doit découler une compré-
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hension de la ville dans sa globalité, de l’espace pu-
blic dans son appréhension, dans sa gestion et dans 
sa planification.

la seconde question est de savoir si les trois vil-
les de notre recherche sont dessinées sur le même 
modèle et si oui, sur lequel ? les espaces publics 
et les plans d’urbanisme des trois villes nous per-
mettent-ils de dégager des points communs, de voir 
que les villes sont semblables, qu’elles proviennent 
d’une même et unique idéologie.

des idées sont importées, sorte d’occidentalisation 
de la ville et de son espace, et il nous intéresse de 
savoir comment les villes africaines vivent cela, 
comment est vécue cette importation, comment 
elle influence les pratiques de l’espace et les prati-
ques sociales et si elle les influence ? et de savoir si 
la ville se produit avec ou contre la planification ?

enfin, en fonction de ce qui précède nous cherchons 
à savoir comment il est possible aujourd’hui de pla-
nifier la ville africaine ? quels sont les points sur 
lesquels l’urbaniste doit aujourd’hui travailler pour 
prendre en compte la réalité urbaine, c’est-à-dire 
les dynamiques urbaines, les stratégies des ac-
teurs, les pratiques sociales des centaines de mil-
liers d’individus qui forment les villes.

Hypothèses générales1.6  

a partir de ce qui précède, nous pouvons formuler 
les hypothèses principales qui sont :

H1 : la ville africaine, même des décennies après 
les indépendances des pays de l’afrique française, 
continue à se développer selon des règles établies 
lors de la fondation des villes. il en est de même 
pour les outils de l’urbaniste qui correspondent à 
une idée de ville et une pratique ancienne de l’urba-
nisme, celle coloniale et européenne ;

H2 : les enjeux de l’espace public sont globalement 
identiques, les villes ayant les mêmes modes de 
gestion et de planification. les effets induits sont 
alors les mêmes.

H3 : cette uniformisation de l’espace de la ville et 
des modèles mène à une uniformisation des prati-
ques de la rue et des modes de vie qui ne sont plus 
dépendants d’un contexte et d’un environnement. il 
y a donc une déconnection entre la ville et son en-
vironnement.

Méthodologie1.7  

la thèse se fera en trois phases. Une première pha-
se de l’étude portera sur les outils de planification 
et les parcours de villes, du développement spatial 
à l’analyse des différents plans d’urbanisme. c’est 
par une revue de la littérature, des archives et des 
entretiens avec les acteurs institutionnels qui font 
la ville que nous produisons les différentes trajec-
toires des villes, leurs compositions, leurs mono-
graphies ainsi qu’une comparaison entre ces trois 
éléments.

Une deuxième phase du travail porte sur l’obser-
vation sensible de l’espace public africain dans les 
trois villes choisies. pour cela, nous avons recours 
d’une part à la photographie comme mode de com-
préhension de la ville et comme support d’entre-
tiens, et d’autre part à l’analyse de la presse.

la connaissance accumulée devra permettre en-
suite, dans une troisième phase du travail, de tes-
ter les hypothèses, de confronter les résultats des 
deux premières phases dans une comparaison en-
tre villes. Une lecture critique des outils de gestion 
et de planification de la ville ainsi que des politiques 
urbaines est faite, en regard des résultats obetenus 
dans les phases précédentes pour devenir la base 
de propositions et de recommandations pour de 
nouveaux outils « innovants » de planification.

Principaux résultats1.8  

la recherche a débouché sur une série de résultats 
dont les principaux sont résumés ci-dessous :

la ville africaine n’est pas cette entité auto- >
construite et auto-régulée comme décrite réguliè-
rement, mais elle est planifiée. elle fait l’objet d’une 
tentative de contrôle de la production de l’espace de 
la ville. or ce contrôle, pour de multiples raisons, 
ne fonctionne pas, donnant à la ville un aspect non-
planifé.

l’étude montre l’importance du contexte géo- >
graphique et climatique. la comparaison entre les 
villes permet de révéler l’importance des pluies 
(période de l’hivernage) sur la gestion au quotidien 
de la ville. 

elle montre également, le poids de la modernité,  >
comme but à atteindre pour les élites des différents 
pays étudiés ; loin des aspirations de la majorité des 
habitants de la ville.
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l’échec de la planification faite à partir de la  >
démographie et de l’industrie est également un ré-
sultat important. en effet, l’histoire des plans dans 
les villes nous montre clairement que les manières 
de faire de la planification urbaine sont les mêmes, 
quel que soit le lieu et quelle que soit l’année de 
réalisation des plans.

ensuite, l’inadéquation flagrante entre les deux  >
niveaux d’intervention (planification et espace pu-
blic), montre que le passage entre les échelles n’est 
pas pris en compte, alors que la ville doit pourtant 
se comprendre par les aspirations des habitants et 
pas par l’application de modèles de villes.

enfin, l’étude montre le besoin urgent d’une pla- >
nification basée sur l’individu, prenant en compte 
les pratiques et les stratégies, en résumé prenant 
en compte les dynamiques individuelles urbaines.

Principales conclusions1.9  

les villes d’afrique de l’ouest ont été conçues, sont 
planifiées et gérées de la même manière depuis 
leur fondation. il n’y a pas eu de changement de 
paradigme, ni à l’indépendance, ni dans les années 
80, lors des grandes crises urbaines.

malgré cette manière similaire de produire la ville 
dans nos trois cas d’étude, leurs espaces publics 
sont radicalement différents et cela sous l’in-
fluence du contexte climatique, environnemental, 
culturel et social. les temporalités changent, la 
présence spatiale entre homme et femme n’est pas 
la même partout et les stratégies d’implantation 
des vendeurs de rue dans l’espace public diffèrent 
d’un endroit à l’autre. la ville est donc dépendante 
de son environnement, loin de la l’image de la ville 
globale, déterritorialisée.

enfin, une planification ne peut pas être déconnec-
tée du territoire de la ville et des dynamiques des 
acteurs, car cela rend la planification peu efficace . 
celle-ci doit être basée sur l’individu, dans ses dy-
namiques urbaines et son environnement.
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SUMMARY1. 

Keywords1.1  

Urban planning, urban management, public space, 
social practices, spatial changes, urbanisation pro-
cess, city models, urbanism.

Background1.2  

phenomena like rapid growth, unmanageable ci-
ties, an urban space in crisis, and the dispropor-
tionate expansion of capital cities have rendered 
instruments traditionally associated with planned 
urbanism ill-suited for city planning today.

traditional urban planning instruments, plans and 
top-down approaches are now generally pitched 
against participatory and bottom-up approaches. 
today, the city is re-designed through its residents 
and its stakeholders.

Without overlooking the role of participatory ap-
proaches in the creation of a city, we must first 
examine traditional instruments like plans and city 
models, the motivation behind them as well as the 
way in which they are constructed.

in order to comprehend the urban dynamics at play 
and the stakes associated with the public space, the 
next step will be to conduct a comparative study 
between available planning knowledge and the pu-
blic space.

research has already addressed this issue at two 
distinct levels: the city as a whole and the public 
space.

a comparison of these two levels will enable us to 
identify the link between the shape a city takes as 
the result of plans or as a result of local practices. 
the role of the city as a restrictive or a constructive 
force will also be examined. this procedure will im-
prove our understanding of how these levels inte-
ract. starting at the micro level — the street, local 
practices and strategies of city stakeholders — we 
shall seek to return the general, to those elements 
which call into question the city in its entirety. the 
aim here is to deduce and propose innovative ap-
proaches to city planning.

our analysis of the city as a whole will look at its 
history, its spatial development as well as planning 

and design documentation. the aim here is to iden-
tify those major trends which emerge independently 
of the plans.

our analysis of the public space will look at the 
ground itself. in other words, we shall examine the 
street as the environment in which the stakes of the 
city take root. in african society, the public space 
questions the city in terms of its social, economic, 
cultural, political and spatial dimensions. in this era 
of globalisation, the public space has consolidated 
its position as a site of experimentation and of the 
collective construction of economic and social al-
ternatives (Wp2, 2005). as such, it has become a 
shield against the social annihilation of at-risk po-
pulations.

in order to provide a thorough analysis of this issue, 
three african cities were selected which are inte-
resting for three reasons. first, they are examples 
of a new city. second, from the moment they were 
founded they had urbanism plans in place. third 
and finally, they are heavily characterised by infor-
mal « urbanism ».

Case study1.3  

nouakchott, mauritania ; dakar, senegal ; abidjan, 
côte d’ivoire.

General research objectives1.4  

the general objective of the present research is to 
analyse how the urbanisation process, urban mo-
dels, social practices, spatial changes (to the public 
space) as well as the management and planning ap-
proaches of cities in Western africa are interlinked. 
Here the public space is analysed and understood 
in terms of not only its social, spatial and cultural 
dynamics, but also the dynamics that lead to the 
inclusion or exclusion of urban stakeholders. the 
aim of the research is to reach a critical understan-
ding of traditional urban planning instruments and 
to propose pathways for the creation of innovative 
tools to render the city manageable and amenable 
to planning.
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Research questions1.5  

does the planning of the city and of the public space 
constitute complementary elements of the same 
reality? or are they disconnected? a detailed ana-
lysis of public spaces and of urbanism plans for the 
city will provide answers to these questions. this, in 
turn, will generate a more advanced understanding 
of how both the city as a whole and the public space 
are perceived, managed and planned.

the next question is to ascertain whether the three 
cities studied here are designed according to the 
same model, and if so, which one. an examination 
of the public space and the planning documenta-
tion of the three cities will allow us to identify their 
common features, and to conclude that not only are 
they similar, but they are also the product of a single 
unique ideology. 

the ideology which underpins the planning of these 
cities is an import, a sort of westernisation of the 
space. We shall thus focus on how african cities 
experience and live this phenomenon, as well as 
investigate its influence, if any, on spatial and so-
cial practices. a further question which will be ad-
dressed is whether the city is created despite of or 
thanks to planning efforts.

finally, depending on the answer to the preceding 
question, we shall endeavour to ascertain how the 
city can be planned today in africa. What work must 
today’s urban planners undertake in order to ac-
count for the urban reality, specifically the urban 
dynamics, stakeholder strategies, as well as the 
social practices of the hundreds of thousands of 
people who constitute the city?

General hypotheses1.6  

the main hypotheses are :

H1 : the evolution of the african city, even during the 
years immediately after gaining independence from 
france, continues to follow the same rules that un-
derpinned their founding. this is also true of the 
instruments at the disposal of the urban planner, 
which reflect a certain idea of a city and earlier ur-
ban planning practices, namely those adopted du-
ring the colonial era and originating in europe ;

H2 : the stakes of the public space are identical, 
as cities adopt the same approach to its manage-

ment and planning; the effects are therefore also 
the same.

H3 : the homogenisation of the urban space and 
city models leads to the standardisation of practi-
ces on the streets and of lifestyles that cease to be 
contingent on a given context or environment. the 
end effect is a disconnection of the city from its en-
vironment.

Methodology1.7  

the research is divided into three stages. the first 
deals with planning instruments and the trajecto-
ries followed by the cities, from spatial development 
to the analysis of the planning-related documenta-
tion. by means of a literature review, an archives’ 
search as well as interviews with institutional sta-
keholders, we shall outline the various trajectories 
followed by each of the three cities, their composi-
tion, and their monographs, before comparing and 
contrasting all three.

the second stage of the research involves a probing 
examination of the african public space in the three 
cities selected. We shall use the medium of pho-
tography to understand the city. photographs will 
also serve as a point of reference during interviews 
with urban stakeholders. We shall also conduct a 
press review.

the knowledge gained during the first two stages 
should allow us in the third stage to test hypothe-
ses, to cross-check the findings so far with those 
arising from the city comparison. a critical inter-
pretation of city management and planning tools as 
well as urban policies will be undertaken, based on 
the knowledge accumulated in the earlier stages of 
the research. the results should then inform pro-
posals and recommendations for new “innovative” 
planning tools.

Main results1.8  

below is a summary of the main research results :

the african city is not a self-constructed and self-
regulated entity, as is often claimed. it is subject 
to attempts to control the production of the urban 
space. Yet, for myriad reasons these controls fail, 
which generates the impression that the city is 
unplanned.
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the research also underlines the importance of 
context, whether it is geographical or climatic. the 
comparison of the three cities revealed the major 
influence of rains (overwintering period) on the day-
to-day management of the city. 

the elite in each of the countries studied strive for 
modernity, yet this is far from the chief aspirations 
held by most city residents.

planning which was motivated by demographics 
and industry has failed. indeed, the history of plan-
ning in each of our cities clearly shows us that the 
approaches taken to urban planning are the same, 
regardless of the year in which these plans were 
devised.

the glaring mismatch between the two levels of in-
tervention (planning and the public space) reflects 
the lack of consideration given to permeability 
between these levels. it also underlines the need 
for the city to be defined by the aspirations of its in-
habitants and not by the imposition of a specific city 
model.

finally, the study shows the urgent need for city 
planning which centre on the individual and takes 
account of personal practices and strategies. in 
other words, city planning should be based on the 
urban dynamics of each individual.

Main conclusions1.9  

the design, planning and management of Western 
african cities remain unchanged since their foun-
ding. there has been no paradigm shift, neither at 
the time of independence, nor during the major ur-
ban crises of the 1980s.

despite the fact that each of three cities studied 
were produced in the same way, their public spaces 
differ radically depending on the prevailing climatic, 
environmental, cultural and social context. tempo-
ralities change, the presence of men and women 
varies and the localisation strategies adopted by 
street-sellers in each of the cities differ. far remo-
ved from the generally held image of the city as a 
global and de-territorialised entity, the city is in fact 
heavily reliant on its environment.

finally, to ensure the effectiveness of any planning 
activities, the city must be considered within its ter-
ritorial context. planning must also be based on the 

individuals that inhabit the city and their personal 
environment.
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L’histoire des villes tend à s’accélérer depuis quelques dizaines d’années. Elles s’agrandissent dans 
des proportions encore inconnues jusque-là, devenant des « métropoles mondiales » et englobant au 
passage les sociétés restées en marge du phénomène. On parle aujourd’hui d’un phénomène global. 
Souvent synonyme de bienfait parce qu’elles facilitent l’interaction, la diffusion du progrès, l’innova-
tion (Moriconi-Ebrard, 1993), les villes sont parfois perçues négativement comme des foyers de vio-
lence, d’inégalités et de pauvreté, des espaces chaotiques incontrôlables et incontrôlés.

Le monde s’urbanise et se transforme, rapidement. Mais après transformation, la ville est-elle encore 
une ville ? Françoise Choay (1994) parle de la mort des villes, mais ne sommes-nous pas dans une 
configuration de type « la ville est morte, vive la ville » ? La ville et l’urbain, la ville contre l’urbain : 
problème de définition ou problème de fond ? Si la ville devient tout et son contraire, est-ce encore une 
ville, et que dire du reste ? Et si la campagne est urbaine, est-ce encore la campagne ? De là, une dilu-
tion des concepts, du sens des mots qui démontre notre incapacité à rendre compte d’un objet en mou-
vement (la ville) dans sa contemporanéité, et à sortir du cadre rigide de la notion de ville d’autrefois.



22 | INTRODUCTION

INTRODUCTION1. 
lagos, Kinshasa, monrovia, freetown, abidjan, la 
ville africaine fait peur. elle véhicule des images de 
guerres civiles, de mendicité, de crève-la-faim, de 
corruption et autres lieux de résidences de l’illicite. 
mais au-delà des clichés négatifs dont elle est affu-
blée, la ville en afrique est surtout le lieu de vie de 
la moitié de la population du continent, et d’une part 
importante des pauvres de la planètes. c’est la ville 
des bidonvilles certes, mais c’est la ville du popu-
laire, la ville de la mixité des fonctions ou encore de 
la démesure quand elle s’appelle Yamoussoukro. 
c’est la ville de la couleur et des odeurs, une ville 
de contraste et d’inégalité : ville multiple que notre 
étude cherche à connaître et à comprendre. 

nous partons de cette ville francophone d’afrique 
de l’ouest pour interroger deux échelles urbaines, 
celle de la planification de la ville, dans son ensem-
ble (outils, modèles et histoire), et celle de l’espace 
public, de ses jeux et ses enjeux. la confrontation 
de deux niveaux de connaissance permettra ensuite 
de tirer les enseignements : les points communs et 
les espaces de spécificités propres à chaque ville. 

la recherche porte principalement sur les outils 
de planification en vigueur dans les villes, que nous 
confronterons au niveau du sol, à la rue, à l’espace 
public et à ce qui se déroule. pour cela, nous avons 
pris trois terrains d’étude, qui sont nouakchott en 
mauritanie, dakar au sénégal et abidjan en côte 
d’ivoire.

le présent travail est divisé en trois parties distinc-
tes qui traiteront les unes après les autres de l’en-
tier de la problématique.

Une première partie s’intéresse à la ville dans son 
ensemble, par le biais d’une monographie qui re-
prend les éléments principaux de l’histoire du déve-
loppement spatial. puis, dans une version compa-
rative, nous analyserons les différents plans d’ur-
banisme en cours dans les trois villes.

la deuxième partie de la recherche montre l’es-
pace public sous deux aspects : le premier par le 
biais de l’analyse de la presse qui montre les en-
jeux en présence dans la ville et le second, par le 
biais de la photographie. nous avons appelé cette 
partie anthropologie visuelle. elle analyse les infi-
mes changements de l’espace public au cours de 
la journée, le jeux des ombres et de la lumière, la 
présence des passants ou encore le type de véhicu-
les que l’on trouve.

enfin, une troisième et dernière partie « met en 
musique » les différents résultats de recherche 
des deux premières parties. elle confronte le mi-
cro et le macro, et confronte également les deux 
niveaux de connaissance, la ville et l’espace public, 
dans une vision comparative entre les trois terrains 
d’étude. cette partie se termine par une série de 
recommandations pour rendre opérationnels les 
résultats de la recherche.  

en préambule aux différentes parties, une intro-
duction (ci-dessous) fixe les objectifs, les questions 
et les hypothèses de recherche et développe la pro-
blématique.

OBJECTIFS, QUESTIONS 2. 
ET HYPOTHèSES DE 
RECHERCHE

Objectifs2.1  

l’objectif principal de la recherche est d’analyser 
les liens entre des processus d’urbanisation, des 
planifications physiques, des modèles de ville, des 
pratiques sociales, des mutations spatiales dans la 
but de comprendre la ville africaine dans sa spécifi-
cité en vue de développer des modèles de gestion et 
de planification efficients. la planification urbaine, 
l’espace public et leur analyse permettront cette 
compréhension par le jeu des échelles, du tout et 
de la partie.

partant d’une vision macro de la ville, le projet 
analyse les grands modèles en présence. a quoi la 
planification fait référence ? quels sont les modèles 
de base, la somme de connaissances élémentaires 
communes aux urbanistes, aux cadres des admi-
nistrations pour développer les planifications physi-
ques des villes ? ils doivent permettre la confection 
des plans d’urbanisme. c’est donc sous l’aspect 
des tendances, des outils de planification, des idéo-
logies, en clair tout ce qui permet de donner une 
image globale et globalisante de la ville que nous 
analysons les terrains d’étude. dans une perspec-
tive historique tout d’abord, et ensuite par l’analyse 
des outils actuels de la planification.

dans un deuxième temps de l’étude, nous cher-
chons à comprendre l’espace public, dans ses en-
jeux, dans sa perception. l’analyse permettra de 
décrypter les régulations, les pratiques de la ville, 
ses mutations et ses transformations. quels sont 
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les grands enjeux de l’espace public ? sont-ils les 
mêmes dans les trois villes de notre étude ? ou 
alors, quels sont les différences et pourquoi les 
trouve-t-on ?

le troisième temps de la recherche se développe 
dans la confrontation des deux niveaux d’analyse, 
macro et micro. les espaces publics sont mis en 
tension, sont confrontés les uns aux autres pour 
comprendre les jeux qui régissent la ville et ses 
espaces publics, les pratiques des acteurs, afin de 
comprendre les mécanismes, non seulement de 
création et de production de l’espace, mais égale-
ment les mécanismes de régulation de ces espa-
ces.

l’étude permet, par le biais de la compréhension 
de la régulation des espaces et de la production de 
l’espace de la ville, d’opérer une lecture critique des 
instruments opérationnels de gestion et de planifi-
cation. elle vise à dépasser le dualisme entre mo-
dernité et traditionalisme, entre légale et illégale. 
elle dépasse l’idée d’une organisation binaire des 
sociétés et comprend les emprunts que la ville afri-
caine fait aux anciens colons, au nouvel urbanisme 
de dubaï et aux villages des ancêtres.

la lecture critique permet de proposer et de déve-
lopper des outils de gestion, mais surtout de pla-
nification de la ville africaine. des outils durables  
dans son acceptation socio-environnementale, des 
outils intégrés, des outils qui ne veulent pas être 
les mêmes de Kuala lumpur à paris, de Zagreb à 
lisieux.

Questions de recherche2.2  

la planification de la ville et l’espace public sont-ils 
des éléments complémentaires d’une même réa-
lité, ou au contraire sont-ils déconnectés l’un de 
l’autre ? c’est donc à la fois l’analyse fine des espa-
ces publics qui se veut être au centre de la présente 
recherche, mais également l’analyse fine des plans 
d’urbanisme de la ville. de là, doit découler une 
compréhension de la ville dans sa globalité, mais 
également de l’espace public dans son appréhen-
sion, dans sa gestion et dans sa planification qui à 
leur tour renvoient à la ville dans sa globalité. ceci 
partant du principe que la ville se lit globalement, 
au-delà des spécificités des quartiers, de telle ou 
telle rue.

les trois villes de notre recherche sont-elles des-
sinées sur le même modèle de ville et si oui, sur 

lequel ? en outre les espaces publics des trois vil-
les nous permettent-ils de mettre en exergue des 
points communs, de montrer que les villes sont 
semblables ?

des idées, des idéologies sont importées, sorte 
d’occidentalisation de l’espace, et il nous intéresse 
de savoir comment les villes africaines vivent cela, 
comment est vécue cette importation, comment 
elle influence les pratiques de l’espace et les prati-
ques sociales ?

enfin, comment peut-on aujourd’hui planifier la vil-
le africaine ? quels sont les points sur lesquels l’ur-
baniste doit aujourd’hui travailler afin de prendre en 
compte la réalité urbaine, c’est-à-dire de prendre 
en compte les dynamiques urbaines, les stratégies 
des acteurs, les pratiques sociales des centaines 
de milliers d’individus qui forment les villes.

Hypothèses générales2.3  

il s’agit ici de définir les hypothèses principales. de 
là devra découler une série d’hypothèses dites se-
condaires qui s’affineront en cours de recherche. 
pour l’heure, les hypothèses sont:

la ville africaine, même 50 ans après l’indé- >
pendance des pays, continue à se développer selon 
des règles établies lors de la fondation des villes. 
il en est de même pour les outils de l’urbaniste qui 
correspondent à une idée de ville et une pratique 
ancienne de la ville, celle coloniale et résolument 
européenne ;

les enjeux de l’espace public sont globalement  >
identiques, les villes ayant les mêmes modes de 
gestion et de planification, les effets induits sont 
alors les mêmes.

cette uniformisation de l’espace de la ville et  >
des modèles mène à une uniformisation des prati-
ques de la rue et des modes de vie qui ne sont plus 
dépendants d’une contexte et d’un environnement. 
il y a donc une déconnection entre la ville et son en-
vironnement.
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TROIS DIMENSIONS DU 3. 
PHéNOMèNE URBAIN
notre travail débute par une réflexion sur le phé-
nomène urbain dans son ensemble1. il s’agit de 
comprendre les différentes dimensions d’un même 
phénomène, afin de montrer que l’analyse de la ville 
ne peut plus faire l’économie de l’une où l’autre thé-
matique, mais doit au contraire prendre en compte 
l’objet d’étude dans sa complexité.

si l’on relit le phénomène urbain au sens de simmel 
comme étant le produit objectivé des actions réci-
proques de l’ensemble des acteurs qu’il implique, 
on découvre que les trois aspects constitutifs du 
phénomène urbain que sont l’urbain comme mode 
de vie, la morphologie urbaine et la centralité ten-
dent vers un désenchassement progressif des uns 
par rapport aux autres alors que par le passé, ils se 
superposaient, s’emboîtaient. partir de ces trois as-
pects de l’urbain et de leurs relations, nous permet 
de dépasser la lecture traditionnelle des villes en 
proposant une matrice de base pour nos réflexions 
futures. ceci à également pour but de comprendre 
le changement d’état entre des aspects qui jadis se 
mouvaient dans un même cadre spatial et l’auto-
nomie relative actuelle des aspects constitutifs de 
l’urbain.

les modes de vie, dans nos sociétés occidentales, 
tendent à une uniformisation spatiale, c’est-à-dire 
que les différences qui étaient faites hier entre le 
mode de vie de la ville et celui de la campagne ten-
dent à disparaître. l’air de la ville « rendait » libre 
que l’on opposait volontiers aux servitudes des 
campagnes. avec l’affranchissement de la proximi-
té spatiale et l’élargissement des choix, les spéci-
ficités disparaissent pour ne former qu’un mode de 
vie majoritaire, celui de l’urbain, qui, et c’est cela le 
fait nouveau, s’étend sur des territoires « hors-les-
murs », sur des territoires qui n’ont plus de rapport 
avec la forme des villes. l’utilisation de l’ordinateur 
portable, l’iphone, la mobilité sont une partie des 
éléments de la diffusion du mode de vie urbain.

du point de vue de la forme, la ville n’est plus un 
système discret : elle s’étend, se diffuse. de nom-
breux travaux (bourdin 2005, sieverts 2004) mesu-
rent cet étalement qui a à voir sans doute avec la 
mobilité, avec le développement économique basé 
sur la croissance — le libéralisme — et avec l’aug-
mentation de la consommation qui va de pair. la 
morphologie urbaine va vers un étalement toujours 

1	 Le	texte	reprend	en	partie	un	texte	publié	à	l’ASSH	(Académie	
Suisse	des	Sciences	Sociales	et	Humaines)	par	Chenal	et	Kauf-
mann	(2007)	

plus grand, vers une fragmentation de l’espace, une 
ségrégation des espaces, un mitage du territoire, 
une dilution de l’espace, mais également vers la 
création de nouvelles centralités que sont les lieux 
de consommation, du shopping center aux marchés 
de gros des périphéries des villes africaines, ou aux 
parcs de loisirs, abandonnant ainsi les anciens cen-
tres historiques reconvertis au mieux pour les villes 
les plus chanceuses, en musées à ciel ouvert pour 
un tourisme culturel.

le dernier aspect est celui de la centralité, défini 
ici comme la mise en espace de la mondialisation 
de la société. cette notion renvoie aux espaces de 
pouvoir, à la concurrence et à l’économie mondiale. 
de nouvelles centralités planétaires apparaissent, 
qu’elles soient culturelles, politiques ou économi-
ques, d’autres déclinent. la ville laissée au jeu de 
la concurrence redessine le système de villes (cat-
tan, 1994), fantasme réel ou non de la ville mondiale 
dans une société universelle et globalisée. Histori-
quement, la notion de centre — opposée ou com-
plémentaire à celle de périphérie — était régie par 
un ordre ville-région-pays tel que l’a décrit bairoch 
(1985). mais, force est de constater aujourd’hui, que 
cet ordre tend à disparaître et que des villes devien-
nent plus importantes que les territoires qui les ac-
cueillent, que des villes ont parfois un rayonnement 
qui couvre l’ensemble de la planète, les gouver-
nements urbains devenant des acteurs directs de 
la compétition entre les territoires sous l’effet des 
décentralisations et de l’instauration d’un dialogue 
direct entre les villes (dorier-appril, jaglin, 2002).

Les modes de vie3.1  

la réflexion sur les modes de vie débute avec robert 
ezra park en 1925 dans « la ville, proposition de re-
cherche sur le comportement humain en milieu ur-
bain » qui marque le début de l’approche écologique 
des villes et la rupture avec l’approche historique 
qui prévalait alors. la ville est perçue comme « un 
produit de la nature » devenant même « l’habitat 
naturel de l’homme moderne » car « la ville est à 
l’homme civilisé ce que la maison est au paysan. 
comme la maison a ses divinités du foyer, la ville a 
sa divinité protectrice, son saint local. elle a aussi 
ses racines comme la cabane du paysan (spengler, 
1922) ». reprenant les modèles de l’écologie ani-
male et végétale, park nous propose une écologie 
humaine qui chercherait à décrire les facteurs, les 
forces de production et d’organisation d’un habitat 
humain. mais la ville n’est pas uniquement une unité 
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écologique et géographique. elle est également une 
unité économique basée sur la division du travail.

park parle de la ville américaine comme étant 
le fait de processus très peu naturels et qu’il est 
même « difficile de voir en elle une entité vivante ». 
on comprend alors que le plan préexiste à l’im-
plantation des gens, qu’il établit des limites et des 
bornes, agence les éléments à l’intérieur de l’aire 
urbaine et qu’ensuite « elle s’enracine dans les ha-
bitudes et les coutumes des gens qui y habitent », 
donnant aux différents secteurs de la ville un carac-
tère moins contrôlable. la structure de la ville est 
alors « immense et complexe ». « les convenances 
et les goûts personnels, les intérêts professionnels 
et économiques tendent infailliblement à la ségré-
gation, donc à la répartition des populations des 
grandes villes. de sorte que les populations urbai-
nes s’organisent et se distribuent suivant un pro-
cessus qui n’est ni voulu ni maîtrisé ». pour park, le 
plan de la ville (le maillage dans le cas de chicago) 
vient avant les habitants. c’est une trame prédéfi-
nit par « la géographie physique, les avantages et 
les inconvénients naturels, y compris les moyens 
de transport ». du plan urbain qui se remplit vient 
ensuite une répartition naturelle et ségrégée à l’in-
térieur du plan, avec pour chaque secteur, chaque 
quartier de la ville, une couleur, du caractère et des 
qualités que lui donne les habitants au fil des ans. 
ce qui n’était qu’une simple expression géographi-
que se transforme en voisinage, c’est-à-dire en une 
localité avec une sensibilité, des traditions, une his-
toire propre ».

louis Wirth approfondira la question de la spécifi-
cité de la vie en ville dans « le phénomène urbain 
comme mode de vie » (1938). dans « une perspec-
tive sociologique, la ville peut être définit comme 
un établissement relativement important, dense et 
permanent d’individus socialement hétérogènes » 
et sur la base de ces trois variables, il est possible 
d’expliquer les caractéristiques de la vie urbaine 
et de rendre compte des différences entre villes 
de tailles et de types variés. le phénomène urbain, 
entendu comme mode de vie caractéristique, peut 
être abordé empiriquement selon trois perspecti-
ves liées : 1] comme structure matérielle formée 
sur la base d’une population 2] comme système 
d’organisation sociale comportant une structure 
sociale caractéristique, une série d’institutions so-
ciales et un modèle typique de relations sociales et 
3] comme ensemble d’attitudes, d’idées, et constel-
lation de personnes s’impliquant dans des formes 
de comportement collectif et assujetties à des mé-
canismes caractéristiques de contrôle social. pour 
Wirth, comme pour park, la ville a à voir avec la 

modernité, avec « ce qui est spécifiquement moder-
ne dans notre société bien qu’il accepte l’idée que 
la ville est le fruit d’une croissance donc qu’il faut 
« s’attendre à ce que les influences qu’elle exerce 
sur les modes de vie ne soient pas à même d’effacer 
complètement les formes d’association antérieures 
dominantes ». la ville et la campagne sont donc 
deux pôles entre lesquels les implantations humai-
nes se distribuent.

rem Koolhaas poursuivra dans cette voie avec une 
analyse de manhattan dans « delirius new York » 
(1994) vu comme un laboratoire : île mythique où 
l’invention et l’expérience d’un mode de vie mé-
tropolitain et de l’architecture qui lui correspond 
peuvent se poursuivre comme « une expérimenta-
tion collective qui transforme la ville tout entière en 
usine de l’artificiel, où le naturel et le réel ont cessé 
d’exister ». désigner en manhattan le produit d’une 
théorie informulée, le manhattanisme dont le pro-
gramme : « exister dans un monde totalement fa-
briqué par l’homme, c’est-à-dire vivre à l’intérieur 
du fantasme, était une ambition telle que, pour se 
réaliser, il fallait renoncer à toute énonciation ex-
plicite ». le manhattanisme est la seule idéologie 
qui se soit nourrie, dès le départ, de la splendeur et 
de la misère de la condition métropolitaine — l’hy-
perdensité — sans jamais cesser de croire en elle, 
comme unique fondement d’une culture moderne 
souhaitable. la condition métropolitaine, comme 
pour Wirth, est donc une histoire de densité d’où 
découle des modes de vie urbains.

les actuels travaux sur les modes de vie urbains 
insistent sur l’uniformisation progressive de ces 
modes de vie dans le monde. on prétend alors que 
si l’on pouvait jadis faire le distinguo entre modes 
de vie ruraux et modes de vie urbains, ce n’est plus 
aujourd’hui possible puisque l’on consomme les 
mêmes macdo, dans les mêmes giratoires, dans les 
mêmes centres commerciaux et que paris, Karachi 
et bunjumbura font partie d’un même monde.

toutefois, ces nombreuses études semblent confon-
dre mode de vie et mode de consommation et si l’on 
boit, mange et fume les mêmes produits ou pres-
que dans le monde d’aujourd’hui, il ne s’agit que de 
consommation et pas de mode de vie.

le mode de vie urbain est alors le fruit de trois élé-
ments : le nombre, le choix et l’anonymat.

le nombre est associé à la densité chez Wirth et 
chez Koolhaas, sous le modèle de l’hyperdensité 
du downtown chicago de l’époque pour Wirth ou de 
manhattan chez Koolhaas. nous le verrons par la 
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suite, les formes multiples des villes et les densités 
différenciées ne nous permettent pas d’utiliser le 
nombre comme facteur constitutif d’un mode de vie 
urbain. il peut y avoir des modes de vie non urbains 
dans des espaces de population denses. en revan-
che tous les modes de vie urbains se trouvent dans 
des espaces à forte densité.

le choix est congruent au nombre, mais c’est sans 
doute dans cela que l’urbain marque le plus la 
différence; la possibilité de choix de transport, de 
consommation, d’horaire... en outre, il s’agit de voir 
cet aspect des choses sous les temporalités diffé-
renciées que permet la ville.

l’anonymat, ou plutôt une certaine manière d’être 
anonyme, est le troisième élément. la ville permet 
en effet de fuir rapidement la pression familiale. 
en quelques rues, on change d’univers et donc de 
structure de contrôle. la ville permet alors de vivre 
d’avantage sans pression, sans le regard d’autrui. 
des métropoles américaines aux villes d’afrique, 
on sort de son quartier, on dépasse le bloc pour 
jouir d’un anonymat presque complet. les amants 
se retrouvent dans des quartiers inconnus, les en-
fants dépassent les limites du pâté de maison pour 
faire les bêtises de leur âge.

La forme des villes3.2  

indépendamment de la diffusion du mode de vie ur-
bain, la morphologie des villes se transforme, par 
étalement. cet aspect fait l’objet de nombreux tra-
vaux  (Wiel, 1999 ; sieverts, 2004, Umap, 2003), qui 
vont de la mesure de l’étalement urbain à l’analyse 
des stratégies de localisation, en passant par l’étu-
de des formes et processus de ségrégations. fon-
damentalement, ces travaux illustrent un change-
ment d’échelle dans la production de la ville. de la 
métrique du piéton, la ville se construit désormais 
autour des métriques automobiles (Wiel, 1999). les 
potentiels de vitesse procurés par l’automobile ont 
été massivement appropriés par les ménages pour 
aller habiter plus loin de la ville, attirés à la fois par 
le rêve de propriété et par la réalité d’un foncier 
accessible. cette situation, associée à un dévelop-
pement considérable des grandes infrastructures 
routières, va progressivement entraîner le chan-
gement des métriques. À mesure que l’automobile 
se diffuse au sein des ménages, les stratégies de 
localisation des entreprises se modifient au profit 
de la périphérie des villes, amplifiant le phéno-
mène d’étalement. la création de grands campus 
universitaires à l’extérieur des villes va participer 

à ce même mouvement en europe après 1968 no-
tamment. ce mouvement va de fait être facilité par 
les politiques d’aménagement du territoire héritiè-
res des principes de la charte d’athènes qui pos-
tule la séparation spatiale des fonctions (zonage). 
le mouvement d’étalement se poursuit actuelle-
ment, avec la multiplication des hypermarchés, 
puis plus récemment encore des centres de loisirs 
et des multiplex de cinéma. sur le plan du loge-
ment, l’urbanisation se fait encore plus diffuse et 
plus lointaine, notamment grâce à l’effet conjugué 
de l’achèvement des grands réseaux autoroutiers 
et la localisation de l’emploi, qui permet d’habiter 
loin de la ville tout en travaillant dans ses franges. 
relevons également sur l’étalement urbain que 
celui-ci entraîne une fragmentation sociale accrue 
des villes et l’émergence de nouvelles centralités 
qui tournent résolument le dos aux centres histo-
riques et se construisent autour des échangeurs 
autoroutiers à proximité des parkings et dans les 
halls des grandes enseignes.

certains auteurs voient dans cet étalement une 
nouvelle forme de ville, et dans notre incapacité 
à l’assumer, ils voient les blocages de la gestion 
urbaine. la ville diffuse, nouvelle forme d’urbani-
sation, la ville étalée, la ville émergente (chalas, 
2000), les dénominations montrent une nouvelle 
appréhension de la ville, dans sa spatialité, une di-
lution de l’espace qui équivaut à une dilution dans 
la campagne des modes de vie urbains. pour notre 
part, nous réfutons cette idée que la ville étalée est 
une ville et comme annoncé par fourastier en 1951: 
« nous voyons naître quelque chose qui n’est plus la 
ville et qui n’est pas non plus la campagne », quelque 
chose qui n’a pas encore de nom et que personne 
n’appréhende correctement ». pourquoi ? alors que 
l’on part de la ville pour comprendre l’étalement, 
il faut se rendre à l’évidence que l’habitat dispersé 
est un modèle rural, que le modèle d’habitation re-
prend le modèle des constructions vernaculaires 
et ne fait pas référence à la ville. le foncier bon 
marché n’est pas urbain et la propriété ne l’est pas 
moins. alors que le campagnard est propriétaire de 
sa terre, l’urbain est locataire du monde. c’est une 
différence fondamentale qui se voit directement sur 
la forme urbaine. la ville étalée n’est qu’une minia-
turisation de la campagne. chacun a une demeure 
sur un vaste domaine, avec un chemin qui y mène…
sauf que le vaste domaine mesure maintenant 800 
mètres carrés et permet ainsi de mettre plusieurs 
fois la campagne sur une très petite surface. les 
forêts deviennent des bosquets, la piscine rempla-
ce le lac, le chemin s’est réduit à quelques pavés 
entre la route et la porte d’entrée. l’automobile — le 
4x4 — devient la pièce maîtresse de la vie, et c’est 
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bien une invention de la ruralité, car le véhicule, uti-
litaire à l’origine, permet d’arpenter la campagne. 
le congélateur a également directement à voir avec 
la forme de cette ville diffuse qui n’en n’est pas une . 
Une fois par semaine, on part en voiture à l’hyper-
marché faire des provisions pour 7 jours et remplir 
son congélateur. jadis, seule la campagne, difficile 
d’accès demandait une gestion sur le long terme 
des denrées. la viande était fumée pour se conser-
ver. aujourd’hui, c’est le congélateur, invention de la 
campagne qui joue ce rôle.

au-delà de cette tendance générale à l’étalement, 
la question de la forme de la ville reste entière. la 
ville a-t-elle une forme spécifique ? les auteurs de 
« collage city » (1984) formulent une dialectique de 
l’histoire urbaine. ils mettent en opposition les vi-
sions prophétiques de la ville idéale qui reposent 
sur l’utopie de la table rase et une tradition urbaine 
fondée sur la mémoire et la sédimentation progres-
sive des villes. la vision unitaire contre bricolage, 
les auteurs proposent alors le «collage» comme 
une synthèse possible de ces deux problémati-
ques contrastées, en ce qu’il intègre à la fois passé 
et futur dans un présent complexe. cette manière 
d’expliquer la forme des villes permet de donner 
un sens aux hybridations de la ville. elle permet de 
dépasser l’idée d’une ville évoluant en système dis-
cret pour prendre en compte les formes dans leurs 
acceptations les plus contemporaines.

La métropolanéité ou la 3.3  
métropole en réseau

les travaux sur la recomposition des centralités 
des villes parlent de phénomène de métropolisa-
tion, c’est-à-dire non seulement la croissance et la 
multiplication des grandes agglomérations, mais la 
concentration grandissante en leur sein des popu-
lations, des activités et des richesses (asher, 1995). 
a bien des égards, la métropolisation constitue la 
conséquence urbaine de la mondialisation, qui est 
elle-même largement l’expression d’un système 
économique : le néo-libéralisme.

mais de quoi s’agit-il ? certaines villes acquièrent 
progressivement une centralité mondiale qui dé-
passe la notoriété des pays dans lesquels elles 
se trouvent. ces métropoles ou mégapole (asher, 
1995) concentrent la création d’emplois et de va-
leurs ajoutées, la créativité artistique et l’innova-
tion en général. 

souvent de grande taille, mais pas toujours, ces vil-
les sont spécialisées et en concurrence, dessinant 
ainsi un nouveau système des villes (cattan, 1999). 
le phénomène de métropolisation peut être saisi 
comme l’aboutissement d’un processus séculaire 
de concentration du pouvoir dans les villes, proces-
sus dont l’exode rural fût par le passé une manifes-
tation importante.

melvin Webber (1964) évoquait déjà dans les années 
soixante ce qu’il appelle le « urban realm » et qui est 
une vaste ville vue comme « un vaste domaine qui 
n’aurait ni lieux, ni bornes, mais une simple grille 
d’interconnections composée de transports visibles 
et de flux invisibles et ou la sociabilité n’est plus 
fondée sur la proximité mais sur le mouvement ». 
depuis, si la question des réseaux reste celle de la 
sociabilité basée uniquement sur le mouvement est 
de plus en plus remise en cause et ceux qui voyaient 
internet comme le nouvel espace public, comme lieu 
de rencontre et de coprésence virtuelle sur serveur 
informatique semblent faire marche arrière, com-
me si la sociabilité ne pouvait faire l’économie d’un 
face-à-face. 

la métropolisation a pour conséquence de rétro-
grader certaines agglomérations urbaines en ter-
mes de centralités : elle suppose des gagnants et 
des perdants. la perte éventuelle de population de 
leurs villes centres, interprétée à tort comme le dé-
clin des grandes villes n’est en rien contraire à la 
métropolisation, mais exprime plutôt la recomposi-
tion fonctionnelle et sociale des espaces métropoli-
tains (ascher, 1995).

pour sassen dans « la ville globale » (1991), « l’un 
des traits majeurs de notre époque est la montée en 
puissance des technologies de l’information, allant 
de pair avec l’accroissement de la mobilité et de la 
liquidité du capital ». le constat est également fait 
au niveau politique où l’affaiblissement du national 
et l’amplification de la mondialisation expliquent 
l’émergence d’autres entités et échelles spatiales. 
on est dans le processus de métropolisation décrit 
par ascher (1995).

il y a nécessité de redonner une définition de la 
ville, car la mondialisation de l’économie, cette 
structuration nouvelle, exige une redéfinition théo-
rique. sassen élabore alors un modèle, celui de la 
ville globale sous sept hypothèses.1] la dispersion 
géographique des activités économiques, carac-
térisant la globalisation, ainsi que leur intégration 
« sont des facteurs clés qui nourrissent la crois-
sance de l’entreprise et rehaussent l’importance 
de ses fonctions centrales ». plus les activités d’une 



INTRODUCTION | 29

entreprise sont disséminées à travers le monde 
dans différents pays et plus les fonctions centrales 
deviennent stratégiques et complexes. on entend 
par fonctions centrales celles ayant un rapport avec 
le travail de gestion, de service et de financement 
des opérations. 2] les fonctions centrales des en-
treprises deviennent si complexes que les grandes 
firmes globales les sous-traitent à des entreprises 
hautement spécialisées. 3] ces sociétés de ser-
vices spécialisés, opérant dans les marchés les 
plus complexes et les plus mondialisés, sont su-
jettes à une économie d’agrégation sous les effets 
conjugués de la complexité des services requis, de 
l’incertitude des marchés et de l’importance crois-
sante de la vitesse des transactions. en intégrant 
les villes, ces sociétés se trouvent ainsi dans un 
réseau d’information extrêmement dense. en ce 
sens, les villes globales sont les lieux de production 
des plus importantes industries de l’information 
d’aujourd’hui. 4] en conséquences de l’hypothèse 
précédente, plus les maisons-mères extériorisent 
leurs fonctions complexes et non-standardisées, 
plus le choix de leur localisation est libre, le travail 
effectué au siège n’étant plus soumis aux écono-
mies d’agrégation. ceci montre aussi que le secteur 
clé, qui est également l’atout spécifique des villes 
globales, est celui des services hautement spécia-
lisés et connectés en réseaux. 5] ces sociétés de 
services spécialisés doivent opérer au niveau mon-
dial, ce qui implique un réseau global de filiales ou 
de partenaires. on assiste donc à un accroissement 
des réseaux transfrontaliers. 6] le nombre crois-
sant de cadres hautement qualifiés et de sociétés 
de services spécialisés très bénéficiaires accroît 
les marges d’inégalités socio-économiques et spa-
tiales. 7] toute une série d’activités économiques ne 
peut rivaliser avec les profits faits par des sociétés 
ultra-bénéficiaires, elles prennent partiellement ou 
totalement un caractère informel.

Une remarque s’impose : car la ville devient « en-
treprise » ou une sorte de plate-forme de réunions 
de  grandes sociétés mondiales. exit les cultures 
urbaines, les centres historiques, exit la forme, 
l’architecture de la ville ; celle de sassen est flux et 
bénéfices nets. si cette vision existe, si tokyo, lon-
dres et new York pèsent dans les flux mondiaux de 
personnes et d’argent, si il y une redistribition des 
cartes, il y a forcément les gagnants et les perdants 
au grand jeu de la mondialisation. dans cette op-
tique, les terrains d’étude que sont nos trois villes 
africaines  — nouakchott, dakar, abidjan — feraient 
dans ce cas partie des exclues. or, il faut tout de 
même constater que ces trois villes, et l’ensemble 
des autres villes du sud existent, accueillent des 
populations qui y vivent, jouent un rôle dans leur 

État, jouent un rôle dans l’univers poétique, symbo-
lique de ses habitants. des milliers d’hommes et de 
femmes rêvent d’y habiter.

les dimensions du phénomène urbain — mode 
de vie, forme et métropolisation — sont autant de 
«termes» génériques qui nous aident à analyser 
les villes. car si la tendance contemporaine est à 
l’enchassement entre les dimensions, nous allons 
nous intéresser aux villes définies comme les lieux 
de recouvrements des trois dimensions.

il faut en effet les trois dimensions pour faire une 
ville, et une superposition, même partielle. sans 
cela, sans l’entier des dimensions, nous nous 
trouvons dans des formes imparfaites de ville. la 
nouveauté réside dans le fait que les villes ne dé-
veloppent pas toutes les mêmes dimensions dans 
les mêmes proportions. les unes développent les 
formes, les autres les modes de vie viennent mo-
difée la morphologie, mais toutes gardent les trois 
dimensions.

et cette vision de l’urbain peut se retrouver dans 
l’ensemble des contextes, de la ville en damier au 
bidonville de nairobi.

passant des dimensions superposées et néces-
saires de l’urbain comme thèse générique de dé-
finition de la ville, nous allons « descendre » ra-
pidement sur un type de ville qui intéresse notre 
propos : la ville africaine. il ne s’agit pas pour nous 
de faire un état des lieux des différentes formes 
d’urbanisation dans le monde, des différentes for-
mes de villes (benevolo, 1983 ; bairoc, 1985 ; mum-
ford, 1961), passant de la ville de la renaissance à 
la ville américaine, ni même de remettre en cause 
cette catégorisation, mais bien de partir de l’idée 
que la ville africaine existe, qu’elle a une spécificité 
que nous allons étudier. par prudence, nous l’avons 
signifié, nous réduisons par la suite la ville africaine 
à la ville francophone de l’afrique de l’ouest, mais 
pour l’heure, il s’agit de donner quelques pistes de 
réflexions sur ce que nous appelons globalement 
les villes africaines.

LES VILLES AFRICAINES4. 
le processus de métropolisation des pays du tiers 
monde définit une forme de développement urbain 
qui se mesure en premier lieu par l’étalement ur-
bain, le développement d’agglomérations de gran-
de dimension et la formation, à l’échelle mondiale, 
d’une armature hiérarchisée de métropoles (bas-
sand, 1997).
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le continent africain n’échappe pas à la règle, avec 
l’apparition de villes toujours plus grandes, tou-
jours plus peuplées dans une région du monde qui 
conserve encore aujourd’hui les taux de croissance 
démographique les plus élevés au monde (tabu-
tin, schoumaker, 2004). la ville africaine doit alors 
prendre elle aussi place dans le réseau des villes 
mondiales, dans cet univers déterritorialisé des 
grandes métropoles du monde.

mais « si l’instantanéité et la quasi-abolition des 
distances sont l’apanage des « global cities », que 
dire des villes comme doula ou lagos où se ren-
dre d’un point à un autre peut demander des heures 
et se traduire par une succession de transborde-
ments dont la durée est imprévisible ? (malaquais, 
2006)». bien sûr, les villes africaines grandissent à 
des rythmes impressionnant, deviennent des mé-
tropoles de plusieurs millions d’habitants, sont en 
concurrence internationale. bien sûr, les formes se 
dilatent, l’étalement se fait de plus en plus grand, 
les confins urbains ne ressemblent depuis long-
temps plus à la ville, mais dessinent des structures 
villageoises. bien sûr, tv5 monde et france24 dif-
fusent les modes de vie urbains, métropolitains et 
blancs dans les contrées les plus reculées de l’afri-
que, dans les villes et les villages. et dans ce sens, 
les villes d’afrique sont des villes mondiales, parti-
cipent au réseau international des grandes villes.

mais la comparaison s’arrête là. les villes d’afrique 
souffrent de crises économiques, semblent pour 
la plupart être en décroissance, n’ont pas d’indus-
trie, restent en marge des transferts de capitaux, 
qui définissent fortement, rappelons-le, les villes 
globales (sassen, 1991). les villes africaines ont la 
moitié de leurs habitants qui vivent dans les bidon-
villes (paquot, 2006 ; davis, 2006), les populations 
n’ont pas accès à l’eau, l’électricité, la mobilité, le 
foncier. alors comment, dans ce cas, prétendre que 
dubai, tokyo, Karachi, lausanne, aix-en-provence 
et buenos aires participent à un même mouvement, 
un même et unique modèle.

au jeu de la mondialisation, et c’est peut-être finale-
ment en cela que les villes africaines sont mondia-
lisées, elles payent le plus lourd tribu (malaquais, 
2006). la mondialisation, synonyme d’inégalité 
croissante, laisse sur le carreau des centaines de 
millions de gens, répartis dans les villes du sud.

car l’aspect positif que véhiculent les villes globa-
les ou les métropoles, du moins dans la littérature 
(sassen, 1991 ; bassand 1997),  se blesse sur la réa-
lité de Yaoundé, des quartiers de nairobi, de lagos. 
les populations n’ont même pas les restes d’une 

mondialisation, ils en sont simplement exclus, 
condamnés à l’immobilité, à l’informel, à l’insécu-
rité foncière. 

et « pour la grande majorité de leurs habitants, tant 
l’espace que le temps restent des facteurs on ne 
peut plus réels. on pourrait même dire qu’à certain 
égards, leur réalité s’accentue face à la multiplicité 
des images de lieux lointains, où la plupart des gens 
qui vivent au sud n’iront jamais (malaquais, 2006) ».

mais les chercheurs continuent à voir la ville afri-
caine sous l’œil du modèle de la ville européenne 
(malaquais, 2006) avec une influence importante 
sur leurs recherches, mais également sur l’opé-
rationalisation de celles-ci. il vaudrait cependant 
« mieux réfléchir sur la ville en général, en prenant 
comme point de départ des villes africaines, proto-
types d’une forme d’urbanisme global, en gestation 
à l’échelle du monde  (malaquais, 2006)» ou comme 
le prétend Koolhaas dans mutations (2000), avec la 
démonstration que la forme d’urbanisation de la-
gos est en passe de devenir une modèle générique. 

aujourd’hui, les villes de l’afrique de l’ouest doi-
vent faire face à une grave crise urbaine qui naît du 
déséquilibre entre une démographie importante, 
un étalement urbain et des moyens financiers li-
mités, le tout sur fond de problèmes environne-
mentaux croissants. et de plus, le peu de riches-
ses en présence n’est pas redistribué, ce qui fait 
qu’aujourd’hui, dans les villes d’afrique, la grande 
majorité des habitants vivent dans des conditions 
précaires, et dans des formes urbaines spécifiques : 
les bidonvilles. la ville africaine — si elle existe — a 
comme élément structurant une continuelle crise 
économique qui fait qu’elle ne s’étend pas sous l’ef-
fet de la croissance économique, mais sous l’effet  
d’une décroissance.

« l’histoire de l’urbanisation planétaire, déclenchée 
au milieu du xix siècle, est accompagnée par la bi-
donvilisation (paquot, 2006). c’est le deuxième as-
pect de la ville africaine, qu’elle partage également 
avec les autres villes du monde. mais le bidonville, 
le quartier précaire, le quartier spontané comme on 
l’appelle parfois, est en passe de devenir le modèle 
unique de développement de la ville en afrique de 
l’ouest et cela malgré les nombreux investisse-
ments, prêts et autres dons de la banque mondiale. 
la ville se développe alors majoritairement par ses 
franges informelles. d’où l’importance de prendre 
en compte, dans les études urbaines aujourd’hui, 
des dynamiques d’extension de la ville informelle.
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L’URBANISME DANS LES 5. 
VILLES AFRICAINES
Une discipline — l’urbanisme — tente d’accompa-
gner le développement des villes. elle essaie à la 
fois de comprendre les mécanismes en présence 
sur l’espace urbain, les mécanismes de production 
de l’espace par des recherches, mais s’occupe éga-
lement de rendre opérationnelle les résultats des 
études, de donner à la ville les outils nécessaires à 
son développement et à sa gestion au quotidien.

on différencie en général pour une ville, les poli-
tiques urbaines, qui donnent le cadre général, la 
manière de penser l’urbain, de la planification et de 
la gestion. si les politiques forment le cadre, la pla-
nification donne une vision de la ville à long terme et 
la gestion met en œuvre cette planification. ils sont 
les trois temps du même élément.

l’urbanisme en cours dans les villes se base sur 
des plans et des projets d’infrastructures et d’équi-
pements. Un plan directeur ou schéma et une série 
de projets réunis dans un pip, un programme d’in-
vestissement prioritaire. mais si ces manières de 
faire peuvent fonctionner dans les petites villes, ou 
le développement spatial n’est pas important, force 
est de constater que cet urbanisme ne donne que 
peu de résultats, voire pas de résultat quant il ne 
devient pas purement et simplement contreproduc-
tif dans les grandes villes.

la gestion urbaine est la mise en œuvre de la pla-
nification urbaine. il ne suffit pas simplement d’une 
panoplie complète de plans en tous genres et à tou-
tes les échelles si l’on ne dispose pas d’une instance 
de pilotage (massiah, tribillon, 1988). Une « bonne » 
politique urbaine ne sert à rien si l’appareil de mise 
en œuvre n’est pas prévue. la gestion est donc une 
application quotidienne de la planification et de la 
politique.

ces trois éléments (les politiques, la planification 
et la gestion) ont une influence sur l’espace public. 
Une gestion privée de l’eau comme en amérique du 
sud peut empêcher, dans une ville, de nombreux 
quartiers de se développer, des zones entières peu-
vent restées vierges car le concessionnaire ne veut 
pas investir pour les plus pauvres.

la planification urbaine des villes aujourd’hui en 
afrique ressemble à simcity. le parallèle a ce jeu 
vidéo de création et de gestion d’une ville, tient dans 
le fait que dans les deux cas, tout semble possible. 
les recettes de fabrications d’une «bonne ville» 
sont simpliste, il suffit de donner des routes aux 

populations, de ne pas mettre les zones industriel-
les à côté des zones d’habitat et le tour est joué. 
alors que le nord travaille sur les processus, sur la 
gouvernance , sur la participation et autres jeux de 
pouvoir, le sud planifie encore à la manière d’Haus-
mann, c’est du moins le cas en afrique de l’ouest 
francophone. de cet urbanisme « à la française », 
à peine adapté, c’est souvent la beauté du trait qui 
guide le procédé. c’est l’idée persistante qu’un beau 
plan de ville donne une belle ville. là, la planifica-
tion rejoint l’imaginaire urbain.

la planification urbaine dans les villes d’afrique 
reprend les méthodes de l’architecte, c’est-à-dire 
qu’elle a comme base un plan auquel on ajoute une 
série de recommandations, parfois appelé cahier 
des charges, parfois règlement de constructions 
qui composent le corpus des procédures juridiques 
urbanistiques. cette planification en plan permet de 
dessiner l’image de la ville « telle qu’elle doit être » 
(tribillon, 1988), au niveau formel et institutionnel, 
le plan entraînant un système complet et cohérent 
de procédures de mises en œuvre (tribillon, 1988). 
À cela viennent s’ajouter quelques travaux munici-
paux.

les planificateurs ne souhaitent pas réintroduire 
la planification réglementaire mais plutôt mettre 
en place un outil simplifié indiquant l’emplacement 
des principales infrastructures en vue d’une urba-
nisation future (farvacque-vitrovic, Godin, 1997) et 
les auteurs décrivent comme solution possible le 
plan Urbain de référence (pUr).

la planification urbaine n’est plus guère à la mode. 
l’impact limité des documents qui la régissaient 
(schémas directeurs, plans d’urbanisme) et qui mo-
bilisaient d’importantes énergies, a fait douter de 
leur bien fondé, en particulier parce que l’extension 
des villes s’est poursuivie quasiment de façon in-
contrôlée et par ailleurs, parce que la faiblesse des 
budgets publics a rendu difficile toute intervention 
de financement (farvacque-vitrovic, Godin, 1997).

la planification urbaine reste cependant nécessaire 
pour guider la coordination des interventions publi-
ques et privées, tant dans la fourniture des servi-
ces et équipements des quartiers anciens que dans 
l’aménagement des zones d’extension (farvacque-
vitrovic, Godin, 1997).

le travail de planification prend la forme d’une éva-
luation de la dynamique urbaine, appréhendée sous 
trois angles différents :
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démographique et sociologique : croissance de  >
la population et mutations sociales ;

economique : en particulier, évolution des acti- >
vités et des emplois ;

spatial : lignes de force de la géographie de la  >
ville et des modes d’occupation des sols. (tribillon, 
2002).

or c’est ce schéma qui ne fonctionne pas et qui a fait 
que certains auteurs et la plupart des urbanistes 
soient séduits par les plans simplifiés.

malgré sa prétention à se constituer en véritable 
planification sociale urbaine, cette planification ur-
banistique n’en reste pas moins prisonnière de la 
condition qui lui en est faite. il lui est demandé d’or-
ganiser la projection dans l’espace d’une dynami-
que sociale. pas plus, pas moins. (tribillon, 2002)

la planification doit ainsi contribuer à assurer :

l’implantation des équipements et des services  >
et notamment la réserve des emprises nécessaires 
à l’aménagement des réseaux ;

Une répartition équitable des services entre les  >
quartiers, le désordre spatial diminuant souvent 
l’accessibilité des quartiers défavorisés et contri-
buant ainsi à leur marginalisation ;

Un fonctionnement adéquat des activités, en  >
particulier grâce à une viabilisation suffisante pour 
faire fonctionner les moyens de transport ;

Un plus grand respect de l’environnement, la  >
surveillance des zones protégées ou à risque étant 
plus aisée si l’organisation urbaine n’est pas désor-
donnée (farvacque-vitrovic, Godin, 1997).

les grandes critiques de la planification urbaine en 
afrique se résument en ces termes : (1) trop centra-
lisée; (2) trop isolée — à l’écart du processus paral-
lèle de programmation des investissements —; (3) 
sans consultation avec les populations concernées; 
(4) trop longue — la situation sur le terrain évolue 
plus vite qu’elle — ; (5) trop inadaptée au contexte 
actuel — incapacité d’adapter les documents d’ur-
banisme aux besoins réels et à un contexte qui a 
radicalement changé depuis les indépendances. 
(farvacque-vitrovic, Godin, 1997). 

ESPACE PUBLIC6. 
notre étude, dans sa deuxième partie passera d’une 
vision générale de la ville, de l’urbain et de l’urba-
nisme à une « descente » à même le sol, sur l’espa-
ce public. le présent chapitre s’active donc à met-
tre en place quelques éléments de problématiques 
permettant de donner un cadre à nos réflexions.

c’est au début des années 70 que le concept d’espa-
ce public est créé pour désigner sous un même ter-
me l’ensemble des lieux où les citadins se croisent 
et se rencontrent (tomas, 2001) ainsi que pour dési-
gner une disparition, celle de ce même espace pu-
blic, de la disparition de la rue, de la place et autres 
passages. c’est donc dans un contexte de perte de 
spatialité que naît le terme comme s’il s’agissait de 
retrouver une urbanité perdue (tomas, 2001).

la prolifération des discours sur les espaces pu-
blics recouvre en fait une sorte d’évaporation de 
la réalité matérielle de l’espace lui-même (blanc, 
2001), c’est-à-dire qu’au fur et à mesure des débats, 
de définitions en redéfinitions, le concept est passé 
d’une notion spatiale à une notion territoriale.

il y a alors glissement sémantique partant de l’es-
pace public entendu au sens de lieu d’expression 
(Habermas, 1962) de la respublica à l’aire d’énon-
ciation de l’opinion publique, puis au principe même 
de débat démocratique, et allant jusqu’à entendre 
par espace public, l’échange de pensées. la rue, 
la télévision, le café, la radio, internet, tout devient 
alors « espace public » au même titre. il suffit que 
la population puisse y partager (au sens fort de ter-
me) des considérations ou des expériences (blanc, 
2001).

au sens spatial du terme, il « existe entre le lo-
gement privé et la ville comme totalité, une série 
d’espaces qui offrent des caractéristiques permet-
tant de les qualifier de publics (navez-bouchanine, 
1993)».

la forme urbanistique et architecturale de l’es-
pace public urbain peut être définie par le réseau 
des rues, ruelles, boulevards (bassand, compa-
gnon, Güller et al., 2000) qui, ça et là, est ponctué 
de places, d’espaces verts irrigant ainsi les quar-
tiers. ce réseau d’espace est en principe libre de 
construction et est régi par le droit public. le site 
d’implantation joue sur la forme de l’espace (pente, 
ensoleillement) ainsi que sur les règles d’urba-
nisme avec leurs lots de contraintes esthétiques 
et fonctionnelles et qui datent l’espace dans son 
époque de construction. les bâtiments qui bordent 
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les espaces jouent un rôle primordial sur la forme 
urbanistique de l’espace public, bâtiments privés 
pour la plupart, mais à vocation publique comme le 
sont les restaurants, les commerces et autres ser-
vices qui débordent parfois sur la rue.

le contexte urbain, ou centralité, est l’emplace-
ment et le rôle de l’espace dans la ville, c’est-à-dire 
qu’il faut voir qu’un même espace ne sera pas iden-
tique dans une zone industrielle que dans un quar-
tier résidentiel, dans une zone populaire que dans 
un quartier bourgeois, et sera plus ou moins public, 
plus ou moins accessible et plus ou moins visible. 
plus encore, chaque rue ou presque porte l’identité 
de sa métropole, mais contribue aussi à l’élabora-
tion de cette identité (bassand, compagnon, Güller 
et al., 2000). c’est le jeu des allers et retours entre 
échelles. c’est également le jeu de la cosmogonie 
de l’organisation de l’espace comme organisation 
et hiérarchisation des croyances, de l’espace qui 
contient en lui la ville, de la place qui définit la figure 
et de la figure qui permet l’analyse de la place ; la 
partie qui contient le tout.

le dernier élément est celui des usages, pris au 
sens large d’enjeux, mais également de pratiques 
sociales. sous cet angle, les espaces publics peu-
vent être rapportés en cinq classes distinctes et in-
terdépendantes qui sont :

Les espaces d’accessibilité : >  l’espace public 
doit être compris dans sa double acception : d’une 
part, d’espace support de mobilité des hommes, 
caractéristique des plus importantes pour l’hom-
me urbain contemporain, impliquant non seule-
ment la marche à pied mais également l’usage de 
nombreux autres moyens de transport et d’autre 
part, dans celle d’infrastructures urbaines et 
d’équipements. l’espace public reflète alors les lo-
giques sélectives d’accès à l’eau, l’énergie, l’assai-
nissement, aux transports ou services urbains et 
se caractérise dans certaines zones urbaines par 
le manque, l’abandon, l’insécurité ou la vulnérabi-
lité environnementale aggravant les problèmes de 
santé publique.

Les espaces d’usage festif et/ou civil: >  la ma-
nifestation, le défilé ou le sit-in se déroulent dans 
l’espace public et constituent une prise de posses-
sion directe, matérielle et symbolique puisqu’il y a 
en principe transgression dès l’instant où toute dé-
monstration publique est soumise à l’autorisation 
du gouvernement (lafargue, 1996). c’est là que 
l’on affirme sa place au sein de la société civile, 
c’est là encore que le pouvoir change de main, que 
les marches silencieuses renversent parfois les 

dictatures. quant aux fêtes, elles ont pour issue de 
consolider ou de réveiller le sentiment d’apparte-
nance nationale ou à l’inverse, viennent à susciter 
des comportements de dégoût et de contestation 
(lafargue, 1996).

Les espaces de marché : >  en raison de contrain-
tes structurelles internes, du poids de la dette, 
mais aussi des relations économiques de dépen-
dance et de domination qu’ils entretiennent avec 
les pays industrialisés, l’économie moderne des 
pays du sud ne peut absorber toute l’offre d’em-
ploi. cela se traduit par le développement des éco-
nomies informelles, du chômage et du sous-em-
ploi. l’espace public constitue alors le lieu privilé-
gié des échanges économiques urbains, qui articu-
lent deux circuits parallèles mais interdépendants. 
il rassemble plus particulièrement les activités 
dites informelles, relations d’approvisionnement, 
de production ou de commercialisation de biens 
ou de services. l’économie informelle, souterraine 
et parfois illégale, valorise les relations symbio-
tiques, identifiables le plus souvent au niveau de 
circuits de proximité, et favorise les processus de 
spécialisation et de sexualisation professionnelles. 
par des activités à faibles barrières d’entrée, elle 
facilite l’insertion économique de ceux qui luttent 
quotidiennement contre la pauvreté.

Les espaces de sociabilité : >  l’espace public 
constitue le support de la sociabilité interne d’une 
société, centrée sur le foyer, et externe, orientée 
vers les autres et la relation sociale. ces sociabili-
tés s’organisent en réseaux qui fonctionnent selon 
des logiques de solidarité ou au contraire de dépen-
dance, de soumission. inscrits dans une dynamique 
de recomposition permanente, ces réseaux repro-
duisent des appartenances familiales, de voisinage, 
générationnelles, régionales, ethniques, religieu-
ses ou encore professionnelles. les relations de 
sociabilité peuvent également s’institutionnaliser 
en association ou autre type de groupements qui se 
fondent sur une communauté d’intérêts (politique, 
loisirs, sport, culture, etc.). les réseaux de sociabi-
lité, même lorsqu’ils s’inscrivent dans des rapports 
inégalitaires, favorisent la survie des plus défavo-
risés à travers diverses formes de redistribution 
économique.

Les espaces d’identité : >  en tant que lieu privi-
légié de socialisation, l’espace public est aussi le 
foyer de construction de l’identité urbaine. reflet 
de changements culturels rapides, il constitue une 
sorte d’interface où s’associent, se contredisent 
ou s’agrègent des modèles traditionnels porteurs 
d’héritages diversifiés et des vecteurs de moder-
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nisation, fondements d’une culture mondialisée du 
progrès. ces valeurs modernistes mettent en avant 
une conception individualiste de la société (indivi-
dualisation, atomisation), mais aussi des concep-
tions spécifiques de l’organisation des champs 
économiques (libéralisation), politiques (démocra-
tisation) et religieux (laïcisation) dans une optique 
de rationalisation, d’efficacité et de productivité. À 
l’hyper modernité mondialisée et aux traces vivan-
tes du vernaculaire, s’ajoutent, selon des mécanis-
mes du métissage, les bricolages permanents et 
les détournements tactiques de la pauvreté et de la 
précarité. les processus identitaires en milieu ur-
bain expriment donc aussi la logique des relations 
entre riches et pauvres, dominants et dominés, et 
reflètent des habitus différenciés et conditions de 
vie inégales (dris, 1999).

en conclusion, il est à noter que les espaces publics 
sont de plus en plus ambivalents, qu’ils n’ont pas un 
seul et unique rôle mais qu’ils peuvent en prendre 
plusieurs à la fois, suivant la saison, suivant l’heure 
de la ville. et suivant surtout la personne qui regar-
de et s’approprie cet espace.

Une telle définition réfère à un présupposé : la va-
leur particulière du lieu public dans le mythe fon-
dateur de la ville. il est le lieu majeur d’expression 
d’une vie urbaine, l’espace collectif d’une démocra-
tie au quotidien tel l’agora d’athènes, espace vide de 
propriété individuelle mais lieu d’exercices publics 
et symboliques du pouvoir démocratique. dans la 
lointaine et exotique athènes, le droit à la parole 
était cependant réservé aux citadins ayant le sta-
tut de citoyens, ce qui excluait du « pouvoir de cité »: 
femmes, esclaves et étrangers (couret, 1997).

L’ESPACE PUBLIC EN 7. 
AFRIQUE
la définition de l’espace public que nous choisis-
sons pour notre recherche est celle, au sens de 
l’espace urbain extérieur à celui du logement et de 
l’entreprise. (couret, 1997). définition certes par-
tielle ne prenant pas en compte la totalité des situa-
tions, mais elle est néanmoins suffisamment claire 
et concise pour être utilisable dans le contexte afri-
cain.

support des réseaux et des pratiques sociales, pro-
duit des modes de construction, d’aménagement, 
de gestion et de planification urbaine, l’espace 
public en afrique est un lieu d’échange, de débat 
et de négociation entre acteurs. il est un grand ré-

vélateur de mutations urbaines (plan Urbain 1988, 
1991), le lieu privilégié d’observation des rapports 
sociaux en milieu urbain (couret, 1997). dans le cas 
des villes d’afrique de l’ouest, cet angle d’attaque 
est d’autant plus intéressant que la notion d’es-
pace public renvoie à l’histoire sociale de la ville, 
marquée par la conception occidentale de l’espace 
public (places, marchés, rues, avenues, gare, port, 
...) mais redéfinie par les usages autochtones. ain-
si, ces mutations se traduisent par une urbanité 
remaniée, aux formes renouvelées de sociabilité, 
d’échanges économiques, de citoyenneté, d’acces-
sibilité et d’identité. face aux mécanismes de dé-
pendance mondialisés qui renforcent les processus 
d’exclusion, force est de constater que l’espace 
public, terrain privilégié d’intégration et de socia-
lisation voit chaque jour son rôle évoluer. il révèle 
par là les mutations qui atteignent tant les sphères 
sociales et culturelles que les champs politiques, 
spatiaux et environnementaux.

d’un côté, ces mutations sont largement indui-
tes par l’émergence d’une culture urbaine globale 
qui tend à s’ériger en modèle planétaire unique en 
imposant une forme d’urbanisation hégémonique 
(la métropole), support de la libéralisation et de 
la mondialisation de l’économie, mais aussi d’un 
gaspillage croissant de ressources, d’énergies et 
d’espaces. d’un autre côté, les plus grandes agglo-
mérations d’afrique de l’ouest sont aussi le produit 
d’une réalité culturelle, d’un système non-occi-
dental qui se construit en fonction de dynamiques 
démographiques, sociales et économiques spécifi-
ques, de la permanence de forces traditionalistes et 
de la résistance de ces mêmes forces. ce combat, 
toujours inachevé, entre le local et le global se tra-
duit par des enchevêtrements complexes d’accultu-
ration et de résistance culturelle, des logiques mé-
tisses (amselle, 1990) qui influencent les modèles 
de construction, d’aménagement et de gestion de 
l’espace urbain.

aujourd’hui, l’espace public africain doit faire face 
aux effets grandissants de la mondialisation, qui se 
traduisent par une augmentation des phénomènes 
d’exclusion et une accélération des vecteurs de mo-
dernisation (bertrand, 1998). dans les métropoles 
d’afrique de l’ouest, ces mutations urbaines peu-
vent prendre des formes variables. en tant que pro-
longement de la sphère domestique, l’espace public 
peut révéler l’éclatement des structures familiales 
et générationnelles, la destruction des réseaux de 
solidarité et de dépendance, la reconversion des 
activités professionnelles ou encore l’évolution des 
rôles de la femme dans la société africaine.
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au niveau du voisinage et des quartiers, il peut être 
le support de l’institutionnalisation de nouvelles 
sociabilités et pratiques territoriales, de recompo-
sition stratégique de groupes d’intérêt, non plus en 
fonction de son appartenance à une ethnie ou à une 
caste, mais en fonction de relations économiques 
de survie.
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Dans le présent chapitre, nous allons décrire, de manière précise, l’entier du dispositif de recherche 
mis en place pour ce travail. Les méthodes sont nombreuses, permettant ainsi de les croiser, de les 
tester les unes aux autres, permettant également d’en dessiner les limites.

Une démonstration va « plus loin » que les autres, celle du travail visuel, qui prend l’image comme ma-
tériau principal de la recherche. Pour cela, un dispositif spécifique a été imaginé. Nous en ferons état 
plus loin dans le texte en décrivant en détail, les nombreuses étapes d’une prise de vue scientifique.

Notre recherche est développée en trois phases distinctes et chronologiques. Une première phase 
autour de l’urbanisation et les grands modèles de ville, les idéologies et les plans actuels de planifica-
tion dans nos trois villes d’étud. C’est la partie macro de l’étude, celle des grands principes de planifi-
cation des villes. Cette phase est basée avant tout sur l’analyse des sources écrites et graphiques.

Une deuxième phase « descend » dans l’espace public avec une analyse fine des espaces, une vision mi-
cro de la ville, à même le sol. Cette partie est réalisée principalement par le biais de l’analyse de la 
presse et par l’analyse des séries d’images.

La troisième phase de la recherche se présente comme la confrontation des deux niveaux d’analyse, 
d’un côté le macro et ses grandes idéologies et de l’autre le micro et l’espace public. Cette phase est 
basée exclusivement sur les résultats des deux premières. Elle sera la partie d’analyse donnant véri-
tablement corps à l’étude. Cette partie s’achève par des propositions « opérationnelles ». Sur la base 
de l’analyse, nous développerons quelques pistes pour une application des résultats de recherche, 
c’est-à-dire quelques pistes pour l’action, pour la ou les formes que devraient prendre les outils de 
planification urbaine.
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URBANISATION ET 1. 
MONOGRAPHIE DE VILLE
les objectifs principaux de cette première phase 
sont l’analyse des villes en termes d’urbanisme, 
d’histoire et de processus d’urbanisation dans une 
perspective de compréhension et de comparaison 
entre les trois villes de nouakchott, de dakar et 
d’abidjan.

cette phase 1 de la recherche sera divisée en deux 
chapitres. nous axerons tout d’abord notre travail  
sur les monographies de villes, puis ensuite nous 
l’axerons sur l’étude des plans d’urbanisme en vi-
gueur actuellement.

Monographies des trois villes1.1  

il s’agit d’analyser les villes dans une perspective 
historique qui permet de décrire, de compren-
dre l’histoire de l’urbanisation de ces villes grâce 
aux différents plans de planification. on analyse 
leur contenu, les différentes propositions faites 
au cours des décennies, depuis la naissance de la 
ville jusqu’à l’époque actuelle, afin de faire émerger 
une proposition de discours sur les idéologies qui, 
par époque, ont fait la ville. il n’est pas nécessaire 
d’avoir à disposition l’entier des plans d’urbanisme 
qui ont jalonné le développement des villes mais 
plus le nombre est élevé, plus l’analyse est fine, sa-
chant pertinemment qu’il n’est pas possible de réu-
nir tous les documents ; les archives dans les villes 
africaines étant souvent absentes.

cette analyse nous permet de décrire les diverses 
trajectoires des villes, trajectoire comme mono-
graphie, trajectoire mise en regard des mutations 
politiques, mais de l’histoire des villes surtout. par 
endroits des éléments de politique viendront éclai-
rer le discours, parfois des éléments d’économie, 
mais dans tous les cas, le but est de comprendre 
l’évolution de la ville par ses plans et son dévelop-
pement spatial.

afin de mener à bien cette première phase, nous 
nous baserons sur un type principal d’investigation 
qu’est l’analyse des sources. lorsque nécessaire, 
nous avons eu recours à un autre type d’investiga-
tion : l’entretien.

Analyse	de	sources1.1.1		

l’analyse de sources revêt une importance majeure 
dans cette première partie du travail. en effet, com-

me il s’agit de comprendre la ville dans son histoire 
et dans son développement, seules les archives 
peuvent nous donner des indications ; archives qui-
prennent ici un sens large.

il y a des lieux privilégiés pour compiler ce type 
de documents. si la recherche en suisse a accès 
aux archives de manière aisée, et si celles-ci sont 
nombreuses et classées selon des normes préci-
ses, qu’elles soient officielles (nation, région, ville) 
ou privées, la situation est parfois très différente 
dans les villes d’afrique. nous citons plus loin les 
différentes archives même si toutes n’ont pas été 
sollicitées. en effet le dispositif de recherche devait 
pouvoir faire l’économie de certaines sources pour 
des raisons de difficultés d’accès.

les quatre lieux « officiels » pour les villes que nous 
étudions sont les archives du sénégal à dakar1, le 
service des archives de la mauritanie à nouakchott, 
les archives nationales de côte d’ivoire à abid-
jan ainsi que le centre des archives d’outre-mer 
(caom) à aix-en-provence (france).

mais à ces quatre lieux, nous préfèrons d’autres 
sources d’archives que nous citons ici comme : 

les archives des bureaux d’études ou mission  >
d’urbanisme (bceom, Urbaplan, smUH, …) qui ont 
parfois gardé les documents d’urbanisme et les 
dossiers de mandats, même si les bureaux ont une 
tendance à ne rien garder des processus et parfois 
à ne rien garder des documents finaux ;

la base de données de l’ird > 2 (autrefois ors-
tom) avec plus de 67’000 documents et 40 ans de 
recherche urbaine dans les anciennes colonies 
françaises ;

les archives personnelles de l’auteur de ce tra- >
vail, récoltées depuis 1998 comprenant notamment 
les plans des villes, les documents d’urbanisme, 
des textes, des photographies ;

différentes sources d’archives sont analysées :

les sources écrites ; >

les sources photographiques ; >

1	 	Crée	le	1er	juillet	1913,	le	Service	des	Archives	est	devenu	
les	Archives	du	Sénégal	en	juillet	1977.	Cet	organe	est	compétent	
pour	toutes	les	questions	d’archives	au	Sénégal.	Les	fonds	nous	
intéressant	sont	le	fond	du	Sénégal	colonial	(1816-1958),	le	fond	
de	l’AOF	(1895-1959)	et	le	fond	du	Sénégal	indépendant	depuis	
1958.
2	 	IRD	:	Institut	de	recherche	pour	le	développement.
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les sources graphiques ; >

les sources statistiques ; >

les sources « traditionnelles ». >

Sources	écrites
l’analyse des sources se fera sur cinq types de do-
cuments que sont :

les textes scientifiques, les articles et les docu- >
ments publiés par les différents canaux académi-
ques. ils vont des études réalisées dans le cadre de 
projets scientifiques à des écrits plus généraux sur 
les éléments théoriques qui font la ville, sur la théo-
rie urbaine en quelque sorte. la grande majorité de 
ses textes sont en ligne.

les documents officiels : pv, journaux officiels,  >
communiqués du gouvernement et caetera. de plus 
en plus de textes sont en ligne sur les sites des gou-
vernements ;

les rapports d’experts, de bureau d’études et  >
de bailleurs de fonds3. des centaines de rapports 
sur l’urbanisation, sur la gestion de la ville et sur 
les potentielles de développement, la restructu-
ration des bidonvilles sont produits chaque année. 
cette source est la plus abondante de la liste des 
cinq types de documents. si les versions « papier » 
sont parfois difficiles à obtenir, des versions numé-
riques « circulent » ;

la presse, littérature des journaux, des maga- >
zines, des affiches relatent les projets en cours, à 
leur manière, dans les moindres détails, parlent ou 
non de l’espace public, de la gestion urbaine. la se-
conde phase de l’étude proposera clairement une 
analyse de ce type de source ;

enfin, les textes de lois et leurs modifications ;  >
textes sur les domaines, le foncier, textes de lois 
sur l’urbanisme (code de l’urbanisme), la planifica-
tion urbaine. on note l’importance des textes com-
me la « lois sur le foncier et le domaniale », « lois 
sur l’urbanisme », « règlements d’urbanisme » que 
l’on trouve dans nos trois cas d’étude. les textes 
de lois sont, avec les documents d’urbanisme, les 
éléments fondateurs de la ville. leur lecture revêt 
une importance capitale dans la compréhension 
des processus qui font la ville.

3	 	En	effet,	les	villes	d’Afrique	de	l’Ouest	comme	l’ensemble	
des	villes	du	Sud	sont	soumises	aux	prêts	des	bailleurs	de	fonds,	
qu’ils	soient	multilatéraux	ou	bilatéraux.	Des	grands	projets	
urbains	(PDU	:	Projet	de	développement	urbain)	voient	le	jour	
sous	l’influence	des	prêts	de	la	Banque	Mondiales	et	des	diverses	
Banques	de	Développement	(IDA,	AFD,	BAD,	Kfw).

les sources écrites permettent d’avoir à la fois une 
vision actuelle de la situation (presse, lois) et à la 
fois d’avoir une vision historique (pv de séance, lois 
abrogées, ...).

Sources	photographiques
les documents photographiques permettent de 
voir les pratiques sociales à différentes époques, 
les modes d’habiter ou encore les modes de se vê-
tir, mais elle donne également de précieuses indi-
cations sur le cadre spatial et esthétique de la ville. 
les images couvrant diverses périodes seront ana-
lysées à nouveau dans une perspective historique.

pour les images, nous sommes allés puiser dans 
trois sources importantes :

archives du sénégal à dakar : une édition de  >
milliers de cartes postales vient d’être faite sur cd-
rom. malgré la faible qualité des fichiers numéri-
ques, elle constitue une source importante d’image 
libre de droit. on y trouve principalement des ima-
ges de dakar.

caom > 4 à aix-en-provence : images anciennes 
des colonies françaises en noir et blanc. les ima-
ges existent en ligne (les sites sont référencés en 
fin de document) ;

enfin, dans une moindre mesure, « basel mis- >
sion picture archive »5 : large photothèque classée 
par thèmes.

Sources	graphiques
les plans d’urbanisme, les plans de planification 
comme les schémas directeurs d’aménagement 
et d’Urbanisme (sdaU), les plans directeurs, plans 

4	 	http://caom.archivesnationales.culture.gouv.fr/sdx/ulysse/
index
5	 	http://www.bmpix.org/index.html

Jeunes Malinkes Soukourous, image non daté. Elle donne une idée de la vision 
française de ce que l’on appelait jadis «les indigènes».
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directeurs locaux (pdl), plans de développement, 
programmes d’investissements prioritaires (pip) 
sont des documents graphiques d’une importance 
capitale pour notre étude.

il s’agit notamment pour nouakchott des plans sui-
vants6 :

plan d’urbanisme pour la ville de nouakchott  >
(1957) : différents plans produits par mouragues, 
Hisrch, cerutti, leconte et lainville entre 1957 et 
1958 ;

plan d’urbanisme de 1970 > 7. fait par le smUH 
(secrétariat des missions d’urbanisme et d’habi-
tat) ;

plan directeur d’urbanisme de nouakchott de  >
19838. fait par le bceom ;

plan directeur nouakchott Horizon 2010-2020  >
(2002)9. fait par Urbaplan.

6	 	Liste	exhaustive.
7	 	Le	SMUH	fut	mandaté	par	le	ministère	mauritanien	de	
l’équipement	de	proposer	un	plan	d’urbanisme	financé	par	le	FAC	
(Fonds	d’aide	et	de	Coopération).
8	 	Source	archives	personnelles.
9	 	Sources	archives	personnelles.

pour la ville de dakar :

plan d’alignement et d’occupation des sols de  >
1862 de dakar. fait par m. pinet-laprade10 . ce plan 
est parfois nommé plan directeur de dakar ;

plan de lotissement pour africains de médina  >
en 191511. fait par les services topographiques des 
travaux publics ;

esquisse du plan d’aménagement de dakar en  >
193812. fait par monsieur alfred Goux, maire de da-
kar ;

plan directeur de la ville de dakar (1940) > 13. fait 
par Hoyez, architecte du ministère des colonies ;

plan directeur de 1946 > 14. fait par lopez, Gutton 
et lambert, architectes ;

trame d’accueil de Grand dakar (1949). fait par  >
le service temporaire d’aménagement de Grand 
dakar ;

10	 	Archive	du	Sénégal.	Archive	du	Sénégal.
11	 	IFA�,	Da�ar	IFA�,	Da�ar
12	 	Source	:	Architecture	d’Aujourd’hui,	n�3,	1945	Source	:	Architecture	d’Aujourd’hui,	n�3,	1945
13	 	Archives	du	Sénégal	Archives	du	Sénégal
14	 	Source	:	L’Architecture	d’Aujourd’hui,	n�3,	1945	Source	:	L’Architecture	d’Aujourd’hui,	n�3,	1945

Détail du Plan Directeur d’Urbanisme de 1983, produit par le BCEOM
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plan de lotissement de dagoudane-pikine  >
(1950)15. fait par j. Godefroy, architecte-urbaniste 
du staGd ;

plan directeur de 1967 > 16. fait par michel eco-
chard, architecte-urbaniste.

pour la ville d’abidjan, il s’agira d’analyser le plan 
suivant17 :

plan d’aménagement de la ville d’abidjan de  >
1928 ;

plan badani de 1952 ; >

plan setap de 1960 ; >

etudes sema ; >

schéma de structure du bnetd de 1969 ; >

plan d’aménagement de l’aUra de 1974 ; >

perspectives décennales ; >

schéma de structure à long terme de 1985. >

les différents plans permettront de comprendre 
l’histoire de la ville, de sa fondation à l’époque 
actuelle, mais surtout de comprendre les chan-
gements intervenus entre une planification et une 
réalité urbaine, nous donnant ainsi de précieuses 
indications sur l’impact de la planification dans les 
villes d’afrique.

Sources	statistiques
pour qualifier un contexte et son évolution, nous 
aurons parfois recours aux sources statistiques qui 
sont :

office national de la statistique de la républi- >
que islamique de mauritanie (ons) ;

institut national de la statistique de côte d’ivoi- >
re (ins) ;

direction de la prévision et de la statistique du  >
sénégal ;

les rapports annuels des nations Unis et de la  >
banque mondiale.

15	 	Source	:	M.	�ernière	:	Etapes	et	modalités	de	la	croissance		Source	:	M.	�ernière	:	Etapes	et	modalités	de	la	croissance	
de	Dagoudane-Pi�ine,	ORSTOM,	Da�ar
16	 	Source	:	M.	�ernière,	Pi�ine	«	ville	nouvelle	»	de	da�ar,	un	
cas	de	pseudo-urbanisation.
17	 	Liste	non	exhaustive,	uniquement	les	plans	déjà	identifiés.

les statistiques permettront de quantifier les élé-
ments d’analyse, et de comprendre l’ampleur de 
ceux-ci dans une comparaison entre villes. mais 
l’utilisation de cette source d’information n’est pas 
aisée et ceci pour diverses raisons dont les princi-
pales sont :

il peut y avoir des chiffres officiels dans cer- >
tains pays, où, pour des raisons politiques, ceux-ci 
ne sont pas en relation directe avec la réalité, mais 
bien avec le maintien d’un équilibre. il est donc ex-
trêmement difficile de savoir si les chiffres sont 
fiables ou non. dans tous les cas, nous avons évité 
au maximum de nous appuyer sur des chiffres qui 
pouvaient poser problème ;

les chiffres de population sont parfois basés  >
sur des estimations, des projections, ou des recen-
sements. les différences peuvent être importantes 
entre les chiffres pour une même année ;

 les découpages administratifs ont changé du- >
rant les dernières décennies et il est parfois diffi-
cile de comprendre à quel découpage correspond 
les chiffres ;

les différentes sources que nous venons de ci- >
ter permettent de décrire des trajectoires des villes 
et de comprendre les idées sous-jacentes à leur 
fondation.

Sources		«traditionnelles	»
enfin, les dernières sources de notre liste sont : 
les « archives traditionnelles africaines », c’est-à-
dire la connaissance des anciens. selon la formule 
d’amadou Hampâté bâ : « chaque fois qu’un vieillard 
meurt en afrique, c’est une bibliothèque qui dispa-
raît »18. cette tradition orale, même si elle semble 
se perdre un peu sous les effets des technologies 
de l’information est encore présente en afrique 
et constitue sans doute la source d’information la 
plus importante aujourd’hui disponible dans nos 
trois terrains d’étude. notre travail y fait référence 
largement19.

18	 	Cette	citation	elle-même	fait	partie	de	la	tradition	orale,		Cette	citation	elle-même	fait	partie	de	la	tradition	orale,	
elle	est	crédité	à	Amadou	Hampâté	Bâ	mais	sans	date,	ni	écrit	de	
référence.
19	 	Cette	source	d’information	pose	des	questions	de	fond	en	
termes	de	recherche	scientifique.	En	effet,	les	informations	sont	
non	vérifiables,	les	traces	matérielles	inexistantes	;	elles	ne	per-
mettent	donc	pas	la	«	preuve	»	scientifique	dans	le	sens	classique	
du	terme.	Malgré	cela,	malgré	cette	impossibilité	d’aller	à	la	
source	matérielle	des	choses,	il	demeure	impensable	de	ne	pas	
utiliser	cette	source	—	la	principale	—	dans	nos	terrains	d’étude.	
Elle	est	un	élément	constitutif	des	sociétés	africaines	qu’il	serait	
faux	d’évacuer.	�ous	préférons	donc	l’impossibilité	de	la	preuve	
à	l’erreur	de	ne	pas	utiliser	les	sources	pertinentes	dans	l’étude	
des	villes	et	des	sociétés	africaines.
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Entretiens1.1.2		

ces diverses analyses par les chiffres, par l’histoi-
re, par l’image parfois, sont complétés, quand cela 
est nécessaire, par une série d’entretiens avec les 
acteurs de la planification de la ville et notamment 
avec :

les anciens chefs de projets au sein des admi- >
nistrations coloniales. mais peu de gens sont enco-
re en vie dans cette catégorie. les administrateurs 
avant les indépendances avaient, il y a plus de 50 
ans, un âge en fonction de leur poste.

les bureaux d’études ayant participé à l’élabo- >
ration des plans d’urbanisme, les plans de plani-
fication. cette tâche est évidemment plus simple 
pour les plans actuels que pour les plans anciens.

les actuels ou anciens cadres de l’administra- >
tion en charge de l’urbanisme, de l’aménagement 
du territoire, de la planifi cation de la ville.

les cadres des bailleurs de fonds bi ou multi- >
latéraux.

ces entretiens permettent de compléter, d’affirmer 
ou d’infirmer les informations trouvées dans les 
sources.

Plans de planification en vigueur1.2  

le second chapitre de la première phase va se ba-
ser sur les plans de planification actuellement en 
vigueur dans les trois villes. nous ferons une étude 
comparative entre les trois documents, au niveau 
de la structure du document, du contenu, et bien 
sûr de la manière dont les données sont utilisées. 
pour cela, nous aurons recours uniquement aux 
trois documents qui sont :

pour nouakchott : schéma directeur d’aména- >
gement Urbain, Horizons 2010 et 2020 ;

pour dakar : plan directeur d’Urbanisme de da- >
kar, horizon 2025 ;

pour abidjan : schéma directeur du Grand abi- >
djan.

ce chapitre permet une analyse et une lecture cri-
tique des outils, mais également, en lien avec le 
premier chapitre, il permet de comprendre qu’elles 
sont les grandes tendances, les grandes idées qui 
ont généré les plans.

L’ESPACE PUBLIC2. 
la deuxième phase de recherche vise un double ob-
jectif : celui de comprendre les enjeux en présence 
sur l’espace public, et celui de comprendre les pra-
tiques sociales associées à une spatialité dans une 
perspective comparative entre les villes.

pour cela, nous avons divisé la phase deux en cha-
pitres ; un premier qui s’appuie sur une analyse de 
la presse et qui cherche à montrer les enjeux, et un 
second qui s’attache aux pratiques et à la spatialité. 
chacun des chapitres s’appuie sur une méthode 
spécifique : la presse et l’image. Une longue des-
cription des deux méthodes est faites ci-dessous.

La presse2.1  

afin de mettre en avant les enjeux en présence sur 
l’espace public, nous avons choisi d’analyser la 
presse dans les trois villes, à la fois en terme de 
contenu, mais également en terme statistique.

l’analyse de la presse se déroule selon les différen-
tes phases que nous décrivons ci-dessous et mise 
en place afin de récolter les données les plus perti-
nentes pour notre analyse.

Exemple de couverture de L’Observateur (Dakar) du 23 juillet 2007 (n°1153)
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Choix	des	journaux2.1.1		
Un choix de la presse s’est fait dans chacune des 
trois villes de notre étude. nous avons produit une 
liste exhaustive de l’ensemble de la presse dans les 
différents cas d’étude. a partir de cette liste, un re-
centrage a été fait, avec l’abandon des grands quo-
tidiens nationaux au profit de la presse de la ville. 
il fallait en effet une presse « locale » au niveau de 
l’agglomération. Une liste définitive a été faite en 
gardant, en moyenne par ville, cinq quotidiens et 
deux hebdomadaires.

le cas de nouakchott a été un peu différent du ca-
dre idéal. en effet, le faible nombre de titres ne per-
met pas de choix effectué dans une première liste 
exhaustive. nous avons donc utilisé quasiment l’en-
semble de la presse de mauritanie. de plus, il n’y a 
pas de presse spécifique à nouakchott et une pres-
se national, les deux se confondent. la presse parle 
donc avant tout de nouakchott, puis des régions.

a dakar, l’étendue des titres est telle que nous 
avons pu facilement opéré un choix que nous avons 
même corrigé en cours de l’étude (voir plus bas 
dans le texte).

abidjan a nombre de titres et cela a facilité gran-
dement nos choix. de plus, la connaissance de la 
presse de nos interlocuteurs sur place a permis 
d’effectuer des choix durables pour l’ensemble de 
l’étude.

Récolte	des	journaux2.1.2		

deux phases de récolte des données ont eu lieu au 
même moment dans les trois villes d’étude. Une 
première pour une période de douze semaines à 
partir de mi-décembre 2006 jusqu’à mi-mars 2007. 
les fêtes de noël et de fin d’année sont venues per-
turber le ramassage des journaux dans les trois 
villes20, mais également leur tirage (pas de numéro 
les jours fériés), nous avons donc prolongé jusqu’à 
la fin du mois de mars pour être certain d’avoir une 
période d’au moins douze semaines. trois mois est 
en effet une période suffisante pour « gommer » les 
pointes dues à une actualité particulière.

Une deuxième période de trois mois de ramassage 
de la presse a ensuite été effectuée entre les mois 
de mai et juillet 2007. cette nouvelle période avait 
pour but à nouveau d’éviter les « pics » d’infor-
mations dus à une actualité particulière durant la 

20	 	Même	si	l’État	du	Sénégal	est	laïque,	une	majorité	de	mu-
sulmans	y	vivent	ce	qui	n’empêche	pas	les	fêtes	de	�oël	de	don-
ner	lieux	à	de	nombreux	jours	fériés.	Cette	remarque	est	valable	
également	pour	la	République	Islamique	de	Mauritanie.

première période et notamment pour des raisons 
d’élection à la fois en mauritanie et au sénégal lors 
de la première période de test.

il n’y a pas eu de différence entre les deux pério-
des dans le traitement de l’information. Une fois ce 
constat fait, nous avons fusionné les deux périodes 
pour l’analyse de la presse.

les couvertures des journaux sont ensuite archi-
vées sur support numérique par photographie, pré-
férée au scannage, plus lent et plus difficile à trans-
porter sur les terrains d’étude.

Tri	des	journaux2.1.3		

après l’étape de récolte des journaux et avant la 
phase d’analyse, nous avons procédé à une premiè-
relecture rapide de la presse afin d’éliminer l’entier 
des articles qui ne portaient ni sur l’espace public, 
ni sur les villes d’étude. ces deux filtres ont ensuite 
donné le corpus de textes que nous avons analysé.

le corpus est ensuite archivé, comme les « unes » 
dans l’étape précédente, grâce à la photographie, 
ce qui permet de le trier, l’imprimer, le retrouver 
sans trop de difficulté.

dernière étape de la préparation du corpus, l’im-
pression des différents articles sur papier au for-
mat a4 pour faciliter la manutention des articles, 
leur déplacement et leur lecture, les formats d’ori-
gine de la presse n’étant pour cela pas pratiques.

Mise	en	place	de	la	base	de	données2.1.4		

nous avons commencé le traitement de la presse 
par la mise en place d’une base de données par ville 
qui reprend les éléments suivants :

le nom du journal ; >

le n° et la date de la publication ; >

la présence d’articles sur l’espace public dans  >
le n° traité ;

le nombre d’articles ; >

le titre de l’article ; >

les mots clés ; >

la page. >
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Classification	de	l’article	selon	le	2.1.5		
thème
pour effectuer une classification thématique, nous 
avons fait une première tentative, puis nous avons 
corrigé les classes en fonction des résultats de 
cette première tentative.

1ère	tentative	de	classification
afin de commencer l’analyse, il est apparu qu’un 
ordre devait être donné et qu’il n’était pas possible 
de traiter un nombre important de textes sans avoir 
recourt à un tri thématique de nos articles. pour 
se faire, et afin d’éviter de réinventer des éléments 
existants, nous sommes allés puiser dans les tex-
tes, en se basant sur les quatre enjeux de l’espace 
public tels que définis par bassand et compagnon 
(2001) :

enjeu de mobilité ; >

enjeu des usages civils, festifs et culturels ; >

enjeu de sociabilité ; >

enjeu d’identité. >

sur cette base, un certain nombre d’articles n’ont 
pas pu être répertoriés car ne faisant pas partie des 
catégories des enjeux. c’est le cas notamment des 
problèmes liés à l’environnement que l’on trouve 
sur l’espace public, mais qui font partie d’un autre 
registre que celui trop strict des enjeux des acteurs 
uniquement.

de plus, cette série d’enjeux ne correspond pas aux 
sujets classiques de la planification urbaine, tout du 
moins à ceux traités par elle, comme les problèmes 
liés aux transports, ou à l’occupation illégale de 
l’espace, voire à sa gestion. et même si, par distor-
sion, il est toujours possible de faire entrer l’entier 
des articles dans l’une ou l’autre des catégories, 
elles ne sont pas efficaces pour la suite de notre 
travail.

nous avons donc développé nos propres catégo-
ries sous la bannière de thèmes de l’urbanisme et 
d’enjeux sociaux, nous permettant de prendre en 
compte l’entier des sujets abordés dans la presse 
sur les espaces publics.

Classification	définitive
suite aux résultats obtenus dans la phase précé-
dente, nous avons développé une série de thèmes 
qui recouvre l’ensemble des sujets traités dans les 
articles. la liste des grands thèmes figure ci-des-
sous :

violence ; >

support d’infrastructures ; >

transport et mobilité ; >

environnement ; >

occupation et gestion de l’espace ; >

espace construit ; >

rue comme ressources ; >

espace de protestation ; >

activités civiques et civiles ; >

vie quotidienne. >

Analyse2.1.6		

partant de la base de données d’articles, nous 
avons pu développer les analyses suivantes :

analyse du poids de l’espace public dans la  >
presse par ville et par titre ;

analyse des thèmes par ville ; >

analyse comparative des thèmes entre les vil- >
les ; présence et absence de certains thèmes, ma-
nière de les traiter ;

analyse spatiale des thèmes. pour cela, nous  >
avons procédé à une cartographie des articles et 
des thèmes pour voir si les problèmes sont les mê-
mes sur l’ensemble du territoire ou s’il y a de gran-
des différences entre les quartiers, les parties de 
ville, ou les communes ;

analyse des thèmes avec ceux développés dans  >
la planification urbaine par ville ;

analyse comparative des thèmes et de la plani- >
fication entre les trois villes.

nous avons ainsi mis en avant les éléments qui per-
mette une analyse entre d’un côté les plans d’urba-
nisme et les monographies et de l’autre, les diffé-
rents enjeux des espaces publics.
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Les images2.2  

le présent chapitre reprend et résume une publica-
tion qui s’appelle «anthropologie visuelle en afrique 
urbaine : Guide méthodologique» (chenal, 2006) 
publié dans le cadre d’un dialogue du programme 
nccr north-south et qui donne un panorama com-
plet des séries d’images prises pour la réalisation 
de ce travail.

pour atteindre l’objectif de ce second chapitre qui 
est, rappelons-le, de comprendre à la fois les élé-
ments de spatialité et ceux des pratiques sociales, 
nous avons mis au point un système de prise de vue 
que nous décrivons car l’observation et la photo-
graphie ont permis une appréhension de la ville aux 
différentes heures, au cours de la journée, au cours 
de la semaine et des mois. elle permettra égale-
ment de mettre en avant les transformations de ces 
pratiques, mais également les transformations de 
l’espace dans lequel les pratiques se produisent. 
chaque rue ou suite de rues sera alors documen-
tée, regardée, analysée sous divers aspects que 
sont notamment :

l’ensoleillement, l’ombre et la lumière, le jeu  >
des gens face à cela ;

les activités, le « qui fait quoi et quand » ; >

les rapports entre hommes et femmes, les  >
heures des hommes et les heures des femmes 
mais également celles des enfants ;

les animaux dans la ville comme les moutons,  >
chameaux, chèvres, chiens, poules, chats, rats, …

l’emplacement des cafés-restaurants, l’em- >
placement des boutiques, l’emplacement des ven-
deurs de rue, …

les invariants et les variants de la rue : qu’est ce  >
qui bouge et qu’est-ce qui ne bouge pas ?

la série d’images que nous proposons s’intitule 
« Une journée dans la vie d’une ville » ; avec des 
angles fixes, prédéfinis, caractéristiques de la rue, 
une image est prise, sous un même cadrage toutes 
les 30 minutes. on obtient ainsi les variations quoti-
diennes de l’espace, les mouvements des passants, 
la course du soleil, c’est-à-dire les temporalités de 
la ville.

Exemple d’images, prises au centre de Dakar (Plateau), près du marché Sandaga. 
On remarque le jeu des protections solaires, des passants et de voitures, trois des 
éléments les plus importants de la rue. On voit également la course solaire en fonc-
tion des heures. Les exemples ci-dessus sont pris au hasard en cours de journée.
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Un	corpus	produit	par	des	2.2.1		
professionnels
cette partie de la recherche a été effectuée par des 
photographes professionnels dans chacune des vil-
les. ce choix a été fait pour diverses raisons que 
nous évoquons ci-dessous :

les travaux sont réalisés en parallèle dans les  >
trois villes, donc au même moment ;

le photographe « local », habitué au lieu, à la vil- >
le, pourra facilement faire son travail sans deman-
de préalable d’autorisation, sans problème avec la 
police et les gendarmes. en effet, il n’est pas tou-
jours facile de savoir si on a le droit ou non de faire 
des images dans l’espace public. il est également 
difficile de savoir qui, le cas échéant, peut donner 
l’autorisation de faire des photos. c’est pourquoi, 
sans autorisation, il est plus facile pour un photo-
graphe local de réaliser les travaux ;

le montage du projet epa, qui a financé une  >
partie de notre travail avait comme contrainte que 
60% des financements devait être utilisé pour des 
chercheurs et le personnel du « sud » ;

enfin, et c’est sans doute le plus important, cela  >
permettait surtout de confronter des visions de la 
ville et de permettre un niveau d’informations sup-
plémentaire : quelle vision un photographe a de sa 
ville, que veut-il montrer ? malheureusement, les 
résultats que nous attendions n’ont pas été à la 
hauteur de nos espérances.

boubacar touré mandenory, photographe à dakar 
et james Gahue, photographe à abidjan ont tous 
deux effectué le travail dans leur ville. pour nouak-
chott, la situation était difficile et nous avons dû 
avoir recours à un photographe suisse de l’ecole de 
photographie de vevey : benoit vollmer.

La	série	d’images	:	une	journée	dans	la	2.2.2		
vie	d’une	ville

des cadrages différents, répartis sur l’ensemble de 
la rue, sont préalablement choisis. chaque angle de 
vue est pris toutes les 30 minutes et cela depuis le 
lever du soleil jusqu’à la tombée de la nuit. Un tour-
nus est organisé entre les différents endroits, afin 
de pouvoir prendre le plus d’images en 30 minutes, 
puis on retournera au premier endroit pour faire 
une nouvelle photo 30 minutes après.

les images ci-contre montrent les premiers es-
sais pour cette partie du travail. il s’agit d’une série 
d’images produites toutes les 30 minutes, dans une 

même journée. le travail représente le premier test 
fait avec un photographe amateur, il est l’occasion 
de mettre au point les méthodologies, et reste loin 
d’être parfait, car il surgit encore des problèmes de 
cadrage, de netteté de l’image.

la scène présentée est riche car elle mélange à la 
fois les détails d’une architecture, d’une forme ur-
baine et à la fois les pratiques des passants. elle 
permet également de s’interroger sur les objets de 
la rue. Un cadre métallique en premier plan, des 
voitures plus ou moins nombreuses, des déchets 
forment le cadre visuel d’une scène de rue.

les images suivantes montrent une série de cadra-
ges qui permettent de comprendre la ville et de ré-
pondre aux questions de la recherche urbaine.

Choix	des	cadrages2.2.3		

les deux scènes (en haut page suivante) montrent 
une rue et des activités qui s’y développent et mon-
trent de « bons exemples » de cadrage.

Mauvais	cadrage
par contre le cadrage suivant les deux bons exem-
ples devra être évité ; on voit en effet une trop gran-
de partie de « place libre » et mise à part le ballet 
des voitures, l’image ne donne aucune autre infor-
mation.

Recommandations	techniques2.2.4		

cette étude visuelle demande quelques précautions 
techniques préalables, afin de s’assurer que le ma-
tériau brut obtenu pourra être utilisé, c’est-à-dire 
analysé correctement. pour cela, il faut prendre les 
éléments suivants :

le travail est produit sur support numérique  >
avec un appareil permettant de prendre des clichés 
à plus de 9 millions de pixels au format raW ;

Un système de sauvegarde est mis en place  >
avec trois disques durs, mis à jour de manière heb-
domadaire ;

les clichés sont produits à l’aide d’un trepied.  >
des marques sur le sol sont faites et des indica-
tions seront inscrites sur un cahier de prise de vue 
afin que l’on puisse retrouver aisément les endroits 
photographiés ;

les clichés sont réalisés si possible avec un  >
grand angle ;
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chaque image est numérotée et répertoriée.  >
en plus du numéro d’ordre donné par l’appareil 
numérique, les indications suivantes sont liées au 
cliché ;

l’heure de la prise de vue ; >

la date ; >

le lieu (rue, indication du nom du carrefour,  >
ville) ;

l’auteur de la photographie ; >

Un commentaire est inscrit si la photo est prise  >
dans des conditions particulières.

même si l’entier des renseignements ne sont par la 
suite pas nécessaires à l’étude, il convient dans un 
premier temps de tenir en note le maximum d’élé-
ments.

PHASE D’ANALYSE 3. 
COMPARATIVE ET 
DE PROPOSITIONS, 
RECOMMANDATIONS
cette troisième phase a pour objectif la double mise 
en relation des deux premières phases et des ag-
glomérations. elle testera et répondra aux hypo-
thèses de recherche développées dans le chapitre 
précédent et que nous rappelons :

la ville africaine, même 50 ans après l’indé- >
pendance des pays, continue à se développer selon 
des règles établies lors de la fondation des villes. 
il en est de même pour les outils de l’urbaniste qui 
correspondent à une idée de ville et une pratique 
ancienne de la ville, celle coloniale et résolument 
européenne ;

les enjeux de l’espace public sont globalement  >
identiques, les villes ayant les mêmes modes de 
gestion et de planification, les effets induits sont 
alors les mêmes.

cette uniformisation de l’espace de la ville et  >
des modèles mène à une uniformisation des prati-
ques de la rue et des modes de vie qui ne sont plus 
dépendants d’une contexte et d’un environnement. 
il y a donc une déconnection entre les pratiques de 
la ville et son environnement.

Le premier essai de cadrage donne des résultats mitigés. Des heures durant, nous 
avons eu les mouvements des voitures et pratiquement pas de passants. Si en 
soit, cette situation donne un résultat pour notre recherche, nous avons préféré 
d’autres cadrages.

Deux exemples de « bon » cadrage.
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pour tester les hypothèses, nous nous baserons ex-
clusivement sur les résultats obtenus lors des deux 
premières phases du travail, soit une première qui 
met en avant les monographies, les parcours et les 
outils de planification des villes ainsi que les mo-
dèles historiques et une deuxième phase qui com-
prend les pratiques de la ville par l’étude de l’es-
pace public.

la source principale sera les résultats bruts des 
deux phases que nous affineront dans une perspec-
tive comparative entre les villes.

l’objectif est de comprendre espaces et pratiques. 
il s’agit de savoir quelles sont les influences réci-
proques, les mutations spatiales et transforma-
tions sociales. qui transforme quoi et comment ? 
qui transforme qui et pourquoi ?

a la fin de cette phase d’analyse, dans un dernier 
chapitre, il s’agira de rendre opérationnel la re-
cherche. en effet, les résultats de l’analyse per-
mettent de donner des pistes pour une planification 
efficiente des villes d’afrique de l’ouest. faut-il en-
core planifier et si oui, comment faire ? quels sont 
les éléments, les enjeux à prendre en compte pour 
un outil de planification, sur quoi construire la ville 
de demain ? sur un modèle unique ou une diversité 
de possibles ?

ces vastes questions trouveront une réponse — 
parfois partielle uniquement — dans cette ultime 
partie.

comme première réponse, nous donnons les pis-
tes pour la production d’un manuel de planification 
de la ville, à l’attention à la fois des administrations 
africaines et des bureaux d’urbanisme, qui répon-
dent quotidiennement à des appels d’offres pour les 
grands projets urbains en afrique de l’ouest. l’en-
jeu est une large diffusion du manuel pour que les 
décideurs puissent se l’approprier.

ETUDES DE CAS4. 

Choix des cas4.1  

les choix des études de cas est une somme de plu-
sieurs éléments. Un premier choix est géographi-
que puisque l’idée majeure de ce travail de recher-
che est l’étude des villes de l’afrique de l’ouest. a 
l’intérieur de cette zone géographique, le choix s’est 
porté sur les villes francophones. si l’analyse entre 

les villes des anciennes puissances coloniales est 
en soit riche, elle n’est pas ici dans notre propos. 
nous ne ferons l’étude que sur la partie francopho-
ne de l’afrique de l’ouest.

au-delà du choix géographique, il s’agit de trouver 
des villes de tailles différentes mais de contextes 
similaires. l’hypothèse derrière cela est que les 
points communs sont nombreux entre les villes, 
quelle que soit la taille de celle-ci. de 0.8 à 4.5 mil-
lions d’habitants, la planification se fait de la même 
manière et les problèmes et enjeux de l’espace 
public sont les mêmes. la classification des villes 
n’aurait alors pas de sens, mais on pourrait alors 
montrer l’émergence d’une ville africaine.

les trois villes sont portuaires. elles sont toutes 
trois des créations coloniales, même si les époques 
de fondation ne sont pas les mêmes. nous pour-
rons montrer les invariants, les permanences dans 
la pensée et dans l’urbanisme qui produisent (une 
deuxième hypothèse) les mêmes villes à des pério-
des différentes.

Etudes de cas n° 1 : Nouakchott, 4.2  
Mauritanie

nouakchott est une ville récente. d’abord relais co-
lonial avant 196021, les autorités de l’époque choisi-
ront le site de nouakchott comme lieu de construc-
tion de la capitale du nouvel État, à cheval entre le 
monde arabe au nord et le monde africain au sud.

l’urbanisation en mauritanie provient  d’une volonté 
politique. Un État moderne passe par le monde de 
ville et surtout un État moderne doit avoir une capi-
tale moderne : nouakchott.

c’est tout d’abord la loi defferre de 1956 qui donne 
une première autonomie aux territoires de l’aof22. 
dès cette période, l’idée de construire une capitale 
fait son chemin. en 1957, les premiers projets sor-
tent des cartables et en 1958, la première pierre est 
posée. a partir de cette date, l’État fera tout pour 
urbaniser. et cette urbanisation se fera par le biais 
de l’école moderne et obligatoire qui obligeait les 
populations à se sédentariser (Koita, 1997). mais 
elle se fera aussi grâce au déclin du commerce ca-
ravaniers et à la guerre dans le sahara qui a rendu 
les parcours peu sûrs.

21	 Date	de	l’indépendance	du	pays	jusqu’alors	sous	l’adminis-
tration	de	la	France
22	 Afrique	Occidentale	Française
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la chute de la pluviométrie sonna également le dé-
clin continu du pastoralisme nomade et l’afflux des 
populations vers les villes. les années 70 furent à 
cet égard des années d’apogée pour l’exode rural.

c’est sur fond d’urbanisation « forcée » que nouak-
chott se développe et devient « une ville des pra-
tiques », une ville des pratiques bédouines que la 
ville transforme dans ce jeu d’aller et retour d’un 
modèle traditionnel à un modèle dit moderne. les 
premières implantations ressemblent à un camp 
de nomades. les quartiers précaires se densifient 
au gré des implantations. le sol n’est ni urbain, ni 
rural, c’est le sol de la tradition dans un premier 
temps. rapidement pourtant, l’enjeu foncier va fai-
re de nouakchott un cas d’école dans ce domaine.

nouakchott est une ville créée ex-nihilo dans les 
années 60, une capitale sortie des sables, sur des 
modèles qu’il s’agira de comprendre.

Etude de cas n° 2 : Dakar, Sénégal4.3  

dakar, ville africaine, dakar métropole culturelle ! 
des rallyes automobiles pour pilote en mal de sen-
sations aux ballets élégants de maurice béjart, la 
ville de dakar est sans doute la métropole d’afrique 
de l’ouest la plus proche de la france ; et pas uni-
quement en termes de distance, même s’il ne faut 
que cinq petites heures pour atteindre la presqu’île 
du cap vert depuis paris. c’est en tous les cas la ca-
pitale « culturellement » la plus proche. sans doute 
que le premier président du sénégal indépendant y 
est pour quelque chose. senghor n’était pas prési-
dent, mais poète-président23.

mais l’histoire est longue, avec en vrac, mermoz, 
saint-exupéry et l’aéropostal, Youssou n’dour et 
le super etoile de dakar, ousmane sow, sculpteur, 
que la biennale de venise a placé entre Giacometti 
et picasso et aussi michel leiris et Griaule partant 
dans les années 30 à la découverte des « nègres » 
de dakar à djibouti… l’ethnocentrisme blanc voit en 
dakar un paris d’afrique, riche d’arts et de lettres. 

mais dakar, c’est avant tout une ville de 2,5 millions 
d’habitants avec sa ville blanche et ses anciens 

23	 	Léopold	Sédar	Senghor	(1906-2001)	sera	le	premier	prési-
dent	du	Sénégal	indépendant.	Il	occupera	se	poste	durant	quatre	
mandats	jusqu’en	1980,	date	à	laquelle	Abdou	Diouf	le	remplaça	à	
la	tête	de	l’État.	Le	2	juin	1983,	il	entre	à	l’Académie	Française	ou	
il	siègera	jusqu’à	sa	mort	en	2001.	On	lui	doit	de	nombreux	ouvra-
ges	dont	:	(1973)	Lettre	d’hivernage,	Paris,	Seuil.	(1979)	Elégies	
majeures.	Paris,	Seuil.	(1961).	�octurne.	Paris,	Seuil	ou	(1956).	
Ethiopiques.	Paris,	Seuil.

quartiers indigènes rebaptisés quartiers populai-
res. c’est une grande ville d’aujourd’hui, avec ses 
taudis, son luxe, ses rues que de trop nombreuses 
voitures empruntent, ses ânes, ses moutons et ses 
cars rapides qui ne le sont plus depuis longtemps, 
depuis que la voiture a remplacé la marche à pied et 
qu’il faut plus d’une heure pour faire les 17 kilomè-
tres qui séparent le plateau de la route de rufisque, 
unique voie pour sortir de la ville.

mais dakar, c’est également beaucoup plus que la 
ville culturelle de l’afrique francophone. elle est la 
ville de l’imaginaire, celui qui commence par saint 
exupéry et qui finit par laisser une trace dans la 
ville. elle est celle de l’architecte français des bâ-
timents de senghor, celle des sicap, des allées, de 
ponty, de la place de l’indépendance. parfois l’ima-
ginaire se fait un peu lâche, parfois tellement lâche 
que l’on devient pikine, ou l’on devient Guedwaye 
mais la forme prime sur la dakar du plateau.

Etude de cas n° 3 : Abidjan, Côte 4.4  
d’Ivoire

abidjan, capitale économique de la côte d’ivoire est 
une des plus grandes villes de l’afrique de l’ouest. 
du haut de ses 4,5 millions d’habitants, celle que 
l’on appelle la perle de la lagune, ne garde depuis 
longtemps que la poésie de son nom.

abidjan joue le rôle de tête de pont pour une partie 
de l’afrique de l’ouest francophone. Historique-
ment, elle se développe sur la ligne de chemin de 
fer entre bamako et l’océan, sur la base de son port 
et de son commerce. elle est également, avant les 
années 80, l’une des villes les plus industrielles de 
l’afrique de l’ouest. mais voilà, ces années-là al-
laient marquer le début d’une crise économique qui 
allait plonger le pays et la ville dans des difficultés 
énormes, arrêtant les programmes de logement, 
les projets de développement urbain, favorisant 
l’émergence de la bidonvilisation de la ville comme 
unique réponse à la crise.

petit village à ces débuts, ancienne capitale du 
pays, elle voit aujourd’hui son rôle diminuer pour 
deux raisons : la première par la décision d’un hom-
me, Houphouët boigny, président de la côte d’ivoire 
entre 1960 et 1993 qui décidera dans les années 70 
que Yamoussoukro serait dorénavant la capitale 
de l’État et deuxièmement par la crise économique 
qui, depuis plus de 20 ans, ravage le pays et plus 
généralement toute l’afrique de l’ouest. malgré 
cela, abidjan reste la capitale économique du pays 



56 | METHODOLOGIE

et le transfert de l’administration n’a jamais eu lieu 
totalement.

abidjan est aujourd’hui une grande métropole 
d’afrique, occupant le 79ème rang24 dans la liste des 
métropoles les plus peuplées. et malgré la crise, la 
ville continue à grandir, malgré la guerre civile qui 
fait rage depuis 2002.

24	 	www.populationdata.net
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Plan de la ville de Nouakchott avec indication des moughataasFigure n° 3 : 



Carte de la MauritanieFigure n° 4 : 



carte topographique de 1960

Nouakchott, ville nouvelle ! Village sur la Route interfédérale n°31  avant les Indépendances, elle sera 
choisie pour devenir la capitale d’un état moderne : la République Islamique de Mauritanie2 . Au centre 
du pays, là où l’Afrique noire et le Monde arabe se croisent, sur la côte, Nouakchott s’est érigée dans 
le désert, comme un mirage, ville aux couleurs de sable. Comment un site si peu hospitalier peut-il 
accueillir une ville ? L’eau semble manquer, pas d’arrière-pays, le sol est salin et les conditions clima-
tiques sont extrêmement rudes. Pourtant, le 5 mars 1958, la première pierre sera posée, créant une 
ville ex-nihilo, une capitale, au bord d’un océan et d’une plage immense : le désert du Sahara.
La monographie de la ville de Nouakchott ci-après a fait l’objet d’une publication en juillet 2008 dans la 
revue Cities (Chenal, Kaufmann, 2008). Nous présentons ici une version légèrement modifiée et remise 
à jour.

1		 Officiellement	nommé	«	Piste	impériale	»	aux	premiers	temps,	puis	aux	temps	administratifs,	«	Route	interfédérale	n�3	».	D’Agadir	
à	Tindouf,	les	marocains	l’appellent	«	Route	du	Sud	»	(Puigaudeau,	1954).

2		 D’abord	territoire	autonome	dès	1956,	la	Mauritanie	deviendra	indépendante	le	28	novembre	1960.

Nouveaux lotissements près de la plage des pêcheurs, août 2007 [BV]
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MONOGRAPHIE DE 1. 
NOUAKCHOTT

Contexte1.1  

Historique	:	la	sédentarisation	des	1.1.1		
populations	nomades

l’histoire de nouakchott « commence » en 1956 
avec le vote de la loi-cadre des territoires d’outre-
mer, dite loi defferre3 . dès lors, l’idée de déplacer 
la « capitale » du territoire de mauritanie depuis 
saint-louis du sénégal4  fait son chemin dans l’ad-
ministration et est négociée pour aboutir au décret 
de transfert du 24 juillet 1957 (pitte, 1977). le site 
choisi sera celui de nouakchott, entre le maroc et le 
sénégal, au milieu du pays nomade, sur un ensem-
ble de dunes rouges fixées, à une altitude moyenne 
de sept à huit mètres, à cinq kilomètres du rivage. 
plusieurs choix possibles pour implanter la ville ; 
nouadhibou (port etienne à cette époque) était trop 
proche du monde arabe. rosso, trop proche de 
l’afrique noire. c’est un entre deux qui sera choisi.

l’urbanisation de nouakchott — mais également 
des autres villes du pays — naît d’une volonté politi-
que ; il fallait urbaniser le pays et lui donner une ca-
pitale, il fallait transformer les bédouins en citadins 
modernes car « pour entrer dans l’Histoire, pour 
accéder à la modernité, il faut « sortir du désert », 
« monter » vers les cités et les campagnes-jardins » 
(métral, 1993). l’école moderne et obligatoire qui 
forçait les populations à se sédentariser (Koita, 
1997) va aussi participer à cette urbanisation for-
cée ; quand le choix d’un système éducatif « crée » 
la ville. mais cette démarche de contrôle des popu-
lations nomades avait commencé sous la présence 
française. l’occupant — la france — avait mis en 
place un système de contrôle des populations en 
créant des limites administratives à partir des zo-
nes de parcours. les différentes tribus étaient ainsi 
inscrites sur le registre d’un poste, d’une résidence 
ou d’un cercle (Kamara, leservoisier, 2000).

À cette volonté politique vont venir s’ajouter des fac-
teurs inattendus favorisant l’urbanisation du pays. 

3		 Loi	française	pour	les	régions	d’Outre-Mer	qui	institue	pour	
chaque	territoire	un	conseil	de	gouvernement	présidé	par	un	
gouverneur	et	composé	de	ministres	élus	par	l’assemblée	territo-
riale.	Elle	sera	adoptée	le	19	juin	1956.

4		 Loi	française	pour	les	régions	d’Outre-Mer	qui	institue	pour	
chaque	territoire	un	conseil	de	gouvernement	présidé	par	un	
gouverneur	et	composé	de	ministres	élus	par	l’assemblée	territo-
riale.	Elle	sera	adoptée	le	19	juin	1956.

dans un premier temps, le déclin du commerce ca-
ravanier verra les grands pôles culturels et com-
merciaux (oualata, chingetti) perde rapidement en 
importance. les villes des sables devinrent des rui-
nes de sable, frêles silhouettes entre les dunes, sur 
les rives d’un oued. les bibliothèques préislami-
ques disparaîtront en même temps, s’enlisant petit 
à petit, tirant un trait sur des siècles de savoir et de 
culture arabes.

la baisse de la pluviométrie jouera également un 
rôle important dans le renforcement de cette ten-
dance. commencée vers 1940, elle sera la cause 
du déclin continu du pastoralisme nomade jusqu’à 
aujourd’hui. l’apogée de la chute du nombre de no-
mades a certainement eu lieu lors des grandes sé-
cheresses de 1968, 1972 et 1973 « qui a provoqué un 
brusque et incontrôlable éclatement des sociétés 
rurales et pastorales mauritaniennes, aboutissant 
à une urbanisation accélérée et massive » (Koita, 
1997).

puis la guerre du sahara occidental, depuis 1975, 
a achevé le processus et a vu les derniers parcours 
caravaniers encore viables devenir dangereux par 
la violence des combats. les jeunes nomades is-
sus des tribus de la région trouvèrent facilement à 
s’enrôler, qui dans l’armée mauritanienne, qui au 
front polisario5  grâce à leur parfaite connaissance 
du désert.

enfin, à cette urbanisation voulue par l’État pour 
former une nation, à ces facteurs économico-cli-
matiques (exode rural) que nous venons de décrire, 
s’ajoutent les attraits « classiques » de la moder-
nité urbaine, des emplois espérés, des réseaux fa-
miliaux sur fond de fécondité élevée.

Géographie1.1.2		

nouakchott, capitale de la république islamique de 
mauritanie est située à 18°7’ nord et 15°05’ sud. la 
ville se trouve sur la bordure océanique du sahara. 
cette position en façade maritime, conjuguée à la 
présence d’un courant marin froid (courant des ca-
naries) lui confère les caractères d’un désert côtier. 
plus concrètement, nouakchott se situe à l’extré-
mité occidentale d’un ensemble dunaire continen-
tal ogolien, d’une altitude inférieure à 20 mètres et 
comportant des dépressions allongées nord-est – 

5		 Le	Front	Polisario	est	un	mouvement	politique	et	militaire	du	
Sahara	Occidental.	Il	naît	en	1973	pour	mettre	fin	à	l’occupation	
espagnole,	succédant	ainsi	au	Mouvement	de	Libération	du	Sa-
hara	Occidental.	En	1979,	la	Mauritanie	se	retire	du	territoire	que	
le	Maroc	annexe.	Aujourd’hui	encore	le	territoire	est	sous	domi-
nation	marocaine.
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Quartier de la Kebbe d’El Mina. Le plus grand bidonville de la capitale est en 
pleine mutation depuis 2000, date du début des études pour sa restructuration. 
Août 2007 [BV]

Quartiers périphériques, nord-est de la ville, le long de la route d’Atar. L’image 
montre l’urbanisation qui prend place entre deux dunes (premier et dernier 
plan).

sud-est. la ville elle-même est construite sur un 
plateau dunaire, de sept à huit mètres d’altitude, 
à environ cinq kilomètres de l’océan dont elle est 
séparée par un mince cordon littoral et une dépres-
sion (sebkha) ; le tout avec une topographie quasi-
ment plane. 

Hormis le plateau gréseux enfoui sous une mince 
couche de sable argileux, les sols de nouakchott 
sont composés en surface de strates de faluns co-
quilliers fossilisés alternant avec les sables. deux 
types de terrains de surface prédominent : les sa-
bles fins sur le plateau dunaire et les sols argileux 
salés dans les dépressions.

dans cette situation, entre atlantique et sahara, le 
territoire de la ville de nouakchott semble infini par 
son manque de limites physiques ; la ville pourrait 
s’étendre sur des centaines de kilomètres.

évolution de la ville1.2  

Démographie1.2.1		

le site de la ville de nouakchott abritait avant sa 
fondation un Ksar de 500 âmes6  et un fortin où « un 
vieux sergent vit avec quinze sénégalais » (saint-
exupéry, 1939). laissant le « centre historique » en 
place, la ville prendra place juste à côté, à quelques 
centaines de mètre de là, dans une zone surélevée 
afin d’éviter les inondations.

6		 Certains	auteurs		parlent	de	2.000	habitants	environ,	mais	
les	récits	de	voyageurs	donnent	pour	cette	halte	une	dimension	
beaucoup	plus	restreinte

Population de Nouakchott par annéeTableau n° 1 • 

Année Nbr. habit. Accrois. % / an

1959 4’800 6.55

1960 5’136 6.55

1961 5’472 6.55

1962 5’807 46.71

1963 8’519 46.71

1964 12’500 21.39

1965 15’174 21.39

1966 18’419 21.39

1967 22’359 21.39

1968 27’142 21.39

1969 32’948 21.39

1970 40’000 17.26

1971 46’904 17.26

1972 55’000 23.68

1973 68’024 23.68

1974 84’132 23.68

1975 104’054 13.78

1976 118’393 13.78

1977 134’704 12.8

1978 151’946 12.8

1979 171’395 12.8

1980 193’334 12.8

1981 218’074 7.66

1982 234’778 7.66

1983 252’762 7.66

1984 272’124 7.66

1985 293’000 10.21

1986 322’915 10.21

1987 355‘885 10.21
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Nouvelles zones d’extension de la ville, le long de la route de Nouadhibou, au 
nord de Nouakchott. La ville devrait se développer les prochaines années, sous 
l’effet conjugué de l’ouverture de la route dite de Nouadhibou et du site choisi 
pour accueillir le futur aéroport de la ville.

Image de la ville en 1980, ING

Année Nbr. habit. Accrois. % / an

1988 393’325 2.96

1989 404’967 2.96

1990 416’954 2.96

1991 429’296 2.96

1992 442’003 2.96

1993 455’087 2.96

1994 468’557 2.96

1995 482’427 2.96

1996 496’706 2.96

1997 511’409 2.96

1998 526’547 2.96

1999 542’132 2.96

2000 558’195 5.9

2001 591’129 5.9

2002 626’005 5.9

2003 662’939 5.9

2004 702’053 5.9

2005 743’474 5.9

2006 787’339 5.9

2007 833’792 5.9

2008 882’986

a ses débuts, nouakchott est programmée pour 
être en 1970 une ville administrative pour 8’000 ha-
bitants. victime de son succès, de l’indépendance, 
des sécheresses et de la volonté d’urbanisation au 
niveau de l’État, le chiffre des 8’000 est atteint fina-
lement sept ans avant la date prévue soit en 1963 
déjà. et la ville en 1970, compte alors entre 35’000 

et 40’000 habitants pour atteindre entre 100’000 et 
130’000 en 19747.

quelles que soient les incertitudes liées aux diffé-
rentes évaluations de la population de nouakchott, 
l’examen du tableau ci-contre montre que la crois-
sance démographique de nouakchott a été excep-
tionnelle. en l’espace de quatre décennies, entre 
1955 et 1999, la population de nouakchott a été mul-
tipliée par près de 400 !

cette évolution recouvre néanmoins des périodes 
très différentes. l’explosion démographique visible 
dans les toutes premières années d’indépendance 
témoigne surtout du faible niveau de population du 
petit Ksar choisi pour devenir la capitale du nouvel 
État indépendant. dès 1962, c’est l’explosion avec 
des taux de croissance impressionnants. il faut dire 
que partant de presque rien, il était facile de dou-
bler la population. l’administration prenait place 
petit à petit, et la construction était déjà largement 
avancée dès 1962. cette progression rapide de la 
population va continuer jusqu’en 1977.

entre 1977 et 1988, première période de baisse des 
taux d’accroissement, et même si les pourcentages 
ne sont plus les mêmes que dans les premières 
années, il n’en demeure pas moins que la popula-
tion de nouakchott va presque tripler, passant de 
134’704 à 393’325 habitants en dix ans. elle a ainsi 
connu un taux moyen de croissance annuelle de 
l’ordre de10 % environ. À titre de comparaison, da-
kar, bamako ou conakry connaissaient à la même 
période des taux de croissance voisins de 4 à 5 % 
(Urbaplan, 2000). l’évolution démographique de 
nouakchott devenait déroutante pour tous les ob-
servateurs et elle préfigurait déjà les difficultés à 

7		 Le	SMUH	prévoit	100’000	habitants	en	1980	alors	que	le	chif-
fre	pour	1977	est	déjà	de	134’704
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Plan du gouverneur Mouragues, mars 1957 (extrait) Plan hirsch, 1957

venir. il faut noter également qu’en début de cette 
période, on commençait déjà à ressentir les retom-
bées de la sécheresse du début des années 70 qui a 
frappé tous les pays du sahel.

entre 1988 et 2000, la ville augmente moins rapide-
ment encore, c’est la seconde baisse, démontrant 
une tendance à l’affaiblissement et la fin du boom 
démographique. depuis 2000 par contre, la tendan-
ce semble à nouveau à la hausse. mais les chiffres 
doivent être pris avec beaucoup de précaution, car 
à partir de 2000 et donc d’un chiffre provenant d’un 
recensement, il s’agit uniquement d’estimation faite 
par l’office de la statistique de mauritanie.

Développement	urbain1.2.2		

les conséquences climatiques se sont aussi faites 
ressentir sur le plan spatial. la pression des flux 
migratoires sur la ville a provoqué une extension 
incontrôlée de celle-ci, les nouvelles populations 
créant des bidonvilles à la périphérie, à la lisière 
des quartiers lotis. la croissance rapide et imprévi-
sible de la population a eu des conséquences néfas-
tes sur l’organisation de l’espace urbain ainsi que 
sur les instruments et les méthodes de sa gestion.

ces conséquences expliquent qu’au début de son 
évolution, le périmètre urbain a connu des exten-
sions naturelles, suivant les orientations des axes 
de liaison du centre de la ville (Ksar et tevragh Zei-
na) avec les autres zones urbaines du pays telles 
qu’akjoujt, boutilimit, rosso, etc. ensuite, cette évo-
lution s’est faite suivant les interstices libres entre 
les axes initiaux, pour donner à la ville une surface 
bâtie estimée actuellement à 10’000 hectares. mais 
cette croissance reste surtout implémentée par les 
axes de transit, les dunes, les zones salines, etc…

en 1970, le smUH, document de planification dont 
nous parlerons plus tard, partageait la ville de 
nouakchott en différentes zones : une administra-
tive et industrielle de 50 hectares, des zones rési-
dentielles de 140 hectares soumis à une réglemen-
tation urbaine, des quartiers « non soumis à des 
restrictions particulières » (pitte, 1977) comme les 
médinas, ainsi que le vieux village du Ksar de 160 
hectares environ, pour un total de 350 ha contre 
10’0008 36 ans plus tard ! À ces zones bien définies, 
se sont ajoutés plus tard deux quartiers nouveaux 
à l’ouest de la ville (sebkha et el mina) à proximi-
té de la médina et un troisième au nord du Ksar à 
proximité du terrain d’aviation. ces nouveaux lotis-
sements étaient pour la première fois réalisés sans 
aménagement préalable. il fallait répondre à l’ur-
gence que constituaient les besoins des premières 
vagues de ruraux, venus en ville à la recherche de 
meilleures conditions de vie, sous l’influence des 
grandes sécheresses. c’est aussi le début pour la 
ville de nouakchott des problèmes de planification 
et de gestion urbaine. c’est ainsi que, face à la de-
mande de recasement  des vagues ultérieures de 
l’exode, l’administration implanta à la hâte, en 1974, 
8.700 parcelles au nord et au sud de la ville, consti-
tuant par lesdits lotissements les noyaux des mou-
ghataa9  de teyarett, de sebkha et d’el mina. 

plus tard, entre 1975 et 1985, alors qu’au nord 
- ouest de la ville se développait le quartier rési-
dentiel de tevragh Zeina sur 2.500 parcelles avec 
un standing élevé, plus de 16.00010 parcelles sup-
plémentaires étaient distribuées en extension  des 

8		 RIM,	Atlas	Migrations	et	gestion	du	territoire,	Université	de	
�oua�chott	(LERG)	et	Université	de	Rouen	(LEDRA),	1999.

9		 Équivalent	de	commune

10		 Aménagements	des	terrains	urbains	:ETS	Daffa-Ecocoopéra-
tion_Décembre	1988
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Plan Cerutti, 1957 Plan Lainville, 1957

lotissements de sebkha, el mina et teyarett. À titre 
d’exemple, entre 1975 et 1985, c’est 188’946 nou-
veaux habitants pour la ville de nouakchott. avec 
une estimation de 6 à 7 personnes par famille, c’est 
29’000 parcelles dont la ville avait besoin pour pla-
cer tout le monde. or, durant cette période, 18.500 
parcelles ont été distribuées. il manquait donc 
10.500 parcelles pour placer les nouveaux arri-
vants. ce qui signifie également qu’une large part 
de la population va squatter les terrains non lotis et 
former les bidonvilles de nouakchott.

donc, même avec une grande distribution de par-
celles, la demande était toujours aussi grande. 
nous avons vu précédemment que la demande 
réelle n’était pas couverte. mais à cela il faut ajou-
ter un autre phénomène qui a renforcé la situation, 
c’est celui de la spéculation foncière. en effet, les 
distributions ne se sont pas faites uniquement vers 
les plus pauvres. elles ont favorisé les uns au profit 
des autres, et même quand un pauvre obtenait une 
parcelle, la tentation était forte de la revendre pour 
obtenir un peu d’argent, favorisant ainsi le jeu de la 
spéculation et se retrouvant surtout dans la situa-
tion de départ : sans terrain pour sa famille. les 
distributions de parcelle n’ont donc pas eu l’effet 
escompté puisqu’elles ont, in fine, favorisé le déve-
loppement des quartiers précaires.

malgré une forte distribution de parcelles et ceci 
sans aménagement préalable, les pouvoirs publics 
cherchaient tout de même à contenir le dévelop-
pement et à se mettre au diapason du document 
de planification urbaine. en dépit de cela, de cette 
tentative de donner aux zones une fonction précise, 
même sommaire, et de respecter un document, le 
développement  réel de la ville s’est fait vers l’est, 
hors de toute planification, sans suivre les op-
tions préalablement définies. la régularisation de 
5.000 lots à l’est par l’administration allait même 

entériner cette tendance et impliquer une reprise 
du schéma directeur, en obéissant aux impératifs 
d’une urbanisation improvisée. les modifications 
ainsi apportées ont été adoptées par le conseil des 
ministres en 1987.

de façon générale, l’évolution de la ville de nouak-
chott a été caractérisée, durant la période écoulée, 
de la pose de la première pierre à nos jours, par 
trois phénomènes :

1) la densification des noyaux existants. dans les 
quartiers déjà constitués (Ksar, tevragh Zeïna, se-
bkha, el mina et teyarett), la croissance s’est ré-
duite à la densification du bâti. on a assisté dans 
ces zones à l’arrivée progressive des équipements 
et infrastructures de base en même temps que 
s’amélioraient les habitations par la réalisation de 
constructions de qualité et l’émergence de petits 
immeubles. cela a conduit, d’une part, à augmenter 
l’attrait de ces quartiers et, d’autre part, à renfor-
cer le dynamisme et le développement du centre de 
la ville. toutefois, l’étroitesse du réseau de voiries 
bitumées, le difficile accès à l’eau potable, la dé-
faillance d’un réseau collectif d’assainissement et 
parfois, l’insalubrité due à la sur-occupation des 
logements, constituent encore des handicaps pour 
la croissance de ces quartiers.

2) la croissance périphérique de nouakchott s’est 
effectuée sur des terrains situés le long des prin-
cipaux axes reliant la capitale aux autres centres 
urbains du pays et, parfois, en totale rupture avec 
le tissu urbain déjà constitué (exemple du cas de 
riad).

3) le phénomène des quartiers spontanés est l’une 
des conséquences les plus visibles de l’urbanisa-
tion de la ville de nouakchott et révèle la profon-
deur des conséquences humaines économiques et 
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Etapes d’extension spatiale de NouakchottFigure n° 5 : 

Découpage administratifFigure n° 6 : 



Extrait du plan SMUH de 1970Extrait du plan de 1983 (BCEOM)

sociales de l’impact de la sécheresse des dernières 
décennies. les extensions non programmées, au-
delà de leur caractère commun illégal, prennent la 
forme de deux types d’occupation (Kebbe11  et Ga-
zra12 ) qui se singularisent. les populations qui ré-
sident dans les kebbes ont conscience de la fragilité 
de leur occupation et vivent de ce fait une situation 
d’attente en occupant des abris précaires qu’ils 
peuvent transporter et implanter ailleurs en cas 
de déménagement. dans les gazra, les occupants 
franchissent le pas en entamant un début de mise 
en valeur d’un bâti en dur (processus de durcifica-
tion de l’habitat), pour mettre l’administration de-
vant le fait accompli et bénéficier de la propriété au 
cours d’une régularisation. toutes ces populations, 
en arrivant à nouakchott, sont confrontées au pro-
blème de l’abri, qu’elles résolvent le plus souvent 
en s’installant à la périphérie de la ville. des diffé-
rentes formes d’installation naît un tissu  chaotique  
formé essentiellement d’abris précaires. ces zones 
se densifient ensuite selon les possibilités de l’es-
pace et les habitants y construisent partout où ils 
peuvent, sans laisser d’accès pour l’approvisionne-
ment en eau et de place pour les équipements col-
lectifs. actuellement, les quartiers spontanés sont 
concentrés soit dans des poches interstitielles (el 
mina, arafat, tensoueilim, Hay saken), soit dans les 
zones périphériques de la ville (toujounine, arafat). 
il s’agit d’un phénomène d’ampleur croissante.

nouakchott, à l’heure actuelle, n’a pas réussi à dé-
passer les trois phénomènes que nous décrivions 
ci-dessus, elle reste une agglomération en ges-
tation. les effets du gonflement démographique 
de nouakchott n’échappent pas à une tentative de 

11		 Type	de	quartier	précaire	qui	prend	place	sur	des	terrains	pri-
vés	et	qui	n’a	pas	subi	de	processus	de	durcification	de	l’habitat.

12		 Quartier	précaire	sur	des	terrains	de	l’État	et	où	la	durcifica-
tion	de	l’habitat	a	lieu.

lecture spatiale (diagana, 2001). les limites admi-
nistratives de la ville ont suivi l’évolution démogra-
phique et spatiale qui viennent d’être décrites. le 
découpage administratif a également suivi cette 
évolution avec, en 1974, la création de cinq arron-
dissements urbains13, qui deviendront neuf mou-
ghataas en 198914 . les surfaces bâties ont connu 
également un important développement en passant 
de 660 ha en 1970 à près de 10’00015 ha en 1999.

Histoire	de	la	planification	urbaine1.2.3		

l’histoire de la planification urbaine est marquée 
par l’impératif constant de suivre la croissance dé-
mographique phénoménale de nouakchott, mais 
dès les années 1970, la planification cède le pas à 
l’improvisation (choplin, 2006). dès la décision de 
transfert de la capitale de saint-louis à nouak-
chott, il s’agit de dessiner cette ville nouvelle et pas 
moins de quatre plans successifs seront présentés 
entre 1957 et 1958.

deux préalables seront posés à la construction de 
la capitale : rapidité et économie. rapidité car il y a 
la menace extérieure, le maroc rêve d’étendre son 
royaume, et il faut « marquer le territoire » par une 
présence physique. Économie, car la place écono-
mique de la mauritanie est médiocre dans l’aof, 
peu de moyens seront donc mis à disposition par 
l’État français pour la construction de la capitale.

13		 Il	s’agit	des	arrondissements	de	Teyaret,	Ksar,	Tevragh-Zeïna,	
Seb�ha	et	d’El	Mina

14		 En	1989,	on	a	procédé	à	la	refonte	des	5	arrondissements	
existants	et	à	la	création	de	quatre	autres	moughataa	:	Toujou-
nine,	Arafat,	Dar-�aïm	et	Riad

15		 RIM,	Atlas	Migrations	et	gestion	du	territoire,	Université	de	
�oua�chott	(LERG)et	Université	de	Rouen	(LEDRA),	1999
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Schéma Directeur d’Aménagement Urbain, horizon 2010Figure n° 7 : 



3000 m
Plan de synthèse de la ville (dunes, sebhka et tache urbaine)Figure n° 8 : 



Image d’une KEBBE (ici El Mina). Baraque en bois et en tôle avec une parabole 
sur le toit, 2006 [JC]

Situation rare à Nouakchott, les rues sont inondées après une forte pluie durant 
la période de l’hivernage. Les pluies sont aux nombres de 2-3 par an et forment 
rarement des situations de blocage des rues, 2003 [JC]

le 9 février 1957, le gouverneur mouragues pré-
sente un budget de 1’500 millions de cfa pour la 
construction de la capitale. c’est à cette même 
période que l’ébauche des plans d’urbanisme com-
mence à se faire. tout d’abord avec mouragues 
lui-même, se piquant d’urbanisme (pitte, 1977) qui 
ébauche un croquis pour le plan de la ville et qui 
sera ensuite mis au net par le service de la topogra-
phie. c’est en toute hâte que la ville est dessinée, 
sans faire recours aux professionnels de l’urbain, 
alors qu’il n’est pas dans les prérogatives d’un gou-
verneur de dessiner une ville. le plan qui en sor-
tira, orthogonal, brille par son manque d’originalité 
le laissant plus au niveau d’un organigramme que 
d’un dessin d’urbanisme. la maladroitesse des 
traits et le manque de situation du plan feront qu’il 
sera vite oublié.

car en mars 1957, mouragues ne sait toujours pas 
où bâtir la ville : « sur le cordon littoral, par exemple 
» dira-t-il (pitte, 2006). c’est dans ce même mois de 
mars 1957 que des profils topographiques sont réa-
lisés et que l’on prend conscience que le seul em-
placement possible pour bâtir la ville est le plateau 
dunaire situé au sud de la grande dune. sur celle-
ci, les sables sont trop mobiles. le cordon littoral 
présente  le même inconvénient et est trop étroit. 
l’aftout et la Ksar sont inondables. ce dernier avait 
été en partie détruit en novembre 1950 à cause de la 
montée des eaux conjointes de la nappe phréatique 
et du fleuve sénégal, pourtant situé à 200 km plus 
au sud (pitte, 2006).

À partir de l’esquisse de mouragues, plusieurs ur-
banistes vont travailler au projet : Hirsch en avril. 
le projet « Hisrch » date d’avril 1957. Hirsch est 
alors directeur des travaux publics de la maurita-
nie. il conçoit un plan adapté au site, mais le plan 
reste très schématique, ce n’est pas encore le des-
sin d’une ville. Une grande voie est-ouest sépare la 

ville en deux ; d’un côté la médina avec les souks 
et la mosquée et de l’autre « capitale », la ville ad-
ministrative, avec les bâtiments publics du pouvoir, 
dans l’esprit colonial des villes ségrégées.

en mai 1957, le gouvernement fait alors appel à m. 
cerutti maori, architecte du gouvernement géné-
ral de l’aof à dakar, afin que lui aussi propose un 
projet. l’axe est-ouest qui traverse la ville est alors 
repris de Hisrch. le plan se fait plus précis repre-
nant la différenciation des quartiers, entre un sud 
populaire et indigène et le nord colonial et blanc.

durant l’été 1957, m. lainville, architecte de la direc-
tion de l’urbanisme et des travaux publics de dakar 
soumet à son tour un projet au gouvernement, c’est 
le quatrième plan déjà. il ne propose aucune grande 
modification par rapport aux plans précédents et 
introduit uniquement de petites variations.

les plans se succèdent rapidement et les ministres, 
le gouverneur et les différents services techniques 
de l’État prévoient même un concours d’idées. mais 
le concours, risquant de retarder les étapes de 
l’installation, sera abandonné au profit du plan de 
lainville. le choix se fait donc par manque de temps 
pour dessiner autre chose. Une version définitive du 
plan sera produite et un règlement d’urbanisme de-
vra également accompagner le plan. le 25 février 
1958 lainville présente les documents finalisés qui 
seront adoptés le 11 juin 1958.

Un ultime plan verra le jour, dépassant les aspects 
irréalisables du précédent, œuvre de leconte, ar-
chitecte parisien, qui s’adjoindra la collaboration de 
m. cerutti, auteur d’un des projets précédents. ils 
réaliseront ensemble les plans d’exécution, ainsi 
que bon nombre de plans de bâtiments.
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Les animaux sont présents dans la ville, ici le quartier de Riyad, en avril 2008 
[JC]

L’arrivée des bâtiments à nombreux étages au centre ville [ID]

Une ville pour 8’000 habitants est planifiée et 
construite, mais comme nous l’avons vu précédem-
ment ce seuil sera atteint plus rapidement que pré-
vu. devant cette pression démographique,   il faut 
réagir et en 1970, un plan d’urbanisme, le second 
en réalité, est adopté. le projet pour le schéma 
directeur d’aménagement du Grand nouakchott 
est confié au secrétariat des missions d’Urbanisme  
et d’Habitat (smUH)16 . la france est à nouveau à 
l’œuvre par le biais des missions d’urbanisme.

ce schéma — le smUH — regroupe les quatre pôles 
d’attraction de la ville qui jusque-là étaient totale-
ment indépendants. il s’agit de  la capitale, c’est-
à-dire la cité administrative (centre-ville nouvelle), 
le Ksar (village préexistant à la ville de 1960), le 
Wharf (zone portuaire et industrielle) et le village 
des pêcheurs renommé pour l’occasion plage des 
pêcheurs (port de pêche artisanale). le plan prévoit 
une extension de 1’175 Ha pour les habitations et les 
équipements et de 650 Ha pour les zones industriel-
les, l’espoir de baser un développement sur celui 
de l’industrie demeure encore à cette époque. sur 
la base d’une hypothèse de 100’000 habitants en 
1980. le plan prévoit également de « réglementer 
la croissance désordonnée » (smUH, 1970), éviter la 
dispersion des équipements, résoudre les jonctions 
entre les quatre pôles et régler les problèmes de 
mise en valeur du sol. dès 1970 donc, le problème 
du foncier apparaît dans les plans de planification, 
douze ans seulement après la pose de la première 
pierre.

en 1983, un troisième plan voit le jour sous la res-
ponsabilité d’un bureau français, le bceom 17. ce 

16		 SMUH,	organisme	français

17		 Le	Bureau	Central	d’Etudes	pour	les	Equipements	d’Outre-
Mer	(BCEOM)	est	créé	par	décret	du	Ministère	de	la	France	
d’Outre-Mer	avec	un	statut	d’économie	mixte.

plan tente en vain, comme les précédents de mettre 
de l’ordre dans cette ville qui grandit de plus en plus 
chaque jour, du moins beaucoup plus rapidement 
que ne le prévoient les différents plans successifs. 
ce plan insiste à l’époque sur la nécessité d’éten-
dre la ville dans sa partie déjà amorcée c’est-à-dire 
vers le nord-ouest en programmant des logements 
et des équipements publics. il propose de créer une 
coupure avec les zones d’extension amorcées de 
tensoueilim et de toujounine vers l’est de la ville 
et créer un pôle industriel vers le sud-ouest en sy-
nergie avec le port, ainsi que des espaces verts sur 
les zones de sebkha. ce plan véhicule l’idée locale 
selon laquelle une ville se définit et donc se planifie 
grâce à trois éléments constitutifs et fondamentaux 
que sont la zone d’habitat, la zone industrielle et les 
espaces verts. il s’agit ensuite d’agencer ces diffé-
rents éléments les uns par rapport aux autres pour 
donner naissance à un plan d’urbanisme.

Ultime tentative jusqu’à aujourd’hui, un sdaU, mis 
en application par décret en 200318, tente, sous 
l’égide de la banque mondiale cette fois, de conte-
nir l’urbanisation dans des limites raisonnables  
- sans toutefois les expliciter - et de densifier les 
quartiers. le plan de la ville en étoile voit ses bran-
ches reliées par une première rocade pour l’année 
2000, une seconde pour l’année 2010 et une troi-
sième pour l’année 2020, donnant ainsi une forme 
à la ville, forme appréhendable et compacte, forme 
circonscrite par une série de rocade, voie rapide 
proche de l’autoroute dans sa taille, mais de la rue 
dans son utilisation. le plan se situe au niveau du 
schéma avec cette fois non plus une planification 
par zones, mais par routes qui devraient contenir 
le développement de la ville. ces routes s’appuient 

18		 Décret	n�	2003-34	Portant	approbation	et	déclarant	d’utilité	
publique	le	Schéma	Directeur	d’Aménagement	Urbain	de	�oua�-
chott	(SDAU).
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Une  rue «classique» dans les quartiers populaires, entreposage de matériaux 
dans l’espace public [ID]Vendeuse de plage. Plage des pêcheurs, avril 2008 [JC]

exclusivement sur une volonté de dessin en plan, de 
placer des surfaces à bâtir mais pas sur une réalité 
de transport et de mobilité. le document ne donne 
aucun chiffre aidant à justifier la création de routes 
par le trafic notamment.

pour la première fois à nouakchott et dans un plan 
d’urbanisme, les conditions environnementales font 
l’objet d’un début de réflexion et la ville est placée 
dans son contexte naturel immédiat avec ses diver-
ses pressions et contraintes. même s’il ne s’agit que 
d’un début, certains risques majeurs pour nouak-
chott sont petit à petit pris en considération. c’est 
sans soute le mérite majeur de ce document.

après quelques années d’application, le sdaU ne 
semble toujours pas avoir trouver sa place dans le 
paysage institutionnel de la mauritanie et son inap-
plicabilité le met au même niveau que les autres 
plans d’urbanisme qui l’ont précédé. la rocade 
centre n’est pas en place, la densification n’est pas 
effective, au contraire, les programmes de res-
tructuration de l’habitat précaire ont une tendance 
très forte à la dédensification de la ville, mouve-
ment contraire donc aux indications données par le 
sdaU.

le sdaU n’est pas efficace comme outil de plani-
fication pour la ville, ceci pour trois raisons. pre-
mièrement,  l’institution en charge de l’application 
des principes du sdaU (agence de développement 
Urbain créée récemment par la banque mondiale 
pour accueillir une partie des financements du pro-
jet urbain) peine à être légitime comme partenaire 
de référence sur les questions urbaines. deuxième-
ment, il règne un  laisser-faire au niveau des insti-
tutions sur les questions foncières. et enfin, troi-
sièmement, le document a force de loi pour l’admi-
nistration mais n’est pas opposable au tiers et donc 

aux propriétaires fonciers privés. ces trois raisons 
principales font que l’action du document est faible 
dans l’accompagnement de projets privés. 

le nouveau ministère de l’equipement, de l’Urba-
nisme et de l’Habitat (meUH) lance même  début 
2008, un appel d’offre, par l’intermédiaire de l’adU 
(agence de développement Urbain) pour la réac-
tualisation du sdaU, quelques années seulement 
après se mise en place, preuve que les résultats ne 
sont pas ceux escomptés.

deux remarques sont nécessaires à ce stade. la 
première est que les documents d’urbanisme, à 
l’exception du premier plan de la ville (il s’agissait 
alors de construire la ville) n’ont jamais rien planifié 
à nouakchott. avec un temps de retard, il entérine 
les décisions prise hors de tout plan. il arrive donc 
toujours avec un temps de retard sur la réalité.

la seconde remarque est que la ville se caracté-
rise par une ségrégation socio-spatiale de part et 
d’autre de l’avenue G.a. nasser avec au nord les 
quartiers chics et l’ancien centre19  et au sud les 
quartiers populaires appelés médina. cette sé-
grégation découle du plan d’origine des villes co-
loniales avec un boulevard hygiénique comme à 
dakar ou de sécurité comme à douala, séparant 
deux mondes, celui des européens de celui des in-
digènes. même si l’on ne retrouve dans les écrits 
sur la fondation de nouakchott que peu de choses 
sur cette ville coloniale d’apartheid, force est de 
constater que les plans de la ville sont basés sur 
la ségrégation sociale. paradoxalement, le plan 
de nouakchott reprend un principe ancien de sé-
paration sociale alors même que le vent de l’indé-
pendance souffle déjà sur l’afrique francophone. 

19		 Ilot	K,	M,	O,	�



Kebbe d’El Mina, projet de restructuration du quartier. Ici, le programme Twize 
(programme d’habitat finance par la Banque Mondiale, le Programme de 
Développement Urbain (PDU))Stockage d’eau dans le centre ville de Nouakchott [ID]

on construit donc une ville en 1958 sur les mêmes 
principes que ceux qui prévalaient un siècle plus 
tôt à dakar, lors des premières implantations. mais 
le plus troublant, c’est la force de la décision qui 
continue son influence, 50 ans après à nouakchott, 
avec une séparation claire entre les quartiers nord 
pour les nantis et le sud pour les populations les 
plus pauvres l’avenue nasser, jouant, comme jadis, 
une frontière devenue forte à force d’exister.

City management1.3  

Organisation	des	institutions1.3.1		

en 2001, la commune de nouakchott est remplacée 
par la communauté Urbaine de nouakchott par dé-
cret. ceci pour faire face à l’urbanisation accélérée 
de la ville et à la volonté de développer des services 
publics de proximité capables d’améliorer le cadre 
de vie des populations et suivant le mouvement 
amorcé depuis 1986 : la décentralisation20. 

la communauté urbaine de nouakchott regroupe 
les neuf communes de :

teyarett  > 21

Ksar >

tevragh Zeïna >

20		 Le	premier	texte	sur	la	décentralisation,	à	savoir	l’ordonnance	
86.134	du	13	août	1986	abrogée	et	remplacée	par	l’ordonnance	
87.289	du	20	octobre	1987,	a	d’emblée	jeté	les	bases	d’une	vérita-
ble	responsabilisation	des	collectivités	locales,	en	les	dotant	de	la	
personnalité	morale	et	de	l’autonomie	financière.

21	L’orthographe	française	des	moughataas	n’est	pas	toujours	
la	même	en	fonction	des	documents,	nous	en	avons	choisie	une	
pour	ce	texte.

toujounine >

sebkha >

el mina >

dar naim >

arafat >

riyad >

l’article 2 de l’ordonnance 87 289 du 20 août 1987 
abrogeant et remplaçant celle n° 86 134 du 14 octo-
bre 1986 stipule qu’une commune et par extension 
la communauté urbaine — puisqu’elle a gardé le 
même cahier des charges que l’ancienne commune 
de nouakchott — est chargée de la gestion des in-
térêts communaux. elle assure les services publics 
répondant aux besoins de la population locale et qui 
ne relèvent pas, par leur nature ou leur importance, 
de la compétence de l’État.

dans ce cadre, les compétences d’une commune 
comprennent la voirie locale, la construction, l’en-
tretien et l’équipement des bâtiments scolaires de 
l’enseignement fondamental, les dispensaires et 
centres de protection maternelle et infantile, l’ali-
mentation en eau et l’éclairage public, les trans-
ports urbains, la lutte contre l’incendie, l’hygiène, 
l’enlèvement des ordures ménagères, les marchés, 
les abattoirs, les équipements sportifs et culturels 
municipaux, les parcs et jardins, les cimetières, 
l’assistance aux indigents et l’aménagement et la 
gestion des zones qui sont concédées par l’État à 
la commune.

cette énumération illustre le fait que désormais 
le rôle des communes se cantonne à des aspects 



Arrêt de bus attendant toujours les lignes de bus.

sociaux, éducatifs, sanitaires et environnementaux, 
c’est-à-dire tout ce qui a un rapport avec le déve-
loppement social et humain à l’échelon urbain. le 
développement vu sous l’angle exclusivement éco-
nomique est donc dévolu à l’État alors que celui des 
ressources humaines et de leur environnement re-
lève de la commune. la décentralisation était, de 
ce fait, synonyme de dévolution aux communes de 
compétences résiduaires, mais la nouvelle concep-
tion du développement qui met l’homme au centre 
de toute démarche dans le cadre de cette vaste et 
multiple entreprise a surpris ce même législateur 
en faisant de l’institution communale le moteur du 
développement.

c’est l’ordonnance 90.04 du 6 février 1990 portant 
sur la fiscalité communale qui précise l’origine des 
ressources des communes qui comprennent:

Une contribution foncière sur les propriétés bâ- >
ties ;

Une taxe d’habitation ; >

la patente payée par les contribuables imposa- >
bles au bic ;

des taxes facultatives comme la contribution  >
communale et la contribution foncière sur les ter-
rains agricoles ;

des taxes obligatoires mais perçues par l’État  >
au profit de la commune comme la taxe sur le bé-

tail et le droit de licence sur les ventes de certains 
produits ;

d’autres taxes, redevances et droits municipaux  >
tels que les taxes dites communales, les redevan-
ces sur service rendu et les droits domaniaux.

bien que nombreuses, les ressources pour une 
ville comme nouakchott restent très faibles et ne 
permettent pas à la commune de tenir son cahier 
des charges.

mais la communauté Urbaine n’est pas la seule 
gestionnaire de la ville, bien au contraire, le pay-
sage institutionnel est encombré, les acteurs sont 
nombreux, allant des services de l’État au maître 
d’ouvrage délégué mis en place par projets et aux 
neuf communes de que comptent la communauté.

le meUH (ministère de l’equipement, de l’Urba-
nisme et de l’Habitat) fait également partie des 
acteurs urbains. depuis 2007 (décret 081-2007 en 
date du 19 juillet 200722 ) un nouveau ministère est 
créé mettant l’Urbanisme et l’Habitat au niveau de 
l’equipement, ce qui dans le paysage institutionnel 
constitue une petite révolution. cette manière de 
faire montre une volonté forte de l’État de traiter de 
la problématique de ville, de sa planification et de 
son habitat. ce nouveau ministère a pour mission, 

22		 	La	dénomination	complète	est	Décret	n�	081-2007	PM	fixant	
les	attributions	du	Ministère	de	l’Equipement,	de	l’Urbanisme	et	
de	l’Habitat	et	de	l’organisation	de	l’administration	centrale	et	de	
son	Département,	daté	du	19/07/07.



Constructions nouvelles, programme d’habitat pour les classes moyennes, vers la 
page des pêcheurs [JC]

l’élaboration, la mise en oeuvre et le suivi de la po-
litique du gouvernement en matière de bâtiment, 
urbanisme et habitat. il se compose de quatre di-
rections dont celle de l’Urbanisme et de l’Habitat 
qui a pour prérogative :

la planification et la gestion des villes et des  >
centres urbains ;

le contrôle  des opérations relatives à la pro- >
priété foncière et au cadastre en relation avec le mi-
nistère des finances, car même si ce ministère n’a 
pas la gestion du foncier, il a tout de même un rôle 
de contrôle du sol ;

la conception et le suivi des outils et règlements  >
d’urbanisme ;

la mise en œuvre de la politique du Gouverne- >
ment en matière d’habitat et de crédit et notam-
ment la promotion de l’habitat, de la coopération 
en la matière, des matériaux et des méthodes, de 
l’auto-construction ;

les études, l’exécution et le contrôle des travaux  >
de topographie23  et de cadastre en milieu urbain ;

la préparation des plans de lotissement, de  >
l’implantation et du contrôle des lotissements ;

la conservation de l’équipement cartographi- >
que existant24 ;

23		 La	Direction	de	la	Topographie	est	depuis	le	décret	081-2007	
un	simple	service	au	sein	de	la	Direction	de	l’Urbanisme	et	de	
l’Habitat.

24		 �otamment,	l’étude,	la	réalisation,	l’archivage	et	la	publica-
tion	des	travaux	topographiques,	l’étude	et	l’établissement	des	
plans	de	lotissement	et	la	matérialisation	du	domaine	public	
(artificiel,	maritime	et	fluvial).

la gestion du domaine immobilier de l’État ; >

l’implantation et de la gestion du cadastre. >

le décret 98-66 du 17 juin 1988 fixe les attributions 
du ministre des finances et l’organisation de l’ad-
ministration centrale de son département, notam-
ment celles de la direction des domaines, de l’en-
registrement et du timbre (ddet).

le ministère de l’intérieur, des postes et des télé-
communications est chargé de l’aménagement du 
territoire et de l’élaboration des textes législatifs 
et réglementaires en matière de réforme foncière, 
en concertation avec le ministère des finances. or 
le décret 80.166 du 18 juillet 1980 fixant les attri-
butions des walis et des hakem précise que ces 
autorités représentent tous les ministères et ont 
par conséquent le pouvoir d’agir en leurs noms en 
matière de gestion urbaine.

le ministère de l’equipement, de l’Urbanisme et de 
l’Habitat, de par ces prérogatives, devrait, dans les 
années à venir, être l’interlocuteur principal de la 
communauté urbaine en matière de gestion et de 
planification de la ville.

l’agence de développement urbain (adU) est une 
institution ad hoc créée par et pour le projet de dé-
veloppement urbain (pdU) de la banque mondiale. 
elle a pour charge de mettre en œuvre le plan d’ur-
banisme pour la ville de nouakchott. cet acteur, le 
dernier arrivé, prend un rôle croissant dans la pla-
nification et la gestion de la ville, du fait sans doute 
des grandes ressources financières qu’elle a à dis-
position.

en ville de nouakchott, selon la superficie, la dis-
tribution de la terre n’est pas de la compétence des 
mêmes personnes. le cadre légal qui régit cela, est 
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le décret n° 90-020 du 31 janvier 1990. il donne les 
compétences pour la distribution de la terre, c’est-
à-dire accorder les concessions foncières :

pour une superficie de plus de 2’000 mètres  >
carrés : le conseil des ministres ;

pour une superficie entre 1’000 et 2’000 m > 2 :le 
ministre des finances ;

pour une superficie de moins de 1’000 m > 2 : le 
hakem25. 

cela montre l’importance du hakem (le préfet) dans 
l’organisation de la ville.

Programme	de	Développement	Urbain	1.3.2		
(PDU)

le schéma directeur d’aménagement Urbain de 
la ville de nouakchott fait partie d’une série de do-
cuments réalisés entre 1999 et 2000 pour la mise 
en place d’un programme de développement Ur-
bain (pdU) en mauritanie, d’une durée de 10 ans 
et de 150 mios de financement réparti entre l’ida 
(banque mondiale), la bad (banque africaine de 
développement), l’afd (agence française de dé-
veloppement) et la KfW. des études foncières 
ont été faites (cUds et adef, 2000), une stratégie 
d’amélioration des conditions de vie dans les quar-
tiers précaires (Urbaplan, 2000), un sdaU et un 
programme d’investissement prioritaire (pip) mis 
en place comme préalable au pdU. il s’agissait de 
doter la ville d’un outil de planification pour avant la 
mise en place de crédit d’aide accordé par l’ida à 
la mauritanie. si, dans les faits, l’outil mis en place 
était perçu comme une condition à l’obtention d’un 
crédit et n’a donc pas pris pleinement son rôle de 
planification, il a tout de même joué un rôle indirect 
important dans la gestion de la ville. avant tout, les 
études réalisées dans le cadre de la mise en place 
du pdU ont permis une connaissance de la situation 
de la ville, connaissances statistiques mais égale-
ment sociales, monographiques permettant de 
prendre des décisions basées sur une connaissan-
ce approfondie des phénomènes en présence. en-
suite, le fait même qu’une étude existe, même si les 
recommandations ne sont pas appliquées, oblige 
les autorités à changer leur discours, petit à petit, 
à prendre en compte les éléments de blocages et à 
trouver la possibilité de les dépasser. c’est ainsi un 
rôle de catalyseur du changement qu’il faut recon-

25		 Le	Ha�em	est	l’équivalent	du	préfet	qui	gère	le	département	
ou	la	commune

naître aux études menées entre 1999-2000, loin de 
l’application stricte de leur recommandation.

mais le programme aura surtout créer de nouvel-
les agences, donc de nouveaux partenaires urbains 
pour la ville de nouakchott. si l’on comprend aisé-
ment le rôle des agences — notamment la rapidité 
de décaissement — dans le panorama de la ville, 
force est de constater qu’il s’agit d’un acteur sup-
plémentaire, qui revendique des prérogatives que 
d’autres avaient avant lui, et qui doit trouver sa légi-
timité institutionnelle. 

Problèmes1.4  

la ville de nouakchott, comme toutes les autres 
villes du monde, doit faire face à nombre de pro-
blèmes, plus ou moins importants. il ne s’agit pas 
pour nous de faire ici une liste complète des problè-
mes de nouakchott, mais bien de mettre en avant 
les trois principaux : le foncier, l’environnement, les 
déplacements.

Le	problème	foncier1.4.1		

si le foncier pose problème, c’est tout de même le 
résultat d’un paradoxe « les paradoxes sont pour 
le moins déroutants : le sahara est désormais ur-
bain et l’espace hier surabondant fait cruellement 
défaut. la terre devient enjeu et la spéculation se 
généralise au cœur même de l’immensité déser-
tique. les densités sont parmi les plus faibles du 
monde et pourtant le foncier pose problème » (cho-
plin, 2006).

choplin montre que « les modalités et les circuits 
d’accès à la propriété sont très lents et laborieux. 
il n’est alors pas surprenant d’observer toutes sor-
tes de dérives comme la prolifération d’occupations 
illégales ou la forte spéculation foncière » (2006). 
cette vision rapide n’est que partiellement juste car 
elle ne pose pas les bonnes questions. faut-il que 
tout le monde accède à la propriété ? l’accès rapide 
à la propriété évite-t-il les occupations illégales ? 

il y a en mauritanie l’idée que tout le monde doit 
pouvoir posséder son propre terrain, de plein droit, 
en être l’unique propriétaire et en jouir pleinement. 
cela ne répond premièrement pas à la question de 
savoir si chaque mauritanien aurait ce droit, cha-
que famille, mais il reste à définir la famille dans le 
contexte africain. bref, sans mettre de jugement de 
valeur sur le droit ou non de chacun à posséder une 
parcelle, cette vision des choses est une rupture 
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Jeune vendeur dans sa boutique, au centre de la ville, 2007 [JC]

Clôture autour d’une parcelle pour montrer que le terrain est mis en valeur. 
Ensuite la construction peut attendre des années sans risque d’expropriation pour 
les propriétaires, la mise en valeur étant une condition pour être propriétaire 
de plein droit d’une parcelle. Aujourd’hui, l’Etat procède de plus en plus à des 
démolitions de clôture, ne les considérant plus comme des mises en valeur [JC]

claire avec une tradition de terre africaine com-
mune, une vision libérale du marché libre où tout le 
monde peut librement acheter. cela nous amène à 
la seconde question. il est clair que l’entier des fa-
milles n’a pas accès au foncier et cela pour des rai-
sons de manque de moyens (bolay, chenal, 2008). 
les plus pauvres, quels que soient les modalités et 
les circuits, seront toujours exclus du système dans 
un marché libre.

le foncier est l’objet de toutes les spéculations entre 
membres de la classe moyenne à supérieure et des 
milliers de lots ont été distribués, donnés, vendus 
et revendus avec à chaque passage une plus-value 
foncière et cela sur des terres encore vierges d’ur-
banisation. le marché foncier se caractérise par un 
stock privé excessif de terrains en lotissement non 
équipés et non mis en valeur, dont l’exploitation est 
rendue difficile du fait de l’absence d’équipements 
de viabilisation et surtout de ressources des attri-
butaires (cadre réglementaire).

the center for Urban development studies (cUds) 
estime qu’entre 1986 et 2000, date de l’étude, 
200.000 parcelles auraient été distribuées à nouak-
chott pour une population de 558’195 habitants 
(rpGH 2000), pouvant accueillir deux fois la popula-
tion de la ville. ces ventes de parcelles, très en des-
sous des prix du marché, se sont accompagnées 
de reventes massives sur le marché libre avec des 
rendements beaucoup plus élevés que ceux des 
banques favorisant ainsi encore d’avantage le phé-
nomène.

ces distributions massives ont pour conséquence 
un étalement urbain favorisé et une demande en 
équipement importante que l’État ne peut satis-
faire. les parcelles distribuées forment autour de 
la ville actuelle une ceinture, vide d’habitat, mais 

pas libre de droit, qui reléguera les futurs nouveaux 
aménagements de l’État au-delà de cette limite. de 
plus, les ressources de l’État en matière de réseaux 
étant faibles, la viabilisation de ces zones est diffi-
cile et comme l’on sait que les coûts des infrastruc-
tures augmentent avec l’étalement urbain (are, 
2001) et la diminution des densités de population, 
les réseaux risquent à terme de mettre l’État dans 
une impossibilité de couvrir la ville.

de plus, très rapidement le bidonville est devenu un 
moyen d’appropriation de la terre, astuce qui pousse 
pas mal de mauritaniens de l’intérieur à venir s’ins-
taller à nouakchott ; ainsi est apparue la pratique 
dite de la gazra, l’usurpation, le squat, « puissant 
concurrent à la kebbe » (frérot et mahboubi, 1998). 
l’occupation précède donc la régulation ; la volonté 
des acteurs de la gazra domine les pouvoirs publics 
qui ont perdu la maîtrise du développement spatial 
(frérot and mahboubi, 1998). on occupe un terrain 
illégalement, on attend, 10, 20, 30 ans et parfois 
plus jusqu’à ce que l’État ratifie cette situation d’il-
légalité pour en faire une partie de la ville en plein 
droit. les nombreux projets de restructuration sont 
la preuve que la stratégie était la bonne, puisque 
les squatteurs, aidés par le temps (les nombreuses 
années) vont bénéficier dans les deux trois ans d’un 
titre foncier.

paradoxe à cela la ville de nouakchott manque 
d’espace ; elle qui se trouve en plein désert du sa-
hara, elle qui n’a pas de limite physique. c’est le jeu 
du foncier qui tourne à plein régime et les plans 
d’urbanisme restent impuissants face au phéno-
mène. les études foncières sont nombreuses mais 
elles n’arrivent pas à relier foncier et plan, foncier 
et règlement et économie urbaine et encore moins 
foncier et pratiques sociales. nouakchott joue au 
jeu de l’avion avec des parcelles de terrain dans le 



Le plus grand marché de caprins de la ville dans le quartier précaire d’El Mina : 
la kebbe, 2007 [JC]

but classique d’enrichir une classe dominante, pro-
fitant peu à une classe moyenne et faisant pression 
sur les plus pauvres.

on a tendance à imaginer qu’une situation de squat, 
illégale est une situation provisoire et que le but 
des politiques urbaines, de la gestion urbaine et 
des études foncières et des projets opérationnels 
qui en découlent, est de faire ce passage entre une 
ville illégale et informelle et une ville formelle, de 
droit, de droit du sol en tous les cas. l’ensemble des 
auteurs (choplin, 2006 ; frérot et mahboubi, 1998 ; 
bertrand ; roy ; tribillon, 2002) analysent la situa-
tion depuis la ville formelle, les situations informel-
les doivent à terme être formalisées. agier (1999) 
lui pose le problème à l’envers et s’interroge sur les 
pratiques. on peut ici appliquer ce questionnement 
et se demander, de manière tout à fait légitime si 
une situation majoritaire en nombre d’habitants et 
une superficie dans une ville, doit être considérée 
encore comme étant la règle ou l’exception. et cela 
permet de réinterroger les modèles. les auteurs 
récents semblent d’accord sur les modèles, reste 
à trouver le mode opératoire. pour nous, ici, c’est le 
modèle lui-même qui doit être analysé. ce que nous 
ferons par la suite.

la réforme foncière26 entreprise il y a quelques an-
nées s’appuyait sur trois principes généraux qui vi-
saient d’une part la protection du domaine public et 
la régulation de l’accès des individus à la propriété 
d’autre part. elle devait permettre à la situation de 
crise de se débloquer :

26		 Les	textes	sont:	L’ordonnance	83-127	du	5	juin	1983	et	le	
décret	d’application	n�84-009,	le	décret	n�90-020	du	31	janvier	
1990,	abrogeant	et	remplaçant	le	décret	n�84-009,	le	décret	
2000-089	du	17	juillet	2000,	abrogeant	et	remplaçant	le	décret	
90-020,	le	décret	98-66	du	17	juin	1998,	fixant	les	attributions	du	
Ministère	des	finances

la reconnaissance de la seule propriété indi- >
viduelle : cette reconnaissance supprime la tenure 
traditionnelle en particulier toute revendication 
qui serait fondée sur les droits collectifs et coutu-
miers ;

l’importance donnée à la charia > 27 ;

l’omniprésence domaniale et foncière de l’État :  >
les terrains du domaine de l’État ne peuvent être 
obtenus que sous forme d’une concession. toute 
occupation ou mise en valeur non fondée sur la 
concession n’ouvre aucun droit.

malgré cette réforme, la ville de nouakchott subit 
toujours les affres de la spéculation.

l’État, par exigence d’ordre budgétaire, semble 
même être à l’origine de cette spéculation foncière. 
chaque année, son budget prévoit une somme de 
500’000’000 Um28 de recette provenant de la vente 
des terrains. ceci implique la mise sur le marché 
foncier de 2’000 à 3’000 nouveaux lots par an en 
zone évolutive seulement. et comme la ville n’a pas 
de limites prédéfinies, les services de l’urbanisme 
peuvent étendre le périmètre urbain à l’infini. les 
terrains lotis dans les zones d’habitat évolutif sont 
attribués à des familles pauvres qui les revendent 
et développent dans la périphérie un habitat précai-
re en attendant une nouvelle attribution. ce phéno-
mène est aggravé par l’absence de contrôle.

car si le cadre juridique existe bel et bien : « la loi 
foncière prévoit que les attributaires, qui reçoi-
vent un titre provisoire, ont un délai de 2 ans pour 

27		La	Charia	est	l’ensemble	des	règles	qui	régissent	le	fonction-
nement	de	la	société	en	terre	d’Islam.	Elle	peut	parfois	jouer	le	
rôle	de	jurisprudence,	notamment	dans	les	conflits	fonciers.

28		1	CHF	=	200	UM
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construire la clôture, et doivent mettre en valeur, 
selon les conditions fixées par la dbHU dans la let-
tre d’attribution, dans un délai de 5 ans. si le constat 
de mise en valeur n’est pas fait dans ce délai, la 
parcelle devrait être reversée au domaine privé de 
l’État en vue de l’attribution à un autre occupant. 
cette déchéance n’a pas besoin d’être prononcée 
par un acte. cette « déchéance d’office » est géné-
ralisée pour les lotissements d’habitats évolutifs 
(sdaU, 2002). malgré l’existence d’un cadre légal, il 
n’est jamais appliqué.

Les	risques	environnementaux1.4.2		

les conditions climatiques, l’appauvrissement du 
couvert végétal naturellement discontinu, le rapide 
développement de nouakchott, la création d’un port 
mal conçu à l’origine, font que l’existence même de 
la capitale de la mauritanie pourrait être menacée 
dans les prochaines décennies (courel, 1998).

l’environnement naturel de nouakchott présente 
de fortes contraintes pour l’aménagement. l’aridité 
est à l’origine de ces principales contraintes pour la 
vie et l’action humaine. le site de nouakchott souf-
fre d’une pénurie d’eaux superficielles, le couvert 
végétal est fragile, les sols sont pauvres et la dyna-
mique éolienne est encore active. 

les vastes étendues sableuses qui prédominent 
dans la région présentent le plus souvent un carac-
tère dénudé, c’est-à-dire sans couverture végétale. 
des travaux de (re) boisement entrepris autour de 
la capitale et visant à stabiliser les dunes qui mena-
çaient les zones nord et nord-est de la ville, n’ont eu 
que peu d’effet sur le processus de désertification. 
les 1’270 hectares aménagés, dans le cadre d’un 
projet ceinture verte, sont à l’heure actuelle gri-
gnotés et menacés de destruction. le tiers de ces 
aménagements (environ 400 hectares) a disparu 
soit sous la pression des animaux cherchant de la 
nourriture, soit par de lotissements nouveaux ou 
tout simplement en l’absence d’une attention suf-
fisante.

ces étendues sableuses créent également une 
disponibilité en matériaux fins, que la turbulence 
dynamique ou thermique et les vents forts trans-
portent. 

la localisation de la ville de nouakchott sur le litto-
ral (lieu de la rencontre entre les masses d’air ali-
zéennes), dans une zone de blocage aérologique29, 
lui confère les traits des climats saharien et sahé-
lien. la région de nouakchott correspond en effet 
à la porte de sortie de l’atlantique des trajectoires 
éoliennes et des lithométéores. les vents actifs 
y ont une fréquence élevée et les jours de vent de 
sable peuvent atteindre 160 dans l’année en en-
traînant une réduction considérable de la visibilité. 
cette prédisposition de l’environnement de nouak-
chott à l’ensablement explique largement les diffi-
cultés que connaissent plusieurs quartiers (nord, 
nord - est et est) surtout en termes d’accessibilité 
lorsque la voirie n’est pas aménagée. À en croire la 
presse quotidienne qui en fait un des sujets princi-
paux dans le champ de la gestion urbaine30. 

l’une des préoccupations majeures au moment de 
la fondation de nouakchott avait trait à la question 
de l’approvisionnement en eau potable. aujourd’hui, 
quarante ans après sa naissance, nouakchott  
connaît toujours des difficultés de fonctionnement 
dues à la rareté de l’eau potable et malgré l’aug-
mentation des possibilités de captage à idini, uni-
que source d’approvisionnement de la ville, l’offre 
reste très en deçà de la demande donnant quoti-
diennement de nombreuses coupures d’eau dans 
les quartiers populaires de la ville.

l’intensification des prélèvements qui ont pour co-
rollaire l’accélération de cette avancée et les condi-
tions hydrologiques sont des facteurs qui militent 
pour la dégradation de la ressource par salinisa-
tion, menaçant à terme l’alimentation en eau de la 
capitale (semega, 2006). la production actuelle de 
60’000 m3/jour ne suffit pas pour la ville de nouak-
chott. on attend donc la mise en marche du projet 
aftout es saheli qui est en cours de réalisation ; il 
prévoit l’acheminement de l’eau depuis le fleuve 
sénégal (distance d’environ 200km) et viendra com-
pléter le captage d’idini, permettant à la nappe de 
« souffler » et conjointement au potentiel de réali-
mentation par le fleuve, sa réserve se reconstituera 
progressivement (semega, 2006). 

29		 Le	littoral	constitue	une	zone	de	contact	entre	deux	flux	d’air	
(Alizé	maritime	et	Alizé	continental)	aux	caractères	thermiques	
et	hygrométriques	différents.	Cette	confrontation	crée	des	condi-
tions	de	stabilité	qui	donnent	naissance	à	un	«blocage	aérologi-
que»,	favorisant	la	suspension	des	fines	particules.

30		 17	articles	ont	été	répertoriés	entre	janvier	et	juin	2007	
traitant	de	la	pénurie	d’eau	dans	4	quotidiens	de	�oua�chott	
(L’Authentique,	L’Eveil	quotidien,	�oua�chott	Info,	Le	Calame)	
dans	le	cadre	d’une	recherche	du	Laboratoire	de	sociologie	ur-
baine	de	l’Ecole	Polytechnique	Fédérale	de	Lausanne,	ce	qui	en	
fait	un	sujet	principal	pour	la	ville.
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la ville sera ainsi alimentée de deux manières, per-
mettant d’avoir avec la source d’idini un appoint et 
une sécurité. aujourd’hui, une conduite de 70 mm 
de diamètre, parfois à ciel ouvert, provenant d’un 
unique champ captant, c’est la situation de nouak-
chott. au moindre problème (rupture de la conduite, 
attentat, pollution de la nappe) la ville se retrouve 
sans eau.

donc le fleuve viendra désamorcer cette situation 
et grâce à la stabilité du niveau élevé du fleuve, la 
ressource sera pérenne (semega, 2006). ceci est 
possible uniquement depuis la construction du bar-
rage diama, empêchant les remontées salines de 
l’océan et permettant la constitution d’une réserve.

la présence d’une nappe salée affleurante réduit 
les possibilités d’extension des quartiers sud-ouest 
installés sur la sebkha et a des conséquences né-
fastes sur les réalisations déjà existantes. lorsque 
des précautions particulières n’ont pas été obser-
vées lors de la mise en valeur, les agressions de 
ce type de sols deviennent particulièrement visi-
bles dans les parties occidentales des moughataas 
de sebkha et d’el mina. celles-ci sont reconnues 
comme « zones dangereuses », car en plus de leur 
caractère salin, ces sols présentent une grande im-
perméabilité qui les transforme en marigot, même 
en cas de faibles pluies.

la ville de nouakchott souffre également de l’ac-
tion humaine. depuis la plage des pêcheurs, au 
nord, jusqu’au port de l’amitié, au sud, le cordon 
dunaire littoral subit depuis de nombreuses an-
nées de multiples agressions directement liées à 
la rapide croissance de la ville. les prélèvements 
de sable dans le cordon littoral pendant de longues 
années, l’aménagement d’ouvrages portuaires31  et 
l’érosion naturelle ont fragilisé le cordon dunaire 
littoral en plusieurs endroits. il offre à l’heure ac-
tuelle des brèches à l’océan qui devient désormais 
une menace permanente pour la ville et ses habi-
tants. À cela, il convient d’ajouter les innombrables 
anciennes carrières de coquillages qui parsèment 
les environs immédiats de la ville. ces carrières 
lorsqu’elles ne sont plus exploitées, sont abandon-
nées au profit d’autres sans être « rebouchées » et 
deviennent ainsi des vecteurs de pollution impor-
tants les jours de vent de sable, et de danger en cas 
de fortes pluies.

31		 Les	aménagements	du	port	de	l’amitié	pourraient	provoquer	
une	rupture	du	cordon	littoral.	En	effet,	le	trait	de	côte	s’est	pro-
fondément	modifié	depuis	1987	:	accumulation	de	sable	au	nord	
de	la	jetée	pleine,	démaigrissement	de	la	plage	et	du	cordon	au	
Sud	(M.F.	Courel,	1996).

enfin, le manque d’assainissement liquide (ould 
didi, 2006) est criant dans la ville. Un réseau de 
quelques kilomètres datant de la fondation de la 
ville est en place, il fonctionne partiellement et dé-
bouche sur une station d’épuration. les eaux trai-
tées sont alors utilisées pour l’arrosage des jardins 
maraîchers. si cette eau, résolument sale et peu 
traitée donne de l’engrais en abondance aux plan-
tes des jardins, elle transfère surtout des parasi-
tes que l’on retrouve ensuite dans les légumes et 
la menthe.

si le faible réseau pose des problèmes de gestion 
et de maladie, ce n’est qu’une infime partie du pro-
blème car sur les 90 % du territoire, c’est une autre 
situation qui prévaut. l’assainissement est indivi-
duel quand il existe, on vide donc sa fosse septique 
régulièrement, souvent dans la rue lors des pluies. 
mais dans la majorité des quartiers, des kebbe et 
des gazra, l’assainissement n’existe simplement 
pas.

Circulation,	transport	et	mobilité1.4.3		

deux phénomènes vont être décrits. Un premier en 
rapport avec les embouteillages, nombreux.

« le goudron étant récent dans la ville, [ils] ont ten-
dance à se comporter sur celui-ci comme ils le font 
sur une piste, s’octroyant toutes les libertés pour se 
jouer des autres véhicules tels des obstacles, dé-
passant par la droite, zigzagant, roulant à contre-
sens en toute quiétude, « coupant » allégrement les 
virages à angle droit, stationnant au besoin en plein 
milieu de la chaussée, « grillant » les quelques feux 
rouges que compte la ville, tout en roulant à une vi-
tesse étonnemment très réduite. ces pratiques, qui 
relèveront du désordre pour l’étranger, s’inscrivent 
en fait dans une certaine normalité, voire une cer-
taine poétique de la conduite pour les automobilis-
tes maures de nouakchott » (boulay, 2006). même 
si l’explication est tendancieuse — le goudron est 
« récent » depuis 50 ans tout de même — la descrip-
tion des pratiques est la bonne. le chacun pour soit 
prévaut dans la rue.

enfin, l’étalement urbain pose des problèmes de 
coûts des transports. et si les terrains  mis à dis-
position pour les déguerpis du centre ville, dans 
les années 70-80, n’ont pas trouvé preneurs, c’est 
qu’ils étaient trop loin des zones d’emploi. le bud-
get temps est trop grand depuis les zones excen-
trées et les prix du transport prend trop de place 
dans l’économie de la famille. les populations ne 
peuvent donc que continuer à squatter les moindres 
interstices du centre ville. cette donnée en matière 
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de coût n’a jamais été débattue, c’est pourtant la 
principale responsable de l’échec des zones de re-
casement. et pour prouver encore une fois le man-
que de débat et d’analyse autour de la question,  on 
mentionnera la restructuration actuelle du quartier 
de la Kebbe d’el mina.

Conclusion1.5  

nous avons donc vu que les plans d’urbanisme 
n’ont rien pu prévoir et qu’ils ne font qu’entériner 
les décisions, fussent-elles mauvaises que les poli-
tiques ou le marché prennent. si nous croyons être 
en présence à nouakchott d’une planification de 
type top-down, force est de constater que la réalité 
est différente. ce sont les pratiques des acteurs de 
la ville  - les dynamiques urbaines - qui ont un im-
pact réel sur le développement de la ville (et non la 
planification), à l’instar de la spéculation foncière 
urbaine et de ses influences.

le manque d’anticipation de la part des autorités 
dans l’explosion urbaine entre les années 1960 et 
1980, conjugué à une grave récession dans l’éco-
nomie rurale, le tout sur fond d’invention du foncier 
urbain et de l’invention des pratiques qui vont de 
paire, ont abouti aujourd’hui à une ville qui croît par 
elle-même, au gré des modes d’occupation, sans 
application de la planification, laissée au marché 
des spéculateurs.

le problème de nouakchott est donc foncier ; c’est 
du moins l’élément le plus structurant dans la ville. 
cela s’explique entre autres par le manque d’autres 
ressources que celles du sol. en effet, seul le fon-
cier donne des taux de rendement intéressants, le 
système bancaire étant totalement défaillant de ce 
point de vue. si l’on conjugue à cela un foncier bon 
marché qui ne favorise pas la construction en hau-
teur, la situation semble bloquée pour des années 
encore.

le gel du foncier semble une issue possible, mais 
les rendements seront d’autant plus grands puis-
que les prix vont augmenter, favorisant encore plus 
une classe déjà de privilégiés. et dans tous les cas, 
les populations les plus pauvres et les plus nom-
breuses sont exclues des marchés fonciers. de 
ce point de vue, la situation ne changera pas. par 
contre, la densification de la ville deviendra effec-
tive ; la construction en hauteur devenant rentable 
grâce au foncier.

enfin comme dernier élément de conclusion, même 
si aux premières heures de nouakchott, l’État avait 
comme but de faire de la ville la capitale moderne 
d’un État moderne, la vitrine d’un pays, cette volonté 
s’est rapidement effacée devant la gestion au quo-
tidien, devant les problèmes plus importants que 
les ressources pour y faire face, mettant de côté, 
momentanément, l’idée d’une ville, les réflexions 
sur la ville.

les nombreux projets actuels, les réflexions po-
litiques et administratives en cours aujourd’hui à 
nouakchott montrent clairement un point de ruptu-
re avec le passé. portée par une nouvelle équipe de 
dirigeants, après des années de pouvoir du prési-
dent ould taya, nouakchott s’interroge aujourd’hui 
sur elle-même, sur son avenir.
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Image aérienne de DakarFigure n° 9 : 
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« Dakar porte de l’Afrique », pouvait-on lire sur les affiches publicitaires d’avant 1960. Dakar, point 
d’embarquement de l’arachide, Dakar capitale de l’AOF32, puis Dakar capitale du Sénégal, l’histoire de 
la ville reste intimement liée à la présence française en Afrique. Mais Dakar l’indépendante restera 
une des deux villes « modernes » de l’Afrique francophone de l’Ouest (Mersadier, 1968), l’autre étant 
Abidjan.
Dakar est une ville de culture, c’est Béjart et ses balais, mais c’est surtout, dès les indépendances la 
présence à la tête de l’état d’un Président-poète ou poète Président Léopold Sédar Senghor, qui don-
nera à la ville et au pays dans son entier la culture en héritage. 

32		 Afrique	Occidentale	Française

Vue de Pikine, banlieue de Dakar : un car rapide et deux vendeuses au bord de 
route, 2007 [JC]
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MONOGRAPHIE DE 2. 
DAKAR

Contexte2.1  

Contexte	de	la	fondation	de	la	ville2.1.1		

d’après mersadier (1968), dakar doit sa fondation et 
son développement à cinq éléments importants.

la fondation de dakar se base tout d’abord sur des 
raisons militaires. il fallait en effet occuper le ter-
rain entre st-louis au nord et les rivières du sud. 
on installera donc des postes militaires permet-
tant le contrôle de tout l’arrière-pays. cette pré-
sence militaire restera importante jusqu’au retrait 
des troupes françaises. la preuve en est la baisse 
commerciale qui a accompagné ce retrait. mais une 
autre preuve de l’importance de la présence mili-
taire est la quantité et la qualité des terrains mili-
taires, qui étaient situés sur la corniche ouest.

deuxième élément fondateur pour dakar : la raison 
commerciale. en même temps que l’intérêt militai-
re naît un intérêt pour la production et l’exportation 
vers l’europe de l’arachide. jusque dans les années 
1830, c’est rufisque qui est le port de l’arachide, 
mais petit à petit, pour des raisons d’économie, 
on utilisera les infrastructures existantes à dakar. 
puis, après la décision en 1863, de faire construire 
à dakar un grand port militaire et commercial, et 
malgré de coûteux et lents travaux, cela sonnera la 
mort de rufisque au profit de dakar. aujourd’hui les 
deux villes sont dans la même entité géographique, 
après des décennies de concurrence.

puis vient comme troisième élément une raison ad-
ministrative. en 1895, la france décide de la créa-
tion de l’aof. dans ce premier temps, c’est depuis 
st-louis que la région est gérée avant le transfert 
vers dakar en 1902. st-louis reste, comme avant 
1895, la capitale du sénégal uniquement. Une mul-
titude d’activités se développeront en rapport avec 
l’administration à tel point que « se trouvant trop 
loin, cette administration allait se développer en 
vase clos, devenir une énorme machine à laquelle 
les sénégalais participeraient relativement peu 
(mersardier, 1968), mais qui donne à dakar une im-
portance et une activité économique quelle n’aurait 
pas eu sans cela.

le quatrième élément tient dans la singularité de 
dakar. en effet, la qualité de citoyen français était 
reconnue aux « originaires » de Gorée, dakar, ru-

fisque et saint-louis qui donne aux habitants des 
quatre communes un détachement et un mépris 
face aux indigènes de l’intérieur, qu’ils soient ur-
bains ou ruraux. cette « bizarrerie » institutionnelle 
fera que dakar et les autres communes auront un 
des leurs pour représenter leurs intérêts en france 
au parlement.

le dernier élément est géographique. il tient dans 
la situation unique de la ville de dakar sur le conti-
nent. elle gagnera rapidement le rôle de carrefour, 
grâce notamment à son port et à son aéroport, 
point le plus proche pour l’amérique du sud, qui 
participera au développement de l’aéropostale. da-
kar résolument tournée vers l’extérieur deviendra 
la « porte de l’afrique ».

Géographie2.1.2		

dakar est située à l’extrême ouest du sénégal et du 
continent africain, la pointe des almadies est même 
le point le plus à l’ouest du continent. la région de 
dakar est une presqu’île de 550 kilomètres carrés, 
à trois faces, faite de roches basaltiques et accom-
pagnée, au nord, d’une étroite bande de sable. elle 
représente seulement 0.28% de la superficie du 
territoire national. 

a l’est, elle est contigue avec la région de thiès 
alors qu’elle est entourée par l’océan atlantique à 
l’ouest, au nord et au sud. dakar est comprise en-
tre les méridiens 17°10’ et 17°32’ (longitude ouest) 
et les parallèles 14°53’ et 14°35’ (latitude nord).

le climat du sénégal, de type sahélien, est caracté-
risé par une saison des pluies d’une durée variable 
du nord au sud (3 à 4 mois) selon la latitude et une 
saison sèche le reste de l’année (novembre à juin). 
l’alizé souffle sept mois sur douze sur cette pénin-
sule.

Evolution de la ville2.2  

Démographie2.2.1		

la difficulté de lire le tableau 2 (ci-après) provient 
d’une part que les estimations et les chiffres de la 
population se basent jusqu’en 1950 environ uni-
quement sur la commune de dakar. aujourd’hui, 
lorsque l’on parle de dakar comme une ville de 2,5 
millions d’habitants, il s’agit de la région de dakar, 
qui prend en compte les quatre départements de 
dakar, Guediawaye, pikine et rufisque.
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Vue aérienne de Dakar avec en fond de ville les installations du port [AN] Centre ville, le Plateau. Sur la droite la cathédrales de Dakar [AN]

a l’indépendance, dakar est l’agglomération la plus 
importante d’afrique de l’ouest et le sénégal figu-
rait parmi les pays les plus fortement urbanisés 
avec 23% de sa population vivant dans les zones 
urbaines.

cette situation va encore s’accentuer vers la fin des 
années soixante et jusqu’en 1974 avec une période 
de grande sécheresse qui aura des répercussions 
sur les revenus agricoles avec comme conséquen-
ce un exode massif des populations rurales vers les 
villes, et principalement vers dakar.

cette aspiration de l’arrière-pays était inévitable. il 
fallait bien, d’abord, que dakar se peuple pour se 
développer, qu’une main-d’œuvre importante vien-
ne travailler sur ses immenses chantiers du port et 
de l’aéroport, construise des bâtiments et des rues, 
peuple les bureaux et les boutiques des maisons 
de commerce, transporte l’arachide à bord des ba-
teaux; que des services publics et privés s’installent 
pour nourrir cette population, la soigner, l’instruire 
(mersardier, 1968).

c’est un secteur tertiaire précocement gonflé qui a 
provoqué un afflux de population rurale vers la ville, 
alors que le secondaire n’existait encore qu’en rai-
son de grands travaux qui devaient un jour ou l’autre 
voir leur fin. l’industrialisation qui suivit ne pouvait 
pas absorber ces exédents de main d’œuvre, non 
spécialisée. pourtant dakar continue à croître de 
6 à 7 % par an, moitié par accroissement naturel, 
moitié par migration (mersardier, 1968).

le tableau 2 ne donne pas de chiffre pour le dépar-
tement de dakar entre 1967 et 1988, soit sur plus 
de 20 ans. les textes expliquent toutefois que l’aug-
mentation de la population n’est pas linéaire mais 
qu’elle est forte durant les années 70s alors qu’elle 
a nettemenent ralenti dans les années 80.

le tableau 2 montre également une forte augmen-
tation à la veille de la seconde guerre mondiale et 
une forte augmentation dans les premières années 
qui suivirent les indépendances.

enfin, entre 1988 et 2006, la tendance est à la bais-
se, et s’éloigne de plus en plus des forts taux d’ac-
croissement que l’on a l’habitude d’attribuer aux 
villes d’afrique de l’ouest.

Population à Dakar par annéeTableau n° 2 • 
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1878 1’600

1902 22’000 11.55

1923 35’000 2.23

1936 92’600 7.77 0

1955 238’600 5.10

1960 374’700 9.45

1965 455’000 3.96

1967 500’000 4.83

1971 1.48 141’000

1976 1.48 1’224’458
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Sacs d’arachides, port de dakar en 1945 [AN] Vue sur le centre ville dans les années 50. Au loin, on voit se dessiner le port de 
la ville [AN]
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1988 680’932 1.48 619’759 188’250 1’488’942 4.00

2002 2.43 284’260 2’167’793 3.50

2006 1’049’253 2.43 1’133’830 313’161 2’496’244 2.96

2007 2’570’132 2.96

2008 2’646’208

Développement	urbain2.2.2		

dans un premier temps, l’implantation de la ville 
se fera non pas sur le continent, mais sur l’île de 
Gorée, au large de dakar. il s’agit alors d’être pru-
dent et de s’établir dans les endroits les plus sûrs. 
les quelques villages indigènes sur le continent, 
s’étaient eux aussi coupés du reste du territoire: la 
république lébou avait construit des enceintes, les 
murs « tata », pour se protéger de ses voisins de 
l’intérieur du pays (mersardier, 1968).

la ville de dakar est fondée en 1857 par le capitaine 
de vaisseau protet, commandant supérieur de Go-
rée, sur un site — presque — vierge : la presqu’île 
du cap vert33 . même si les navigateurs portugais 

33		 �ommé	Cap	�ert	par	les	navigateurs	portugais	en	raison	de	la	
végétation	qui	la	couvre	et	par	opposition	au	cap	Blanc,	déserti-
que,	situé	quelques	centaines	de	�ilomètres	plus	au	nord	dans	un	

fréquentent ces terres dès le xv, ils ne s’y établis-
sent pourtant pas, pas plus que les Hollandais qui 
leur succèderont au début du xvii, qui même s’ils 
fondent un établissement, ne choisiront pas la terre 
ferme mais une petite île voisine qu’ils nomment 
Goed rée (Gorée), c’est-à-dire la bonne rade. a cet-
te même époque, les français se fixent le long de 
la côte à l’embouchure du fleuve sénégal (st-louis) 
alors que les anglais se fixent quant à eux à l’em-
bouchure de la Gambie (st-james).

jusqu’au début du xixe, les comptoirs vivront prin-
cipalement du commerce des esclaves, grâce au 
développement des plantations en amérique la-
tine.

avant l’installation des français, rares sont les 
européens des comptoirs qui osent s’aventurer sur 
la terre ferme car le cap vert est réputé particuliè-
rement maléfique et dangereux, tant par la présen-
ce endémique de certaines maladies (fièvre jaune et 
paludisme) que du fait des pillages par les popula-
tions locales des navires égarés et échoués (sinou, 
1990). seuls vivent les lébous qui subsistent grâce 
à la culture vivrière, à la pêche et aux « coutumes34 » 
perçues sur le trafic des denrées et des esclaves 
acheminés depuis les royaumes de l’intérieur vers 
le comptoir de Gorée.

le ministère de la marine et des colonies envi-
sage, au début de xixe d’occuper la presqu’île afin 
de développer l’agriculture et le commerce et no-
tamment la culture de l’arachide. dans ce projet 
colonial, dakar doit donc devenir un vaste entre-
pôt des nouvelles productions (sinou, 1990), mais 

paysage	de	sable.

34		 Taxes	que	font	payer	les	chefs	locaux	sur	les	marchandises	
qui	transitent.
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Garde sénégalaise du gouvernement général vers 1900 devant le Palais du 
Gouverneur, aujourd’hui le Palais du Président Carte postale de Dakar montrant la place de l’Indépendance en 2002

également doit marquer la présence physique de la 
france « moderne » sur le continent, sans toutefois 
ressembler aux comptoirs régis par des intérêts 
privés des traitants.

en 1862, c’est l’armée qui signe le premier plan de 
lotissement et de cadastre. pinet-laprade, officier 
du Génie qui deviendra Gouverneur, dessine une 
trame qui quadrille l’espace dans le secteur abrité 
de l’anse et le superpose aux villages lébous. des 
parcelles sont bornées afin de contrôler l’implan-
tation des premiers habitants. on raye toutefois le 
caractère sacré des sépultures indigènes et des 
mosquées, faisant comme si le site était vierge de 
toutes constructions.

ce plan prévoit un groupe d’établissements vers le 
débarcadère, des réserves de terrains pour les édi-
fices publics et projette la future ville sur ce qui est 
encore aujourd’hui le plateau.

en même temps, naissent les premiers équipe-
ments comme le phare construit en 1864 sur les 
collines des mamelles, un dépôt à charbon et des 
casernes. avec la construction des jetées du port 
(1866) suivie de l’implantation des messageries im-
périales, l’escale de dakar supplante celle de saint-
vincent dans les îles du cap-vert. Une ville aux rues 
larges et droites se dessine chaque jour davantage 
sur le plateau qu’occupaient trois ou quatre villages 
malpropres… des allées d’arbres, choisis parmi les 
essences du pays les plus vivaces, bordent les rues 
nouvellement percées… des ponts ont été jetés sur 
les ravins et des canaux souterrains ménagés pour 
l’écoulement des eaux malsaines de l’hivernage  
(vallon, 1967).

dakar subit cependant la concurrence des autres 
comptoirs comme Gorée et rufisque tout proche, et 

même st-louis, pourtant beaucoup plus loin, mais 
où habitent le gouverneur et l’appareil administratif 
de la colonie. beaucoup de Goréens demandent des 
parcelles sur la presqu’île, mais ils n’y construisent 
ni logement, ni magasin préférant rufisque plus li-
bérale économiquement. l’administration cherche 
pourtant à encourager la migration vers dakar afin 
de rentabiliser l’occupation de cette partie de ter-
ritoire.

de 1870 à 1885, la population de dakar stagne 
autour des 1’500 habitants, restant essentielle-
ment une ville de garnison et de fonctionnaires à 
la recherche de logements. en 1875, y transférant 
lui-même ses bureaux, le chef de l’arrondissement 
de Gorée et dépendances, le colonel canard, notait 
dans son rapport : « tranquillité parfaite, toujours 
très peu d’habitants européens ou mulâtres. il n’y 
a ici ni bottier, ni tailleur, ni perruquier ; le com-
merce est à peu près nul et il n’y a que quelques 
marchands de goutte qui font un peu d’affaires. peu 
de ressources alimentaires. en somme, la vie est 
difficile, très chère et peu agréable ». (deval H.)

c’est avec l’achèvement de la ligne de chemin de fer 
entre dakar et st-louis en 1885 que débute l’essor 
de la ville où s’installent les premiers établisse-
ments de commerce avec l’extension de la culture 
de l’arachide dans l’arrière-pays pacifié. dakar de-
vient progressivement le principal port de la colo-
nie depuis lequel sont exportées les productions de 
l’intérieur du continent.

l’arachide allait faire de dakar la capitale écono-
mique du sénégal. l’organisation de la traite se fai-
sait exclusivement à st-louis, mais les maisons de 
commerce et les banques s’installent à dakar. la 
présence du gouvernement général de l’aof pro-
voquera plus tard, une amplification de cette instal-



Vue aérienne du port en 1951 [AN]Dakar, marché central en 1930, il deviendra par la suite le marché Kermel [AN]

lation (mersardier, 1968). la direction des maisons 
pour l’ensemble de l’afrique prenait leur quartier 
à dakar.

l’exacerbation des rivalités coloniales et la politique 
menaçante de l’angleterre imposent en 1898 une 
nouvelle stratégie navale qui fait de dakar, diégo-
suarez35, nouméa36, cap saint-jacques37, fort-de-
france38, bizerte39, les points d’appui de la flotte. la 
présence française en afrique de l’ouest est égale-
ment renforcée en 1902 avec la création d’un gou-
vernement général siégeant à dakar, capitale d’une 
fédération de huit territoires. base navale dotée d’un 
arsenal puis d’un port de commerce (1898-1908), 
dakar détrône peu à peu rufisque, principal port 
d’exportation de l’arachide, et saint-louis, débou-
ché des escales du fleuve, qu’un estuaire ensablé 
et tourmenté par la barre isole toujours d’avantage 
de la mer. sitôt achevé, le port s’avère insuffisant 
pour répondre aux besoins. il sera en construction 
continue tout au long du siècle (dione, 1992).

de nouvelles jetées verront le jour en 1898 et 1908, 
agrandies en fonction du trafic et des stratégies de 
la marine car dakar devient alors non seulement 
une escale importante sur la route du brésil, un 
lieu de transit entre la métropole et le continent, 
mais également un pôle stratégique pouvant servir 
de repli. parallèlement, les ports de rufisque et de 
st-louis perdront en importance, après 1923 no-
tamment, lorsqu’un réseau ferroviaire continu en-
tre dakar et l’intérieur du continent sera créé.

35		 Devenu	Antsiranana,	au	�ord	de	Madagascar

36		 �ouvelle-Calédonie

37		 Indochine	alors,	maintenant	�ietnam

38		 Martinique,	Petites	Antilles

39		 Tunisie

dès 1904, on perce de grandes avenues qui relieront 
entre elles les installations et des rues aplanies, 
bordées de trottoirs, ombragées d’arbres (dione, 
1992), font place à ce que Gouraud évoque, c’est-à-
dire « aux étangs de sable qui s’allongeaient entre 
les villas, à la végétation recroquevillée, poudreuse, 
de daturas, d’euphorbes qui rampait aux pieds des 
dunes ». les institutions se mettent en place avec 
pour « orgueilleux symbole » (dione, 1992), dans les 
nouveaux périmètres gagnés à l’ouest, le palais 
du Gouverneur général (1907) qui recevra comme 
occupant premier : William ponty. puis viendra le 
marché Kermel (1908), orienté vers le port et ses 
activités. la gare quant à elle est plus ancienne 
(1905).

vers 1900 (la décision date de 1885), la ville de da-
kar devient la capitale de la fédération de l’afrique 
occidentale française (a.o.f40). la politique de dé-
veloppement de la presqu’île du cap vert est dé-
sormais décidée par le Gouvernement Général de 
l’aof. elle s’orientera dans deux directions princi-
palement. tout d’abord un effort d’équipement afin 
d’améliorer le paysage de la ville, avec l’installation 
d’égouts, de nouveaux tracés de rues et d’édifica-
tions de bâtiments publics, et un souci ensuite de 
prise en compte de l’accroissement de la popula-
tion. en effet, le nouveau statut de la ville renforce 
les migrations (sinou, 1990) et la ville compte à 
cette époque 40’000 habitants. le Gouvernement 
envisage de distinguer dans la ville les quartiers 
européens des quartiers noirs avec la création de 
médina (1915), exclusivement noire, comme répon-
se à l’accroissement  de la population et suite à une 
épidémie de fièvre jaune.

40		 La	fédération	de	l’Afrique	Occidentale	Française	(AOF)	re-
groupe	huit	colonies	et	le	territoire	du	Cap	�ert	(la	presqu’île)	
désormais	autonome	de	la	colonie	du	Sénégal.



l’extension de la ville se réalise par le biais de lo-
tissements quelque soit le type de quartier. Une 
différence notoire vient tout de même distinguer 
les opérations pour les européens de celles pour 
les indigènes; les matériaux précaires sont autori-
sés dans les quartiers africains mais les occupants 
des concessions n’obtiennent le titre définitif que 
lorsqu’ils construisent en durs41 .

la ville de dakar va croître encore plus à partir 
des années 30 et à la veille de la seconde Guerre 
mondiale, la ville dépasse les 100.000 habitants et 
n’arrive pas à créer suffisamment de logements 
pour les nouveaux arrivants. l’arrivée de la guerre 
va réduire les moyens à disposition et renforcer la 
crise du logement.

l’industrialisation est tardive à dakar, elle ne com-
mence vraiment qu’après la seconde guerre mon-
diale, quand disparaît complètement l’esprit du 
pacte colonial (mersadier, 1968). c’est d’abord l’ara-
chide qui est traitée sur place, on ne l’envoie plus 
directement vers l’europe, mais on la transforme 
en huile, puis d’autres produits alimentaires, puis 
le textile, et- d’autres encore comme les chaussu-
res, les fûts métalliques et le ciment. les industries 
étaient conçues à l’échelle de l’aof et pas à l’échel-
le du sénégal, ceci explique l’avance de dakar sur 
les autres villes de la sous-région, mais aussi les 
craintes lors des indépendances car chaque pays 
allait monter sa propre industrie et sonner la fin du 

41		 Cette	disposition	ne	se	libéralisera	qu’avec	les	indépendances	
en	1960	mais	ne	disparaîtra	pas	totalement.

double avantage de dakar : économique et politi-
que. dakar capitale allait également recevoir 40% 
des investissements du fides, ce qui montre éga-
lement l’avantage que devait avoir dakar en termes 
d’équipement et d’infrastructure.

la fin de la guerre marque un changement dans les 
mentalités et le début d’une nouvelle ère politique 
qui se retrouvera au niveau urbain. premièrement 
le gouvernement de la métropole supprime les 
réglementations les plus inégalitaires du régime 
colonial (le travail forcé). deuxièmement, face aux 
limites du système colonial, l’État français cherche 
à intégrer culturellement, économiquement et po-
litiquement les élites locales qui seront plus tard 
amenées à diriger le pays, en leur donnant notam-
ment une  certaine représentativité politique.

la ville, qui est le lieu privilégié des transforma-
tions sociales, seront le terrain d’application de 
cette nouvelle politique qui se manifeste tant dans 
l’urbanisme que dans l’habitat (sinou, 1990).

Une des premières décisions de l’administration 
sera de doter dakar d’un plan directeur. ce docu-
ment sera achevé en 1948 mais sera finalement peu 
appliqué et n’aura pas l’effet désiré (sinou, 1990). 
en même temps, la ville s’engage dans de nou-
velles opérations de lotissement et d’équipement 
avec d’une part l’agrandissement de la médina et la 
création, en limite nord, d’un vaste quartier : Grand 
dakar. mais malgré ces opérations, insuffisantes 
pour loger les migrants, les populations s’installent 
dans des zones non loties.

Plan de l’ìle de Gorée
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Dakar, le nouveau marché en 1943. Aujourd’hui appelé marché Sandaga [AN] Dakar, le marché Sandaga en 2004.

la guerre a changé les rapports et l’État veut main-
tenant offrir aux élites locales de meilleures condi-
tions d’habitation. À cet effet, il crée la sicap (so-
ciété immobilière du cap vert) dont les buts sont la 
viabilisation de terrain, le développement du crédit 
foncier et la construction de logements. la société 
construira des séries de villas et d’immeubles dans 
le quartier de Grand dakar mais cette opération 
n’atteindra pas les objectifs escomptés. les rai-
sons à cela sont avant tout les prix de revient des 
constructions qui ne peuvent s’adresser qu’à une 
infime minorité de fonctionnaires aux revenus régu-
liers. de plus, le modèle d’habitat correspond à une 
vision d’un habitat social occidental et ne convient 
que peu aux familles africaines.

dès les années 50, les problèmes de logements de-
viennent de plus en plus importants et les bidonvil-
les apparaissent dans d’autres zones de Grand da-
kar comme fass et colobane tandis que les quar-
tiers centraux de la médina se densifient de plus en 
plus. l’État décide alors d’enrayer le phénomène 
et déguerpit les habitants illégaux dans des zones 
situées à l’extérieur de la ville, à pikine, où des lo-
tissements sont tracés. les « déguerpis » se voient 
concéder à titre gratuit une parcelle de 200 mètres 
carrés, mais doivent y construire leur habitation par 
leurs propres moyens. la première opération de ce 
type — pikine ancien — est engagée en 1952. pour 
l’État, elle est l’unique solution; il faut délester le 
centre de la ville d’une partie de sa population!

l’afflux des migrants va être accentué avec l’indé-
pendance en 196042 à cause notamment du statut 

42		 Le	Sénégal	est	indépendant	depuis	le	18	juin	1960.	En	janvier	
1959	naissait	la	fédération	du	Mali,	qui	regroupait	le	Sénégal	
et	le	Soudan	français	(aujourd’hui	le	Mali)	Cette	fédération	fut	
dissoute	en	août,	soit	9	mois	plus	tard,	minée	par	des	querelles	
internes.	Léopold	Sédar	Senghor	(1906-2001)	présida	aux	des-
tinées	du	Sénégal	jusqu’à	sa	démission	en	1980.	Il	remporta	la	
première	élection	présidentielle	de	1963	et	fut	réélu	régulière-

de dakar qui devient capitale de l’État du sénégal et 
qui maintenant concentre, outre les fonctions éco-
nomiques du pays (industrie, et commerce grâce 
notamment à son port), les fonctions politiques.

l’indépendance du pays ne changera rien dans les 
politiques urbaines et jusqu’à la fin de années 60, 
on se contente de continuer avec les structures de 
l’époque coloniale, même si l’on se rend compte 
que les ressources disponibles et les méthodes 
employées sont largement insuffisantes par rap-
port aux besoins (sinou, 1990).

la politique de déguerpissement est intensifiée et 
des habitants de médina et ceux des bidonvilles 
sont expulsés vers les lotissements de Grand Yoff 
et de dagoudane pikine, puis en 1967 vers pikine-
extension et en 1971 vers Guédiawaye. ces lotisse-

ment	jusqu’en	1978.	Bien	qu’il	ait	transformé	le	Sénégal	multi-
partite	des	premières	années	en	un	État	à	parti	unique,	Senghor	
fut	toujours	considéré	comme	ayant	un	régime	tolérant	et	
démocratique.	Lorsqu’il	démissionna	en	1980,	il	devenait	le	pre-
mier	dirigeant	de	l’Afrique	moderne	à	prendre	sa	retraite	de	son	
propre	chef.	Dès	lors,	Abdou	Diouf,	son	premier	ministre	depuis	
1970,	assura	la	présidence	et	rétablit	le	multipartisme.	En	1982,	
le	Sénégal	et	la	Gambie	s’allièrent	pour	former	la	confédération	
de	Sénégambie,	dirigée	par	Diouf,	et	le	Sénégal	intervint	pour	
mater	un	coup	d’État	contre	le	président	gambien	Dawda	Jawara.	
Durant	ce	temps,	le	Mouvement	des	forces	démocratiques	de	
Casamance	(MFDC)	se	mit	à	réclamer	l’indépendance	de	la	région	
sud,	la	Casamance,	séparée	du	territoire	sénégalais	par	l’enclave	
de	la	Gambie.	Cette	rébellion	était	due	au	sentiment	d’exclusion	
de	la	population	diola	(environ	80	%	des	800	000	habitants	de	la	
région)	dans	la	construction	nationale;	cette	lutte	révélait	égale-
ment	la	faillite	du	modèle	centralisateur	de	l’État	sénégalais.	La	
confédération	de	Sénégambie,	qui	a	lié	le	Sénégal	et	la	Gambie	
à	partir	de	1982,	n’a	pas	permis	une	meilleure	intégration	de	la	
Casamance.	D’ailleurs,	cette	confédération	fut	dissoute	en	1989.		
Le	conflit	perdure	depuis.	À	la	tête	du	Parti	démocratique	sénég-
alais	(PDS),	Abdoulaye	Wade	cristallisa	les	espoirs	d’une	popula-
tion	majoritairement	désireuse	de	changement.		Abdoulaye	Wade	
sortit	vainqueur	au	deuxième	tour	de	l’élection	présidentielle	
de	mars	2000,	face	à	Diouf	sur	le	mot	d’ordre	de	sopi	(«change-
ment»	en	wolof).	Cette	élection	mettait	fin	à	quarante	ans	du	
Parti	socialiste.	Il	reste	encore	un	vieux	problème	en	suspens:	le	
conflit	de	la	Casamance	et	les	relations	avec	la	Guinée-Bissau	où	
l’instabilité	politique	trouve	une	part	importante	de	ses	racines	
dans	le	conflit	casamançais.
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Premier plan de DakarFigure n° 11 : 

Plan d’extension de DakarFigure n° 12 : 



Plan Directeur de DakarFigure n° 13 : 

Plan Directeur pour la presqu’île du Cap-VertFigure n° 14 : 



ments ne concernent qu’une part des habitants de 
dakar mais en même temps les ruraux continuent 
d’affluer vers le cap vert, créant ainsi de nouvelles 
zones irrégulières, notamment le long de l’auto-
route ou sur les franges des lotissements (pikine 
irrégulier).

ces opérations de déguerpissement de plus en plus 
vastes s’accompagnent d’un effort d’équipement de 
plus en plus faible car les moyens à disposition ne 
suivent pas les besoins et les bornes fontaines sont, 
dans les nouveaux lotissements, de moins en moins 
nombreuses et la viabilisation des routes de plus en 
plus aléatoire. 

en 1967, un nouveau plan d’urbanisme fera le jour 
marquant une première rupture dans les politiques 
urbaines d’alors. il s’agit de planifier l’extension de 
la ville et organiser les installations des populations 
les plus pauvres. mais il ne suffit pas de dessiner  
sur une carte les futures extensions ; les moyens 
manquent pour appliquer ce plan et les grands 
équipements ne sont pas construits (sinou, 1990).

les politiques urbaines ne feront que privilégier, 
dans ces années-là la « classe moyenne solvable 
» (principalement les employés des administra-
tions). la sicap et l’oHlm (office des habitations à 
loyer modéré) ne construisent des logements que 
pour cette catégorie de personnes et notamment à 
Grand dakar avec les cités « des douanes » et celle 
« de la police », s’adressant naturellement à une 
clientèle très spécifique.

enfin quelques grands équipements viennent tout 
de même compléter l’infrastructure existante : 
l’université, la grande mosquée, la gare routière 
près de l’autoroute.

mais la crise économique mondiale des années 70 
remettra en cause les modèles de développement 
des villes du tier-monde. l’objectif d’atteindre des 
normes d’équipements urbains comparables à cel-
le en vigueur dans les pays du nord est abandonné 
et les normes sont revues à la baisse. le niveau 
d’équipement et de confort des logements sera 
fonction des moyens des usagers et l’idée n’est 
plus maintenant de ne fournir que des logements 
clé en main, mais de fournir au plus grand nombre 
un cadre minimal leur permettant de s’installer lé-
galement afin, d’éviter la constitution de nouveaux 
bidonvilles.

les « parcelles assainies » remplaceront alors les 
lotissements sous l’égide de la banque mondiale,  
notamment par l’opération de 400 hectares dans 

le nord de dakar, à proximité de l’ancien village de 
cambérène. l’idée est de fournir pour un prix modi-
que une parcelle de 150 à 300 mètres carrés dotée 
d’un équipement minimal (adduction d’eau collecti-
ve et voirie simplifiée). l’achat de la parcelle peut se 
faire à crédit, tout comme la construction du loge-
ment. destinées aux plus défavorisés, ces parcelles 
sont néanmoins majoritairement acquises par les 
classes moyennes déjà installées en ville, qui ont 
une meilleure solvabilité (sinou, 1990).

l’État sénégalais est confronté à une grave crise 
économique à partir des années 80 et modifiera ses 
choix politiques. sur fond de baisse des revenus de 
la population urbaine et d’une augmentation du taux 
de chômage, les pouvoirs publics vont réduire les 
dépenses de l’État  dans un premier temps, pour 
ensuite privilégier les investissements directement 
productifs au détriment des interventions d’aména-
gement qui, de toute manière, n’arrivent pas à maî-
triser l’urbanisation.

sous l’influence des bailleurs de fond internatio-
naux, on passe alors à un urbanisme de gestion au 
détriment d’un urbanisme de projets. on cherche à 
rendre efficients les services existants, les réseaux 
de transports publics, la voirie, le cadastre. dans 
cette optique, les pouvoirs de la municipalité de da-
kar sont accrus et une communauté urbaine  est 
créée. en portant les efforts sur la gestion, on réduit 
les opérations de type « parcelles assainies » ; trop 
coûteuses, qui n’atteignent pas leur cible. on leur 
préfère des projets plus simples, moins grands qui 
visent à la régulation foncière et plus à la construc-
tion de logement, celui-ci étant laissé à la charge 
des populations. 

l’État se désengage de plus en plus dans le do-
maine de l’habitat social, n’agissant plus que sur 
les circuits de financement, par le biais notamment 
de l’épargne des plus pauvres alors que les socié-
tés immobilières continuent de construire pour les 
classes moyennes et les classes supérieures.

Histoire	de	la	planification	urbaine2.2.3		

1862, nous l’avons vu, est la date du premier plan de 
dakar, le plan pinet-laprade. fait justement par m. 
pinet-laprade, officier du Génie. c’est donc l’armée 
française qui signe le premier plan d’urbanisme de 
dakar. le plan s’esquisse en une trame qui qua-
drille l’espace dans le secteur abrité de l’anse et 
le superpose aux villages lébous existants. rayant 
le caractère sacré des sépultures indigènes et des 
mosquées, ce tracé groupe les établissements près 
du débarcadère, réserve des terrains pour les édi-
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Les cars rapides de la gare Petresen, 2006 [JC]

fices publics et projette la future ville sur ce qui est 
toujours le plateau (dione, 1992). très vite, le Génie, 
économe des finances publiques, découvre à proxi-
mité une terre à brique qui évite l’importation coû-
teuse du matériau et adapte la technique hydrauli-
que arabe des qanats pour drainer l’eau des sables 
et alimenter les premiers édifices.

en 1901, le capitaine de Génie degouy réalise un 
plan d’extension pour dakar pour répondre à la 
croissance démographique. dès 1904, les premiè-
res grandes avenues sont percées. elles sont desti-
nées à relier les grandes installations (dione, 1992). 
peu de documents sur cette époque nous décrivent 
la situation. en 1915, la création de la médina — 
quartier indigène — se fait à la suite d’une épidémie 
de fièvre jaune. sans en avouer l’objectif principal, 
il s’agissait de mettre en place une ségrégation 
spatiale entre les africains et européens. À cette 
même époque a donc été élaboré un plan directeur 
(1914-1915) couvrant le plateau et la médina (caUs, 
bceom, 2003), donnant ainsi une assise légale à la 
séparation des populations.

Un élément important doit être mis en avant, pour 
une population de 92’600 habitants que compte da-
kar en 1936, seuls 6’500 ne sont pas africains (7 %). 
il s’agit de garder en mémoire ce chiffre pour me-
surer à quel point la ville de dakar, dès 1915, devient 
une ville d’apartheid.

confié à raymond lopez, un plan d’aménagement 
devait voir le jour en 1937, mais le plan restera sous 
forme d’esquisse. il prévoyait, entre autres, la res-
tructuration de la vieille ville, pour n’y laisser sub-
sister que le commerce et l’administration. ce plan 

privilégiait l’embellissement de la ville, appliquait 
le principe de la ségrégation totale (ségrégation so-
ciale et spatiale et spécialisation fonctionnelle) et 
prévoyait l’aménagement au nord de villages indi-
gènes, séparés du reste de la ville par des zones de 
cultures vivrières.

mais les plans directeurs et autres schémas ur-
bains n’avaient jusque-là qu’un caractère semi-of-
ficiel. l’ordonnance du 28 juin 1945 va donner enfin 
un caractère officiel à l’urbanisme dans les terri-
toires d’outre-mer. le plan directeur d’Urbanisme 
(pdU) du cap vert de 1946, réalisé par la mission 
d’architectes-urbanistes Gutton, lambert et lopez, 
deviendra le premier représentant de cette nou-
velle ère. le plan approuvé par l’arrêté n°5485 du 
20 décembre 1946, a servi de base à un vaste pro-
gramme d’équipements relatif à l’aménagement du 
cap vert. la gestion du plan était confiée au ser-
vice temporaire d’aménagement du Grand dakar 
(staGd).

l’application du pdU de 1946 avait occasionné de 
grands travaux, entraînant une forte immigration 
vers le cap vert. ce phénomène d’immigration est 
à l’origine de la création, en 1952, de la localité de 
dagoudane-pikine. c’est durant cette même année 
que l’autorité coloniale a créé la société immobi-
lière du cap vert (sicap), afin de réorganiser l’ex-
pansion de la ville par la création de zones loties. 
le plan subira une modification en 1957, suite à la 
création de pikine en 1952.

en 1960, dakar devient la capitale du sénégal. la 
ville, pénétrée par trois axes, reliée par trois ro-
cades, disperse ses quartiers modernes dans la 
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Le train Dakar - Bamako, avant les indépendances, non daté [AN]

ville de pinet-laprade (quartier Kermel), des plans 
de 1914 (plateau) et de 1946 (banlieues de fann, 
du point e, des lotissement sicap et oHlm); ses 
quartiers économiques, sommairement équipés, 
en partie construits d’habitations précaires: mé-
dina, Grand-dakar et dagoudane pikine; ses bidon-
villes, dispersés dans la ville de plan de 1946, et ses 
semi-bidonvilles périphériques. l’élaboration d’un 
nouveau plan d’urbanisme est confié en 1963 à l’ar-
chitecte-urbaniste michel ecochard, qui après trois 
ans d’enquête, soumet un avant-projet. son plan 
directeur faisant suite à l’ébauche de 1961 qui enté-
rine l’urbanisation des secteurs de la sicap, Grand 
Yof et pikine existants, tente pour la première fois 
d’intégrer dans la composition urbaine les oubliés 
de l’haussmanisation dakaroise.

communément appelé plan ecochard, le plan di-
recteur d’Urbanisme de 1967 couvrait la presqu’île 
du cap vert jusqu’à la foret de mbao. ce pdU, ap-
prouvé par décret n°67-864 du 19 juillet 1967,prenait 
en compte l’expansion spatiale de la commune de 
dakar et de la zone ouest de pikine-Guédiawaye, 
ainsi que la rénovation des quartiers anciens de 
médina, reubeuss et Grand dakar.

le nouveau plan directeur dessiné par ecochard en 
1967 marque une première rupture dans cette po-
litique urbaine qui considéra l’urbanisation « spon-
tanée » comme une perversion urbanistique qu’il 
convenait de supprimer. le document vise à plani-
fier l’extension de la ville et à organiser l’installation 
des populations les plus pauvres en développant 

des opérations de lotissement dans la périphérie. 
mais il ne suffit pas de dessiner sur une carte les 
futures zones d’extension ; les moyens manquent 
pour appliquer ce plan et les grands équipements 
industriels ou de service prévus (raffinerie, nou-
vel aéroport, …) ne sont pas construits. en outre, 
la croissance démographique s’amplifie et rapide-
ment l’urbanisation dakaroise dépasse les limites 
envisagées par ce plan (sinou, 1990). il ambitionnait 
de stopper volontairement l’urbanisation à l’est de 
pikine, afin d’organiser l’extension de l’aggloméra-
tion à partir des deux pôles que sont dakar-ville, à 
l’ouest, et pikine, à l’est.

en 1980, sur demande du ministère de l’Urbanisme, 
de l’Habitat et de l’environnement, le groupement 
soned-bceom élabora un nouveau plan directeur 
d’urbanisme dit dakar 2001. ce plan devait marquer 
une rupture réelle avec une pratique urbanistique 
tendant à fixer l’image idéale de l’agglomération. 
etant donné les pesanteurs et les contraintes de 
l’époque, le nouveau p.d.U ambitionnait d’être tout 
un cadre de concertation pour le secteur du déve-
loppement urbain. dès 1995, l’urbanisation avait 
dépassé les prévisions et le plan ne servait plus à 
planifier (caUs, bceom, 2003).

Un plan directeur Urbain (pUd) du Grand dakar est 
à l’étude depuis 2000 avec comme horizon celui de 
2025 pour la région de dakar. il n’est pas encore 
achevé, et on ne sait pas s’il le sera un jour. il fait 
suite à un autre document directeur, le plan echo-
chard, qui a été constamment actualisé jusqu’à la 



Ville de Pikine, les poubelles envahissent les Niayes, 2004 [JC] Dakar Plateau, Palais du Président

fin des années 1990, sans toutefois avoir été adopté 
et sans être opposable au tiers. la position officielle 
est de terminer le pdU et de l’adopter pour le rendre 
opposable au tiers. avec l’appui de cities alliances/
cnUeH, un accord a été signé pour élaborer un pro-
jet pour le Grand dakar. la planification directrice 
est dans l’ensemble assez problématique comme 
dans tous les pays. les publications de la banque 
mondiale ont montré depuis quelques années que 
les modèles de plans directeurs européens ne sont 
pas adaptés et a proposé des documents beaucoup 
plus simples. (barbier, 2006)

quant aux documents législatifs, ils sont plutôt 
anciens au sénégal. le code de l’urbanisme a été 
adopté en 1966. Une nouvelle version de la fin des 
années 1980 est appliquée bien qu’elle n’ait appa-
remment jamais été adoptée formellement. Un 
projet à été étudié avec l’appui de la coopération 
allemande (GtZ) et présenté au ministère il y a en-
viron deux ans, mais il n’a pas eu de suite jusqu’à 
aujourd’hui. (barbier, 2006)  

Management urbain2.3  

la loi n°96-06 du 22 mars 1996 subdivise la région 
de dakar en six communes, quarante-trois commu-
nes d’arrondissement, deux communautés rurales, 
quatre départements et une région (voir figure 15). 
cette loi fait suite au long processus de décentrali-
sation que connaît le sénégal depuis de nombreu-
ses années.

en raison de l’explosion démographique autour de 
la capitale, les villes ne pouvaient plus être gérées 
par un seul maire et la création d’une nouvelle en-
tité s’est avérée nécessaire. c’est ainsi que la com-
mune d’arrondissement a été créée par le décret 

n° 96-745 du 30 avril 1996, sur le modèle de la ville 
de paris qui compte 20 arrondissements. le décret 
n° 2002-174, plus récent, détermine, quant à lui, 
la composition des conseils municipaux dans ces 
nouvelles communes. le nombre de conseillers par 
commune est fixé par le décret n° 2002-175.

la communauté urbaine de dakar était responsa-
ble de la gestion de l’infrastructure et des services 
intercommunaux dans l’aire métropolitaine de da-
kar jusqu’à sa dissolution en 200143. aucun méca-
nisme global n’a été mis en place depuis lors pour 
gérer les infrastructures structurantes et les ser-
vices intercommunaux, excepté sur la collecte et le 
traitement de déchets solides, assurés directement 
par un opérateur privé sous la responsabilité du 
Gouvernement du sénégal. en août 2004, la créa-
tion, par le Gouvernement, de la cadaK (commu-
nauté des agglomérations de dakar) et de la car 
(communauté des agglomérations de rufisque) a 
laissé espérer une reprise en compte des condi-
tions spécifiques de l’agglomération dakaroise et 
en particulier un renforcement de la coopération 
entre les communes et les communautés rurales 
de l’agglomération. la teneur des missions délé-
guées par les communes à la cadaK et à la car 
a été affinée en octobre 2005 en collaboration avec 
les principaux partenaires au développement actifs 
dans le secteur urbain, l’agence française de dé-
veloppement et l’association internationale de dé-
veloppement (ida). leur mandat inclut désormais 
essentiellement: la gestion des déchets solides, 
les routes intercommunales et l’éclairage public, 
et toute autre infrastructure structurante, si cela 
est souhaité par les communes. cependant, afin 
d’être en mesure d’accomplir leur rôle, la cadaK 
et la car doivent effectivement entrer en fonction, 
recruter et former leur personnel et mettre en pla-

43		 Dissolution	pour	des	raisons	politiques	de	partage	du	pouvoir.
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Départe-
ments N° Communes d’arrondissement Arrondissements Villes et communau-

tés rurales

Dakar

1
2
3
4
5

Ile de Gorée
Plateau
Médina
Geule Tapée – Fass – Colobane
Fann – PointE – Amitié Plateau

Dakar

6
7
8
9
10
11

Grand-Dakar
Biscuiterie
H.L.M
Hann – Bel Air
Sicap Liberté
Dieupeul – Derklé Grand-Dakar

12
13
14
15

Mermoz – Sacré-cœur
Ouakam
Ngor
Yoff Almadies

16
17
18
19

Grand-Yoff
Patte d’Oie
Parcelles-Assainies
Cambérène

Parcelles-Assain-
ies

Pikine

20
21
22
23

Keur Massar
Malika
Yeumbeul Nord
Yeumbeul Sud Niayes

Pikine

24
25
26
27
28
29
30

Djidah Thiaroye Kao
Guinaw rail Nord
Guinaw rail Sud
Pikine Ouest
Pikine Est
Pikine Nord
Dalifort

Pikine – Dagou-
dane

31
32
33
34
35

Tivaouane Diacksaw
Diamaguène Sicap-Mbao
Thiaroye Gare
Mbao
Thiaroye sur mer Thiaroye

Guédiawaye

36
37
38
39
40

Golf-Sud
Ndiarème-Limamoulaye
Wakhinane-Nimzatt
Sam-notaire
Médina-Gounass Guédiawaye Guédiawaye

Rufisque

41
42
43

Rufisque Ouest
Rufisque Nord
Rufisque Est

Rufisque - Bargny

Rufisque

44 Commune de Bargny Bargny

45 Commune de Sébikotane Sébikotane

46 Comme de Diamniadio Diamniadio

47 Communautés rurales de Yène et de Sangalkam Rufisque

Structure administrative de la Région de DakarFigure n° 15 : 



Place de l’Indépendance, Commune de Dakar, Plateau Gare routière de Petersen, les Dakar Dem Dikk, 2007 [JC]

ce des sources pérennes de financement comme 
prévu dans le precol.

la politique de planification est logiquement né-
gociée au niveau de l’État central. elle repose sur 
quatre éléments (barbier, 2006). le premier est la 
production de documents d’urbanisme pour l’en-
semble du territoire, et dakar ne fait pas excep-
tion. le deuxième est la réalisation de  Zac (zones 
d’aménagement concerté) qui tente de fournir le 
marché en parcelles assainies. le troisième élé-
ment est le contrôle renforcé de l’occupation du sol, 
pour empêcher ou au besoin  démolir les construc-
tions non-conformes édifiées sans autorisation sur 
des  terrains destinés à un autre usage.  et enfin, 
le quatrième élément est la restructuration des 
quartiers spontanés (ceux-ci devraient en principe 
disparaître progressivement puisque les mesures 
de contrôle évitent que de nouveaux quartiers ne se 
créent et que d’autre part les parcelles assainies 
devraient offrir une solution légale même aux mé-
nages modestes).

même si dans le cas de dakar, de la région de da-
kar, les bénéficiaires sont les communes, même si 
les plans d’urbanisme sont faits grâce à des pro-
cessus participatifs, il n’en demeure pas moins que 
ces documents stratégiques sont faits au niveau de 
l’État, par le ministère de l’Urbanisme et de l’amé-
nagement du territoire, et non pas par les commu-
nes.

Problèmes2.4  

il ne s’agit pas ici de lister la totalité des problèmes 
que rencontre la ville de dakar, mais bien de mettre 
l’accent sur les principaux. le premier découle di-
rectement de la forme de la presqu’île du cap-vert 

et de l’exiguïté du site et parle de mobilité urbaine 
et de transports. puis nous parlerons de pikine qui 
s’est construite comme un double de dakar et enfin, 
nous aborderons les bidonvilles et l’urbanisation 
informelle.

Mobilité	urbaine2.4.1		

la presqu’île du cap-vert — et toute la région de 
dakar — semble manquer de place. la circulation 
devient impossible entre le centre de dakar et le 
reste du pays. la faute à l’unique route qui permet 
de relier les deux. mais le désengorgement de la ville 
n’est pas aisé. la solution trouvée est la construc-
tion d’une autoroute pour relier les deux points. Une 
autoroute à péage et une autoroute sans péage, les 
deux sur une même emprise de route. pour l’heure, 
(début 2008) les travaux ne sont toujours pas ache-
vés et les problèmes de circulation sont encore plus 
importants qu’avant pour des raisons de chantier, 
un peu partout sur le tracé. cette volonté de rendre 
fluide le trafic, si elle est louable, pose deux ques-
tions principales. la première est relative au choix 
du mode de transport et la seconde est relative aux 
délogements des populations qui se trouvent sur 
les emprises de la future autoroute.

dakar fait le choix exclusif de la route et à l’heure 
où les grandes métropoles se mettent à réfléchir 
en d’autres termes, à l’heure où le baril de brut a 
largement dépassé les 100 Us dollars, on peut lé-
gitimement se poser la question de tels choix. on 
sait les lobbies des routes, du génie civil, on sait 
la main mise des entreprises françaises sur le do-
maine, mais cela ne permet que partiellement de 
comprendre le choix. Un train réduit maintenant à 
sa plus simple expression — une voie, une rame 
— relie rufisque à dakar, sur un trajet identique 
à celui de l’autoroute. on sait également que les 
principaux usagers de la route sont les milliers de 
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banlieusards qui prennent chaque jour les cars ra-
pides et autres dakar dem dikk pour aller travailler 
au centre ville. pourquoi, dans ce cas, ne pas voir 
d’autres modes de transport ? mais dakar semble 
vouloir jouer avec son image, une ville moderne à 
une corniche à voie rapide, pouvant déplacer des 
milliers d’hommes rapidement, entre deux points 
de la ville.

ce choix de la route est renforcé par les grands 
programmes de la banque mondiale et les divers fi-
nancements étrangers, mais également provenant 
du budget de l’État. ils témoignent de l’importance 
des projets des voiries à dakar, donnant la preuve 
d’un grand déficit à ce niveau. ces projets sont donc 
une réponse directe aux difficultés que les dakarois 
ont pour se déplacer. mais, comme dans la plupart 
des villes de la sous-région, la route ne garantira 
pas aux plus pauvres de pouvoir se mouvoir. ceux-
ci seront, quel que soit le système, exclus de la libre 
mobilité dans la ville. les programmes favoriseront 
donc sans doute les classes moyennes et supérieu-
res par la construction de voies rapides et autres 
autoroutes à péage.

le second élément dont nous parlions plus haut 
est celui du déplacement des populations. les ha-
bitants de pikine se trouvant sur la future emprise 
de l’autoroute devront être délogés sur les terrains 
de Keur masser, à de nombreux kilomètres de là. le 
succès d’une telle opération dépend de la distance 
entre le lieu de vie des déguerpis et les nouveaux 
terrains de relogement, mais également entre les 
nouveaux terrains et les bassins d’emploi. les dé-
placements des populations de pikine portent donc 
en elle l’échec de l’opération que l’on peut pré-
dire dès aujourd’hui. les populations chercheront 
à vendre les terrains que l’État va leur donner et 
essayeront de rester sur place (du moins dans un 
périmètre proche), rendant pikine encore un peu 
plus dense.

Une	ville	duale2.4.2		

pikine, est bien le nœud du problème. créée dans 
les années 50 pour désengorger dakar, la ville a 
grandi comme le double « pauvre » de dakar. elle 
a fini par prendre toute la place qu’elle avait à dis-
position. et alors que dakar concentrait la majorité 
des investissements, pikine et Guédiawaye res-
taient sans possibilité de faire d’elles des villes à 
part entière. et c’est aujourd’hui le problème de la 
région, elle ne compte qu’une ville, le centre de da-
kar et les autres communes ne sont que des ban-
lieues. Une gestion efficace de la presqu’île aurait 
demandé une organisation multipolaire de la ville, 

ce qu’elle tarde à faire. dakar n’a qu’un centre, mal-
heureusement.

Une	urbanisation	informelle2.4.3		

dakar se développe prioritairement par l’informel. 
« pikine irrégulier » est l’exemple historique, mais 
les récents déplacements de population font crain-
dre une recrudescence du phénomène de dévelop-
pement de la ville par l’informel.

mais, au-delà de ces phénomènes, la vraie raison à 
l’informalité est le manque de moyen des ménages, 
de plus en plus nombreux, qui n’arrivent pas à ac-
céder au marché foncier libre. la seule possibilité 
de se loger dans ce cas est le squat. de plus, les 
programmes de logements pour les plus pauvres 
ne sont pas suffisamment efficaces pour changer 
la situation.

en clair, le manque de moyen et le choix de déplacer 
les populations sont les principaux phénomènes à 
la base de la formation des quartiers précaires.

Conclusion2.4.4		

dakar met en place un modèle, celui de la ville mo-
derne, celle de dubaï et ses autoroutes et le mo-
dèle des villes sud-africaines qui dans l’imaginaire 
collectif représente la réussite d’une afrique noire 
dans l’économie mondiale. et dakar cherche cela : 
être une ville de l’économie mondiale, une ville de 
référence, carrefour de la région. la recherche de 
l’image de la modernité est présente derrière ces 
programmes, une vision mondiale et une concur-
rence entre villes. au-delà de cette vitrine, des cen-
taines de milliers d’habitants laissés pour compte, 
sur les trottoirs du développement. le problème de 
dakar, c’est que la population des exclus est majo-
ritaire, et la ville leur échappe, elle n’est planifiée 
que pour une petite frange de nantis.

pour cela, dakar mise sur la route et sur la voiture, 
mise sur des modes de transport qui sont large-
ment en voie d’être dépassés et que les villes euro-
péennes et nord-américaines remettent en ques-
tion de plus en plus.

pour construire ses routes, dakar déplace les po-
pulations, sans se soucier  des enseignements du 
passé et des expériences faites ailleurs dans ces 
domaines. pikine est l’exemple qui n’a pas fonction-
né, où la volonté politique n’a rien pu faire contre les 
dynamiques urbaines.
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Abidjan est sans doute la plus grande ville francophone de l’Afrique de l’Ouest. Dans cette région du 
monde, seul Lagos — l’anglophone — la dépasse en taille. L’histoire d’Abidjan métropole et celle de son 
édification sont étroitement liées à l’histoire de la Côte d’Ivoire, à la construction même d’un état. Abid-
jan sera durant des décennies le lieu de projection matérielle d’un urbanisme technocratique (Couret, 
1997). Urbanisme technocratique qui se veut global, systématisé et qui se doit de correspondre à l’idée 
que l’on se fait d’une société moderne.

Aucune autre ville qu’Abidjan ne sera de la sorte l’élément promotionnel de la modernité, la ville se 
veut vitrine d’un occident implanté en Afrique, se veut vitrine d’un libéralisme urbain qui semble réus-
sir. Les tours d’acier et de béton témoignent d’un savoir-faire technique, d’une maîtrise des outils 
contemporains de fabrication de la ville. Abidjan est la modernité vers laquelle les autres villes de-
vraient tendre.

Abidjan, la géante, se développe en béton, avec ses routes, son port, ses quartiers résidentiels à perte 
de vue venant s’installer autour d’une lagune, mais Abidjan est tout d’abord le produit d’une stratégie 
de développement qui, dès 1960, a confirmé et accentué l’intégration de l’économie ivoirienne dans le 
marché mondial par la promotion et le soutien d’une agriculture d’exportation et un appel à la main 
d’œuvre et aux capitaux étrangers (Antoine, Dubresson, Manou-Sanina, 1987)… ou quand l’agriculture 
développe la ville.

Abidjan, « perle des lagunes », « Petit Manhattan », a le béton trop facile, le verre trop voyant, pour ne 
pas occulter une réalité, qui est que plus de sept citadins sur dix vivent dans un habitat dénommé «cour 
commune» (Antoine, Dubresson, Manou-Savina, 1997), loin des rêves d’une ville délivrée d’un habitat 
populaire, mettant en place elle-même les conditions de son échec.

Une rue de Treichville, 2007 [JC]
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MONOGRAPHIE 3. 
D’ABIDJAN

Contexte3.1  

Contexte	historique3.1.1		

deux éléments marquants vont accompagner l’his-
toire d’abidjan et sa morphologie : les luttes contre 
les endémies (notamment la fièvre jaune et la ma-
laria), et le modèle ivoirien.

d’abord il s’est agi de lutter contre la fièvre jaune et 
le paludisme. pour cela, une voie médicale, avec la 
découverte en 1881 du moustique comme vecteur 
de la fièvre, puis en 1900 de la nature virale de la 
maladie, permettant, plus tard, les premières vac-
cinations contre la fièvre jaune (début des années 
30). la seconde voie est hygiéniste et va de pair 
avec le développement des villes coloniales. les 
recherches portent sur les sites d’installation des 
comptoirs et sur la forme des villes, ainsi que sur 
l’architecture des bâtiments. il faut éviter les eaux 
stagnantes à tout prix qui attirent les moustiques, 
s’éloigner donc des marais et drainer correcte-
ment les eaux de pluie. les sites doivent être « aux 
vents », pour ventiler non seulement les rues mais 
également les bâtiments. 

afin de comprendre le développement de la ville 
d’abidjan, son histoire, sa morphologie, il convient 
de rappeler brièvement, en quelques éléments, les 
grandes lignes du « modèle ivoirien », c’est-à-dire 
la stratégie de développement du pays. la côte 
d’ivoire basera son développement sur la croissan-
ce économique car la croissance est, pour le parti 
au pouvoir à l’époque et pour son président, le seul 
moyen de sortir du sous-développement. on mise 
sur une croissance forte et rapide, que l’agriculture 
d’exportation va réaliser, donnant l’essentiel des 
ressources monétaires au pays. on fait également 
le choix du capitalisme, d’un capitalisme d’État, in-
tégrant l’économie du pays dans le marché mondial 
et ouvrant les frontières à la main d’oeuvre, aux ex-
perts et surtout aux investisseurs et aux capitaux 
étrangers.

la côte d’ivoire, jusqu’en 1978 grâce à son « modèle 
ivoirien », atteindra les objectifs d’une croissance 
rapide et soutenue sur la durée (7 % par an) avec un 
État qui sera, tour à tour régulateur, planificateur 
et entrepreneur (antoine, dubresson, manou-sa-
nina, 1997). c’est tout d’abord une économie basée 
sur le café et le cacao, qui fournira le cadre de la 

réussite économique, rendue possible par une aug-
mentation de la production. plus tard, l’exportation 
se basera sur une gamme de produits plus large 
mais elle commencera véritablement grâce au café 
et cacao. c’est la grande disponibilité des terres qui 
permet d’augmenter la production. le développe-
ment des plantations équivaut à la destruction de la 
forêt, autre ressource.

Géographie3.1.2		

abidjan est situé sur la côte atlantique, au sud de la 
côte d’ivoire, en pleine lagune ebrié, en bordure du 
Golfe de Guinée sur une superficie d’environ 57’000 
hectares. elle se situe entre les latitudes 5°00’ et 
5°30’ et les longitudes 3°50’ et 4°10’.

le climat est chaud et humide, de type sub-équa-
torial. il y a quatre saisons, deux des pluies (une 
grande de mai à juillet, et une petite d’octobre à dé-
cembre) et deux saisons sèches.

la ville prend place sur quatre éléments morpholo-
giques distincts. le premier de ses éléments est la 
grande lagune, vaste plan d’eau saumâtre. ses fonds 
sont boueux et sablonneux, son eau extrêmement 
polluée par son rôle de réceptacle des eaux usées. 
la lagune est reliée à l’océan depuis l’ouverture 
du canal de vridi. a son centre, un second élément 
morphologique : l’ìle de petit-bassam, composée 
de sols alluviaux et marécageux. cette zone basse, 
accueillant les communes de marcory, de Koumas-
si et treichville, souffre d’inondations régulières en 
temps de pluies et est, par conséquent, une zone à 
risque pour les maladies liées à l’eau. au sud de la 
lagune, un vaste cordon littoral et grand espace de 
référence pour la ville, se développe la zone côtière 
qui la sépare de l’océan. il s’agit d’une bande de ter-
re sablonneuse, de faible altitude balayée par les 
vagues et les vents. cette partie de la ville accueille 
la commune de port-bouët et l’aéroport. dernier 
élément morphologique, le plateau, caractérisé par 
son altitude « élevée » qui culmine à 110 mètres au-
dessus du niveau de la mer est composé d’un bas 
plateau (cocody et Yopougon) et d’un haut plateau 
(le plateau, attécoubé, adjamé, abobo).

Evolution de la ville3.2  

Démographie3.2.1		

en 1912, abidjan compte 1’400 habitants, elle n’est 
donc pas encore véritablement une ville même si 
les services commencent à se développer. en 1934, 
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Une rue du Plateau. Le verre symbolise l’époque, le prestige et l’argent, loin des 
constructions traditionnelles et des parpaings de ciment des quartiers populaires. 

Une des grande voies qui relient le Plateau à l’aéroport, ici au niveau de 
Treichville, 2007 [JC]

les 17.500 habitants montrent que la ville se déve-
loppe lentement, sans boom économique.

depuis 1950 et jusqu’à la fin des années soixante-
dix, la population de la ville a crû au rythme de 10 % 
par an. la croissance résulte pour l’essentiel à 60 % 
de migrations internes et étrangères. alors que l’on 
compte 65’000 habitants en 1950, il y en aura 2,7 fois 
plus dix ans plus tard en 1960 avec 180’000.

la croissance de la population s’est nettement 
ralentie sur la période 1978–1984 (contrairement 
aux prévisions) due aux conséquences de la crise 
économique et aux retours de nombreux migrants 
étrangers dont nombre de burkinabés (on peut voir 
à cette même époque une accélération du rythme 
de croissance à ouagadougou). et également crois-
sance plus forte dans les autres villes du pays.

pour la période 1975-1988, le taux d’accroissement 
est de 5.6 % alors qu’en 1977-78 les services du 
plan prévoyaient un taux annuel de 8.2 % au cours 
de la période 1980-1985. c’est la fin du « modèle 
ivoirien » et du dynamise démographique qui va de 
pair. avec la crise économique, les migrants ten-
dent à se diriger bien plus vers les villes de l’inté-
rieur qui enregistrent une croissance supérieure à 
celle d’abidjan, qui pour la plupart provient alors de 
la croissance naturelle (couret, 1997).

on estime en général que le taux de croissance 
s’est infléchi au tournant de la décennie, lorsque la 
crise économique des années 1980 éclata. il serait 
passé de 10% à 3% (Haeringer, 2002)

abidjan sera, dès les premiers temps de sa créa-
tion, une cité ethniquement diverse car le dévelop-
pement économique passera par un afflux de main 
d’œuvre, ruraux de l’arrière pays mais également 
citadins d’autres villes de la sous-région.

en 1955 par exemple, la population ivoirienne ne re-
présente que 49% de la population de la ville (44% 
sont des africains des autres pays et 7% sont des 
non africains).

l’année 1988, les ivoiriens sont 61.5% contre 36,7 
pour les autres africains et un peu plus de 1% pour 
les non africains, marquant une lente diminution 
au cours des décennies de la part des étrangers, 
africains ou non, dans la croissance démographie 
de la ville.

depuis toujours les étrangers pauvres ont fait par-
tie du paysage urbain, occupant les marges de la 
ville et donc les quartiers non  lotis, les quartiers 
précaires et illégaux.

mais en soixante ans, le profil de la population abid-
janaise a certes évolué, mais le personnage urbain 
du jeune migrant masculin et célibataire autrefois 
si caractéristique s’efface seulement aujourd’hui 
au profit de lignées familiales comprenant trois 
générations, des grands-parents venus encore en 
leur temps du village, aux petits-enfants nés et éle-
vés en ville par des parents dont la jeunesse fût es-
sentiellement abidjanaise (couret).

la croissance naturelle tient aujourd’hui, une place 
prépondérante, contrairement à ce qui se passait 
avant 1980 (Haeringer, 2002). avant, 1980 la crois-
sance due à la migration était de deux tiers du to-
tal. comme toutes les villes coloniales en cours 
de construction, la croissance naturelle pouvait 
d’autant moins rivaliser avec l’apport migratoire 
que le rapport de masculinité restait très élevé 
(Haeringer, 2002).
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Grande avenue sur le Plateau. Des restes de bâtiments coloniaux comme à gau-
che partagent l’espace de la rue avec ceux aux allures «modernes». Sans émettre 
de jugement sur cette architecture, elle symbolise fortement les aspirations de 
puissance que l’on retrouve dans toute l’Afrique de l’Ouest

Vue sur Abidjan

Population par annéeTableau n° 3 • 

Année Habitants Croissance %

1912 1’400 16.11

1913 1’626 16.11

1914 1’887 16.11

1915 2’191 16.11

1916 2’545 16.11

1917 2’954 16.11

1918 3’430 16.11

1919 3’983 16.11

1920 4’625 16.11

1921 5’370 8.58

1922 5’831 8.58

1923 6’331 8.58

1924 6’874 8.58

1925 7’464 8.58

1926 8’104 8.58

1927 8’800 8.58

1928 9’555 8.58

1929 10’375 8.58

1930 11’265 8.58

1931 12’231 8.58

1932 13’281 8.58

1933 14’420 8.58

1934 15’657 8.58

1935 17’000 10.47

1936 18’780 10.47

1937 20’746 10.47

1938 22’918 10.47

1939 25’318 10.47

1940 27’969 10.47

Année Habitants Croissance %

1941 30’897 10.47

1942 34’132 10.47

1943 37’705 10.47

1944 41’653 10.47

1945 46’000 7.16

1946 49’294 7.16

1947 52’823 7.16

1948 56’605 7.16

1949 60’658 7.16

1950 65’000 13.98

1951 74’087 13.98

1952 84’444 13.98

1953 96’250 13.98

1954 109’705 13.98

1955 125’000 7.57

1956 134’463 7.57

1957 144’641 7.57

1958 155’591 7.57

1959 167’369 7.57

1960 180’000 13.56

1961 204’408 13.56

1962 232’126 13.56

1963 263’602 13.56

1964 299’346 13.56

1965 340’000 10.83

1966 376’822 10.83

1967 417’632 10.83

1968 462’861 10.83

1969 512’989 10.83
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Indigènes à Abidjan [AN]Garage des locomotives [AN]

Année Habitants Croissance %

1970 568’546 10.83

1971 630’119 10.83

1972 698’361 10.83

1973 773’994 10.83

1974 857’818 10.83

1975 951’000 9.06

1976 1’037’161 9.06

1977 1’131’127 9.06

1978 1’233’607 9.06

1979 1’345’372 9.06

1980 1’467’263 9.06

1981 1’600’000 3.24

1982 1’651’840 3.24

1983 1’705’360 3.24

1984 1’760’613 3.24

1985 1’817’657 3.24

1986 1’876’549 3.24

1987 1’937’349 3.24

1988 2’000’120 3.24

1989 2’064’923 3.24

1990 2’132’200 3.26

1991 2’213’600 3.8

1992 2’298’200 3.8

1993 2’386’000 3.82

1994 2’477’100 3.82

1995 2’571’800 3.82

1996 2’670’000 3.82

1997 2’772’000 3.82

1998 2’878’000 3.82

1999 2’974’000 3.34

2000 3’071’800 3.29

Année Habitants Croissance %

2001 3’170’400 3.21

2002 3’270’300 3.15

2003 3’371’300 3.09

2004 3’473’300 3.03

2005 3’576’000 2.96

2006 3’681’600 2.95

2007 3’788’400 2.90

2008 3’898’298

Développement	urbain3.2.2		

les étapes de la croissance spatiale sont au nombre 
de quatre, qui correspondent soit à un changement 
d’échelle conséquent (spatiale ou d’habitants ou les 
deux) ou à un changement politique, de structure 
décisionnelle. « on distinguera donc quatre périmè-
tres emboîtés : la ville coloniale, la ville portuaire, 
les villes nouvelles, la mégapole (Haeringer, 2000).

la première étape de croissance, qui correspond 
au premier périmètre, est celle de la ville coloniale 
et court des débuts des installations européennes 
sur le site d’abidjan jusqu’en 1950, date de l’ouver-
ture du canal du vridi. la ville européenne est bâti 
sur un plateau- presqu’île surplombant la lagune 
- comme la plupart des villes coloniales (voir dakar 
notamment). le quartier en prendra même le nom : 
le plateau et accueillera l’administration, le centre 
des affaires et les résidences des européens. plus 
au sud, on trouve le quartier de treichville, sur une 
île lagunaire, quartier pour une population africaine 
où « vécurent la majorité des salariés des entrepri-
ses et administrations coloniales (Haeniger, 2000). 
et au nord du plateau, le quartier d’adjamé, moins 
structuré que treichville, mais point d’arrivée des 
gens de la brousse qui abritera notamment les 



Publicité pour la Côte d’Ivoire [AN]Vieille image des colonies [AN]

«dioulas». trois quartiers sont formés dans ce pre-
mier périmètre de la ville coloniale.

l’ouverture du canal de vridi marque le début de la 
seconde période d’extension d’abidjan, celle de la 
ville portuaire de 1950 à 1970. c’est le grand essort 
économique et politique (l’indépendance date de 
1960) engendré dans un premier temps par l’amé-
nagement du port en eau profonde et des grandes 
infrastructures. tout naturellement le port, en bor-
dure de treichville, va influencer prioritairement ce 
quartier qui va se dédoubler avec Koumassi. mais 
le plateau et adjamé vont également se dédoubler. 
pour le plateau, c’est sur la presqu’île voisine de 
cocody que la fonction résidentielle du quartier 
va migrer. pour adjamé, ce sont les quartiers de 
bromakoté et attiékoubé qui vont voir le jour. mais 
cependant «  la marche à l’indépendance puis l’in-
dépendance elle-même introduiront les germes de 
trois nouvelles dimensions - la bourgeoise natio-
nale, les programmes d’habitat social, l’autopro-
motion clandestine - qui s’exprimeront pleinement 
dans les trois villes nouvelles du troisième périmè-
tre (Haeniger, 2002).

les villes nouvelles (1970-1990) explosent litté-
ralement « hors-les-murs » après une période de 
croissance soutenue (doublement de la population 
tous les 7 ans) car même si « elles ne répondent 
pas exactement à la définition classique des villes 
nouvelles, elles en ont la dimension et l’autonomie 
spatiale. elles investissent de nouveaux sites non 
par le bord, mais par le cœur (Haeniger, 2000) »; 
l’agglomération s’étend dans toutes les directions à 
abobo au nord, Yopougon à l’ouest, et à deux pla-
teaux à l’est.

a partir de 1980, jusqu’à aujourd’hui, la ville conti-
nue à croître de manière régulière, dans toutes les 
directions, au gré des ouvertures de lotissements 
et des extensions urbaines. en 2001, la reconnais-

sance politique de cette situation viendra avec la 
création du district d’abidjan.

Histoire	du	développement	urbain3.2.3		

Abidjan	la	coloniale
l’histoire d’abidjan pourrait commencer avec l’acte 
de fondation de la colonie de la côte d’ivoire, établi 
le 10 mars 1893. le territoire contrôlé par la colo-
nie est alors réduit et compte simplement quelques 
comptoirs côtiers occupés en permanence (Grand-
bassam, assinie, dabou, Grand-lahou, etc). la 
colonie demeure petite en taille et en activités 
commerciales, et jusque dans les années 1900, le 
principal objectif de l’implantation de la colonie de-
meure l’appropriation du territoire.

avec la « pacification » commence une nouvelle ère, 
celle de la mise en valeur de la colonie par une ex-
ploitation systématique des ressources. cette nou-
velle donne implique un changement de dispositif 
décisionnel avec notamment l’implantation d’une 
administration stable. ce nouvel ordre politique im-
plique à son tour la nécessaire construction d’une 
capitale pour asseoir, ancrer le pouvoir dans un lieu 
fort. c’est Grand-bassam qui joue ce rôle dès la si-
gnature de l’acte de fondation de la colonie, mais la 
pérennité du pouvoir passe par la pérennité de ces 
membres et l’obstacle majeur à cela est la conju-
gaison des épidémies de fièvre jaune et d’endémies 
dont la principale est le paludisme. et Grand-bas-
sam est une zone particulièrement concernée par 
ces deux phénomènes. les populations européen-
nes seront durement touchées. l’éradication des 
maladies devient alors la condition d’un ordre co-
lonial (dubresson, antoine). Un exemple : à la fin du 
xixe siècle, la moitié de la population blanche de 
Grand-bassam, dabou et assinie meurt de la fièvre 
jaune ce que fait vaciller l’idée même d’un empire 



Etal au centre ville, 2007 [JC]Pont entre Treichville et le Plateau

colonial à cet endroit et condamne de fait la capi-
tale.

l’administration doit alors trouver un site salubre 
et transférer au plus vite la capitale dans une zone 
permettant l’exercice continu du pouvoir. À cette 
première contrainte du site salubre, va s’ajouter une 
seconde ; le site choisi devra permettre l’implanta-
tion d’un port en eau profonde afin que la capitale 
puisse jouer un rôle économique de premier ordre 
dans les circuits des échanges coloniaux.

la mission d’étude Houdaille de 1887 conclut que 
le site d’abidjan-santey, c’est alors son nom, donne 
des possibilités de développement économique et 
notamment grâce à l’articulation d’un port en eau 
profonde et d’un chemin de fer. le site se trouve sur 
un plan d’eau calme, en lagune ebrié à l’ouest de 
petit-bassam, avec des profondeurs pouvant at-
teindre parfois dix mètres. Un cordon littoral étroit 
au sud permet une protection face à l’océan. les 
sols sont de bonne qualité et la place ne manque 
pas, moyennant toutefois, le déplacement de quel-
ques villages indigènes. de plus, la situation du site 
réduit la zone de forêts denses à traverser pour 
le chemin de fer ce qui facilite sa construction. le 
ministère des colonies adopte le principe de trans-
fert de la capitale administrative à abidjan-sant-
ley, mais ce transfert verra une vive opposition des 
commerçants et des maisons de traites installées à 
Grand-bassam.

entre temps et suite à une panique due à la fièvre 
jaune, le déplacement de la capitale de Grand-bas-
sam se fait à bingerville, porvisoirement. le site se 
trouve sur un plateau, à 80 mètres d’altitude; il ap-
paraît même dans un premier temps plus favorisé 
que celui d’abidjan. le département des colonies 
transfère donc provisoirement le chef-lieu. il fau-
dra ensuite attendre le 28 novembre 1920, pour que 

la décision de transfert de la capitale de bingerville 
à abidjan soit prise et 1934 pour qu’elle devienne 
effectif.

le contexte de l’époque est avant tout celui de la 
peur de l’épidémie, mais reste fortement ancré 
dans la volonté d’asseoir un pouvoir politique et de 
développer une économie. les épidémies à Grand-
bassam et les terrains donnés gratuitement à abi-
djan motivent petit à petit les commerçants au dé-
ménagement d’autant plus que la construction du 
chemin de fer, qui débute en 1904, demande une 
main d’œuvre abondante et le développement des 
services qui vont de pair.

la ville d’abidjan est avant tout un projet colonial, 
comme ce sera le cas pour dakar également, c’est-
à-dire qu’elle est un projet global de ville nouvelle. 
on part d’un site vierge — les villages indigènes 
n’étant pas considérés comme un obstacle à l’érec-
tion d’une ville — sur lequel une ville devra prendre 
place.

l’élément le plus important de la morphologie d’abi-
djan au temps de sa genèse est la lutte contre les 
moustiques. des recommandations sont édictées 
en normes d’urbanisme et touchent avant tout les 
constructions elles-mêmes, l’arborisation de la vil-
le, les conditions climatiques et l’aération des rues. 
Un site salubre est un plateau, loin des marais et 
baigné par les vents, où tout doit être constamment 
en mouvement; dakar, nouakchott et la plupart 
des villes coloniales françaises seront également 
construites sur des plateaux. le second avantage 
d’un site « en plateau » est le possible assainisse-
ment des eaux de pluies et des eaux usées grâce à 
la pente, ainsi que le peu de risques d’inondations.

les maisons sont construites selon des règles pré-
cises dans leurs dimensions et dans la gestion de 
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Exemple de d’habitat locatif, 2007 [JC]Dépôt d’ordures au centre ville, 2007 [JC]

la ventilation des pièces. elles doivent faire l’objet 
d’une autorisation de construire du médecin du 
service d’Hygiène (antoine, dubresson, manou-sa-
vina, 1987). le règlement de construction et d’urba-
nisme pose les normes de manière différente selon 
les quartiers (européens et indigènes) et leur appli-
cation se fera par le « plan de lotissement » qui de-
vient alors le premier outil d’urbanisme de la ville, 
le principal moyen d’organiser l’espace. la trame 
urbaine qui en découle sera beaucoup plus ser-
rée dans les quartiers indigènes que dans la ville 
européenne et les prescriptions moins strictes. la 
première conséquence à cela, qui trouve une nou-
velle fois sa justification dans les normes d’hygiène, 
qui elle-même découle de la peur de la maladie, 
est que l’on « adopte des normes de construction 
contraignantes, hors des possibilités financières 
des populations africaines, et d’engendrer une sé-
grégation sociale correspondant à une ségrégation 
raciale avant 1945 » (antoine, dubresson, manou-
savina, 1987).

bien que l’idée d’une ségrégation raciale ne soit pas 
à l’origine de la ville, dès 1909, les textes  montrent 
que l’on met en place «des périmètres destinés à 
l’établissement de villages exclusivement affec-
tés à l’habitation des indigènes aux environs et à 
proximité des agglomérations européennes de la 
colonie (article 1)». quelques normes d’alignement 
sont introduites, mais pas de construction. en clair, 
on donne quelques indications précises et le reste 
est laissé à l’appréciation des habitants, ou à leurs 
coutumes. mais les changements les plus consé-
quents pour les indigènes seront celui du régime 
foncier qui passe de l’immatriculation à celui de 
permis d’habiter, plus de titre de propriété mais un 
droit d’usage uniquement.

Un autre article de ce même arrêté (article 6) achè-
vera le « projet de séparation raciale »  qui stipule 

que « l’administration se réserve la faculté de dé-
placer ou d’étendre les villages si l’hygiène publi-
que ou la densité de la population l’exige; elle ne 
devra de ce fait aucune indemnité aux usagers, à 
charge seulement de leur assigner un autre empla-
cement» et qui devient le premier texte à abidjan 
instituant légalement les déguerpissements. le 
sort veut qu’aujourd’hui, un siècle plus tard, il est 
encore question du droit d’usage, du permis d’habi-
ter, des déguerpissements et des plans de lotisse-
ment; entre les deux, un siècle d’ironie urbaine.

et ce modèle, dit colonial, sous prétexte « d’hy-
giénisme » a accentué le caractère ségrégatif de 
l’habitat et des quartiers des villes africaines et il 
a imposé sa trame qui persiste aujourd’hui dans 
la plupart des agglomérations (massiah, tribillon, 
1988), dont celle d’abidjan.

le 23 juillet 1950 marquera l’histoire d’abidjan 
d’une manière décisive par la mise en eau du canal 
de vridi reliant la lagune et l’océan créant ainsi la 
possibilité d’une construction portuaire de grande 
taille. Grâce aux investissements du fides (fonds 
d’investissement pour le développement Écono-
mique et social) qui a déjà financé le canal de vridi 
et la ligne de chemin de fer qui atteindra ouaga-
dougou en 1955, le « système abidjan » fonctionne 
à plein régime. l’exploitation forestière et agricole 
est possible et le port en fait une marchandise d’ex-
portation.

la conjugaison d’une stabilité politique malgré une 
crise entre 1949 et 1951 et d’une augmentation de la 
demande en café et en cacao sur le marché mon-
dial fait qu’abidjan bénéficie d’une croissance éco-
nomique basée sur l’exportation accrue du café, du 
bois et du cacao. la côte d’ivoire devient la colonie 
la plus riche de l’aof  et abidjan devient une ville 
« américaine » en terre d’afrique.
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Rue des quartiers populaires, 2007 [JG]Marché, 2007 [JG]

l’urbanisme des colonies s’évertuera à mettre en 
place une ville pour les nantis, même si l’après se-
conde Guerre mondiale ouvrira les portes du social. 
devant l’ampleur de l’habitat « du plus grand nom-
bre », abidjan coloniale restera un projet inachevé.

avant 1945, la ville est européenne et les budgets 
urbains  sont essentiellement utilisés pour elle. 
les normes sont en place pour la construction du 
projet colonial basé sur la ségrégation sociale et 
raciale, mais qui met également en place une va-
leur de symbole, au-delà, des normes d’hygiène, 
l’architecture et la ville doit initier les populations 
autochtones à la « civilisation ».

la seconde Guerre mondiale changera la vision 
que la france a de sa colonie. parmi les plus im-
portants facteurs d’évolution des idées, il faut citer 
le retour dans les pays de ceux qui ont combattu 
en europe, l’élite intellectuelle en formation et les 
revendications sociales qui vont de paire ainsi que 
l’accroissement de la population indigène et de la 
ville africaine qui devient une menace pour la ville 
européenne. il devient donc nécessaire de revoir les 
idéologies qui soutendent l’urbanisme de la ville qui 
ne peut plus être exclusivement blanche.

afin d’éviter les particularités provenant des ad-
ministrations locales, les recommandations et les 
décisions en matière d’urbanisme seront prises 
depuis la france et applicables sur l’ensemble des 
territoires d’outre-mer. on favorisera en outre la 
ville côtière par rapport aux villes de l’intérieur. da-
kar comme capitale de l’aof sera favorisée, mais 
ce sera également le cas de conakry et d’abidjan, 
villes alors en pleine expansion. le 28 juin 1945, une 
ordonnance sur l’urbanisme dans les pays d’outre-
mer marquera un tournant dans les manières de 
faire et deux éléments nouveaux viendront marquer 
ce texte ; le social prend alors le pas sur l’écono-

mique — du moins dans les textes — par une re-
connaissance, une nécessaire prise en compte et le 
droit à un logement pour tous.

mais cette période de l’après-guerre verra surtout 
la création de deux organismes de financement que 
sont le fides  et  la ccfom. ils permettent de faire 
face aux impératifs de financements sociaux et éco-
nomiques sans grever les budgets locaux. même si 
ces deux organismes auront pour mission première 
l’équipement des territoires d’outre-mer, ils seront 
tout de même à la base d’une politique de l’habitat 
social en côte d’ivoire. pour abidjan, il s’agit du dé-
but des politiques de logement qui verra naître en 
1952 la siHci  avec pour but le développement de 
l’habitat urbain et rural.

ce développement à son tour jouera un rôle positif 
sur la ville qui verra, outre le réseau de chemin de 
fer, un important réseau routier convergeant vers 
la ville et le développement des activités portuaires 
toujours plus importantes, créant un vaste mar-
ché du travail, vers lequel affluent les ruraux et les 
étrangers.

au soleil des indépendances, la ville «tourne à plein 
régime»; elle est devenue une vaste plate-forme 
d’échanges entre d’une part des produits primai-
res d’exportation et d’autre part l’importation de 
produits manufacturés. elle est alors le symbole 
même du système et de la réussite coloniaux.

Abidjan	l’indépendante
l’histoire de la période 1960-1980 se raconte avec 
un préambule en guise de rappel sur ce qu’il faut 
appeler « le modèle ivoirien », c’est-à-dire la stra-
tégie de développement du pays à partir de l’indé-
pendance. le modèle est celui d’une croissance ra-
pide, permettant de sortir du sous-développement. 
dans un premier temps, ce modèle doit se baser sur 
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Maquis à Yopougon, 2007 [JG]Télé-centre (centre de visionnage de la télévision) dans le quartier de Yopougon, 
2007 [JG]

l’agriculture d’exportation qu’il va falloir valoriser 
pour favoriser le démarrage d’une industrialisation 
pour le marché intérieur ; c’est du moins l’idée pre-
mière. ceci va de paire avec l’ouverture à la main 
d’œuvre, aux techniciens et aux capitaux étrangers. 
ce capitalisme d’État ivoirien fonctionnera jusqu’en 
1978, et atteindra un objectif de croissance de plus 
de 7 % annuellement.

le choc colonial avait constitué un élément décisif 
de l’urbanisme africain contemporain par la jux-
taposition et l’inévitable interpénétration de deux 
modèles apparemment contradictoires : le ou plu-
tôt les modèles autochtones anciens et le modèle 
spécifique colonial/blanc/métropolitain (coquery, 
1988). les indépendances verront revenir les mo-
dèles indigènes sur le devant de la scène autour 
notamment des droits d’usage et de propriété de la 
terre.

la colonie avait laissé une ville avec une politique 
urbaine réservée à une minorité européenne et 
africaine, la naissance de l’État ivoirien devra po-
ser la question de l’habitat des ivoiriens, de tous, 
du plus grand nombre, et cela non plus simplement 
sur une minorité de quartiers, mais sur l’ensemble 
du territoire de la ville.

mais cette question du logement, superposée aux 
choix économiques, aura pour conséquence la re-
production du modèle colonial et des problèmes 
inhérents.  d’une part, le choix libéral voit un exode 
rural massif de l’intérieur du pays et de l’étranger 
avec l’arrivée d’une population à faibles revenus et, 
d’autre part, l’ouverture aux experts étrangers voit 
l’arrivée d’une population urbaine, riche et blan-
che.

la priorité est donnée au développement économi-
que qui doit permettre le développement global du 

pays. dans cette optique, la politique d’urbanisation 
fait pleinement partie de ce projet. l’urbanisme se 
doit d’exprimer la redistribution des fruits de la 
croissance et se doit d’être le reflet de la vitalité, de 
la réussite économique, non seulement d’une ville 
mais d’un pays. mais dans ce projet global, l’urba-
nisme ne joue pas qu’un rôle au niveau de l’image, 
il doit être le vecteur de la modernisation de la so-
ciété.

le projet urbain après les indépendances sera donc 
un projet de « modernisation » et pour le mettre en 
place, l’État le traitera sous trois aspects particu-
liers : l’habitat, les infrastructures et les construc-
tions de prestige. dans ce dernier cas, il s’agit de 
montrer, de donner confiance aux investisseurs 
en jouant sur l’image de la ville, une image qui fait 
appel qui à la modernité, qui à l’occident, qui à la 
prospérité et qui au dynamisme économique.

de l’habitat de cour, où plusieurs ménages parta-
gent une surface commune, à la grande villa, il exis-
te l’entier des formes de logement ; mais le projet 
de modernisation tend à pousser les habitants des 
cours vers les logements individuels, symbole de 
la réussite de l’homme moderne, contemporain et 
occidental. or, en 1960, 70 % de la population d’abi-
djan vivait dans des cours, c’est dire l’ampleur de 
la tâche qui attendait l’État dans son projet de mo-
dernisation.

paradoxalement, le libéralisme économique — rap-
pelons que la côte d’ivoire en fait le pari dès 1960 
— s’accompagne d’une politique urbaine stricte et 
volontariste de la part de l’État, avec un contrôle 
du foncier et de l’ensemble des processus de pro-
duction de l’espace urbain. l’administration a donc 
le monopole en matière de contrôle foncier et elle 
utilise des procédures de purges foncières pour ré-
cupérer les terrains déjà occupés. cette manière de 
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faire se retrouvera dans la quasi-totalité des pays 
de l’afrique francophone où, lors de l’indépendan-
ce, l’État destituera les droits coutumiers au profit 
de la propriété privée et des droits dits modernes.

très tôt, des organismes d’État spécialisés seront 
mis en place afin de planifier le modèle « ivoirien » 
d’urbanisme. en 1961, le ministère de la construc-
tion et de l’Urbanisme est créé et en 1966 le bnetd 
voit le jour avec comme prérogative la planifica-
tion urbaine et notamment celle de confectionner 
les plans d’urbanisme et les études de développe-
ment pour l’ensemble du pays. en 1968, sera créé 
l’aUra , en charge exclusivement d’abidjan, avec 
en son sein une palette d’experts et de techniciens 
expatriés qui auront comme mission première de 
transmettre un savoir urbain occidental basé sur 
des normes contraignantes.

durant un temps, les plans directeurs se focalise-
ront sur deux aspects :

l’ouverture contrôlée de nouvelles zones en fa- >
vorisant l’axe est-ouest pour contrecarrer le déve-
loppement « naturel » nord-sud le long de la ligne 
de chemin de fer ;

la restructuration des quartiers existants et  >
leur intégration « dans la ville ». l’administration a 
mis en place ses structures pour la planification ur-
baine, il restait à faire de même pour l’habitat. 

en 1952, bien avant les indépendances, la siHi   >
était créée et en 1959, la sUcci (société d’Urba-
nisme et de construction de côte d’ivoire), les deux 
sociétés ayant pratiquement le même cahier des 
charges: la construction de logements économi-
ques. la côte d’ivoire indépendante renforcera ces 
deux entités avec la création en 1963 de la soGe-
fiHa (société de gestion et de financement de l’ha-
bitat) et en 1965 de la socoGi (société ivoirienne 
de construction et de gestion immobilière), elle 
aussi en charge de financer l’habitat « pour tous 
». en 1968, un bilan sur l’habitat montrera que le 
modèle voulu ne donne que peu de résultats et que 
l’on est encore loin de la cible. rien ne va changer, 
le modèle n’est pas remis en cause, loin de là, mais 
de nouveaux moyens seront alloués ; la création de 
l’osHe (office de soutien à l’Habitat économique) 
en est la preuve, elle deviendra fsH (fonds de sou-
tien de l’Habitat)  en 1977.

si dès 1977, des accords sont trouvés avec la ban-
que mondiale qui, devant l’impossibilité de la côte 
d’ivoire de financer son projet de modèle d’urba-
nisme global, l’État devra remettre en question ce 

même modèle, revoir les normes d’équipement « à 
la baisse » et surtout ne plus subventionner l’ha-
bitat.

dès 1978, c’est l’effondrement des marchés in-
ternationaux des matières premières que produit 
la côte d’ivoire qui mettra un terme au «modèle 
ivoirien» et montrera l’entière dépendance du pays 
face à l’économie internationale.

mais l’échec du modèle n’est pas seulement dû aux 
normes trop élevées, ni au blocage de l’essor éco-
nomique. car quelles que soient les politiques sui-
vies, on a l’impression d’aboutir au même résultat  
que dans le plupart des grandes villes africaines: 
le système de financement pour la construction 
de logements économiques et de parcelles à bâtir 
contribue à un transfert de capitaux au bénéfice 
d’une clientèle trouvant dans cette assise foncière 
des bases d’enrichissement (savane, antoine, 1989). 
car le sol urbain acquiert une valeur économique et 
la spéculation foncière devient une réalité qui place 
l’accès à la propriété au-delà des possibilités d’une 
majorité des urbains (couret, 1997).

les opérations immobilières mettent ainsi en place 
les conditions pour une ségrégation sociale entre 
d’un côté les bénéficiaires des opérations immo-
bilières subventionnées par l’État (bourgeoisie 
moyenne et cadres administratifs) et les autres, 
le reste des pauvres (antoine, dubresson, manou-
savina, 1987). les quartiers d’habitat hors normes, 
toujours appréhendés comme une solution provi-
soire, s’avèrent donc légitimés par leur pérennité. 
Un modèle d’habitat non étatique se développe, ce-
lui de la cour commune palliant aux déficiences du 
modèle ivoirien.

l’existence des stratégies populaires prouve que 
la crise du logement est importante, mais aussi 
que les secteurs fonciers et immobiliers sont bien 
perçus par les couches modestes comme un place-
ment rentable (armand, 1988). cependant la pro-
pension à la spéculation illégale s’est accrue avec 
l’agglomération. c’est surtout dans les quartiers 
périphériques, moins contrôlés par l’État qu’elle 
s’est développée, et dans les secteurs marginaux 
difficiles à urbaniser (cordon littoral, marécages, 
ravins), toujours loins des espaces convoités par 
le secteur privé capitaliste (armand, 1988). les 
bidonvilles trouvent donc logiquement leur place 
dans les endroits peu convoités, mais proche des 
bassins d’emplois.
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En haut : Quartier populaire [JG]

En bas : Gare lagunaire du Plateau [JG]

Rue des menuisiers

En haut : Immeuble moderne au Plateau [JC]

En bas : Vue depuis la lagune [JG]

Abidjan,	vitrine	d’une	société	moderne
abidjan est le lieu premier et privilégié de projection 
matérielle d’un urbanisme technocratique, systé-
matisé et promotionnel, correspondant au mythe et 
à l’idéologie d’une société «moderne» chère à l’État 
ivoirien et à son premier président. elle est la « vi-
trine » de l’édification d’une société ivoirienne mo-
derne, là où les signes du « progrès » sont les plus 
lisibles dans le paysage, l’expression d’un projet 
total de réalisation d’une société nouvelle (couret, 
1997).

la politique d’urbanisation est considérée comme 
faisant partie de la stratégie de développement: elle 
est un moyen de « distribuer les fruits de la crois-
sance », et constitue le reflet du progrès économi-
que en prônant la réalisation d’un urbanisme mo-
derne. elle prétend également faire la promotion de 
la ville par la réalisation d’ouvrages prestigieux.

la « modernisation » sous-entend la recherche d’un 
urbanisme de qualité, aux normes élevées et capa-

ble de soutenir la comparaison avec l’occident. il 
faut faire du beau et du grand, « parce que ce à quoi 
nous aspirons, ce n’est pas l’égalité dans la misère 
mais l’égalité dans la prospérité ».

si la capitale ivoirienne a une image de marque, 
en tant que ville et comparativement à ses voisi-
nes, c’est bien celle d’avoir le béton facile, un béton 
généralement considéré de forme heureuse, mais 
dont il faut surtout retenir l’abondance (Haeringer, 
1997). comme la flûte parisienne et la farine de blé, 
le ciment issu de clinkers importés a fait, en deux 
ou trois décennies, une telle percée dans les repré-
sentations quotidiennes qu’il est utilisé à présent 
un peu partout, avec plus ou moins d’avance ou de 
retard.

mais loin de la violence symbolique du colon, cette 
occidentalisation du monde (latouche, 1989) était 
voulue par le premier président et père de la na-
tion félix Houphouët-boigny. dans cette optique, le 
premier élément à mettre en place est la machine 
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économique et la première fonction d’abidjan de-
vient celle d’être le réceptacle de moyens de pro-
duction et de produits de la croissance économi-
que nationale d’une part et le lieu de résidence de 
l’appareil étatique d’autre part (couret, 1997). nous 
l’avons vu, le choix du site d’abidjan ne devait pas 
uniquement répondre à des inquiétudes en matière 
d’hygiène et de lutte contre les fièvres et la malaria, 
mais également pouvoir répondre au développe-
ment économique en tant que point de convergence 
nationale et internationale.

ceci passera par la ligne de chemin de fer abid-
jan-niger et la création d’un port en eau profonde, 
à l’abri des déferlantes de l’océan, dans la lagune 
protégée par un cordon littoral. ce remarquable 
outil portuaire, réceptacle national et poumon des 
échanges avec l’extérieur, périodiquement amélio-
ré (antoine, dubresson, manou-sanina, 1987) for-
mera un système cohérent dès 1950 avec le chemin 
de fer. système qui durera jusque dans les années 
1980, où le modèle libéral choisi par la côte d’ivoire 
se brisera sur le marché international de la vente 
des matières premières.

alors que l’économie de la côte d’ivoire ne tiendra 
pas face à la concurrence mondiale, l’urbanisme ne 
tiendra pas face à la baisse de revenu de l’économie 
du pays. les normes d’urbanisme étant réellement 
trop élevées et coûteuses, l’État ne pourra les tenir 
très longtemps.

Abidjan	et	l’habitat
le développement de la ville est, nous l’avons vu, 
indissociable du « modèle ivoirien » et ce modèle, 
même s’il est, à la base, économique, deviendra ra-
pidement un projet également urbain qui générera 
des manières de voir, de penser le logement. l’ha-
bitat deviendra l’élément spatial majeur de la mise 
en place du modèle de développement de la côte 
d’ivoire et ceci est notamment visible en regard du 
nombre d’études sur la question.

Les	plans	d’urbanisme3.2.4		

Plan	d’aménagement	de	la	ville	d’Abidjan	(1928)
il faudra attendre 1928 pour qu’abidjan voit naître 
son premier « vrai » plan d’urbanisme. avant cela, 
la ville se développait uniquement par plans de lo-
tissement successifs. après avoir implanté la capi-
tale de la côte d’ivoire (pour mémoire, la capitale 
de l’aof était dakar, mais chaque territoire avait 
son propre gouverneur) dans un premier temps à 
Grand-bassam, comme nous l’avons vu précédem-
ment, puis à binguerville, c’est le site d’abidjan qui 
est finalement retenu, pour ses plateaux, la proxi-

mité de la mer et la lagune. ce premier plan de-
vait donc faire d’abidjan, déjà à cette époque, une 
capitale moderne. ce leitmotiv de la ville moderne 
sera utilisé jusque dans les années 80 où la crise 
est venue freiner quelque peu les ambitions.

l’objectif premier du plan, à l’époque, est le zonage 
du territoire. on affecte à chaque partie de la future 
ville une fonction. l’administration coloniale pren-
dra place sur le plateau, qui deviendra également 
le lieu de résidence des européens et d’implanta-
tion des maisons de commerce. au sud, un quartier 
indigène : treichville, séparé du plateau par la la-
gune. au nord, un autre quartier indigène : adjamé. 
ce dernier, est lui aussi séparé du quartier admi-
nistratif et européen par un vaste camp militaire qui 
servait de cordon de sécurité. (aUa, 1994).

il faudra ensuite, pour occidentaliser les paysans 
de côte d’ivoire et les rendre «développés», une 
urbanisation fonctionnelle. c’est un préalable mini-
mum, l’homme moderne différencie les fonctions: 
à chaque zone sa fonction, à chaque catégorie so-
ciale son habitat.

des réserves étaient prévues sur le plateau de 
cocody pour le résidentiel, reliées au plateau par 
de grandes routes. ce quartier était « protégé » 
de celui des indigènes au nord par une vaste zone 
industrielle. alors que le quartier de cocody pre-
nait place en toile d’araignée autour d’un centre, le 
quartier de treichville, quartier indigène, se déve-
loppait sur une trame orthogonale extrêmement 
dense. le plan n’était pas assez généreux en terrain 
pour les quartiers africains et rapidement il montra 
ses limites, ne pouvant absorber les nombreux tra-
vailleurs immigrants attirés par le développement 
des activités d’abidjan.

Plan	BADA�I	(1952)
le plan de 1952 s’accompagne d’un changement 
radical ; abidjan, ville administrative et résiden-
tielle devient abidjan, ville portuaire, industrielle 
et commerciale. ce changement intervient avec le 
percement du canal de vridi, qui, débuté en 1935, 
ne s’achèvera qu’en 1950. le plan est ambitieux et 
prévoit 31 km de berge lagunaire pour des activités 
portuaires et industrielles. et alors que la ville ini-
tiale couvre une surface de 705 hectares dont 625 
pour l’habitat et 80 uniquement pour l’industrie, la 
planification prévoit de passer à 2’240 hectares de 
surfaces pour l’industrie, multipliant par 28 sa su-
perficie. pour l’habitat par contre, le plan prévoit de 
ne passer « que » de 625 à 1250, soit un doublement 
(aUa, 1994). la superficie totale devait donc, si la 
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Lagune

Premier plan d’urbanisme de la ville : le Plan d’Aménagement de la ville 
d’Abidjan de 1928. La Plan Badani de 1952

planification aurait été respectée, être multipliée 
par cinq.

le plan est tourné largement vers le développement 
des activités portuaires, vers le commerce avec 
l’extérieur, exploitant, surexploitant les ressources 
naturelles du site. par contre, le plan laisse un peu 
de côté le caractère ségrégatif du schéma de 1928 ; 
la tendance est au développement maximum. mais 
cette volonté de mettre l’accent sur l’industrie ren-
dra vite le plan caduc. en effet, les zones d’habi-
tat ne sont pas prévues en suffisance et surtout ne 
sont pas articulées avec les bassins d’emplois ; la 
conséquence directe de cela est un développement 
des implantations précaires dans les zones d’em-
plois. le bidonville naît donc aussi d’une mauvaise 
gestion du territoire.

Plan	SETAP	(1960)
Huit ans après le plan badini sort une nouvelle 
planification ; on la doit à la société pour l’etude 
technique d’aménagements planifiés (setap) qui 

donnera son nom au plan. ce plan ne se veut pas en 
rupture, mais bien en continuité avec le précédent, 
tentant notamment de rétablir les imperfections du 
précédent (aUa, 1994). il arrive l’année même de 
l’indépendance du pays. il s’articule autour de qua-
tre axes prioritaires. Un premier axe tente de déve-
lopper l’habitat. le deuxième cherche à contrecar-
rer le développement nord-sud et à favoriser l’axe 
est-ouest. troisièmement, un développement des 
zones d’activités en relation avec des zones d’ha-
bitat, dans les quatre directions, nord, sud, est et 
ouest, donnant au plateau le rôle de centre de gra-
vité de la ville. et enfin, comme quatrième axe, on 
cherche à limiter la capacité d’accueil de la ville au 
seuil symbolique des 400’000 habitants. pour mé-
moire, en 1960, ils étaient 180’000. cette limite des 
400’000 sera dépassée entre 1966 et 1967, donc ex-
trêmement rapidement.

pour des raisons certes un peu différentes à chaque 
fois, on constate tout de même que les trois plans 
de 1928, 1952 et de 1960 posent problème en matiè-



Le Plan SETAP de 1960

re d’habitat. l’histoire semble se répéter en repro-
duisant à chaque fois les mêmes problèmes. les 
plans tentent pourtant d’améliorer à chaque fois les 
choses, mais les difficultés que pose l’habitat sont 
trop grandes pour être résorbées aisément.

Etudes	SEMA	(années	60)
la ville d’abidjan, devenue capitale d’un nouvel 
État indépendant, allait subir un boom démogra-
phique sans précédent. « l’idée de composition 
urbaine n’est plus à propos, elle fait place à celle 
d’une meilleure appréhension des réalités de l’ex-
pansion d’une ville, d’une plus grande maîtrise des 
mutations sociales » (aUa, 1994). et pour répondre 
à cette nouvelle donne, il semble urgent de mener 
des enquêtes, devant aboutir à la connaissance des 
grandes dynamiques sociales urbaines. c’est ce 
que fera la société d’economie et de mathématique 
appliquée, la sema, qui mènera ces enquêtes so-
cio-économiques. on connaît alors enfin les popu-
lations, la structure des emplois, les déplacements 
ou encore les dépenses des familles.

on imagine pouvoir faire, à partir de ses études, des 
projections, non seulement démographiques mais 
également en terme d’infrastructures et d’équi-
pements et de développer un certain nombre de 
politiques urbaines et notamment une politique en 
matière d’habitat. c’est donc à partir de ces études 
dites sema, que sera fait le plan d’urbanisme sui-
vant : le schéma de structure du bnet.

Schéma	de	structure	du	B�ET	(1969)
en 1969, un nouveau schéma voit le jour. il prend 
les résultats des enquêtes faites quelques temps 
auparavant par la sema. il ne diffère pas vraiment 
du plan setap de 1960 ; il cherche notamment à 
contrecarrer le développement nord-sud au profit 
d’un développement lagunaire est-ouest. ce plan 
cherche également comme le précédent à corriger 
le plan badini, comme son prédécesseur en pré-
conisant une répartition articulée entre habitat et 
industrie. il tire également la leçon de l’habitat en 
prévoyant de vastes zones comme zones d’exten-
sion de l’habitat et notamment sur la plateau de 
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Le Schéma de Structure du BNETD de 1969

banco (actuellement la commune de Yopougon) et 
sur la plateau d’abobo.

le plan, même s’il se base sur un diagnostic dif-
férent des plans qui lui l’ont précédé, reste dans 
sa forme un plan de zone, un plan qui délimite les 
différentes fonctions des territoires. rien de nou-
veau donc, et même si les études sema permettent 
d’aller plus loin dans la compréhension des phéno-
mènes, l’outil même — le plan — n’est pas remis 
en cause. il reprend même le plan setap et le pro-
longe. les zones semblent toutefois mieux définies, 
et notamment en taille.

Plan	d’aménagement	de	l’AURA	(1974)
pas de réelle modification par rapport à 1969, le 
plan reste quasiment le même. le dessin se fait 
toutefois plus précis, non seulement dans le tracé 
des voies mais également dans le nombre de zones. 
il ne s’agit plus de partitionner la ville en quatre 
zones — réserve foncière, extension, forêt classée 
et zone industrielle — mais de prendre en compte 
de nouveaux éléments, comme les terrains militai-
res, les sites de loisirs et touristiques, les espaces 
verts et autres cimetières. cette distinction de plus 
en plus fine entre les zones correspond à ce qui se 
passe à la même époque en europe, où le territoire 
est ciselé de plus en plus finement. 
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Perspectives	décennales	(1978-1979)
les perspectives décennales arrivent juste avant la 
crise économique qui va secouer la côte d’ivoire au 
tout début des années 80, alors que le pays connaît 
justement à cette époque un développement écono-
mique fulgurant. ceci grâce notamment au marché 
mondial des matières premières qui fait de la côte 
d’ivoire un grand pays d’exportation. l’accroisse-
ment du taux d’urbanisation va de paire et abidjan 
concentre les deux tiers de la production industriel-
le et les quatre cinquièmes des emplois tertiaires. 
il faut donc dans cette perspective corriger la ba-
lance des investissements entre la ville et le reste 
du pays.

c’est donc dans ce contexte que va naître une nou-
velle approche de la planification urbaine. non plus 
en termes de planification spatiale des fonctions 
urbaines sous forme de zones, mais par une nou-
velle approche des programmes d’investissements 
publics. en 1977, l’administration confie dans cette 
optique une étude appelée « perspectives décenna-
les de développement d’abidjan 1979-1988 ». le but 
du jeu est de développer un outil de coordination in-
tersectorielle des programmes de développement 
et de gestion de l’agglomération (aUa, 1994).

des plans, accompagnés d’un  rapport, sont pro-
duits sur les grands domaines urbains que sont 
l’habitat, les transports, les infrastructures et équi-
pements, et l’équipement des terrains urbains.

Le Plan d’Aménagement de l’AURA de 1974
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Le Plateau, centre ville d’Abidjan, 2007 [JG]

ce programme d’investissements prioritaires de-
vient un schéma de développement à long terme du 
Grand abidjan et s’articule autour des points sui-
vants :

volonté de rééquilibrer la localisation entre l’ha- >
bitat et l’industrie. le sujet est toujours d’actualité, 
les précédents plans n’ayant pas pu corriger le tir ;

extension et développement de la zone de l’aé- >
roport ;

développement des transports en commun dits  >
de masse ;

extension des activités portuaires à Yopougon ; >

développement de l’axe est-ouest, cette option  >
figure déjà sur les plans précédents.

parmi les investissements prioritaires, on peut ci-
ter le développement des zones industrielles d’abo-
bo et de cocody, l’extension du port de Youpougon 
ainsi qu’une série d’aménagements routiers.

Schéma	de	structure	à	long	terme	(1985)
les perspectives décennales ont été produites en 
plein essor économique, mais la crise du début des 
années 80 va mettre un terme prématuré aux pro-
grammes prioritaires. l’aUa (atelier d’Urbanisme 
d’abidjan) produit alors, en 1985, le schéma de 
structure à long terme de l’agglomération d’abid-
jan. malgré une baisse drastique des financements 

possibles, le schéma reprend celui mis en place 
précédemment. on ne précise simplement plus la 
fonction des zones d’extension. Une nouveauté tou-
tefois, c’est que le plan s’accompagne, lors de son 
élaboration, d’une campagne de photographies aé-
riennes. celle-ci permettra de prendre la mesure 
d’une réalité urbaine dont les autorités n’avaient pas 
conscience. le constat est sévère, la plupart des 
aménagements et extensions planifiés n’ont donné 
aucun résultat. alors que le plan setap de 1960 
cherchait à contrecarrer le développement nord-
sud, les photos aériennes montrent clairement que 
la ville continue, 25 ans plus tard, son développe-
ment sur cette axe. autre point, l’habitat spontané 
continue son développement et notamment à abobo 
et port bouët. les zones industrielles de cocody et 
abobo, planifiées pour rééquilibrer la présence de 
l’industrie sur le territoire sont désespérément vi-
des. c’est le cas également des zones d’habitat pla-
nifiées sur le plateau de banco et de la riviera, qui 
restent également vides.

les grands principes d’organisation du schéma à 
long terme étaient :

le rééquilibrage de la localisation des activités  >
et de l’habitat ;

le développement du transport en commun de  >
masse ;

l’extension des activités portuaires sur le pla- >
teau du banco, l’île boulay et le lac de braké ;

l’extension des installations aéroportuaires ; >



Centre ville d’Abidjan, 2008 [JG]

l’amélioration de la circulation à l’intérieur de  >
l’agglomération par la création d’axes structurants 
et de voies de desserte rapides ;

l’accélération de la mise en valeur de cocody et  >
du plateau du banco ;

la mise en valeur progressive des parties est  >
de l’agglomération et la réalisation d’un réseau de 
voirie et d’ouvrage de franchissement de la lagune 
pour relier à terme les communes de Grand-bas-
sam, port-bouêt et bingerville.

et les investissements prioritaires étaient :

la réalisation de la voie est-ouest ; >

l’extension du port à Yopougon ; >

la percée reboul et le franchissement de la la- >
gune au niveau de la baie du banco, et le double-
ment du pont Houphouêt-boigny ;

le développement des zones industrielles  >
d’équilibre au nord, à abobo, et à l’est, à cocody.

le plan prévoyait une population de 3.4 millions 
d’habitants pour abidjan (la ville) à l’horizon 1990, 
alors qu’à cette date, elle n’était que de 2.1 millions. 
idem pour l’extension urbaine, bien en dessous des 
estimations. dans le cas des activités industrielles, 
rien ne s’est passé sur les terrains prévus pour le 
développement de l’industrie. dans le domaine des 
équipements, de grandes différences également 

entre les prévisions et la réalité, quelques années 
plus tard. 

Schéma	Directeur	du	Grand	Abidjan
l’actuel plan, toujours pas en vigueur (pas de ca-
dre légal), mais celui qui fait foi tout de même, a 
démarré en 1994 environ. aujourd’hui, 14 ans plus 
tard, les études de base sont toujours les mêmes. 
la lenteur entre la décision de mettre à jour le plan 
et son application fait que le plan est obsolète au 
moment même où il est terminé. 

l’atelier d’Urbanisme d’abidjan, dépendant de la 
direction et contrôle des Grands travaux, a été 
mandaté pour élaborer l’asda, l’actualisation du 
schéma directeur d’abidjan devant déboucher sur 
le schéma directeur du Grand abidjan. ce plan 
actualisé se veut être une nouvelle manière de 
faire de l’urbanisme, essayant de comprendre les 
« mécanismes de l’évolution de l’agglomération à 
travers des enquêtes spécifiques (aUa, 1994). des 
enquêtes ont donc été lancées tout azimut sur l’em-
ploi moderne et informel, sur les transports, sur les 
ménages dès 1988.

les documents d’étude de l’aUa en témoignent, les 
études citées précédemment se veulent les bases 
d’une nouvelle approche des problèmes de politique 
urbaine, basée sur un triple constat. premièrement, 
il s’agit de prendre la mesure de la part de l’écono-
mie urbaine dans l’économie nationale. alors que 
la ville accueillait 7 % de la population nationale en 
1960, elle serait de 19 % aujourd’hui environ (chiffre 
2005, nos calculs, office de la statistique). et mal-
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gré la récession, la ville continue d’attirer de plus 
en plus de monde, la population urbaine allant en 
augmentant. aujourd’hui, on compte qu’une per-
sonne sur deux vit en ville en côte d’ivoire.

deuxièmement, on voit se profiler un désengage-
ment progressif de l’administration centrale. de-
puis les indépendances, mais également sous do-
mination française, l’État central était l’acteur prin-
cipal des politiques urbaines. la crise a changé la 
donne, car l’État, par manque de moyen, s’est pro-
gressivement désengagé au profit du privé, pous-
sé également par la fond monétaire international 
(fmi) et la banque mondiale (bm). notons que ce 
désengagement n’est pas uniquement dû à la crise, 
il correspond également au transfert des compé-
tences de l’administration centrale aux collectivités 
locales (décentralisation).

enfin, troisièmement, on constate que le proces-
sus de démocratisation favorise la naissance d’une 
nouvelle société civile. ces acteurs privés, écono-
miques ou sociaux ont des revendications sur l’es-
pace public; l’État doit alors composer avec ces 
groupes.

a partir de ces trois constats, le gouvernement a 
décidé, à travers une consultation des intervenants 
du secteur, de définir une stratégie portant sur trois 
axes : la pauvreté urbaine, la gestion foncière, l’en-
vironnement urbain (aUa, 1994).

on perçoit le schéma directeur du Grand abidjan 
comme un outil de coordination des actions des 
opérateurs  et de cadre de programmation des in-
vestissements. nous reviendrons plus en détails 
sur les différents partis pris dans le document dans 
la section suivante : les outils de planification.

dans l’actuel schéma directeur du Grand d’abid-
jan (1997), on fait le bilan de la planification et les 
causes des différences entre les plans de 1985 et 
la réalité sont explicitées. elles sont au nombre de 
trois. la première est logiquement à mettre en rap-
port avec la démographie. les prévisions étaient 
pour une population beaucoup plus importante, 
un redimensionnement était donc nécessaire. Une 
deuxième explication peut être trouvée dans la ra-
réfaction des moyens financiers de l’État, consécu-
tive à la crise économique  des années 80 et, enfin, 
le non respect des prescriptions du sd (schéma 
directeur) est évoqué comme troisième et dernière 
cause.

Quatre	temps	de	la	planification	à	3.2.5		
Abidjan
nombre de plans ont tenté, avec plus où moins de 
succès, de planifier la ville. mais selon les époques, 
les manières de faire ne sont pas les mêmes. suite 
à la description des plans que nous venons de faire, 
nous pouvons diviser l’histoire de la planification en 
quatre temps.

le premier temps (les années 20-50) est celui de la 
planification spatiale. on dessine en 1928 une ville, 
avec ses rues, ses places, dans un dessin précis, 
fait d’alignements et de lotissements qui laissent 
présager de la forme urbaine finale. les routes 
sont ainsi hiérarchisées. le plan suivant (badani en 
1952) perdra ce dessin précis au profit d’un zonage. 
les fonctions sont séparées, mais on reste dans 
une planification spatiale des activités.

le deuxième temps (les années 60-75) introduit une 
notion supplémentaire : la donnée sociale. le fond 
de la planification reste avant tout spatial, mais on 
s’interroge maintenant sur les dynamiques urbai-
nes, et notamment sur les dynamiques sociales. 
cette nouvelle manière permet toutefois unique-
ment une plus grande précision dans les projec-
tions, semble-t-il plus proches de la réalité, mais 
globalement, on continue à faire du développement 
spatial uniquement. 

le troisième temps (les années 75-85) marque une 
rupture plus grande avec les précédents ; il ne s’agit 
plus d’appréhender les plans en termes de super-
ficie, mais bien en termes d’investissements, et de 
localisation des investissements. cette phase sem-
ble être une conséquence des indépendances et du 
boom économique dont va bénéficier le pays. mais 
si elle est concomitante à ces deux événements, 
elle correspond surtout à l’air du temps ; on retrou-
ve les mêmes réflexes dans d’autres villes d’afrique 
francophone.  

enfin, quatrième temps (depuis les années 90), c’est 
celui où l’on investit les domaines connexions au 
dessin des zones. il ne s’agit plus uniquement de 
voir les développements possibles en matière de 
populations et d’occupation des sols, mais bien de 
comprendre comment les domaines de la gestion 
urbaine modifient la répartition spatiale. on s’inté-
resse alors également au réseau d’eau, d’électri-
cité, à l’assainissement liquide et solide, aux trans-
ports intra et inter urbain, etc…
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Management urbain3.3  

deux échelles sont à prendre en compte, la ville 
d’abidjan et le district d’abidjan (communauté Ur-
baine), où, « le Grand abidjan » comme on le trouve 
sur les documents de schéma directeur actuel-
lement. l’histoire rapide d’abidjan passe donc du 
comptoir des colonies à la commune, de la com-
mune à la communauté urbaine. 

chaque échelle a ses propres compétences, mais 
parfois elles se chevauchent : « ainsi à abidjan, les 
rues dépendent en fait de trois administrations dif-
férentes (municipalités, districts et État) n’ayant pas 
nécessairement au même moment les mêmes ap-
proches : par exemple le boulevard vGe, qui dessert 
l’aéroport en traversant marcory, dépend de l’État 
et a été débarrassé de certaines de ces activités 
informelles alors que la municipalité comptait jus-
tement utiliser ses vastes trottoirs… les activités 
informelles se rabattent donc sur des trottoirs et 
des rues plus étroites » (steck, 2006). car même si 
le processus de décentralisation est avancé en côte 
d’ivoire, l’État reste le propriétaire de nombreuses 
prérogatives.

la ville d’abidjan est l’échelon premier. elle est 
constituée de 10 communes : abobo, adjamé, at-
técoubé, cocody, Koumassi, marcory, le plateau, 
port-bouët, treichville et Yopougon

le district d’abidjan, appelé le «Grand abidjan» 
est aujourd’hui une communauté urbaine de dix 
communes  et de trois sous-préfectures, mise en 
place par la loi n°2001-478 portant réorganisation 
générale de l’administration territoriale du 29 août 
2001.

il est composé des dix communes d’abidjan ville et 
des trois villes hors abidjan ville : anyama, binger-
ville et songon.

le district a pour compétence :

la protection de l’environnement ; >

la gestion des déchets ; >

la planification et l’aménagement du territoire ; >

la promotion du développement économique ; >

la lutte contre les effets néfastes de l’urbani- >
sation ;

la promotion et la protection des traditions et  >
des coutumes. 

Un conseil de district de 78 membres joue le rôle 
de législatif pour la ville dont un tiers des mem-
bres est désigné par les conseils municipaux des 
communes qui composent le district et deux tiers 
par suffrage direct pour une durée de mandat de 5 
ans. le conseil est aidé dans sa tâche par le bureau 
en charge du suivi « opérationnel » des dossiers et 
budgets du conseil.

l’organe exécutif de l’institution voit à sa tête un 
Gouverneur du district nommé, comme le conseil, 
pour cinq ans renouvelables et cinq vices-gouver-
neurs pour le seconder dans sa tâche. le Gouver-
neur d’abidjan est à la tête de six départements 
autonomes et quatre directions Générales qui sont 
directement rattachés au cabinet du Gouverneur :

département autonome de l’informatique  ; >

département autonome de la documentation de  >
la bibliothèque et des archives ;

département autonome des traditions et des  >
coutumes ;

département autonome de l’Harmonie musi- >
cale ;

département autonome de la sécurité et de la  >
protection civile ;

département autonome de la communication et  >
des relations publiques ;

et de quatre grandes directions :

direction du contrôle Général ; >

direction Générale de l’administration ; >

direction Générale des services techniques ; >

direction des finances. >

la gestion et la planification de la ville sont du res-
sort de la direction des services techniques qui el-
le-même est divisée en trois directions.

la direction des transports terrestres, chargée  >
de la conception, de la mise en œuvre et du suivi des 
projets relatifs aux transports, divisée en trois sous 
directions des transports terrestres, de la circula-
tion urbaine, des transports maritimes et aériens ;

150 | MONOGRAPHIES DES VILLES



La Sorbonne d’Abidjan, l’espace public par excellence. Lieu de discussion politique 
à ciel ouvert, 2007 [JG]

la direction des infrastructures et des equipe- >
ments, en charge de la conception et de la mise en 
œuvre des programmes en matière d’infrastructu-
res et d’équipements, elle-même divisée en trois 
sous-directions des routes voiries et assainisse-
ment, d’etudes et de la planification, des travaux et 
des maintenances ;

la direction de l’environnement et de l’Hygiène,  >
chargée de la promotion de la salubrité publique 
en vue de l’amélioration des conditions de vie. elle 
comprend quatre sous-directions que sont celles 
de la Gestion des ordures ménagères, environne-
ment et espaces verts, Hygiène publique et sani-
taire, Hygiène vétérinaire et abattoirs ;

au plan de l’urbanisme, les tâches assignées au 
district sont de deux ordres. d’une part la planifi-
cation de l’aménagement de territoire du district et 
d’autre part la lutte « contre les effets néfastes de 
l’urbanisation ». planifier et réguler : deux visions 
séparées de la ville qui avait déjà cours en 1909. 
pour sa part, la planification doit :

Gérer l’occupation des sols et du domaine pu- >
blic ;

Élaborer les plans d’urbanisme ; >

créer des zones industrielles ; >

préserver et protéger le patrimoine foncier ur- >
bain et rural ;

Équiper les villages en infrastructures socio- >
économiques .

la régulation de son côté prend en charge :

la mise en place des nouveaux plans d’assai- >
nissement.

l’interdiction les logements anarchiques et pré- >
caires.

le développement l’habitat social et économi- >
que.

la réorganisation et le développement du trans- >
port urbain.

la réglementation de l’occupation du domaine  >
public.

presque 50 ans après le projet d’un urbanisme glo-
bal, le travail reste à faire à abidjan. comme les 
autres villes d’afrique de l’ouest, elle doit faire face 
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à une paupérisation de son territoire sur fond de 
chute libre de l’économie du pays. et depuis 2002, 
sur fond d’instabilité politique et de guerre civile.

malgré les prérogatives du district sur l’urbanisme, 
force est de constater que l’élaboration de plans di-
recteurs et autres documents stratégiques dépen-
dent encore aujourd’hui de l’État, par le biais du mi-
nistère du logement, du cadre de vie et de l’environ-
nement qui en a la charge ; c’est son département 
« aménagement urbain et construction » qui met en 
œuvre les différentes études nécessaires.

Problèmes urbains3.4  

La	circulation	impossible3.4.1		

il n’est plus possible de circuler en ville d’abidjan, et 
plus la banque mondiale développe ses program-
mes de voiries, plus les déplacements se trouvent 
entravés. les dimensions de la ville la rendent dif-
ficilement praticable, cela va de soi, et même sans 
circulation sur les routes, traverser abidjan de-
meure un exercice coûteux en temps.

l’étalement urbain augmente le prix des trans-
ports. on habite de plus en plus loin du centre ; le 
prix du billet de bus, du taxi ou simplement de la 
course en voiture privée est donc fonction des dis-
tances. ensuite, l’attente dans la circulation, pour 
cause d’encombrement des routes, fait également 
augmenter les prix des courses, les chauffeurs de 
taxis et autres propriétaires de cars-rapides pou-
vant faire moins de courses  dans une journée.

ces deux facteurs expliquent qu’une partie de la 
population n’a aujourd’hui plus accès aux déplace-
ments motorisés et que cette population augmente 
de manière régulière depuis la crise des années 80. 
en effet, cette crise donna un coup fatal à la ville qui 
aujourd’hui encore n’a pu rattraper le retard accu-
mulé il y a 30 ans.

La	pauvreté	grandissante3.4.2		

la crise des années 80 vient d’être évoquée et 
depuis lors44 la situation économique n’a plus re-
trouvé le faste des années du libéralisme d’État de 
l’indépendance. la crise économique dure et une 
des conséquences premières est la paupérisation 
de la population. l’habitat précaire ne se résorbe 

44		�ous	utilisons	un	africanisme	courant	:	«	depuis	lors	»	je	ne	l’ai	
pas	vu,	entend-on	souvent	dans	les	conversations.

pas et, au contraire, il est même en augmentation. 
l’habitat de cour, contre lequel l’État voulait lutter 
avant la crise, est définitivement ancré dans la ville, 
les trois quarts des gens y vivant. les programmes 
d’habitat ont montré leurs limites et les conditions 
de vie des populations ont continué à se dégrader.

les récentes émeutes de la faim qui ont eu lieu à 
dakar, à douala et à abidjan — entre autres villes — 
sont un exemple supplémentaire qu’une partie de la 
population ne peut plus faire face à l’augmentation 
du prix des denrées alimentaires.  

La	dégradation	de	l’environnement3.4.3		

outre le problème des déchets toxiques que nous 
évoquerons dans le chapitre « analyse de la pres-
se », abidjan est de plus en plus en proie à des dif-
ficultés environnementales : la lagune se meurt, la 
pression foncière pèse de plus en plus lourd sur 
les sites protégés comme la forêt du banco, et les 
déchets s’accumulent dans les quartiers sans trai-
tement.

la lagune reçoit la majeure partie des eaux usées 
non traitées et des eaux de pluie qui ruissellent sur 
les sols pollués de la ville. elle ne joue plus son rôle 
de régulateur qui absorbe les pollutions tant celles-
ci sont grandes. elle est donc de moins en moins 
une réserve pour les poissons, encore consommés 
quotidiennement dans les maquis de la ville. sans 
compter que cette consommation peut poser des 
problèmes sanitaires pour les consommateurs. 
enfin, le manque de ramassage des ordures dans 
les quartiers les plus pauvres renforce la précarité 
des plus fragiles, notamment face aux maladies. 
car l’environnement urbain se traduit souvent en 
termes de maladies et autres épidémies.

Conclusion3.5  

deux éléments vont marquer fortement la forme 
de la ville dans son histoire. le premier est la re-
cherche d’une forme urbaine permettant de lutter 
contre les moustiques et le second est le modèle 
économique adopté au niveau de l’État. sans vou-
loir caricaturer ces deux situations qui sont très 
éloignées l’une de l’autre, on peut tout de même 
voir le passage d’une vision technique, hygiénique 
de l’urbanisme, proche de l’ingénieur à une vision 
symbolique de la ville comme vitrine de la moder-
nité et comme représentation de l’État. rarement 
l’État fut aussi présent que dans abidjan depuis 
1960 ; la ville est la mise en espace d’une idéologie 
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Un des nombreux monuments de la ville, 2007 [JG]

politique et d’un système économique d’État. il joue 
tous les rôles, il planifie, régule et devient même 
parfois entrepreneur dans les grands programmes 
de logement.

dans ce passage d’un premier modèle technicien à 
celui du symbolique, il y a une perte au passage des 
aspects fonctionnels de la ville qui, même si elle 
était imaginée de manière parfois brutale comme 
une somme de contraintes à résoudre, gardait un 
ancrage important dans le contexte plus large.

mais ce système que nous appelons symbolique, 
n’en est pas moins une vision technicienne basée 
sur des normes élevées. les nombreuses et hautes 
contraintes ne sont-elles pas l’apanage de l’homme 
moderne ? en ce sens, on remplace une vision tech-
nique par une vision technicienne. il y a derrière cela 
l’idée que le bon urbanisme, donc la « bonne » ville, 
est celui qui peut se targuer d’avoir des normes de 
construction et d’infrastructure élevées.

le système ivoirien a fonctionné durant un peu 
moins de 20 ans, la forte croissance économique 
apporte des éléments de preuve. c’est dans ce 
contexte que l’idée de la ville prend forme, comme 
en europe, le développement d’une ville passe par 
le développement d’une industrie ; et cette idée va 
rester extrêmement présente jusqu’à aujourd’hui. 
ni la crise de 80, ni la nouvelle donne économique 
actuelle ne vont remettre en cause les paradig-
mes de la ville tels qu’on les imagine en afrique de 

l’ouest, comme si le modèle utilisé était le bon, quoi 
qu’il arrive.
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Période de validité des plans d’urbanisme dans les trois villesFigure n° 18 : 



COMPARAISONS DES 4. 
TROIS AGGLOMéRATIONS

Un même principe de ségrégation 4.1  
dans les trois villes

le parcours des trois villes est étonnant, car bien 
que construites à des époques différentes comme 
le montre la figure ci-contre, elles sont pourtant 
dessinées sur un même schéma. au chapitre des 
similitudes, on retiendra en priorité la ségrégation 
entre les quartiers européens et les quartiers indi-
gènes que l’on retrouve dans les trois villes.

pour dakar, même si les premiers plans ne mon-
trent pas clairement une séparation « raciale », le 
plan pour la médina de 1915 met clairement les po-
pulations européennes « à l’abri » des africains afin 
d’éviter les nombreuses épidémies qui déciment 
les populations blanches ; une croyance à l’époque 
attribue en effet aux populations indigènes la trans-
mission de la maladie.

abidjan verra dès son premier plan « officiel », ce-
lui de 1928, une ségrégation entre le plateau et les 
quartiers populaires. au sud, treichville est séparé 
de la zone administrative et résidentielle par la la-
gune, la frontière se montre clairement. au nord, 
il n’y a pas de frontière claire entre les deux zones, 
c’est donc un camp militaire qui jouera ce rôle. plus 
tard, une zone industrielle au nord de cocody jouera 
ce même rôle de frontière entre deux mondes, l’un 
résidentiel de haut standing et européen et l’autre, 
résidentiel mais populaire cette fois, accueillant les 
populations africaines.

l’aire de séparation entre les deux zones se re-
trouve dans presque toutes les villes de cette épo-
que. cette distinction marquera jusqu’à aujourd’hui 
l’espace où les quartiers indigènes d’alors sont les 
quartiers populaires d’aujourd’hui. les plans des 
villes et l’évolution des villes restent donc très an-
crés dans ce schéma de base que ne sera jamais 
dépassé.

la ségrégation entre les quartiers administratifs et 
européens, et les quartiers indigènes se retrouve 
également dans le plan de la ville de nouakchott. on 
est alors en 1957, lorsque les premières esquisses 
se mettent en place, et que ce soit lainville, cerutti 
ou Hisrch, leurs trois dessins reprennent stricte-
ment cette séparation entre deux mondes. on n’est 
bien sûr plus dans le même champ sémantique, on 
parle alors de quartiers populaires. mais la finalité 

est la même ; on sépare les riches des pauvres. no-
tons encore que le plan de la ville est dessiné trois 
ans seulement avant les indépendances et une an-
née après la loi deferre de 1956 sur l’autonomie des 
colonies ; le vent tournait déjà, mais malgré cela, on 
se cantonne dans une ville en deux parties.

aujourd’hui encore, la séparation, jadis l’avenue 
de la dune qui deviendra Gamel abdel nasser plus 
tard, marque une limite franche dans la ville. et 
même si les constructions des populations pauvres 
ont envahi l’ensemble des territoires de nouakchott, 
on voit, encore aujourd’hui, une situation « comme à 
l’époque » avec les quartiers résidentiels au nord 
et les quartiers populaires au sud, la limite se fai-
sant toujours sur cette même avenue.

Une même manière de 4.2  
s’implanter

toujours au chapitre des similitudes entre les trois 
villes, les urbanistes cherchent des plateaux ven-
tilés pour implanter la ville. d’abord, pour des rai-
sons de lutte contre la malaria et contre la fièvre 
jaune. plus tard à nouakchott, le plateau servira à 
bâtir hors des zones inondables. mais dans les trois 
villes, on cherche à s’implanter en hauteur.

les villes côtières sont favorisées par les colons 
français, elles sont la tête de pont du commerce 
des matières premières. l’implantation de dakar et 
d’abidjan devait donc répondre de manière stricte à 
certains critères comme celui de pouvoir implanter 
un port en eau profonde. la crique et l’emplace-
ment du port de dakar font de lui une infrastruc-
ture protégée, de même à abidjan, où la lagune joue 
également ce rôle. nouakchott quant à elle, est un 
cas à part. la ville s’invite au bord de l’eau, mais 
le but n’était pas le transport des marchandises 
depuis l’intérieur d’un pays vers la côte. le port en 
eau profonde ne sera construit que plus tard, pour 
répondre aux besoins de la ville pour son approvi-
sionnement. contrairement à abidjan qui voit son 
développement tirer parti du port, à nouakchott, 
c’est la croissance de la ville qui oblige les autorités 
à construire des infrastructures portuaires.

l’écoulement des pluies et l’assainissement liquide 
doivent être favorisés par le site ; le choix du plateau 
se trouve alors renforcé. on peut tirer de longues 
conduites, on peut faire des stations d’épuration, 
les conduites fonctionnent par gravité.
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Liste des plans d’urbanisme par date et par annéeFigure n° 19 : 



mais les plateaux sont des espaces limités et les 
populations les plus pauvres qui sont également 
les plus nombreuses se retrouvent dans des situa-
tions inconfortables ; elles ne peuvent habiter sur 
les bons terrains. et comble de l’ironie, les pauvres 
s’implantent également de la même manière dans 
les trois villes. que la ville soit planifiée ou non, elle 
croît de la même manière.

nous citons ici les deux critères d’implantation des 
populations les plus pauvres, celles qui squattent 
en général la terre sur laquelle elles se trouvent. 
premièrement, cette donnée que nous reprendrons 
par la suite, semble être le critère principal : le prix 
des transports. on voit en effet dans les villes que 
l’habitat précaire se développe à proximité des zo-
nes de forte demande en main d’œuvre, dans les 
bassins d’emploi les plus denses. si cette donnée 
semble d’une logique implacable, elle n’est que ra-
rement prise en compte dans les études d’urbanis-
me. si les budgets des familles sont documentés, la 
structure des coûts connue, la relation entre coût 
des transports et localisation de l’habitat n’est pas 
traitée. il semble important aujourd’hui de mettre 
cette question au centre de la planification tant la 
paupérisation gagne la ville. l’exemple d’abidjan 
va dans ce sens. la programmation des zones in-
dustrielles ne prenait pas en compte le lieu de vie 
des populations ; d’un côté l’industrie, de l’autre 
l’habitat. mais l’asymétrie de ce système était telle 
que rapidement les autorités de la ville ont vu se 
développer des bidonvilles près du port, près des 
grandes usines, dans les zones industrielles ; pro-
che des bassins d’emploi.

Un phénomène identique s’est produit à nouakchott  
dans les années 80 où les pauvres sont restés au 
centre-ville alors que l’etat leur fournissait des 
parcelles en périphérie. les terrains étaient sim-
plement beaucoup trop éloignés des emplois et le 
budget des familles ne permettait pas de se payer 
les longs déplacements nécessaires pour se rendre 
au travail . de plus, les temps de parcours hypothé-
quaient une partie de la journée.

le second principe d’implantation des populations 
les plus pauvres, nous le remarquons dans les trois 
villes, est qu’elles prennent prossession des ter-
rains les plus impropres à la construction, bien sûr, 
les terrains dont personne ne veut. nous parlons ici 
des ravins, des terrains fortement en pente, des ter-
rains inondables, des terres imbibées de sel dans le 
cas de nouakchott, des terrains sur les dunes mou-
vantes, des zones de marais, des zones d’implan-
tation de décharges, et cætera. cette implantation 
est un risque pour les populations et également un 

risque pour l’environnement. c’est souvent sur les 
sites fragiles que les densités de population sont 
les plus fortes. l’exemple des niayes à dakar est 
illustratif de ce propos.

mais surtout, les populations les plus pauvres 
occupent les terrains qui ne font pas partie d’une 
planification, les terrains qui se trouvent hors des 
plans. dès qu’une planification a lieu, les terrains 
prennent de la valeur, la conséquence directe est 
que les pauvres ne peuvent avoir accès à ces ter-
rains, n’ayant pas les moyens d’accéder au marché 
foncier. ils se retrouvent condamnés à squatter la 
terre. mais le squat ne peut avoir lieu que sur des 
terrains sans valeur, si l’on cherche à limiter les 
risques d’être délogé. or les terrains sans valeur 
sont ceux qui ne figurent sur aucune projection fu-
ture de la ville. et c’est là, hors des plans que les 
villes se créent. c’est le grand paradoxe de la pla-
nification de la ville africaine. dès qu’une forte po-
pulation pauvre est présente — et c’est le cas dans 
toutes les villes d’afrique — la ville se développe là 
où il n’est pas prévu qu’elle se développe.

Des faiseurs de plans partout les 4.3  
mêmes 

avant les indépendances, il y avait une volonté de 
faire le même urbanisme dans l’ensemble des co-
lonies. cela reste valable aujourd’hui même pour 
nouakchott comme nous l’avons vu. ce sont les 
mêmes personnes, les mêmes ingénieurs, les mê-
mes architectes que l’on retrouve. Une poignée 
d’hommes règne donc sur l’urbanisme. cela bien 
sûr agrémenté d’une foultitude de documents spé-
cifiques à l’urbanisation dans les territoires d’outre-
mer. de manuels en manuels, selon les époques, on 
apprend les réflexes utiles pour dessiner une ville. 

parlons également du poids des européens dans 
la planification et notamment des français. logi-
que avant les indépendances, mais la france conti-
nue, encore aujourd’hui à peser sur l’urbanisme 
des villes, soit par l’intermédiaire de ses bureaux 
d’études, soit par la coopération décentralisée. de 
conseillers techniques auprès des services des vil-
les aux consultants urbanistes, ce n’est en règle 
général pas les élites du pays qui font les plans. 
les élites mandatent les bureaux, les conseillers. 
et entre les élites qui ont étudié en france et les 
urbanistes français — ou suisses, ou belges, ou en-
core canadiens, mais tous francophones — la pla-
nification est restée entre les mêmes mains depuis 
que les plans existent. au niveau de la planification, 
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il n’y a pas eu de décolonisation, ce qui interdit la 
naissance de nouveaux modèles. les élites et les 
urbanistes sont rompus aux principes européens 
d’une ville européenne. les villes ne peuvent donc 
pas trouver d’autonomie ; trouver le modèle de la 
ville africaine.

enfin, il faut parler du poids des bailleurs de fonds 
et notamment aujourd’hui, dans les trois pays étu-
diés, de la banque mondiale. que ce soit à travers 
des programmes d’investissements prioritaires 
(pip), des programmes de voiries ou directement 
en commanditant les plans d’urbanisme, la banque 
mondiale fait aujourd’hui la ville africaine ; très di-
rectement en faisant élaborer des plans de référen-
ce, ou plus indirectement, en finançant des projets 
d’équipements et d’infrastructures.

L’Etat reste le seul maître à bord4.4  

autre similitude, l’État reste le maître à bord en 
matière de plan directeur. pour les trois villes, que 
l’on passe par les services de l’etat ou par des bu-
reaux d’étude internationaux, c’est au niveau cen-
tral que se décide la planification de la ville. mettant 
à chaque fois les municipalités sur la touche. en 
effet, même si certains États misent sur des pro-
cessus participatifs pour l’élaboration des plans, il 
est à conclure tout de même que la situation reste 
partout la même ; on planifie la ville au niveau de 
l’État.

dans le cas de la capitale du pays (abidjan n’est plus 
capitale administrative, mais reste la grande ville 
de côte d’ivoire) où la ville est la vitrine du pays, il 
semble important pour l’etat d’en avoir le contrôle. 
l’urbanisme était un des piliers de la réussite, où 
du moins l’urbanisme devait être la mise en espace 
d’une réussite, c’est naturellement l’etat qui voulait 
garder la main. de plus, dans les trois pays, nous 
sommes dans des cas de macrocéphalie urbaine : 
une seule grande ville pour le pays. elle fournit la 
majorité des emplois tertiaires, une économie dont 
l’entier du pays doit profiter, c’est donc naturelle-
ment que l’etat veut garder ses prérogatives sur la 
ville.

l’etat utilise la ville pour se positionner sur la scène 
internationale. la ville seule pourrait le faire, paris 
n’a pas besoin de la france pour se positionner face 
à berlin, ou londres. mais dans les pays d’afrique, 
cette autonomie des villes n’est pas effective, el-
les sont encore simplement des outils du pouvoir 

de l’État et à ce titre l’État cherche à en garder le 
contrôle.

enfin, les villes sont les premiers réceptacles de 
l’immigration rurale, le contrôle des villes permet 
dans ce cas de pouvoir agir ou non sur le phénomè-
ne. a noter que cet argument n’est que peu effectif 
sur le terrain.

mais cette manière qu’a le État de vouloir planifier 
les villes ne reste pas sans conséquence. les servi-
ces techniques des villes doivent faire face au quo-
tidien à la gestion urbaine alors que la planification 
ne dépend pas d’eux. comment allouer, réserver 
des budgets, comment gérer l’espace si on ne l’a 
pas planifié ? si parfois la planification tient compte 
des budgets pour réaliser telle ou telle tâche, les 
frais de gestion et d’entretien des infrastructures 
ne sont pas transférés de l’etat aux communes, les 
laissant dans l’impossibilité de répondre aux be-
soins.

Une histoire de la planification4.5  

si l’on reprend l’histoire de l’urbanisme en afrique  
de l’ouest (tribillon, 2002), elle montre clairement 
trois phases historiques : l’urbanisme colonial, 
l’urbanisme d’anticipation, la fin de l’urbanisme ou 
l’ère de l’ingénierie urbaine.

dans un premier temps, dans les années 30 notam-
ment, c’est l’influence du mouvement moderne qui 
débarque en afrique. on zone, comme nous l’avons 
dit plus haut, en prévoyant de fortes ségrégations 
entre les communautés. tribillon parle d’urbanis-
me total « dont aucun urbaniste européen, même le 
plus moderniste, n’osait rêver : choisir le site de la 
future ville, en penser l’aménagement par applica-
tion du zoning le plus strict, diviser le sol et l’affec-
ter selon les usages prescrits, répartir les terrains 
entre les usagers… (tribillon, 2002).

ensuite, prend place l’ère de l’urbanisme d’antici-
pation dans les années 1950-1970. la croyance en 
la planification est grande et comme les moyens 
sont limités, il faut les placer juste sur les plans. on 
prévoit alors des routes, des trames urbaines, des 
extensions dans lesquelles les populations pren-
dront place et qui un jour, sans doute deviendront 
de vrais quartiers de ville.

enfin, dernière époque, l’ère des opérations et de 
l’ingénierie urbaines. sous l’influence de la banque 
mondiale, la ville s’agrandit par coup d’opérations 
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de production de terrain à bâtir. ces opérations 
tiennent alors lieu de politique du logement et de 
politiques urbaines (tribillon, 2002). les investisse-
ments, les opérations se font par les bailleurs de 
fonds qui investissent dans l’urbain. on fait des opé-
rations partielles, sur des sujets précis, en fonction 
du bailleur. les durées sont limitées dans le temps 
et la gestion se fait par projet. c’est aujourd’hui 
dans cette situation que se trouvent nos trois cas 
d’étude.

si l’on applique maintenant le découpage histori-
que de tribillon à nouakchott, ville nouvelle, qui se 
construit durant la deuxième ère. on voit que la ville 
reprend les anciens réflexes d’un urbanisme total 
lors de son l’édification. le second et le troisième 
plan de planification seront dans l’ère de l’urbanis-
me d’anticipation et l’actuel, reste à la fois sous le 
coup des opérations mais concomitant avec l’exis-
tence d’un plan de deuxième génération. on a deux 
ères qui se chevauchent en un même moment. 

abidjan, quant à elle — relevé également par tri-
billon — voit l’urbanisme de la première phase se 
poursuivre quasiment jusqu’en 2000.

mais dans les trois cas, les plans commencent par 
un dessin de rue, précis, même à grande échelle, 
puis on passe à la zone, et aux secteurs, séparés 
par des voiries. le schéma est le même à chaque 
fois, le dessin des rues, de l’espace public, le dessin 
des alignements n’est plus de rigueur ; les gabarits 
des rues ne semblent plus faire partie du vocabu-
laire de l’urbaniste, comme si la complexité urbaine 
était justement trop complexe pour se permettre de 
traiter ce niveau de détails.

La planification : des objectifs 4.6  
différents

nos trois études de cas n’ont cependant pas que des 
similitudes. c’est notamment le cas dans les objec-
tifs de la planification. si dans un premier temps, ils 
sont tous au même diapason, il s’agissait de bâtir 
la ville, très rapidement pour dakar la planification 
est devenu synonyme de disposition des popula-
tions sur un territoire. ce qui est aussi le cas pour 
nouakchott où les grandes zones étaient autant de 
tentatives de composer la ville, d’assembler les dif-
férents éléments qui la composent.

le cas d’abidjan est un peu différent. le président 
voulait faire un etat moderne et la ville devait être la 
vitrine de cette modernité. l’urbanisme fut donc uti-

lisé comme mise en espace d’une pensée de l’etat. 
comme exemple, les programmes d’habitat qui de-
vaient développer l’ivoirien et lui faire atteindre le 
statut d’homme moderne. c’est également le cas, 
bien sûr dans les autres villes, mais jamais autant 
qu’à abidjan, l’urbanisme fut comme cela au ser-
vice d’une cause, au service de la modernité.

ceci est visible dans le nombre moyen de la durée 
d’un plan. alors que c’est entre 23 et 24 ans pour la 
ville de dakar, la durée est de 15 ans environ pour 
celle de nouakchott. a abidjan par contre, il y a en 
moyenne un nouveau plan tous les 10 ans. c’est bien 
sûr une moyenne car entre 1960, date de l’indépen-
dance et 1985 (peu après le début de la crise éco-
nomique) la moyenne tombe à 5 ans, ce qui montre 
avec quel acharnement on faisait de l’urbanisme, 
avec quel acharnement l’urbanisme était au service 
de l’etat et de la construction de celui-ci.

Des problèmes identiques dans 4.7  
les trois villes

que nous parlions de foncier, de circulation, d’en-
vironnement, les trois villes sont aux prises avec 
des problèmes semblables. le foncier tout d’abord, 
même si le problème n’est pas exactement le 
même partout, reste un des « nerfs » de la guerre. 
le cas est sans doute extrême à nouakchott, mais 
les autres villes ne peuvent pas faire l’économie 
d’une réflexion sur le sol qui a à voir avec le droit, 
l’économie et l’extension de la ville. comme dans 
les autres domaines urbains (idée, moeurs, ...)deux 
systèmes s’affrontent dans le droit foncier ; l’un né 
de la tradition et l’autre de la modernité.

l’environnement, à des degrés divers pose problè-
mes. l’équilibre est instable dans les trois villes 
où il ne s’agit pas que de gestion des eaux de pluie, 
d’épuration des eaux usées ou de ramassage des 
déchets, même si ces problèmes existent, d’autres 
sont encore plus importants. la dune menaçant 
nouakchott, les nappes phréatiques polluées, la 
lagune morte d’abidjan sont autant d’éléments qui 
montrent que les grands équilibres sont fragiles.

Conclusion4.8  

nous devons bien nous rendre compte que peu im-
porte les époques, les manières de faire, on perçoit 
dans l’ensemble une grande constante, celle de 
l’impossibilité de prévoir le futur. on planifie pour 
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10’000 et c’est 50’000 personnes qui arrivent, ou 
l’inverse parfois. on ne peut prévoir l’essor écono-
mique, les crises et l’impression donnée est celle 
d’une impossibilité de planifier. or que ce soit avec 
ou que ce soit contre la planification, la ville se fait 
avec les documents en miroir, qui font comprendre 
les mécanismes.

de plus, comme nous l’avons vu, la plupart des im-
plantations se font justement en dehors de la pla-
nification, elle est donc condamnée à ne faire que 
partiellement son travail, à ne montrer que partiel-
lement la  marche à suivre.

mais cette situation donne l’idée à de multiples 
auteurs que les villes africaines ne sont pas plani-
fiées. or nous réfutons cette vision simpliste. les 
villes sont planifiées et leurs gouvernements pas-
sent beaucoup de temps et d’argent à le faire, à en 
croire les nombreux plans que nous avons montrés 
et décrits. Une erreur fondamentale est de ne pas 
prendre en compte les stratégies d’implantation 
des populations les plus pauvres, donc de croissan-
ce des quartiers précaires et des bidonvilles. sans 
une prise en compte des dynamiques en présence, il 
semble difficile de planifier quoi que ce soit. de plus, 
la planification repose uniquement sur des exten-
sions urbaines en fonction de projection de courbes 
de populations. l’histoire parallèle des trois villes 
montre que les plans « courent » derrière la ville, ne 
font que de fausses estimations de développement, 
ce qui fait que l’on est constamment en décalage 
entre une réalité et une vision planifiée.
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PROPOS D’éTAPE5. 
nous rappelons les hypothèses sur lesquelles nous 
travaillons après le chapitre « monographies de vil-
les ».

H1 : la ville africaine, même des lustres après les 
indépendances des pays de l’afrique française, 
continue à se développer selon des règles établies 
lors de la fondation des villes. il en est de même 
pour les outils de l’urbaniste qui correspondent à 
une idée de ville et une pratique ancienne de l’urba-
nisme, celle coloniale et européenne ;

H2 : les enjeux de l’espace public sont globalement 
identiques, les villes ayant les mêmes modes de 
gestion et de planification, les effets induits sont 
alors les mêmes.

H3 : cette uniformisation de l’espace de la ville et 
des modèles mène à une uniformisation des prati-
ques de la rue et des modes de vie qui ne sont plus 
dépendants d’un contexte et d’un environnement. il 
y a donc une déconnection entre la ville et son en-
vironnement.

le dispositif de recherche que nous avons mis en 
place veut que seule la première hypothèse peut 
être testée après ce chapitre « monographie de vil-
les ». l’hypothèse 1 est donc ici clairement vérifiée. 
en effet, nous avons vu que les schémas ségrégatifs 
des villes d’origine perdurent encore actuellement, 
dans les villes étudiées. il n’y a finalement que peu 
de différence entre les premiers plans et l’actuelle 
forme de la ville.

dans l’exemple de nouakchott, les quartiers pau-
vres au sud de la ville sont une constance que l’on 
retrouve jusque dans l’actuel plan de planification 
de la ville. les élites sont elles situées au nord de 
la ville.

on peut avancer dans la réflexion en trois étapes :

les trois villes sont construites sur un même  >
schéma de ségrégation des populations, une même 
manière d’appréhender l’urbanisme ;

cette manière de faire de l’urbanisme n’a pas  >
changé ou très peu avec les années. certes la spa-
tialité était le cœur même du plan, mais l’agrandis-
sement des villes a obligé les planificateurs à chan-
ger d’échelle et de degré de précision. l’espace est 
maintenant programmé et non plus dessiné. mais 
globalement, ce changement n’a en rien changé la 
manière de faire la ville. mais quelles que soient 

les adaptations, la manière de faire la ville reste la 
même ;

découle l’idée que la planification se fait sur une  >
idée préconçue de la ville. cette dernière affirma-
tion devra être testée dans le chapitre suivant qui 
analyse les documents d’urbanisme en vigueur ac-
tuellement dans les trois villes ;

enfin, les trajectoires des villes sont identiques,  >
malgré les différentes formes politiques et les 
contextes économiques et sociales qui peuvent être 
différents d’un endroit à l’autre. 

nous allons voir maintenant si la manière de gérer, 
de planifier de manière identique (ce qui est effectif 
et que nous savons) dans les trois sites donne des 
résultats équivalents.
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planification : 
trois plans 
directeurs
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Ce chapitre vise à analyser les documents de planification en vigueur dans les trois villes. L’analyse 
se fera sous deux axes principaux. Premièrement, par la description du contenu, et notamment dans 
les parties de diagnostic. Ceci permettra de compléter les monographies de ville, d’amener d’autres 
informations pertinentes sur la ville que nous n’aurions pas encore traitées. C’est également l’ana-
lyse de contenu qui nous intéresse, comme second axe. En effet, les manières d’agencer, de traiter 
ou non certains thèmes, dans une perspective de comparaison entre les trois sites doit permettre de 
comprendre les idéologies que les plans véhiculent, les idées politiques, et également les visions de 
la société qui se développent en filigrane des plans. L’analyse sera complétée par un regard croisé sur 
les trois documents.

Les trois plans sur lesquels nous allons travailler sont : le Schéma Directeur d’Aménagement Urbain 
pour la ville de Nouakchott, le Plan Directeur d’urbanisme de Dakar « Horizon 2025 » et enfin le Schéma 
Directeur du Grand Abidjan. Notre choix s’est porté sur les documents qui ont cours en ce moment dans 
les différentes villes de notre étude.
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Nouakchott
5 0 1  g r a m m e s
882’986 habitants
56 grammes/100’000 habitants

D a k a r
1 3 0 5  g r a m m e s
2’646’208 habitants
49 grammes/100’000 habitants

A b i d j a n
3 2 2 0  g r a m m e s
3’899’298 habitants
83 grammes/100’000 habitants
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SCHéMA DIRECTEUR 1. 
D’AMéNAGEMENT 
URBAIN DE NOUAKCHOTT, 
HORIZON 2010-2020
le document a été mis en place par le décret n° 
2003-034/pm/portant approbation et déclarant 
d’utilité publique le sdaU de nouakchott. ce texte 
juridique se développe en cinq articles qui mettent 
en place le sdaU dans l’espace urbain.

l’article 1 déclare tout naturellement « d’utilité pu-
blique le schéma directeur d’aménagement Urbain 
(sdaU) de nouakchott aux horizons 2010 et 2020 ». 
on parle ici de schéma d’aménagement Urbain, le 
sdaU français est un schéma d’aménagement et 
d’Urbanisme. on se réfère bien au même type de 
document. il s’agit simplement d’une erreur de ti-
tre et non de contenu. et cette erreur se retrouve 
pour la première fois dans les termes de référen-
ces de l’etude pour le schéma directeur. mais ce 
nouvel acronyme ne change rien au contenu. alors 
que la plupart des pays ont un cadre réglementaire 
préexistant qui fixe la durée, la forme, le format 
que doivent avoir les documents d’urbanisme, ce 
cadre légal n’existait pas en mauritanie. le sdaU 
prend donc la forme qu’on lui donne, il est ensuite 
validé par un décret qui l’approuve et l’institue dans 
sa forme propre, loin des contraintes d’un contenu 
minimum. l’avantage de cette manière de faire est 
de permettre d’élaborer des outils en fonction des 
besoins au moment de leur élaboration. le grand 
désavantage est que le contenu minimum de l’outil 
n’est pas certain et est laissé à l’imagination des 
bureaux d’études et d’un comité de suivi du projet. 
le contenu est libre, le décret vient ensuite donner 
une légitimité à l’acte.

l’article 2 de ce décret définit le contenu du do-
cument : « le schéma directeur d’aménagement 
Urbain comporte les orientations et les principes 
définissant le cadre de développement de la ville. 
il comporte également des pièces graphiques qui 
fixent, par des rocades, ses différents horizons et 
délimitent les zones à urbaniser ». on comprend 
qu’il s’agit d’un document stratégique montrant les 
grandes orientations. sous quelles formes exacte-
ment ? le décret ne donne pas plus de précisions. 
le texte est suffisamment « flou » pour ne pas être 
contraignant. la situation est la même pour les ro-
cades qui sont répertoriées sur le plan et dont la 
précision de leur implantation ne permet pas d’ef-
fectuer des réserves sur le terrain. l’aspect peu 
contraignant du document en est également sa 
limite. les éléments de limitation de l’espace — 

les rocades — jouant le rôle de frontière, semble 
illusoire face aux dynamiques et stratégies des po-
pulations, surtout dans les franges, aux confins de 
l’urbanisation. cet article nous donne simplement 
une direction, un contenu du document sans préci-
sion sur le « que faire avec », si ce n’est en prendre 
note.

l’article 3 donne des indications sur la suite. « le 
présent sdaU sera complété par des plans d’occu-
pation du sol avec leurs cahiers des charges confor-
mément à la réglementation en vigueur », il s’agit de 
mettre en place par la suite des documents qui font 
force de loi, opposable au tiers, ce qui n’est pas le 
cas du sdaU. Un document de stratégie urbaine est 
censé être contraignant pour l’administration uni-
quement, mais pas pour les propriétaires fonciers 
privés, ce qui limite considérablement son champ 
d’action.

or, et c’est une particularité du document, l’arti-
cle 4 nous apprend que « le présent décret abroge 
et remplace le décret n° 87.226 du 27 août 1987 
portant approbation du règlement d’urbanisme de 
nouakchott. le sdaU prend la place d’un règle-
ment. chose étrange qu’un document non oppo-
sable au tiers remplace un texte qui, lui, l’est. le 
sdaU remplaçant un règlement ! le seul document 
vraiment contraignant — même s’il n’était que peu 
appliquer — est ainsi remplacé par un document 
sans valeur légale.

enfin, l’article 5 rappelle que les ministres suivants 
sont chargés de l’application du sdaU : « le minis-
tre de l’equipement et des transports, le ministre 
de l’intérieur des postes et télécommunications 
et le ministre des finances ». c’est-à-dire qu’ils 
sont chargés de mettre en pratique, de mettre en 
œuvre les orientations et les principes. comment, 
sous quelles formes, dans quelles temporalités, le 
décret n’indique aucune précision supplémentaire, 
qui montre que même s’il permet de donner un sta-
tut légal au document, il n’est contraignant pour 
personne. en cas de non respect des orientations, 
que se passera-t-il ? rien.

Forme du document1.1  

le sdaU comprend deux documents distincts, mais 
formant un unique schéma directeur : le texte et le 
plan. le plan de la ville sur papier détachable au 
format a1 environ montre la vision de nouakchott, 
celle planifiée à l’horizon 2010, l’un des deux ho-
rizons de la planification, le second étant 2020. 
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la partie texte prend la forme d’un document a4, 
classique. ce texte qui forme la partie principale 
du sdaU — le plan n’étant qu’une partie détacha-
ble agrandie du plan qui accompagne le texte — est 
subdivisé en quatre parties. la première est un dia-
gnostic de la situation actuelle, la deuxième parle 
des orientations et des principes de planification, la 
troisième partie est le schéma lui-même, aux deux 
horizons de 2010 et 2020 et, pour terminer, une qua-
trième partie parle de la mise en œuvre du sdaU et 
des mesures d’accompagnement.

le document, en couleur, met fortement l’accent 
sur les cartes, ce que montre la qualité graphique 
des dessins, que l’on ne retrouve que très rarement 
dans les études à nouakchott. de plus, le document, 
a été traduit en arabe et existe dans une double ver-
sion français/arabe, pour une application plus large 
des recommandations.

Contenu du document1.2  

nous reprenons ici la table des matières du docu-
ment que nous commentons. les quatre parties 
sont extrêmement claires et bien agencées et l’on 
comprend facilement la structure du texte.

Partie	1	:	Diagnostic	de	la	situation	1.2.1		
actuelle

cette partie de diagnostic est divisée en trois sec-
tions que sont le cadre physique et environnemen-
tal, le cadre urbain, le cadre réglementaire et ins-
titutionnel.

Pour	le	cadre	physique	:
cadre physique de nouakchott•  

contraintes et pressions environnementales•  

potentialités environnementales•  

Pour	le	cadre	urbain
données démographiques•  

densités des quartiers•  

Étapes de l’extension spatiale de nouakchott•  

lotissements existants•  

Zones d’activités économiques•  

occupation du sol•  

voiries existantes et planifiées•  

transports publics urbains•  

réseau d’eau primaire•  

Éléments structurants et synthèses du diagnos-•  
tic

Pour	le	cadre	réglementaire	et	institutionnel
situation juridique et réglementaire de la plani-•  

fication urbaine

situation institutionnelle de la planification ur-•  
baine

conséquences pour les acteurs urbains•  

nous reprendrons plus tard l’entier des chapitres 
du document. sur la base de cette liste, on remar-
que déjà des choix importants, par l’omission de 
grandes rubriques de l’urbanisme comme les ré-
seaux électriques, l’habitat, la mobilité qui sont des 
« classiques de l’urbanisme ». autre grand classi-
que ; le découpage avec d’un côté l’environnement 
et de l’autre l’urbain nous empêche de savoir où 
placer le thème de l’assainissement (liquide et so-
lide).

on s’étonne également de ne pas voir la ville dans 
sa situation nationale, régionale et internationale, 
comme si nouakchott était un cas à part, sans 
contexte. quelles sont ses forces et ses faiblesses, 
comment va-t-on profiler nouakchott ? mais nous 
reviendrons sur les chapitres qui manquent une 
fois l’analyse du diagnostic faite.

Partie	2	:	Portée,	orientations	1.2.2		
stratégiques	et	principes	de	planification

la seconde partie du document se compose de 
trois parties. elle fait tout d’abord un tour d’horizon 
des outils de planification, développe ensuite les 
orientations, puis se termine avec les principes de 
planification.

�ature	et	portée	du	SDAU
schéma directeur d’aménagement urbain •  

(sdaU)

plan d’occupation des sols (pos)•  

plans d’urbanisme détaillés ou plans spéciaux•  

Orientations	stratégiques	du	SDAU
rompre avec les pratiques foncières désuètes•  
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intégrer les contraintes environnementales•  

clarifier les attributions des différents acteurs•  

suivre et anticiper l’évolution de la ville•  

Principe	de	planification	urbaine	du	SDAU
densifier les quartiers•  

contrecarrer le développement radial de la vil-•  
le

régulariser, restructurer et équiper les quar-•  
tiers informels

renoncer aux sites impropres et protéger l’en-•  
vironnement

faciliter la croissance économique•  

nous décrirons par la suite de manière précise le 
contenu des différents points de ce chapitre.

Partie	3	:	Schéma	directeur	1.2.3		
d’aménagement	urbain	(Horizons	2010	et	
2020)

la troisième partie est la partie centrale du docu-
ment ; après un diagnostic, après les orientations 
et les grands principes mis en place, on débouche 
tout naturellement sur un schéma qui doit mettre 
en scène et en espace les deux premiers chapitres. 
deux horizons sont prévus dans le document, un à 
7 ans et un à 17 ans, ceci bien sûr à partir de la date 
du décret qui est 2003.

SDAU	Horizon	2010
Zones d’habitat•  

Zones d’activités économiques•  

protection de l’environnement•  

voiries structurantes•  

SDAU	Horizon	2020
il n’y a pas de sous chapitre, un seul et unique cha-
pitre pour parler du sdaU à l’horizon 2020.

si le sdaU à deux horizons, le seul à prendre en 
compte est celui de 2010, l’autre étant présent à ti-
tre indicatif. nous confirmerons cela par la suite, en 
regard du soin apporté à l’horizon le plus proche.

le découpage du chapitre 2010 mérite aussi un 
commentaire. si les zones d’activités, la protection 

de l’environnement et la voirie font l’objet d’un cha-
pitre du diagnostic, il n’en est pas de même pour 
l’habitat, qui devient un thème seulement au niveau 
du schéma.

Partie	4	:	Mesures	de	mise	en	œuvre	et	1.2.4		
d’accompagnement

enfin, la quatrième et dernière partie du document 
se développe autour des mesures de mise en œu-
vre et des mesures d’accompagnement. nous défi-
nirons par la suite et expliquerons les différences 
entre les deux notions.

Mesures	de	mise	en	œuvre
approuver et homologuer le sdaU•  

faire connaître et promouvoir le sdaU•  

intégrer le sdaU dans les procédures de plani-•  
fication et de gestions urbaines

vérifier la compatibilité des plans existants avec •  
le sdaU

compléter le sdaU par des études sectorielles •  
et localisées

actualiser le sdaU•  

Mesures	d’accompagnement
enfin, dans cette partie 4 du document, les mesures 
d’accompagnement ne forment qu’un seul chapitre, 
sans  subdivisions.

Diagnostic de la situation actuelle1.3  

Contenu	du	cadre	physique	et	1.3.1		
environnemental

pour chacun des chapitres, nous reprenons ici les 
principaux éléments, ils doivent dans un premier 
temps compléter les monographies de villes et en-
suite expliquer les grandes idées que la planifica-
tion cherche à mettre en place. on part du principe 
que tous les éléments du diagnostic sont là pour 
expliquer, pour amener des éléments sur la plani-
fication à venir.

Cadre	physique	de	�oua�chott
nouakchott s’inscrit dans un cadre physique diffi-
cile du point de vue de la situation, du climat, mais 
également de la topographie. nous retiendrons ici 
les éléments importants suivants :
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la ville est située sur un désert côtier, ce qui  >
est contraignant pour un développement urbain ;

l’alizé maritime qui souffle ne donne que peu de  >
précipitations durant l’année. la moyenne annuelle 
étant inférieure à 100 mm, la ville est en situation 
de stress hydrique ;

l’harmattan donne de violentes et fréquentes  >
tempêtes de sable ;

le climat est relativement clément en regard  >
des autres parties du pays ;

la topographie est plane et il est impossible  >
d’assainir et de récolter les eaux ;

le sol est fait de coquillages et de sable ; res- >
sources pour la construction certes, mais une res-
source difficile à utiliser car les coquillages sont 
remplis de sel.

ces éléments ensemble donnent le cadre global, le 
contexte sur lequel nouakchott prend place. tous 
les éléments sont contraignants, sauf la topogra-
phie qui, si elle empêche l’assainissement, permet 
de s’étendre sans contrainte et de construire faci-
lement. et même si le sdaU parle d’un climat clé-
ment, il faut tout de même admettre que le climat 
et rude, difficile, et les jours de vent de sable n’ar-
rangent rien. les périodes de grandes chaleurs 
rendent la vie à nouakchott difficile, simplement.

Contraintes	et	pressions	environnementales
les contraintes sont définies par morphologie avec 
les dunes de sable, la sebkha et le cordon littoral. 
ce sont en effet les trois points de faiblesse de la 
ville. il faut dire que l’urbanisation n’a pas tenu 
compte des contraintes du site et la ville s’est éten-
due comme s’il n’existait qu’un type de sol.

or les dunes de sable qui semblent traverser la 
ville constituent un problème important. elles sont 
encore mouvantes pour la plupart et grignotent pe-
tit à petit les constructions. autre phénomène lié à 
cela, l’ensablement des rues, des places, de toute 
la ville sous l’effet des vents. les communes se 
sentent souvent impuissantes face à l’ensablement 
de la ville.

mais si les dunes sont contraignantes, la sebkha 
l’est sans doute encore plus. les terrains se trou-
vent en dessous du niveau de la mer, sont salins, et 
inondables. difficile de construire dessus, les ci-

ments ne résistent pas. mais c’est le risque d’inon-
dation qui est le plus important.

d’autant plus que c’est le cordon littoral qui protège 
de l’inondation qui viendrait de la mer. et ce cor-
don, qui est la troisième contrainte après les dunes 
et les zones de sebkha, ne joue plus que partiel-
lement son rôle protecteur. l’effet conjugué de la 
construction d’un port en eau profonde, des carriè-
res de sable et des constructions (port, hôtel, port 
de pêche artisanale) fait que le cordon est fragilisé 
à plusieurs endroits. les implantations de ports de 
pêche, de wharf ou de port de l’amitié déversent 
leurs déchets solides, liquides, toxiques ou non, qui 
dans la mer, qui dans la sebkha.

Potentialités	environnementales
le site de la ville, d’une topographie plane, présente 
un certain nombre de contraintes nous l’avons vu, 
mais c’est aussi et surtout « un atout ». par exem-
ple, la construction de routes, de réseaux élec-
triques ou d’habitations est techniquement peu 
complexe sur un site plat. il en est de même pour 
la confection de plans de lotissement, qui sont plus 
faciles à caler sur un terrain plat que sur un terrain 
accidenté (sdaU, 2002).

au-delà de cette considération sur la forme de la 
terre, le diagnostic met en avant le potentiel d’un 
certain nombre de sites au niveau environnemen-
tal à valoriser en termes d’aménagement. et les 
créations d’aménagements et de lieux de loisir sont 
justifiées dans le document de la manière suivante 
(page 9) :

« or la ville se singularise actuellement par l’ab-
sence d’espaces publics aménagés et fréquentés. 
jusqu’à un passé récent, la demande sociale pour ce 
type d’espaces était pratiquement inexistante. pour 
des sociétés sans réelle tradition citadine, le fait de 
se retrouver sur des espaces publics ne représen-
tait pas un besoin. cependant, on constate depuis 
quelques années une mutation rapide des mœurs 
et des demandes qui peut, entre autres, s’expliquer 
par le besoin des plus jeunes de s’exprimer sur des 
terrains de sport ou des espaces récréatifs. ce be-
soin est renforcé par un désir d’émancipation des 
jeunes qui se traduit notamment par une fréquenta-
tion des plages du littoral nouakchottois ».

sur cette constatation, le sdaU préconise de pré-
server des réserves foncières pour ce type d’espa-
ce et de protéger ceux qui existent actuellement.

la zone littorale devrait être aménagé, la ceinture 
verte également (préservée et aménagée dans un 
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but de loisirs) et les aires de maraîchage égale-
ment.

Commentaires	sur	le	cadre	physique	et	environ-
nemental
les enjeux sont expliqués de manière précise, les 
contraintes montrent rapidement dans quelle si-
tuation, dans quel contexte se déroule la planifica-
tion urbaine. on comprend relativement clairement 
les problèmes, tous placés graphiquement sur un 
plan de synthèse.

les potentialités par contre ne sont pas décrites 
avec le même niveau de finesse, on parle ici d’agré-
ment alors qu’il s’agissait avant tout de parler de 
possibles inondations sur l’ensemble de la ville, 
il n’y a plus de hiérarchie entre les éléments pré-
sentés. sur quoi va-t-on ensuite construire une ré-
flexion ?

nous mettons de côté volontairement dans notre 
analyse les problèmes d’agencement de texte — 
des solutions sont proposées dans le diagnostic 
— et autres détails sur la forme ; ils ne seront pas 
traités dans notre étude.

mais ce qui est le plus troublant c’est la manière de 
justifier le besoin actuel d’espace public, reprenant 
les poncifs maintes fois entendus, et qui se rappro-
chent souvent plus d’une version à peine édulcorée 
de tintin au congo1 et non d’une étude, basée sur 
des résultats de recherche, sérieuse et argumen-
tée. on ne tient pas compte des différentes popula-
tions qui pratiquent les lieux, on pense encore que 
nouakchott, après 44 ans et 2,5 générations, n’est 
pas une ville. combien faut-il alors de décennies 
pour devenir urbain ? en clair, il y a dans ce besoin 
affirmé de loisirs, le choix d’une population d’élite, 
le choix d’un mode de vie.

Contenu	du	cadre	urbain1.3.2		

le cadre urbain commence par la description des 
données démographiques. nous ne revenons pas 
sur les principaux chiffres que nous donnons éga-
lement dans la monographie consacrée à la ville de 
nouakchott. par contre nous reproduisons le ta-
bleau des populations, des superficies et des den-
sités par moughataa.

1	 Le	Blanc,	civilisateur,	donne	des	bonnes	notes	aux	popula-
tions	locales,	donne	ses	bons	conseils	sur	les	manières	de	vivre.	
Le	discours	sur	la	supériorité	d’une	race	sur	l’autre	est	visible	
pour	le	grand	public	dans	la	bande	dessinée	d’Hergé.

Profil des moughattas (superficie, population, Tableau n° 4 • 
densité)

m
ou

gh
at

aa

Su
pe

rfi
ci

e 
to

ta
le

 (h
a)

Su
pe

rfi
ci

e 
ur

ba
ni

sé
e 

(h
a)

P
ar

t u
rb

an
i-

sé
e 

(%
)

P
op

ul
at

io
ns

 
(h

ab
it

an
ts

)

D
en

si
té

 (h
ab

/
su

p.
 u

rb
.)

1. teyaret 2’500 556 22 50’748 91

2. Ksar 3’300 612 19 40’271 66

3. tevragh Zeina 2’966 1’067 36 42’043 39

4. toujounine 7’434 874 12 72’121 83

5. sebkha 1’386 546 39 100’161 183

6. el mina 9’023 718 8 82’483 115

7. dar naïm 2’647 1’059 40 64’666 61

8. arafat 1’224 1’014 83 88’104 87

9. riyad 8’101 460 6 71’286 155

Total 38’581 6’906 18 611’883 89

le cadre urbain donne ensuite les différentes den-
sités par quartier, et par type de quartier. ce sont 
les quartiers populaires et les quartiers précaires 
qui arrivent en tête dans les grandes densités. À 
l’autre bout du classement des densités, les quar-
tiers résidentiels et les nouveaux lotissements avec 
environ 80 habitants à l’hectare alors que les den-
sités les plus élevées se situent entre 350-450 ha-
bitants par hectare.

Densité par type de quartierTableau n° 5 • 

Hbts/Ha Type de quartiers

350-450
quartiers populaires de sebkha et el 
mina
quartier précaire d’el mina

250-350 partie sud d’arafat
quartier central de médina

150-250 Gazra de toujounine
Gazra d’arafat

80-150 Gazra d’arafat
Kebbe d’Hay sakem

> 80 quartiers résidentiels
quartiers nouvellement lotis

la suite du document — après les populations et les 
densités — met l’accent sur les étapes d’extension 
de la ville (p. 22). nous ne les reprenons pas car une 
description fine a été faite dans la monographie de 
nouakchott. par contre nous nous arrêtons sur le 
problème du foncier (p. 25).

les terrains distribués correspondent aux be- >
soins pour 2025 ;
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les endroits sensibles, comme le cordon litto- >
ral et les zones de sebkha, sont toutes loties ;

les terrains sont cédés par l’État à des prix cinq  >
à dix fois inférieurs à ceux du marché ;

l’État crée un étalement urbain qu’il n’est pas  >
possible d’équiper.

la situation foncière est catastrophique en regard 
de la carte des implantations des distributions de 
terrains.

le chapitre suivant (p. 29) décrit la situation de l’em-
ploi. nous ne retiendrons ici que quelques chiffres 
qu’il faut prendre avec précaution. en effet, même 
si ces chiffres se basent sur une étude (etasco-
amextipe), il faut être très prudent. les entretiens 
avec les différents partenaires de l’étude montre 
que ces chiffres ont été « faits à la louche » et ne re-
posent pas sur des méthodologies strictes applica-
bles dans ce genre de situation. nous partons tout 
de même des chiffres suivants à la connaissance 
du lecteur :

Un habitat sur quatre est pourvu d’un emploi ; >

le secteur informel occupe 61 % ; >

le secteur informel distribue 32 % des revenus. >

dans le chapitre suivant, l’occupation des sols est  
traitée par une unique carte sans texte. pas de 
commentaire, pas d’analyse, juste une carte avec 
15 zones, dont une pour le centre ville, trois types 
d’habitats (loti, sous-équipé loti, non lotis), le reste 
des zones se divise en zones économiques (por-
tuaire, équipements marchands, industrielle) et 
des grands équipements (aéroport, université, …). 
le contenu des zones n’est par contre pas décrit.

le septième thème de ce cadre urbain, qui en comp-
te dix, est celui de la voirie existante et de la voirie 
planifiée. le réseau de nouakchott souffre d’un 
manque de hiérarchie entre les voies ; cependant, le 
sdaU définit tout de même trois catégories de rou-
tes. première catégorie : les grandes pénétrantes 
urbaines, c’est-à-dire, les trois routes principales 
qui vont dans les trois directions possibles, le sud, 
l’est et le nord, et qui sont dans le même ordre, 
la route de rosso, la route de l’espoir et la route 
d’atar. ces trois grandes voies se rejoignent en un 
point unique : le carrefour de madrid, au sud de l’aé-
roport, point zéro des comptages kilométriques et 
point de référence pour le périmètre de la ville qui 
se définit en direction et en kilomètres à partir de ce 

point. deuxième catégorie de routes : le réseau se-
condaire qui, à partir des voies principales que nous 
venons de décrire, distribuent les quartiers. troi-
sième catégorie : le réseau tertiaire, qui lui assure 
la desserte à l’intérieur des quartiers. ces voies ne 
sont pas revêtues.

le thème suivant parle des transports publics ur-
bains. l’importance de ce thème est donnée dans le 
document par deux phénomènes.

les dimensions importantes de la ville ; >

le faible taux de motorisation et la faible utilisa- >
tion des deux-roues.

ces deux éléments font que les populations ont for-
cément recours aux transports en commun.

dans les années 1975 à 1979, une société d’éco-
nomie mixte, la société des transports publics de 
nouakchott (stpn) avait le monopole du secteur 
des transports, mais depuis 1986, le secteur est 
totalement libre et est chapeauté par la fédéra-
tion des transporteurs. les lignes sont créées en 
fonction de l’état de la voirie et de la densité des 
quartiers. les quartiers de faible densité sont ainsi 
exclus des bassins desservis par les transports en 
commun. 

mais alors que les transports sont importants dans 
une ville comme nouakchott, le document d’urba-
nisme fait peu état du problème. Une carte donne  
les itinéraires des cars-rapides, mais ne donne 
aucune indication sur le nombre de passagers 
transportés, le nombres de véhicules, ni encore 
l’organisation des transports.

le chapitre suivant fait le point sur le réseau d’eau 
primaire, sous son aspect d’alimentation et son 
aspect de distribution. les chiffres donnés par le 
sdaU sont pour 2000 de 42’000 m3/jour (production 
brute) mais d’une capacité journalière de 39’000 et 
avec un besoin de 60’000m3/jour. il y a donc un dé-
ficit de 21’000 m3/jour pour l’année 2000. quant à la 
distribution, le réseau est d’environ 462 kilomètres 
et ne couvre qu’une partie de la ville.

de plus, en 2000 toujours, la snde (société na-
tionale de l’eau) ne comptait que 20’000 abonnés. 
si l’on admet que chaque abonnement alimente 10 
personnes, il n’y a que 200’000 personnes qui ont 
accès à l’eau, soit moins d’un tiers de la population. 
les consommations d’eau varient bien sûr en fonc-
tion du standing des quartiers, passant de 22 litres/
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jour/personne dans les quartiers de bas standing à 
108 litres/jour/personne dans le haut standing.

enfin, la cadre urbain fait, dans un dernier chapitre, 
une synthèse, avec carte à l’appui, des éléments 
structurants de la ville et qui sont :

les grandes routes pénétrantes ; >

les dunes continentales ; >

les emprises importantes qui ne sont pas dévo- >
lues à l’habitat ;

la zone de sebkha qui devrait être interdite à la  >
construction.

Commentaires	sur	le	cadre	urbain
la description du cadre urbain cherche à donner 
un panorama le plus complet possible de la ville. 
cependant de nombreuses questions restent en 
suspens. en effet, certains grands thèmes de l’ur-
banisme sont tout simplement absents du diagnos-
tic. nous verrons dans le chapitre analyse si cette 
omission modifie ou non la manière de planifier la 
ville.

le diagnostic ne parle pas d’habitat ; on le perçoit 
certes au détour de l’occupation des sols, des den-
sités, mais il n’est pas traité de front. alors que des 
villes de la même région — à l’instar d’abidjan — 
ont forgé leur développement sur l’habitat, le sdaU 
de nouakchott n’estime pas le thème pertinent pour 
la ville. idem pour les réseaux d’électricité qui ne 
sont pas présents. idem encore pour les thèmes de 
l’assainissement, qu’ils soient liquides ou solides. 
enfin, les mobilités sont réduites aux seuls trans-
ports en commun, ce qui réduit considérablement 
le champ de réflexion.

même si le diagnostic du cadre urbain est facile et 
agréable à lire, il reste trop sommaire pour donner 
une véritable idée des enjeux sur la ville de nouak-
chott. les informations n’étant pas référencées, 
cela ajoute à l’idée que le portrait de la ville est 
brossé à grand trait et qu’il n’est pas une base suf-
fisante pour une planification. 

par contre, et c’est rare, la qualité graphique des 
cartes est à souligner, même si on déplore parfois 
le manque de lien entre les textes et les cartes. 
l’exemple le plus frappant est celui de l’occupation 
des sols qui n’a pas de texte explicatif avec les car-
tes. idem pour les transports publics ou en fin de 
compte, le dessin des lignes montre une multitude 

de choses que l’on ne trouve pas dans le commen-
taire.

la plupart du temps, la synthèse ne prend pas en 
compte l’entier des éléments. les cartes, nom-
breuses, ne sont pas superposées pour en tirer 
des conclusions. la superposition ferait apparaître 
sans doute des quartiers laissés pour compte. Une 
planification choisit ensuite d’en tenir compte ou 
non. le travail de diagnostic dans le sdaU pose des 
éléments, les uns à côté des autres, sans enchaîne-
ment. la synthèse reprend les dunes, la sebkha, le 
littoral, c’est-à-dire les éléments physiques, mais 
ne s’intéresse plus aux ségrégations entre quar-
tiers, visibles par la superposition des densités, 
des transports, des voiries bitumées et des réseaux 
d’eau.

de plus, le choix des thèmes et des représentations 
n’est pas forcément adéquat. dans le cas de l’eau, 
la carte des consommations, des réseaux, peut être 
superposée, montrant une corrélation. mais égale-
ment la carte des pourcentages d’accès, de bran-
chements et autres indicateurs urbains que l’on 
retrouve dans nombre d’observatoires des villes.

le découpage de la ville par moughataa n’est pas 
repris dans la suite du diagnostic, il doit donc ques-
tionner la pertinence de cette donnée. cela montre 
aussi que les données en tant que telles n’ont pas 
beaucoup d’importance, c’est leur croisement qui 
fait sens.

enfin, il n’y a pas de hiérarchie des problèmes. le 
diagnostic est développé de manière linéaire, thè-
me après thème. il est vu comme une présentation 
d’une situation, mais il n’est pas l’analyse des en-
jeux de la ville. or la planification aujourd’hui passe 
par la mise en perspective des enjeux. il ne s’agit 
plus de produire de la connaissance technique, par 
un nombre, des tableaux de chiffres, mais de com-
prendre les réalités, qu’elles soient chiffrées ou 
non. le passage par la ségrégation entre quartiers, 
le manque d’équité dans l’accès aux ressources, le 
problème de la rente foncière sont des éléments 
capitaux pour comprendre les villes. nous ne som-
mes pas dans la compréhension des dynamiques 
urbaines, mais dans une vision chiffrée de certains 
indicateurs, sans que leur pertinence ne soit discu-
tée. Un des exemples les plus frappants de ce point 
de vue est celui des transports publics. on connaît 
les lignes, on voit que la couverture n’est pas iden-
tique sur l’ensemble du territoire de la ville, mais on 
ne connaît pas les dynamiques qui mènent à cette 
situation. qui choisit ? comment sont négociées les 
lignes ? cela permet ensuite de trouver les leviers 
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pour l’action. ici rien de tel, on ne perçoit aucune 
dynamique.

Cadre	réglementaire	et	institutionnel1.3.3		

nous parlerons tout d’abord de la situation juridi-
que et réglementaire de la planification urbaine, 
puis de la situation institutionnelle de la planifica-
tion urbaine et enfin des conséquences pour les ac-
teurs urbains.

Situation	juridique	et	réglementaire
des éléments importants sont cités et doivent être 
pris en compte. nous citons à notre tour les plus 
importants :

la croissance urbaine est faite par des plans  >
de lotissements successifs, aucun document d’en-
semble n’est en vigueur ;

le manque de plan d’ensemble a pour consé- >
quence de pouvoir distribuer plusieurs fois le même 
terrain par chevauchement de lotissement ;

la réglementation existe, mais n’est pas appli- >
quée ;

il existe un double système de prix, ceux officiels  >
de l’État et ceux du marché libre ;

enfin, le titre foncier définitif n’est pas nécessai- >
re pour le marché foncier et une simple lettre d’at-
tribution permet la vente entre les privés. le titre 
de propriété de plein droit n’a qu’une valeur faible.

Situation	institutionnelle	de	la	planification	ur-
baine
le sdaU fait état de la situation de 2000. aujourd’hui, 
elle est un peu différente après la création du mi-
nistère de l’equipement, de l’Urbanisme et de 
l’Habitat. mais le schéma de base reste le même. 
le sdaU omet de citer les distributeurs d’eau et 
d’électricité qui ont un rôle important, non seule-
ment dans la gestion de la ville, mais dans sa plani-
fication. en effet, pour l’eau comme pour le réseau 
électrique, les sociétés ont leur plan de travail pour 
les années à venir, ont fait une répartition spatiale 
des futurs investissements.

Conséquences	pour	les	acteurs	urbains
les conséquences sont nombreuses pour les ac-
teurs, mais plus généralement pour le dévelop-
pement de la ville. le sdaU relève les points sui-
vants :

Une occupation discontinue de l’espace urbain ; >

Une extension de la zone urbaine en habitat ir- >
régulier sans densification de l’occupation ;

les terrains lotis ne sont pas mis en valeur ; >

l’accroissement rapide des prix du sol. >

les conséquences des choses décrites précédem-
ment sont un frein au développement de la ville.

on comprend surtout que c’est le foncier qui pose 
problème à nouakchott. l’entier du chapitre, ou 
presque, est tourné vers cette problématique, elle 
est donc d’importance pour la ville. de plus, on 
comprend que les distributions de terrains effec-
tives empêchent le développement continu de la 
tâche urbaine.

La	portée,	les	orientations	stratégiques	et	princi-
pes	de	planification
la seconde partie du document porte sur les grands 
principes et les orientations. assez logiquement, 
après un diagnostic, on donne quelques principes 
qui doivent ensuite déboucher sur le schéma direc-
teur. mais avant cela, le document rappelle à quoi 
sert le sdaU et quels sont les autres instruments 
de planification.

nous ne parlerons ici que du sdaU, et non des 
autres instruments. la seule justification de ce 
descriptif des trois instruments (sdaU, pos, plans 
d’urbanisme de détails) est de montrer qu’un plan 
directeur doit s’inscrire dans une suite d’autres 
plans, et qu’il en est uniquement le chapeau.

selon le document, un sdaU sert à fixer la straté-
gie générale de développement spatial et constitue 
avant tout un document de programmation et de 
planification.

ce document fixe les grandes orientations et per-
met à la puissance publique de :

programmer les éléments essentiels du déve- >
loppement urbain ;

arrêter les limites du périmètre urbain et fixer  >
les superficies à ouvrir à l’urbanisation ;

illustrer la cohérence entre les diverses formes  >
d’utilisation de l’espace ;

prévoir les réserves foncières nécessaires aux  >
grands équipements ;



180 | PLANIFICATION : TROIS PLANS DIRECTEURS

informer les acteurs sur les intentions de pla- >
nification ;

définir les limites du contenu des plans sui- >
vants ;

evaluer la compatibilité de grands projets qui  >
seront soumis à son approbation ;

proposer des implantations pour des demandes  >
de projets imprévus.

mais le sdaU également « peut jouer comme ins-
trument de coordination » (page 62). c’est justement 
le rôle que le sdaU devrait avoir aujourd’hui. nous 
sommes sur une vision exclusivement spatiale de 
l’outil, qui peut également avoir un autre rôle. la 
plupart des instruments ont depuis longtemps dé-
passé ce stade de la planification pour être le cen-
tre de la négociation.

les orientations stratégiques proposées par le 
sdaU sont au nombre de quatre. la première 
cherche à rompre avec les pratiques foncières, la 
deuxième à prendre en compte les contraintes envi-
ronnementales, la troisième à clarifier les attribu-
tions des différents acteurs et la dernière à suivre 
l’évolution de la ville.

les problèmes fonciers sont exprimés clairement 
et le sdaU fait un certain nombre de recomman-
dations. il s’agit en effet de stopper les pratiques 
actuelles qui ont des conséquences néfastes sur la 
ville et sur son développement. l’État doit arrêter de 
distribuer sans compter les terrains. le sdaU fait 
clairement et directement les recommandations 
suivantes :

la cession d’une partie des terrains domaniaux  >
à des prix du marché ;

la déchéance des titres de concession non mi- >
ses en valeur ;

l’interdiction de la confection de lotissements  >
successifs, sans mise en valeur préalable des lotis-
sements précédents ;

l’implication des collectivités locales dans l’at- >
tribution des titres fonciers.

la deuxième orientation du sdaU propose de pren-
dre en compte l’environnement. le constat est fait 
que la ville repose sur un site fragile et que les 
contraintes sont plus que nombreuses. de cela dé-

coule une nécessaire prise en compte des aspects 
de cet environnement spécifique.

il s’agit, et cela dans un but d’efficacité de la mise en 
œuvre, de clarifier les différentes attributions que 
ce soient celles des collectivités locales, de la cUn 
(communauté Urbaine de nouakchott) ou de l’adU 
(agence de développement Urbain).

le document fait état des grands principes de la 
planification urbaine, ils sont au nombre de cinq :

Principe n° 1 : densifier les quartiers. en effet, 
nombre de quartiers sont lotis sous-occupés et il 
semble qu’il y ait un grand potentiel de ce côté là. 
cette densification sera possible selon le sdaU si 
les secteurs sont équipés, ce qui les rendra plus at-
tractifs. il s’agit de densifier les quartiers formels 
avant d’en équiper de nouveaux.

Principe n°2 : contrecarrer le développement ra-
dial de la ville.

Principe n° 3 : régulariser, restructurer et équiper 
les quartiers informels.

Principe n° 4 : renoncer aux sites impropres et 
protéger l’environnement.

Principe n° 5 : faciliter la croissance économique.

ces cinq mesures se traduisent en mesures concrè-
tes qui sont :

limiter l’extension linéaire le long des routes  >
nationales ;

structurer la ville par un système de rocades  ; >

limiter l’extension de la ville par une rocade ex- >
térieure ;

renoncer à toute construction d’infrastructures  >
publiques et interdire toute construction d’infras-
tructures par les lotisseurs ou aménageurs privés 
à l’extérieur des zones à bâtir ;

renforcer la structuration et l’organisation de  >
l’ensemble urbain par l’aménagement d’un axe ma-
jeur reliant le site du futur aéroport ;

pas d’affectation des terrains au-delà de la ro- >
cade jusqu’en 2020.
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Commentaire	sur	la	partie	21.3.4		
les lignes d’actions de la planification semblent 
dans une première approche mettre en avant les 
problèmes principaux des villes. contrairement à 
ce qui est écrit, on ne comprend pas forcément à 
chaque fois le passage qui est fait entre la partie 
diagnostic et les orientations d’urbanisation. on 
préférera largement cette seconde partie qui expli-
que — ce que le diagnostic ne fait pas — les dynami-
ques  foncières, les dynamiques urbaines.

le principe n° 5 pose problème. Une des croyances 
actuelles est de penser que s’il n’y a pas de déve-
loppement économique, c’est parce qu’il n’y a pas 
l’assiette foncière nécessaire pour accueillir les 
industries et autres grands programmes. or, le dé-
veloppement ne se décrète pas, et en regard des 
pratiques foncières de la ville, on peut penser qu’il 
est facile également de trouver des terrains pour 
l’industrie, comme il est facile d’en trouver pour 
l’habitat. on peut ainsi mettre comme principe le 
fait de faciliter la croissance économique, mais il 
n’existe pas d’action qui y contribue directement.

Schéma directeur 1.4  
d’aménagement urbain

Contenu	du	chapitre	horizon	20101.4.1		

ce chapitre est le point fort du document. après le 
diagnostic et les grands principes, nous commen-
tons maintenant dans le schéma à proprement par-
ler. le plan en est la finalité, mais le texte qui l’ac-
compagne a lui aussi son importance, car il doit à 
la fois expliquer le schéma, et donner les éléments 
prospectifs sur lesquels les auteurs se sont basés 
pour arriver aux schémas. si le diagnostic donnait 
la population jusqu’à l’an 2000, cette partie du texte 
doit maintenant donner des pistes, faire des hypo-
thèses pour donner le chiffre estimatif pour 2010.

dans cette optique, le chapitre est subdivisé en 
quatre parties que sont les zones d’habitat, les zo-
nes d’activités économiques et la protection de l’en-
vironnement et voiries structurantes.

Zones	d’habitat
le chapitre donne les projections de populations 
pour la période 2000-2010 en basant la réflexion sur 
deux hypothèses, l’une haute avec 3.75 % de crois-
sance annuelle de population et une basse avec 
3.25 %. a partir de là, un autre choix est fait, celui 
que 75 % de l’augmentation de la population va se 
faire par densification des quartiers. ceci permet 

d’appuyer le principe n° 1 que nous avons vu précé-
demment et qui prône une densification des quar-
tiers. pour cela, un taux d’accroissement est alloué 
à chaque moughataa pour la démonstration.

mais selon le sdaU, la densification des quar-
tiers passe également par la restructuration des 
quartiers précaires et leur régularisation. le pro-
gramme de développement Urbain (pdU) œuvre 
aujourd’hui pour les kebbes et les gazras, avec la 
volonté de restructurer l’ensemble de ces quar-
tiers.

enfin, dans une moindre mesure, pour absorber les 
25 % de population qui restent (75 % doivent den-
sifier la ville), on table sur l’ouverture à l’urbani-
sation de 1’234 hectares en dix ans. ces nouveaux 
terrains, nous explique-t-on, auront 80 habitants/
hectare pour les uns et 40 hab/ha pour les autres. 
Une moyenne de 53 hab/ha (nos calculs) est proje-
tée. on part du principe qu’un lotissement ne peut 
pas être d’une densité maximale dès les premières 
années.

Zones	d’activités	économiques
le sdaU précise les dispositions à prendre afin de 
favoriser le développement économique (p.85). il 
s’agit avant tout de miser sur deux points :

prévoir d’importantes réserves foncières dans  >
les secteurs les plus favorables ;

préconiser la réalisation des infrastructures in- >
dispensables à l’activité économique.

dans cette optique, les diverses activités sont lis-
tées et leur implantation décrite.

Zones	de	protection	de	l’environnement
les zones sur lesquelles il faut agir sont au nom-
bre de deux. il s’agit du cordon littoral et des zones 
vertes. il y a urgence à traiter la question du cordon 
littoral afin de lui rendre son rôle premier, celui de 
protéger les terres des invasions des eaux de mer. 
le second enjeu est celui de préserver et de déve-
lopper les zones vertes, occasion également pour 
fixer les cordons dunaires continentaux qui sont 
toujours en mouvement.

�oiries	structurantes
cette partie (p.90) reprend un des principes de la 
planification qui est de contrecarrer le développe-
ment radial de la ville par un développement radio-
concentrique. les rocades ainsi créées jouant le 
rôle de limite de l’urbanisation.
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Contenu	du	chapitre	horizon	20201.4.2		
ce court chapitre (p. 92-95) fait état en quatre pa-
ges de la planification pour 2020. on reprend glo-
balement les surfaces, les hypothèses et la densité, 
avec de nouveaux chiffres, montrant que la ville va 
passer de 89 habitants/ha en 2000 à environ 122 en 
2020. les autres aspects de la planification ne sont 
repris que très sommairement (zones d’activités 
économiques, zone de protection)

Commentaire	sur	le	chapitre1.4.3		

l’idée majeure pour les zones d’habitat est que  
75 % de la population à venir soit absorbé par les 
zones existantes en les densifiant, si une armée de 
surveillance et l’arrêt total du jeu du foncier n’est 
pas en place. on vise sans doute trop haut.

les chiffres ne sont pas les mêmes que ceux de 
l’office national de la statistique, ni pour le recen-
sement de 2000 ni pour les projections. les chif-
fres du sdaU par contre, basés sur des projections 
beaucoup plus basses, ne sont pas forcément plus 
faux que les chiffres officiels.

ceci pose le problème du « pifomètre ». certes, ce 
n’est pas une pratique très orthodoxe, mais elle 
est sans doute la plus utilisée dans les pays de la 
région. le sdaU se base sur la projection haute 
à 3.57%. pourquoi ? et pourquoi pas 4 %, 4.25 % 
ou encore 4.27 %. il y a une très grande part d’ap-
proximation là derrière. c’est sans doute le même 
manque de règles qui donne les chiffres pour les 
superficies et ceux de densification. bref, ces chif-
fres donnent une indication, mais ne peuvent être 
utilisés comme tels.

de plus, comme l’on cherche à restructurer les 
quartiers précaires, la conséquence à cela sera 
une dédensification de la ville. l’exemple d’el mina 
est représentatif de ce phénomène. le quartier 
comprenait 56’000 personnes sur 130 ha avant l’in-
tervention de restructuration puis 180 ha pour le 
même nombre d’habitants après la première phase 
de la restructuration, montrant clairement une ten-
dance à dédensifier. or, l’on sait qu’une grande par-
tie de la ville est composée des quartiers précaires, 
on imagine alors aisément l’impact des program-
mes sur l’ensemble de la ville.

pour 2010, on ne prend que partiellement les thè-
mes dans le schéma, et de plus, l’habitat, qui n’est 
pas traité — nous en faisions la remarque — appa-
raît dans cette partie du document.

deux types de zones sont présentes, celle pour de 
l’habitat résidentiel et celle pour de l’habitat évo-
lutif. ce schéma met en place deux catégories de 
gens. ceux pour qui une réglementation est néces-
saire, elle n’est pas contraignante mais donne un 
cadre moderne, avec de nombreuses règles — c’est 
cela l’enjeu — et de l’autre, des pauvres trop pau-
vres pour pouvoir respecter quoi que ce soit.  on 
reprend implicitement la vieille différentiation ra-
ciale et coloniale des indigènes et des européens. 
en fond de cela, une population pauvre que l’on ne 
nomme jamais, qui n’est jamais décrite comme po-
pulation pauvre.

le document donne des densités différentes pour 
les deux types d’habitat, mais ne donne que des 
chiffres globaux par moughataa sans faire de dis-
tinction. on s’attend à trouver les deux types de zo-
nes d’habitat dans chacune des communes, mais ce 
n’est pas le cas. seule tevragh Zeina développera 
du résidentiel, les autres ne feront que de l’évolu-
tif.

plus globalement, le schéma donne un grand nom-
bre de zones, mais aucune n’est explicitée. il n’est 
pas possible de savoir s’il s’agit d’éléments exis-
tants, d’éléments projetés. que faire avec une zone 
militaire ?

pour les zones de potentialités environnementales, 
un grand laïus était fait sur les zones de loisirs, or 
le sdaU ne prévoit rien.

enfin, et c’est sans doute le plus important, la lec-
ture du plan montre qu’il n’y a pas de projet ville 
derrière cette planification, pas d’urbanisme. pas 
de concept qui mette en espace une conception de 
la société ; uniquement une succession de réflexes. 
la ville proposé est pour l’avenir et la même que 
celle du passé, en plus grand uniquement. là où les 
architectes de la renaissance voyaient dans la for-
me parfaite l’idée de la société idéale, l’urbanisme 
de nouakchott nie l’idée même de la ville. 

Mesures de mise en œuvre et 1.5  
accompagnement 

le chapitre des mesures (p. 101-108) vient clore le 
document de planification. deux types de mesures 
sont prescrites. les premières cherchent à rendre 
possible l’application du sdaU en temps que docu-
ment de planification et les secondes recomman-
dent quelques adaptations du contexte institution-
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nel pour que le sdaU puisse trouver une place dans 
l’administration.

les mesures de mise en œuvre passent tout natu-
rellement par une publicité qui doit être faite autour 
du document. il s’agit de faire largement connaître 
le sdaU. les propositions concernent avant tout la 
duplication du document par l’édition de posters, de 
plaquettes et autres documents marketing ou pro-
duits dérivés.

la mesure suivante préconise d’intégrer le sdaU 
dans les procédures de planification, c’est-à-dire 
de respecter les limites de l’urbanisation et les em-
prises des grands équipements.

puis on propose (page 103) de vérifier la compatibi-
lité des plans existants avec le sdaU et de déclarer 
les parcelles hors de la zone 2010 comme incons-
tructibles. enfin, le sdaU préconise une multitude 
d’autres études.

pour terminer, les mesures d’accompagnement 
prônent la clarification des attributions entre ac-
teurs, l’amélioration de la législation urbaine, la 
création d’un observatoire de la ville, l’augmenta-
tion des moyens de suivi et de contrôle et l’amé-
lioration de la formation des planificateurs et des 
gestionnaires urbains.

Commentaire	sur	le	chapitre1.5.1		

les déplacements urbains doivent être directement 
intégrés dans le sdaU, on comprend mal pour-
quoi cela ferait l’objet d’une étude supplémentaire, 
d’autant plus que le schéma donne une grande place 
à l’implantation des voiries. la dimension transport 
a donc dû être étudiée de manière précise.

Conclusions1.6  

le document, extrêmement court, 108 pages exac-
tement, a l’avantage d’être lu rapidement et d’être 
facilement compréhensible. de ce point de vue, il 
reprend, sans la citer, l’idée émise dans le docu-
ment de la banque mondiale, « l’avenir des villes 
africaines » (farvacque, Godin, 1997), qui prône 
une simplification des instruments de planification, 
partant du constat que les outils à disposition des 
villes sont actuellement trop complexes, trop mo-
nographiques. de ce strict point de vue, le sdaU de 
nouakchott répond correctement aux exigences de 
la banque mondiale.

il n’en demeure pas moins que le sdaU ne donne 
pas de vision de nouakchott pour les prochaines an-
nées car il ne développe pas de projet de ville. l’ur-
banisme ne devrait pourtant pas pouvoir se passer 
d’un projet de ville. quelle image cherche-t-on pour 
la ville en 2010? la réponse est simple : aucune. 
ou plutôt, la même qu’en 2000, avec un peu plus 
d’habitants, un peu plus d’industries, espère-t-on, 
un peu plus dense peut-être. au-delà, il n’y a rien; 
pas d’idée à mettre en place, pas d’idéologie, pas 
de mise en espace d’un projet de société, ou plus 
modestement, d’un projet de ville. c’est un constat 
terrifiant, un constat d’échec pour urbanistes. le 
sdaU ne planifie rien au sens noble du terme2. mais 
sans doute sommes-nous dans un cas d’anti-plani-
fication urbaine.

et cela va même plus loin, le contexte n’est pas dé-
crit. qu’est nouakchott pour le pays, la région, le 
continent ? comment entretient-elle des relations 
avec ses voisins ? quels rôles joue-t-elle pour le 
pays ?

ces deux premiers constats vont dans le même 
sens ; la ville n’existe pas dans son contexte, elle ne 
semble pas avoir de place à jouer, et la ville n’existe 
pas en tant que telle. mais alors, reste un plan, un 
dessin de zone d’extension, une ville en 2000, qui 
va s’agrandir un peu. c’est une vision spatiale du 
territoire, une vision spatiale sans ses contraintes 
sociales qui prévaut. le territoire se construit par 
l’augmentation du nombre d’habitants, rien de plus. 
et c’est pour nous la première idéologie qu’il faut 
voir derrière le plan d’urbanisme. l’idée — ancien-
ne, très ancienne — d’un développement spatial de 
la ville.

la seconde grande idéologie véhiculée par le sdaU, 
mais de manière peu explicite, est qu’il existe deux 
types de personnes, et que ces deux types n’ont pas 
la même valeur.

le premier type vit dans des zones résidentielles 
alors que le second dans des zones d’habitat popu-
laire. Un type qui doit demander des autorisations, 
l’autre pour qui ce n’est pas nécessaire. et plus 
le nombre d’autorisations à demander est grand, 
mieux ce type est considéré.

pour le populaire, ils n’ont pas besoin d’alignement, 
de règlement qu’ils ne comprennent pas etc… mieux 
que la machine à remonter le temps, le sdaU nous 

2	 	�ous	entendons	par	planification	la	mise	en	espace	d’un	
projet	de	ville,	d’une	idée	que	l’on	se	fait	de	la	ville,	voire	d’une	
idéologie	dans	les	cas	les	plus	extrêmes	qui	se	veut	être	le	reflet	
direct	d’une	mise	en	espace	d’un	projet	de	société.
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emmène dans des lieux d’un autre monde. le lieu de 
la ségrégation entre les européens et les indigènes 
des colonies du début du xxe siècle. c’est ce mo-
dèle qui a cours encore aujourd’hui à nouakchott.

derrière cela, l’idée que les plus pauvres des plus 
pauvres, ces gens majoritaires dans les villes 
d’afrique, n’ont pas les moyens de suivre les régle-
mentations ; on les laisse tranquilles.

il existerait des centaines de milliers de gens, dans 
des situations urbaines précaires, aujourd’hui 
à nouakchott, dont on ne parlerait qu’au détour 
d’une « extension de zones populaires ». mais qui 
sont-ils ? ce sont justement eux les habitants de la 
ville, ceux pour qui les décisions sont d’importan-
ce, ceux pour qui les bassins d’emploi et d’habitat 
doivent être planifiés comme un système intégré, 
ceux pour qu’il les transports publics sont un en-
jeu majeur, ceux pour qui enfin l’étalement urbain 
est la condamnation définitive à l’immobilité. et ces 
gens sont totalement absents du sdaU. se pose 
alors la question de s’avoir pour qui l’on planifie la 
ville. pour les élites qui se déplacent en 4x4, pour la 
masse des gens qui ne peuvent se déplacer ? cette 
question du « pour qui ? » n’est pas posée. 

Disparités	entre	un	diagnostic	et	une	1.6.1		
planification

le diagnostic est rapide et sommaire, il est fait sur 
quelques sujets uniquement. il manque nombre 
d’autres enjeux qui ne sont de ce fait pas traités. on 
peut citer notamment l’habitat, l’assainissement, la 
distribution d’électricité, la mobilité. l’habitat fait 
d’autant plus figure de grand absent que le schéma 
directeur fait le distinguo entre deux types. on ne 
sait pas comment les gens vivent, où ils vivent.

le découpage administratif quant à lui n’a d’autre 
utilité que de permettre une planification des den-
sités dans le schéma. or, appliquer globalement 
des pourcentages d’augmentation de population et 
de densité par moughataa n’a aucun sens. comme 
chacune des communes a une multitude de mor-
phologies urbaines, de types de tissus, il n’y a pas 
de sens à appliquer le même chiffre sur l’ensemble 
d’un territoire. de plus, la valeur même des chiffres 
qui est appliquée n’a pas de base autre que celle 
de la méthode dite du « pifomètre », terme peu do-
cumenté, mais qui a pourtant valeur de méthode 
dans les villes d’afrique. les statistiques sur les-
quelles adosser une planification sont en principe 
soit inexistantes, soit difficiles à obtenir, la méthode 
la plus simple reste l’estimation sur la base du bon 
sens. la planification se fait avec des chiffres la 

plupart du temps inventés, même s’ils paraissent 
pertinents lorsqu’on les applique. les densités de 
80 habitants/hectare pour les zones à ouvrir à l’ur-
banisation en sont l’exemple le plus flagrant.

il n’y a pas de preuve derrière les chiffres, il n’est pas 
non plus demandé de les fournir. mais la construc-
tion de ce château de cartes est un des principaux 
éléments de disparité entre ce qui est planifié et ce 
qui se passe dans la réalité. la planification devient 
alors une suite d’approximations.

quant aux zones de loisirs, même si elles ne sont 
qu’un détail dans le diagnostic, que l’on retrouve 
dans les potentialités environnementales, elles ne 
se retrouvent plus dans la partie planification. des 
thèmes sont lancés, mais non repris par la suite. 
le principal étant le développement prévu au nord, 
sur la route de nouadhibou, avec le développement 
de l’aéroport à venir. or, s’il en est fait mention dans 
le texte, on ne le retrouve pas dans le schéma.

Retour	sur	les	schémas1.6.2		

le manque de documentation sur le contenu des 
zones rend le schéma difficilement utilisable autre-
ment que comme un plan de la ville. comment voir 
l’existant, comment voir le projeté ? le schéma res-
te alors au niveau de l’illustration, mais n’est pas 
applicable.

de plus, les zones et le tracé des rocades sont im-
précis. on reste alors dans des grands principes. 
mais cette manière de faire fait référence au temps 
ancien, car on préfère aujourd’hui donner des rè-
gles, des directions pour l’urbanisation, imaginer 
par exemple qu’un nouveau secteur ne se déve-
loppe que quand les autres sont remplis, mais une 
programmation en surface, comme elle est pro-
posée, n’est depuis longtemps plus utilisée. c’est 
un véritable retour en arrière dans l’histoire de la 
planification auquel nous assistons avec le plan de 
nouakchott.

Un exemple frappant de ce point de vue est celui 
des bassins de rétention. trois bassins sont inscrits 
sur le plan. ils font bien référence à un assainisse-
ment quelconque. or, rien, aucune indication, n’est 
apportée. s’agit-il de projet ? s’agit-il de l’existant ? 
et dans les deux cas, que faire avec ces informa-
tions ? et les autres équipements de la ville ont ce 
même problème. que faire avec l’aéroport ? avec 
les zones militaires ?

mais la principale difficulté dans le schéma vient du 
fait que l’ensemble des thématiques n’est pas pris 
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en compte et que le plan ne résulte pas d’une né-
gociation entre les partenaires. les réseaux d’eau 
ont leur logique et leur programmation, les réseaux 
électriques aussi ; les deux devraient être super-
posés avec le plan d’urbanisme afin de voir s’il y a 
concordance en terme de planification, et donc si la 
planification de la ville est quelque chose de négo-
cié entre partenaires.

enfin, le pip3 est un programme pour les grands 
équipements qui s’est développé parallèlement au 
sdaU. ces investissements ne sont reportés qu’à 
titre indicatif sur le plan sans s’intégrer à la pla-
nification ; la fusion des documents était plus que 
nécessaire.

Des	idées	préconçues	sur	la	ville1.6.3		

nous l’avons vu avec les espaces publics de loisirs, 
les idées ne découlent pas d’études sur les muta-
tions de la société, mais bien d’une idée préconçue 
de ces mutations. la planification ne répond pas à 
une réalité, mais à une idée de la réalité, celle vé-
hiculée par les experts en développement, les ur-
banistes de tous bords, qui au quotidien mettent 
en place la ville africaine, du moins l’idée qu’ils 
ont de la ville africaine. À aucun moment malheu-
reusement cette réalité n’est remise en cause. le 
sdaU n’apporte rien à la critique de la ville, mais au 
contraire ne fait que prolonger les situations exis-
tantes.

La	forme	courte	est	dangereuse1.6.4		

le texte du sdaU est court, les graphiques très pré-
sents, mais lorsque les textes sont peu nombreux, 
les mots prennent de l’importance. il s’agit alors de 
peser chaque mot, de vérifier, de voir le sens qu’ils 
véhiculent. or, le nombre d’imprécisions montre 
que le texte n’est pas le résumé d’un corpus plus 
important mais bien l’entier du corpus. les cartes, 
ne peuvent être données pour elles-mêmes, mal-
gré leur qualité, elles n’expliquent pas suffisam-
ment les choses.

de plus, les plans, insuffisamment précis, font que 
les limites sur lesquelles on doit se caler ne sont 
elles-mêmes pas calées sur le terrain. la rocade 
donne l’idée d’une rocade, mais telle que dessinée, 
elle ne peut être le dessin d’un projet. c’est par le 
trait que l’on véhicule ce type d’information ; une 
même échelle, mais des graphismes différents 
donnent évidemment des impressions différentes 
d’une même situation. 

3	 Programme	d’Investissements	Prioritaires

L’urbanisation	n’a	pas	de	coût1.6.5		
le sdaU ne parle qu’une fois de coût, dans le cha-
pitre des contraintes environnementales des coûts 
de l’urbanisation. or, nous savons que les moyens 
manquent dans les villes d’afrique, que l’État ne 
peut faire face à la demande et que les collectivités 
locales n’ont que peu de moyens pour la gestion de 
la ville. on sait que les coûts de l’urbanisation aug-
mentent avec la dispersion de l’habitat (are, 2001), 
on sait que les coûts des transports sont un élé-
ment important de la localisation résidentielle pour 
les populations les plus pauvres. le type d’urbani-
sation a donc une importance capitale. et la densifi-
cation que prône le sdaU va bien dans ce sens, dans 
celui de densifier la ville pour limiter l’étalement.

Aujourd’hui…1.6.6		

sur la base des entretiens que nous avons menés 
avec les acteurs institutionnels à nouakchott, nous 
pouvons prétendre qu’aujourd’hui, le sdaU rencon-
tre trois problèmes.

le premier est que le document n’a jamais trouvé 
sa place. le récent appel d’offre pour la mise à jour 
du schéma en est une preuve. les hypothèses sur 
lesquelles le schéma s’inscrit doivent être revues 
quelques années seulement après leur formula-
tion.

le deuxième problème est que le sdaU n’a pas joué 
le rôle de plateforme de négociation. et cela pour 
deux raisons que nous pouvons identifier ; ce n’est 
pas son rôle principal et il n’a pas été mis en pla-
ce avec l’ensemble des acteurs, mais uniquement 
avec un petit groupe restreint. Une fois le document 
produit, il a été imposé par décret à l’ensemble des 
acteurs.

enfin, le troisième problème est que le sdaU n’arri-
ve pas à répondre à la demande des privés. l’exem-
ple d’un emir désirant construire un hôtel de luxe 
à nouakchott est dans ce sens riche en enseigne-
ment. le sdaU n’est dans ce cas d’aucune utilité 
pour indiquer les secteurs de développement, de 
concentration, les manières de s’implanter où en-
core les démarches à suivre.



PLANIFICATION : TROIS PLANS DIRECTEURS | 187





PLANIFICATION : TROIS PLANS DIRECTEURS | 189

Livre	blanc2.2.1		
la région de dakar dans son environnement •  

géographique

bilan institutionnel•  

la situation socio-économique et les perspecti-•  
ves de développement

l’habitat•  

les équipements et les infrastructures•  

la collecte et l’élimination des ordures ména-•  
gères

la structure spatiale•  

les grands projets•  

les potentialités du site et les contraintes•  

les besoins, les superficies à urbaniser•  

Hypothèses	d’urbanisation	et	variantes	2.2.2		
de	localisation

l’examen du pdU de dakar 2001•  

l’organisation urbaine et les ordres de Gran-•  
deurs

les hypothèses d’urbanisation et les variantes •  
de localisation

comparaison de deux variantes•  

les grandes fonctions•  

conclusion•  

voici rapidement énumérés les chapitres que nous 
reprendrons par la suite.

La région de Dakar dans son 2.3  
environnement

L’environnement	international	de	2.3.1		
Da�ar

nous ne retiendrons que les éléments importants 
et laissons de côté les détails ; dans le présent cha-
pitre mais également dans la suite du texte.

PLAN DIRECTEUR 2. 
D’URBANISME DE DAKAR 
HORIZON 2025
l’État, par le processus de décentralisation, a, à 
partir de 1996, transféré une partie de ses compé-
tences aux collectivités locales. c’est notamment le 
cas en matière d’urbanisme. les plans d’urbanisme 
sont de la compétence des collectivités locales et 
non plus de l’État central. cependant, en regard 
des enjeux stratégiques de la région de dakar pour 
l’ensemble du pays et des coûts des études de pla-
nification urbaine, l’État, par le biais du ministère 
de l’Urbanisme et de l’aménagement du territoire, 
appuie les collectivités locales. le plan directeur 
d’Urbanisme de dakar, Horizon 2025, voit le jour 
dans le cadre de cet appui.

Forme du document2.1  

le document se décline en plusieurs parties ; les 
études préliminaires, les synthèses, les hypothè-
ses, et le plan. des cartes accompagnent à chaque 
fois le texte.

« le livre blanc » (caUs, bceom, 2003),  se veut la 
synthèse du diagnostic. il vient conclure les études 
préalables qui sont « synthèse des données urbai-
nes et régionales » (caUs, bceom, 2002), « les po-
tentialités et contraintes du site » (caUs, bceom, 
2002) et le « bilan du pdU de dakar 2001 » (caUs, 
bceom, 2002).

les hypothèses d’urbanisation et variantes de lo-
calisation sont regroupées dans un document ad 
hoc, tout comme le plan directeur d’Urbanisme de 
dakar, Horizon 2025, qui lui aussi donne lieu à un 
document à part.

nous analyserons surtout, comme pour nouak-
chott, les parties diagnostics et Hypothèses, afin 
de comprendre sur quelles bases les plans sont 
contruits.

Contenu du document2.2  

l’analyse va se dérouler autour des chapitres des 
différents documents. on peut les lister ainsi :
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dakar, ancienne capitale de l’aof, a eu son heure 
de gloire, et cette période semble définitivement ré-
volue. et même si la ville est un carrefour pour les 
navires qui se rendent aux amériques, si la ville est 
le point le plus proche de l’amérique voisine, dakar 
joue de moins en moins le rôle de hub qu’elle avait 
auparavant.

cette période faste s’est arrêtée sous la conjonc-
tion de deux phénomènes ; l’abandon de l’aof, puis 
les indépendances et la crise de 1994 avec la déva-
luation du franc cfa poursuivi par une augmenta-
tion des prix du pétrole. les exportations diminuent 
alors que les importations (notamment de brut) 
pèsent de plus en plus lourd dans la balance com-
merciale.

donc, même s’il reste à dakar sa situation géogra-
phique, son passé glorieux, son « creuset culturel 
avec la présence de l’Université cheikh anta diop, 
l’ecole nationale de l’administration et de la magis-
trature, l’ecole inter-États des sciences et médeci-
nes vétérinaire » (caUs, bceom, 2002), elle est de 
plus en plus en concurrence avec les autres villes 
de l’afrique de l’ouest et notamment avec abidjan.

Da�ar	dans	son	environnement	2.3.2		
national

selon le livre blanc, dakar concentre 24% de la po-
pulation du pays sur environ 0.3 % de la superficie. 
et malgré le processus de décentralisation et la po-
litique d’aménagement du territoire qui cherchent à 
développer les régions, il n’en demeure pas moins 
que la région de dakar regroupe 46 % des fonction-
naires sénégalais, 97 % des salariés du commerce 
et des transports, 96 % des emplois liés aux ban-
ques ou encore 95 % des entreprises industrielles 
et commerciales. enfin, 75 % des trajets internes 
des marchandises ont pour origine ou destination 
la ville de dakar.

dakar bénéficie d’une situation centrale dans le 
pays, avec un réseau routier conçu pour son déve-
loppement. les grands axes partent tous de dakar 
vers les différentes régions du pays, favorisant ainsi 
l’approvisionnement de la ville et faisant de dakar 
le passage obligé des marchandises d’exportation.

en terme de planification, on comprend la rôle es-
sentiel que joue dakar pour l’économie du pays. 
cette donnée devra être reprise plus tard, elle 
indique que la ville ne doit pas être planifiée uni-
quement pour elle-même, mais comme élément 
central d’une hiérarchie urbaine du pays et même 
au-delà des frontières. le dimensionnement des 

infrastructures et des équipements doit prendre en 
compte une vision nationale et non régionale.

Bilan institutionnel2.4  

Budget	de	la	région2.4.1		

le découpage administratif figure dans les mono-
graphies de ville, le texte ne reprend pas cette in-
formation dans le présent chapitre. par contre nous 
faisons état des budgets par commune pour l’année 
2000.

Budget par commune en 2000, en chiffre absolu Tableau n° 6 • 
et en pourcentage.
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dakar 10’936’436’982 65.9 33,6 16’671’397

pikine 2’245’000’000 13.5 36,8 3’422’256

Guédiawaye 912’537’377 5.5 17,6 1’391’063

rufisque 2’039’117’850 12.3 6,6 3’108’411

bargny 282’325’958 1.7 1,6 430’374

sebikotane 63’167’500 0.4 0,8 96’291

sangalkam 92’038’000 0.5 1,7 140’301

Yenne 30’896’463 0.2 1,3 47’098

total 16’601’520’130 100 100 25’307’195

le tableau ci-dessus reprend les données du livre 
blanc pour le budget 2000, les autres éléments du 
tableau proviennent de nos propres calculs. il s’agit 
de montrer les sommes en jeu, les pourcentages 
en fonction des communes, mais surtout le rapport 
avec le nombre d’habitants par commune. il n’est 
pas possible de prendre linéairement les chiffres, 
mais le tableau donne des indications dignes d’in-
térêt :

la commune de dakar a la grande majorité des  >
budgets (65%) alors qu’elle n’a que 33,6 % de la po-
pulation. ceci est dû aux fonctions centrales qu’elle 
doit accueillir ;

la commune de pikine, la plus peuplée du ta- >
bleau n’a que 13,5 % du budget global. le déséqui-
libre est flagrant, et les habitants de la commune 
sont les plus mal lotis de la région de dakar ;
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dans une moindre mesure Guédiawaye subit le  >
même phénomène que pikine ;

rufisque profite d’un budget élevé pour son  >
nombre d’habitants.

on constate que les deux communes de pikine et de 
Guédiawaye, de formation récente (1952), abritent 
plus du 50 % de la population, mais seulement 20 % 
des budgets. ces deux communes ont été créées 
comme banlieues pauvres de dakar, les pourcenta-
ges montrent que la situation est toujours la même, 
60 ans après leur création.

pour revenir au document de planification, il fait 
état des budgets et de la structure des dépenses. 
les éléments les plus saillants sont :

l’essentiel des recettes de la commune de da- >
kar provient des produits domaniaux, notamment 
de locations de souks, de droits de marchés, de lo-
cations de propriétés communales, de droits d’oc-
cupation. cette affirmation est également valable 
pour la commune de pikine et de Guédiawaye ;

les dépenses de la commune de dakar res- >
tent dominées par les frais de fonctionnement qui 
représentent 80% du budget, et 98% pour la com-
mune de pikine. Globalement, dans l’ensemble des 
communes ce sont les dépenses de fonctionnement 
qui prennent de 80 à 98% des budgets ;

la part des dépenses d’investissements est  >
très faible dans la commune de dakar, ce qui est 
également le cas dans l’ensemble des communes ;

l’intervention de la commune en matière d’in- >
vestissements est de 2300 fcfa/habitant, loin des 
3000 fcfa que la commune aurait dû investir pour 
combler les manques accumulés au cours des an-
nées dans les domaines des équipements et des 
infrastructures ;

la plupart des investissements sont faits sur  >
l’arrondissement du plateau au détriment des 
autres arrondissements ;

les investissements qui rapportent le plus ne  >
font pas l’objet d’amélioration et posent de plus en 
plus de problèmes, notamment pour des raisons 
d’hygiène publique et d’encombrement des voies de 
circulation ;

Une grande partie de la commune de pikine est  >
en secteur d’habitat irrégulier, il est ainsi difficile 

de prélever les taxes et impôts par l’absence d’un 
système d’adressage.

l’importance du budget est relevée, il est un élé-
ment capital de la planification. même si le champ 
d’application du plan lui-même est restreint — il n’a 
pas pour mission de redéfinir l’imposition — il de-
vrait rendre attentif sur les phénomènes financiers 
et peut influencer sur la programmation des domai-
nes « rentables » et sur un rééquilibrage entre les 
communes.

Plan	et	règlement	d’urbanisme2.4.2		

nous ne reprendrons pas ici la longue liste des 
plans d’urbanisme. le livre blanc y fait pourtant 
référence avec insistance, comme pour montrer 
les filiations, pour montrer que le plan actuel n’est 
que la suite de réflexions, de situations, qui ont une 
histoire.

aujourd’hui, le cadre légal est défini en matière de 
planification urbaine par les différents codes. le 
code du domaine de l’État tout d’abord, mis en place 
en 1976 (loi n° 76-66 du 02 juillet 1976 portant code 
du domaine de l’État) et qui donne les limites, les 
droits et les éléments de gestion du foncier, qu’ils 
soient publics ou privés. le deuxième code est ce-
lui de la construction et de l’habitat. il ne s’agit pas 
ici que d’un unique texte, mais bien d’une série de 
lois et décrets relatifs aux conditions d’accès à la 
promotion immobilière et autres transactions im-
mobilières. le troisième code est celui de l’envi-
ronnement et enfin un quatrième code est celui de 
l’urbanisme. ces différents textes de lois et décrets 
forment ensemble le cadre légal de l’urbanisme.

le code de l’urbanisme définit clairement les at-
tributions en matière de planification et de gestion 
urbaine. il donne un cadre à la programmation des 
différentes zones en les définissant. et même si la 
réglementation est sommaire, elle permet de dif-
férencier les divers types de lotissements, qu’ils 
soient à caractère évolutif ou définitif.
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La situation socio-économique et 2.5  
les perspectives de développement

La	place	de	la	région	de	Da�ar	dans	2.5.1		
l’économie	du	pays

Un rappel s’impose : dakar, en chiffres, c’est 55% 
du pib du pays, 83 % des entreprises modernes, et 
94 % des entreprises nationales4. il ne reste que peu 
de place pour les autres villes et les autres régions 
du sénégal dans l’économie du pays.

mais dakar regroupe également d’autres fonctions 
que celles commerciales et économiques, dakar 
est une capitale militaire, culturelle et touristique. 
militaire avec la présence de la france de manière 
permanente depuis l’indépendance5, culturelle par 
les nombreuses biennales d’art, sa place dans la 
musique mondiale, et touristique grâce à la petite 
côte, proche de dakar, qui draine chaque année des 
milliers de touristes.

la région de dakar est presque totalement urba-
nisée, mais sa composition montre un agencement 
par entités successives et discontinues. l’enjeu est 
alors l’équilibre entre les zones, entre les masses 
et la maîtrise de la mobilité dans ce contexte d’éta-
lement. la région se structure de part et d’autre 
d’un axe fort : la route dakar — rufisque. mais la 
croissance de la région montre avant tout une ges-
tion difficile due au contexte géographique et de 
grands déséquilibres spatiaux, notamment dans la 
répartition des fonctions urbaines sur le territoire.

autre phénomène, « la prolifération des zones ir-
régulières non loties fit progressivement place à 
une urbanisation de détails très élaborée destinée 
au remodelage des zones ayant fait l’objet de « dé-
guerpissement » ou à l’organisation des trames 
d’accueil devant recevoir des déguerpis ou le trop 
plein des quartiers centraux anciens de dakar et pi-
kine-dagoudane. » (caUs, bceom, 2003). mais les 
différentes opérations de restructuration (pikine, 
ouakam) n’ont pas été suivies par les services de 
base, ce qui renforce encore l’idée de déséquilibre.

Méthodologie2.5.2		

sur la base du constat de dysfonctionnement spa-
tial dans l’agglomération, les bureaux en charge du 
plan directeur ont eu recours à l’analyse matricielle 

4	 	Chiffre	du	Livre	Blanc	pour	2000
5	 	Le	continent	africain	accueille	plusieurs	«	bases	de	station-
nement	d’effectifs	et	de	moyens	permanents	»	françaises.	Ils	
sont	1.200	soldats	à	Da�ar,	1.000	à	Abidjan,	800	à	Libreville,	800	à	
�’Djamena	et	2.700	à	Djibouti	(Re�acewitz,	2002).

des fonctions urbaines dans le but de « déterminer 
les causes réelles des déséquilibres spatiaux ». « la 
méthode retenue permet de donner une dimension 
spatiale et une vision plus analytique au processus 
de planification du développement urbain régional. 
elle met l’accent sur les solidarités structurelles et 
dynamiques entre divers établissements humains 
urbains ou ruraux ainsi que sur les rapports de 
fonctionnalité entretenus par les zones spécifiques 
de l’agglomération » (caUs, bceom, 2003).

les communes d’arrondissements sont l’élément 
de base de l’analyse qui permet de voir, de décrire 
la place qu’exercent les différentes entités sur le 
territoire de la région, c’est-à-dire leur centralité. 
on obtient ainsi une image de la situation des fonc-
tions les plus significatives et de leur rôle sur le 
territoire et une photographie de chaque commune 
contenant l’ensemble des fonctions qu’elle exerce 
sur un territoire donné.

Les	indices	de	centralité2.5.3		

le but n’est pas de reprendre de manière détaillée 
l’ensemble de résultats, mais de montrer les plus 
probants de la matrice des fonctions. il s’agit de 
trois pôles d’activités et de services qui sont:

la commune d’arrondissement de dakar pla- >
teau ;

la commune d’arrondissement de sam notaire  >
de Guédiawaye ;

le binôme rufisque-bragny. >

malgré ces trois pôles identifiés, seul le plateau re-
groupe tous les rôles de l’élément central alors que 
les deux autres, malgré leur ancienneté, restent 
« inachevés » (page 68). et l’absence des fonctions 
sociales de base (enseignement secondaire, hôpi-
taux), malgré la présence de services déconcentrés 
d’échelle départementale, donne à ces pôles des 
fonctions qui font penser à des cités dortoirs.

Les	emplois2.5.4		

sur la base d’une enquête ménage faite pour le plan 
directeur, les chiffres pour l’emploi sont donnés. il 
y en aurait environ 590’000 dans la région de dakar, 
répartis inégalement entre les départements.
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Nombre des emplois recensé par départementTableau n° 7 • 

département nbre d’emplois recensés

dakar 224’095

Guédiawaye-pikine 308’825

rufisque 58’870

région 591’790

l’ensemble de ces emplois se répartissent dans 
les différents secteurs ; le privé moderne (150’000 
emplois), la fonction publique (40’000), les grandes 
sociétés concessionnaires et enfin le secteur infor-
mel (220’000). les chiffres sont à prendre avec pré-
caution car même s’ils proviennent d’une enquête 
ménage, rien n’indique qu’ils sont fiables. malgré 
ces estimations parfois un peu brutes, elles don-
nent une tendance générale et montrent avant tout 
le point du secteur informel dans les emplois de la 
région de dakar. l’autre élément important de l’em-
ploi est de voir la répartition, dans le secteur privé 
moderne, des emplois par types : 40 % se trouvent 
dans l’industrie et le bâtiment, un quart dans le 
commerce et les services et un autre quart dans 
les transports et les communications, le reste se 
trouvant dans les professions libérales et l’agro-
industrie.

le secteur informel est important en nombre d’em-
plois, sans doute moins en masse salariale. ce sont 
les marchés (29 %) et l’artisanat (25 %) qui donnent 
le plus grand nombre d’emplois dans le secteur in-
formel, suivi de la pêche (21 %) et des domestiques 
(17 %). les marchés sont « des structures du sec-
teur informel aux capacités de création d’emplois 
énormes qui connaissent ces dernières années une 
progression (en nombre) constante » (p. 72). et ce 
secteur a pris son importance avec la décentrali-
sation, car le prélèvement des taxes est souvent 
l’unique source de revenu pour les communes. 
l’intérêt à laisser faire les situations existantes est 
donc grand.

comme les fonctions, les emplois ne sont pas ré-
partis de manière uniforme sur l’ensemble du ter-
ritoire. le plateau et les zones industrielles du port 
(Hann) font de dakar une ville qui comprend 38 % de 
l’emploi national. mais c’est juste un peu plus que la 
ville de pikine qui, avec 36 % des emplois, arrive se-
conde. bien que longtemps dans un rôle unique de 
cité dortoirs, la ville de pikine accueille aujourd’hui 
nombre de travailleurs. mais à part dans la zone 
franche industrielle, le reste des activités s’est dé-
veloppé dans le secteur informel.

le positionnement spatial de l’emploi dans son évo-
lution sera pour les prochaines années influencé 
par notamment les grandes zones industrielles avec 
une idée de délocalisation, et cela par la création à 
diamniadio de la nouvelle sodida. Grand nombre 
d’emplois devrait rester dans les pôles industriels, 
mais ceux-ci devraient évoluer avec les temps vers 
d’autres localisations pour à la fois se développer et 
faire face aux problèmes de nuisance de l’industrie 
quand elle se trouve proche des zones d’habitat.

les secteurs des services et de l’administration, le 
centre d’affaires que constitue la place de l’indépen-
dance et ses alentours restera encore longtemps 
un pôle d’attraction majeur de la ville. seule une 
politique de décentralisation forte et un urbanisme 
volontariste pourraient changer la donne. mais le 
cumul des fonctions administratives de l’État et du 
centre des affaires fait de la zone du plateau une 
centralité forte au niveau régional, national, mais 
également au niveau international.

enfin, la question se pose pour les marchés qui, 
comme nous l’avons déjà montré, restent des ac-
tivités stratégiques pour les communes car elles 
peuvent par ce biais obtenir des revenus « impor-
tants ». et la question semble posée avec insistance 
dans le livre blanc en mettant en avant les problè-
mes sanitaires liés aux marchés, le manque d’es-
pace et d’infrastructures d’accompagnement et en 
proposant en fin de compte une nationalisation. « il 
urge de nationaliser l’implantation des marchés, de 
définir des assiettes répondant aux normes d’amé-
nagement, capables de les recevoir et d’engager la 
construction de marchés modernes dans les zones 
périphériques. » (p. 75). 

quant aux prévisions pour l’emploi, elles dépendent 
fortement de la place du sénégal dans l’économie 
mondiale, dans l’économie de la sous-région égale-
ment et de son aptitude à répondre à la concurren-
ce des autres centres. Une série de grands projets 
devrait tout de même pouvoir fournir de l’emploi : 
l’aéroport de diass ou la création d’un nouveau port 
minéralier.

c’est finalement le secteur informel qui donne les 
perspectives les plus sûres de création de l’em-
ploi car il dépend moins des grandes tendances de 
l’économie mondiale à court terme. et le secteur 
semble s’organiser de plus en plus par la création 
de syndicat et d’association de défense de tel ou tel 
domaine.
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La	difficile	réalité	de	l’emploi
il faut être prudent sur l’utilisation des chiffres de 
l’emploi. ils émanent d’une enquête et non d’un re-
censement et sont en principe multipliés en fonction 
des superficies, des densités ou encore du nombre 
d’habitants par commune. les erreurs sont souvent 
importantes. nous ne retiendrons ici que les gran-
des tendances, comme la place du secteur informel 
ou encore le manque de possibilité de prévision. en 
effet, l’emploi dépend de tellement d’éléments dif-
férents au niveau national mais aussi au niveau in-
ternational que les projections sont impossibles. de 
plus, le manque de précision des premiers chiffres 
(la situation actuelle) ne peut être une base pour la 
projection dans l’avenir. on peut alors se poser la 
question légitime du chiffre prévisionnel de l’emploi 
dans la planification.

Situation de l’infrastructure et de l’équipement Tableau n° 8 • 
des ménages par arrondissements

Arrondissements ou 
communes

% W.C. branchés à 
un réseau d’égout

% branchement à 
l’électricité

% branchement au 
réseau d’eau po-

table
% télé-

phone % TV % Frigo

1980 2001 1980 2001 1980 2001 2001 2001 2001

bargny 2 4 60 90 1 65 26 71 48

sébikotane - - - 70 - 98 14 55 22

almadies 51 14 (1) 91 95 59 78 38 81 59

plateau 59 84 93 95 68 86 55 89 82

Grand dakar 51 97 23 99 58 98 34 49 43

niayes - 3 40 72 8 13 23 56 29

pikine dagoudane 7 3 57 80 86 73 34 70 32

Guédiawaye 7 - 36 85 10 73 36 68 32

thiaroye - - 52 75 2 25 32 60 26

parcelles assainies 7 12 52 90 30 75 46 52 38

rufisque 16 - (2) 77 82 28 75 43 75 52

(1)	L’arrondissement	des	Almadies	comprend	des	villages	tradi-

tionnels	qui	n’étaient	pas	pris	en	compte	en	1980.

(2)	Les	travaux	n’ont	pas	été	réceptionnés	par	la	société	en	charge	

de	la	gestion,	pas	de	statistique	à	ce	niveau.	

Un élément important, au détour d’un chapitre, sur 
la nationalisation des marchés permet une interro-
gation sur les rentrées d’argent des communes et 
la nécessité d’avoir des structures commerciales 
en nombre. les marchés sont donc un élément im-
portant de la vie de la ville.

Les	revenus
le revenu moyen mensuel d’un ménage est estimé 
(chiffres 2001, page 78) à 84.474 cfa et le revenu 
moyen à 58.645 cfa.

Un ménage sur quatre vit avec moins que le smiG et 
seulement 10% gagne plus de 200’000 cfa.

les chiffres montrent une extrême pauvreté des 
habitants de dakar et l’impossibilité pour les pou-
voirs locaux de tirer une participation financière des 
familles par le biais d’impôts notamment ou de taxe 
foncière.
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Les	données	démographiques2.5.5		
le livre blanc fait ensuite état, après l’emploi, de 
la population, en nombre tout d’abord, et dans sa 
structure ensuite.

la région, avec une population de 2’471’730 habi-
tants lors de l’enquête ménage, montre deux élé-
ments d’importance :

le nombre hommes/femmes subit de grandes  >
différences en fonction des âges ;

Une diminution nette des naissances « grâce au  >
succès de la politique de planification instituée par 
le gouvernement.

pour les autres chiffres de population, on se repor-
tera au chapitre sur les monographies de ville.

les autres chiffres font état du taux d’alphabétisa-
tion de la population par arrondissement donnant 
globalement un taux moyen de 59,4 % de la popula-
tion réparti inégalement entre les hommes à 55 % 
et les femmes à 45 %.

enfin, dernier élément sur les données démogra-
phiques d’importance: les migrations. les mou-
vements migratoires affectent fortement dakar, 
certes, mais également la campagne. les migra-
tions saisonnières, dites « navétanes » influencent 
fortement les chiffres de population en fonction des 
saisons. alors que l’hivernage voit une partie des 
habitants partir pour les champs, la saison sèche 
accueille nombre de migrants qui n’ont plus de tra-
vail dans le monde rural. les chiffres sont impor-
tants et une estimation de 20 % des actifs ruraux 
changent de résidence chaque année (page 86). les 
échanges d’argent entre la ville et la campagne vont 
donc dans les deux sens, en fonction des saisons. 
Une forte période de sécheresse sur plusieurs an-
nées peut avoir alors comme effet une stabilisation 
des migrants en ville, d’autant plus que certains, 
lorsqu’ils restent plusieurs années, finissent par 
trouver un emploi. le livre blanc donne des conclu-
sions sur les migrations que nous reportons ci-
dessous (p. 87) :

le potentiel d’absorption du monde rural reste  >
important bien qu’insuffisant pour retenir la totalité 
de la croissance naturelle de la population ;

les villes secondaires, dont le taux de croissan- >
ce est proche du taux national, sont à l’origine d’un 
exode urbain dirigé vers dakar ;

la croissance de dakar est issue de la com- >
binaison de son accroissement naturel (estimé à 
2,9 % par an) et des migrations extrêmement sen-
sibles aux conditions qui prévalent dans le monde 
rural (péjorations climatiques, politique des prix 
agricoles inadaptée et difficulté de la commerciali-
sation de la production) ;

les migrations nettes vers dakar varient, selon  >
les années, entre 1 et 4 % de la population, soit, en 
2001, un nombre de 24’000 et 96’000 personnes, 
alors que l’accroissement naturel de dakar est su-
périeur à 67’000 personnes par an.

le chapitre termine par les projections démogra-
phiques que l’on imagine pour deux horizons : 2010 
et 2025. la région de dakar devrait donc accueillir 
plus de trois millions d’habitants en 2010 et cinq 
millions en 2025. les enjeux en termes d’habitat, 
de services et d’infrastructures sont donc d’impor-
tance. en termes d’espace nécessaire, l’enjeu sera 
également de trouver où loger ces habitants dans 
une région déjà fortement urbanisée.

Que	faire	des	données	?
la question semble légitime, mais le livre blanc 
ne la pose pas. nous verrons par la suite la réa-
lité que l’on peut donner aux projections en matière 
de planification. le chapitre nous donne un aperçu 
des enjeux de la région de dakar en chiffres, mal-
heureusement le lien entre les différents chiffres 
n’est pas fait et rend difficile la compréhension de 
la situation actuelle. que représentent les chiffres 
de l’emploi, non seulement par rapport à la popu-
lation mais par rapport à la situation réelle des po-
pulations ? le nombre d’emplois permet-il à l’en-
semble des familles de vivre et si oui, dans quelles 
conditions ? la finalité devrait être le niveau de vie, 
la lutte contre la pauvreté, et cela a un rapport di-
rect avec l’emploi, mais il n’est pas démontré dans 
le livre blanc.

L’habitat2.6  

Une	répartition	spatiale	non	uniforme2.6.1		

la problématique de l’habitat fait apparaître à son 
tour un nombre de disparités entre les différentes 
communes de dakar. on trouve en effet deux ca-
tégories de « propriétaires » : les réguliers et les 
irréguliers. les premiers ont en leur possession 
soit un titre foncier, soit un bail normal ou emphy-
téotique, un permis d’habiter, alors que les autres 
s’installent sans autorisation préalable de l’admi-
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nistration. cette différence entre les statuts des 
« propriétaires » n’est pas uniforme sur le territoire 
et les communes de pikine et Guédiawaye doivent 
faire face à plus d’irréguliers que le plateau.

si l’utilisation des logements est principalement 
dévolue à l’habitat dans la plupart des communes 
d’arrondissement, le plateau, lui, présente la parti-
cularité d’avoir 25 % de son parc utilisé pour d’autres 
activités. autre élément de différenciation entre les 
zones de la ville, le nombre moyen de personnes 
par logement, qui s’il est de 9.1 en moyenne, montre 
spatialement de grandes disparités entre les zones 
dites populaires et les zones résidentielles.

les typologies de l’habitat vont dans ce sens. l’ha-
bitat régulier se trouve sur 62,28 % de la superfi-
cie, l’habitat spontané 21,76 % et le type villageois 
15,95 % reparti de manière peu uniforme sur le ter-
ritoire. dakar comprend le plus d’habitat régulier, 
alors que pikine voit 42 % et sa surface en habitat 
spontané et rufisque 58 % en habitat villageois. Glo-
balement, on retiendra qu’un peu moins de 40 % de 
la surface d’habitat n’est pas de l’habitat régulier.

le dernier phénomène relatif à l’habitat que nous 
aimerions mentionner dans cette introduction est 
celui du changement entre les années 1980 et 2000 
du pourcentage de locataires et d’hébergés. les lo-
cataires, qui étaient 38 % en 1980, ne sont plus que 
17 % en 2000 ; on impute ce changement à l’essor 
de l’habitat planifié et à l’auto-construction. les 
hébergés, eux, passent de 5 % à 2 % montrant une 
reprise des travaux des champs après une période 
de sécheresse de plusieurs années. 

Des	indicateurs	de	confort2.6.2		

le rapport fait état du confort des logements avec 
deux tableaux. Un premier comparatif entre 1980 et 
2000 sur l’évolution des branchements à l’égout, 
des branchements à l’électricité et des branche-
ments au réseau d’eau potable et un second tableau 
sur la situation 2001 en matière de téléphone, de 
télévision et de frigo. les chiffres pour le téléphone 
ne sont plus à considérer, c’était avant l’avènement 
mondial du portable. 

nous reproduisons les chiffres dans un unique ta-
bleau ci dessus (tableau 5).

les chiffres permettent de mettre en avant les pro-
grès faits dans la région de dakar pour l’accès au 
réseau, mais permettent aussi de voir les disparités 
entre les zones.

Mais	où	sont	les	bidonvilles	?
la superficie pour l’habitat n’est pas un indica-
teur pertinent et a tendance en général à masquer 
la problématique des bidonvilles. la densité étant 
beaucoup plus grande dans ces zones, le passage 
par la surface par type à tendance à cacher la si-
tuation souvent alarmante de populations qui vivent 
pour la plupart dans des conditions difficiles dans 
les quartiers spontanés.

le choix du découpage masque les situations des 
populations les plus pauvres. les chiffres pris 
comme ils le sont cachent les disparités toujours 
plus grandes entre les zones d’habitat réguliers 
et irréguliers. l’équipement en télévision à pikine 
ne donne pas la situation de nombreux bidonvilles. 
mais l’effort de découpage en 12 secteurs permet  
tout de même de voir les tendances. 

Le	marché	du	logement	à	Da�ar

la principale caractéristique du marché est l’écart 
énorme qu’il y a entre la demande et l’offre. s’il est 
difficile d’évaluer de manière précise la demande, 
le livre blanc ose tout de même un chiffre estima-
tif pour 1998 qui était de 25’000 unités par année. 
pour répondre à cette demande, deux solutions, 
le passage par les promoteurs publics ou privés 
ou l’autoconstruction. alors que l’estimation de la 
demande était de 25’000 unités pour 1998, la pro-
duction de logements faite par les promoteurs était 
de 1’830 unités, représentant 7 % de l’offre unique-
ment. reste donc la voie de l’autoproduction pour 
être propriétaire d’un logement.

mais la production de logements est également li-
mitée par les coûts moyens des constructions qui 
vont de 2,8 millions de cfa dans la zone de pikine-
irrégulier à 7.3 millions pour Grand dakar. il faut 
ensuite ajouter les prix du foncier de 28’000 cfa 
au plateau à 1’500 cfa/m2 à pikine-irrégulier. Une 
construction sur une parcelle de 200 m2 à pikine-
irrégulier coûte donc 3,1 millions de cfa (construc-
tion + terrain). on estime également les loyers 
moyens à 22’600 cfa pour pikine qu’il faut mettre 
en regard du salaire moyen à 84’000 cfa/mois/fa-
mille, soit un quart qui passe pour le logement.

a nouveau, cette manière de faire en moyenne à 
tendance à « gommer » les disparités très grandes 
entre les réalités. si la moyenne donne l’illusion 
d’un accès aisé à l’habitat, la réalité montre des as-
pects différents. on ne peut donc pas mesurer les 
effets réels.
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même si le chapitre donne nombre de précisions 
sur l’ensemble des domaines de l’habitat, sur les 
modes de financement, il faut constater que les 
chiffres cachent une réalité sur le terrain. les mé-
nages ont de la peine à acquérir des biens immobi-
liers et à loger dignement. la preuve en est que le 
logement est un réel sujet de préoccupation et que 
la demande n’est pas résorbée alors que le mar-
ché semble fluide selon les différents tableaux que 
nous donne le livre blanc.

Les équipements et les 2.7  
infrastructures

Da�ar,	son	administration,	ses	écoles…2.7.1		

dakar est le centre de l’administration sénégalaise 
et à ce titre, elle rassemble sur son territoire une 
présidence, 25 ministères, une primature, l’assem-
blée nationale, entre autres, avec à chaque fois les 
services qui vont de pair. avec une capitale arrivent 
également les organismes diplomatiques des pays 
(57 ambassades, 6 consulats), mais également 
les coopérations, la banque mondiale, les divers 
bailleurs de fond, soit au total 71 organismes.

le passé colonial de dakar en a fait une place cen-
trale pour les institutions scolaires de haut niveau. 
des années après les indépendances, cette place 
de choix reste marquée et dakar compte de nom-
breuses institutions dont l’Université cheikh anta 
diop, l’ecole normale d’administration et de la ma-
gistrature, l’ecole nationale d’economie appliquée, 
etc..

les équipements sanitaires sont en nombre avec 
sept hôpitaux dans la région, 20 centres de santé 
et 84 postes de santé, les équipements de sécurité 
également, et bien d’autres encore. Une carte re-
produit les différents équipements pour la région.

l’élément à retenir est à nouveau l’inégalité entre 
les territoires en matière d’équipements et même 
s’ils sont en chiffres absolus nombreux, il ne sont 
pour la plupart pas répartis de manière uniforme. 
même les marchés, qui pourtant se retrouvent dans 
l’ensemble des départements, sont beaucoup plus 
nombreux à dakar qu’à pikine ou encore rufisque.

la carte donne une bonne lecture de la situation. 
elle permet de déterminer les centralités mais 
permet également de voir les quartiers délaissés. 
cette manière de faire suppose que le but de la 
planification est l’organisation sur un territoire de 

manière uniforme des équipements, donnant aux 
communes une autonomie.

Les	modes	de	transports	en	ville

le livre blanc fait état de l’ensemble des transports, 
qu’ils soient urbains ou régionaux, de personnes ou 
de marchandises. nous passons ici rapidement sur 
l’aéroport et le port pour nous concentrer par la 
suite sur le transport des personnes.

concernant le trafic aérien, il s’agit de prendre la 
mesure du fait qu’il est passé de 9’000 mouvements 
d’avion pour 350’000 passagers en 1970 à 32’000 
mouvements en 2000 pour un total de 1’085’000 
passagers. l’aéroport se trouve maintenant à l’in-
térieur même de la ville, et les avions survolent de 
nombreuses habitations et quartiers. Un projet de 
déplacement à diass (hors de la presqu’île) est en 
cours, et devrait voir le jour à l’horizon 2015. quant 
au port, même si le transport maritime est en aug-
mentation, il doit faire face à de nombreux problè-
mes listés par le livre blanc :

l’obsolescence des modes de gestion des gens  >
de la mer et de la flotte ;

l’inexistence d’une flotte nationale alors que  >
90% du commerce extérieur se fait par voie mari-
time ;

la mauvaise articulation entre le mode mari- >
time et les autres modes de transport ;

la concurrence des autres ports de la sous-ré- >
gion à cause des insuffisances de la voie de chemin 
de fer entre dakar et bamako.

Le	train
le transport est assuré par la société nationale des 
chemins de fer du sénégal (sncs) et par la société 
d’exploitation ferroviaire des industries chimiques 
du sénégal (sefics), une société privée. la société 
nationale exploite les 906 kilomètres de voies fer-
rées. la sefics utilise la même voie, moyennant 
une redevance.

il s’agit avant tout de trafic de marchandises, le 
trafic passager n’étant plus qu’anecdotique avec 
45’000 passagers annuels pour bamako. en 1998, 
quatre millions de passagers ont pris le « petit train 
bleu », train qui navette entre dakar et rufisque, 
mais ce nombre était en chute de 20% par rapport 
à l’année précédente. le désengorgement de la 
presqu’île serait facile avec le train, moyennant des 
adaptations et une libération des emprises au pas-
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sage de certains quartiers spontanés, mais surtout 
d’une refonte de la société dans des structures de 
gestion actuelles.

par les nombreux projets de transports, dakar a fi-
nalement fait le choix de la route contre le train.

Les	transports	routiers	en	général
c’est le transport routier qui semble avoir « gagné » 
à dakar avec une augmentation, d’année en année, 
du nombre des véhicules. pour l’année 1998, on 
comptait 76’000 voitures particulières, 14’400 ca-
mionnettes, 9’200 bus et minibus ainsi que 10’000 
camions. le taux de motorisation est de 63/1’000 
habitants à dakar alors que la moyenne nationale 
est de 15/1’000 habitants.

le parc routier dakarois est ancien et l’état de vé-
tusté avancé ; les véhicules particuliers ont un âge 
moyen de 13 ans, les véhicules de transport de mar-
chandise un âge de 18 ans et il est de 14 ans pour les 
autocars. seulement 4 % des voitures particulières 
ont moins de trois ans.

la vétusté du parc, conjuguée à l’indiscipline des 
usagers, à l’état des routes et à leur encombre-
ment, entraînent de nombreux accidents, de la 
pollution ou encore une facture pétrolière impor-
tante et une péjoration de la qualité des services 
de transport (page 156). les services coûtent cher 
pour une qualité moindre, le temps passé pour se 
déplacer devient de plus en plus important et le tra-
fic en augmentation pose des problèmes environ-
nementaux sérieux.

les transports publics routiers sont de trois types 
dans la région de dakar : les taxis et cars rapides 
qui représentent 60% des déplacements, les dakar 
dem dikk (25%) et les taxis clandos (15%).

Les	infrastructures2.7.2		

deux ratios permettent de donner une idée de l’iné-
galité de la présence des routes goudronnées : ratio 
entre la longueur de la voirie par 1’000 habitants et 
ratio entre la longueur en mètres par hectare de 
superficie. Une fois de plus, nous voyons de nettes 
différences entre les communes, avec celle de da-
kar étant la mieux dotée en routes bitumées.

Longueur de la voirie par population et par sur-Tableau n° 9 • 
face

longueur en 
m/ population 

(1000 habi-
tants)

longuer en m/ super-
ficie (ha)

dakar 613 57

pikine 130 14

Guédiawaye 70 23

rufisque 267 41

région (moy-
enne) 471 34

Source	Livre	Blanc,	page	163

le réseau routier du sénégal est classé en quatre 
catégories depuis 1974 (décret n°74-710 du 19 juillet 
1974) avec des emprises différentes pour chaque 
catégorie.

Globalement, le livre blanc estime que la circu-
lation dans la région de dakar est dense ; les cinq 
carrefours principaux de l’agglomération dépas-
sant 30’000 véhicules par jour.

Ressources	en	eau2.7.3		

la ville de dakar, pour 80% de sa consommation, 
est alimentée par des nappes souterraines, le 20% 
restant provient du lac de Guiers, à 250 km au nord, 
proche de st-louis. les ressources principales 
sont :

la nappe infrabasaltique à dakar avec ses sept  >
forages et sa production journalière de 21’000 mè-
tres cubes ;

la nappe des sables à thiaroye, de six forages,  >
et d’une production de 40’000 m3/jour ;

les nappes paléocènes de pout sud et sébiko- >
tane. production : 57’000 m3/jour ;

le lac de Guiers avec 39’000 m3/jour ; >

la nappe littorale, entre louga et thiès avec 23  >
forages refoulant dans la conduite de 1’000 milli-
mètres du lac de Guiers.

malgré les nombreux points de pompage, il reste 
un déficit important de quantité d’eau sur la région 
(100’000 m3/jour). de plus comme l’eau est inéga-
lement répartie spatialement, c’est dans les quar-
tiers pauvres que ce manque est le plus visible et 
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la situation devrait perdurer car la forme urbaine 
irrégulière6 rend difficile la pose des conduites. et 
ajoutons à cela que les populations touchées n’ont 
pas les moyens pour de coûteux branchements.

il y a une corrélation forte entre la consommation 
et le standing de l’habitat, donc du niveau de vie des 
familles. on estime par exemple que dans les quar-
tiers spontanés, en l’absence de branchement, la 
consommation d’eau est de 15 litres par jour et par 
personne. ce chiffre est de 40 litres lorsqu’il y a un 
branchement dans le même type de quartiers, et 
peut aller jusqu’à 156 litres, en saison d’hivernage, 
dans les immeubles de haut standing (en moyenne). 
les différences sont énormes entre deux situations 
urbaines proches.

l’augmentation de la consommation d’eau est réel-
le sur les trente ans que séparent 1970 de 2000. les 
populations branchées au réseau sont passées de 
77 à 84 litres, alors que les populations non bran-
chées, celles qui utilisent les bornes-fontaines sont 
passées de 19 litres en 1970 à 22,5 litres en 2000, 
donnant une moyenne de 37,6 en 1970 à 40, 6 litres 
d’eau par jour et par personne (chiffre 2000).

L’assainissement2.7.4		

le réseau d’assainissement est à l’image des 
autres infrastructures ; réparti inégalement sur le 
territoire. il est relativement ancien, vieux de plus 
de 50 ans. les eaux usées du centre ville, ainsi que 
les eaux de pluie sont collectées avant d’être je-
tées en mer vers la pointe de fann. les eaux de la 
zone industrielle de Hann sont également rejetées 
en mer. si le département de dakar est relative-
ment bien couvert, l’assainissement de pikine, lui, 
pose problème, car bien qu’une station d’épuration 
existe, sa capacité est telle qu’elle ne couvre qu’une 
partie infime des besoins. quant à Guedawiaye, le 
département n’a pas encore de réseau.

il faut cependant séparer deux choses, d’un côté la 
présence d’un réseau et de l’autre, l’épuration des 
eaux. il y a plusieurs cas de figure, la présence ou 
non d’un réseau se trouvant au-dessous du niveau 
de la mer et la difficulté pour certains réseaux de 
fonctionner correctement. l’évacuation se fait donc 
par des stations de relevage. ensuite, lorsque le 
réseau est existant, il y a les eaux qui débouchent 
dans la mer et celles qui sont traitées. pour leur 
grande majorité, elles finissent dans la mer, pol-
luant ainsi allégrement les côtes. le problème est 
d’autant plus tragique lorsqu’il s’agit des eaux pro-

6	 A	Da�ar,	irrégulier	est	synoyme	d’informel

venant des zones industrielles, chargées en métaux 
lourds. c’est donc 94’000 m3/jour qui sont rejetés 
sans traitement.

quant au réseau de drainage, il est lui aussi tota-
lement insuffisant lorsqu’il n’est pas inexistant 
comme à bargny et sébikotane, d’autant plus que 
la ville subit une saison des pluies importante. le 
résultat : de larges inondations dans les quartiers 
les plus pauvres de pikine notamment, durant des 
semaines entières, les eaux ne pouvant s’évacuer 
autrement que par évaporation. on a alors recours 
parfois aux pompes pour accélérer quelque peu 
l’évacuation des eaux.

Le	réseau	d’électricité2.7.5		

c’est la société nationale d’electricité du sénégal 
(senelec) qui assure la production, le transport et 
la distribution de l’électricité. la production de la 
région de dakar est assurée par 38 groupes élec-
trogènes (diesel, vapeur, turbines à combustion) 
qui, ensemble, fournissent une puissance de 363 
Gwh. en 2000, le nombre d’abonnés était de 180’000 
personnes alors qu’il n’était que de 95’000 en 1980 ; 
une nette progression qui correspond à l’augmen-
tation du taux d’électrification de la région.

les contraintes majeures au niveau de l’électricité 
sont la vétusté du parc de production et la sur-
charge des postes de transformation, et la couver-
ture inégale du territoire avec un chiffre de 60 % de 
la région en 2000, ce qui signifie que 40 % tout de 
même n’ont pas de possibilité de branchement. en-
fin, autre problème récurrent, ce sont les fraudes et 
les captages pirates. 

Les	chiffres	des	infrastructures2.7.6		

nous ne reportons pas ici l’ensemble des données 
pour les différentes infrastructures, ce qui serait 
fastidieux. il est par contre possible de s’interro-
ger sur certains éléments qui découlent des des-
criptions ci-dessus. on comprend aisément dans le 
livre blanc comment sont produites et gérées les 
infrastructures, quelles sociétés sont concession-
naires.

mais cette revue monographique, aussi complète 
soit-elle, reste avant tout inégale. les chiffres sont 
présentés sans contexte et on peine souvent à trou-
ver leur utilité.

Globalement, on remarque que la région de dakar 
à un gros déficit en infrastructure ; il manque de 
la voirie, il manque un réseau d’eau, d’assainisse-
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ment, etc. tous existent, mais ne sont que partiels 
et montrent un manque d’équité dans la réparti-
tion spatiale. et lorsque les infrastructures sont 
présentes, c’est souvent la production qui ne suit 
pas, il manque d’eau, d’électricité indépendamment 
des structures de distribution. enfin, la vétusté de 
l’ensemble des infrastructures pose d’énormes 
problèmes ; les pertes sont énormes, les arrêts 
fréquents, les rendements sont donc relativement 
faibles.

on sait alors que les infrastructures ne sont pas 
suffisamment nombreuses, on ne connaît par 
contre pas grand chose de la répartition sur le ter-
ritoire. bien sûr des plans indiquent les différents 
emplacements des lignes hautes tensions, des 
canalisations majeures, mais le rapport avec l’uti-
lisation des sols n’est pas fait, et la superposition 
inexistante de ces éléments ne donne pas d’indica-
tion sur les zones laissées pour compte. on évite — 
volontairement peut-être — de montrer les points 
les plus démunis. l’utilisation de la moyenne, une 
fois encore, masque les réalités et tend à donner 
l’illusion d’une situation moins précaire que sur le 
terrain.

La collecte et l’élimination des 2.8  
ordures ménagères

le chapitre collecte et élimination des déchets est 
le plus petit chapitre du livre blanc ; deux pages 
uniquement. cette présence « perdue » au milieu 
des autres chapitres nous indique qu’il avait du mal 
à trouver sa place dans les autres parties du docu-
ment, posant des questions sur le découpage. le 
passage par les services urbains aurait pu éviter 
cela, le passage par l’environnement également. 
quoi qu’il en soit, le chapitre nous renseigne sur le 
mode de gestion des ordures ménagères.

les déchets sont pris en charge par deux structures 
complémentaires. l’une, l’aprodaK (agence pour 
la propreté de dakar), est en charge de la coordi-
nation, du suivi et du contrôle de la mise en œuvre 
des actions complémentaires de nettoiement, de 
la collecte et du traitement des déchets, l’autre, ce 
sont les collectivités publiques, qui ont en charge le 
ramassage et le transport des ordures ménagères. 
même si la disposition est en place, les résultats ne 
sont pas à la hauteur, et ceci « malgré l’apport des 
sociétés privées » (page 177).

en 1968 ouvrait la décharge de mbeubeuss, qui 
prenait place dans le lit asséché du lac de mbeu-

beuss. plus de trente ans plus tard, elle est toujours 
l’unique décharge et reçoit 700 tonnes de déchets 
par jour provenant des ménages (93 %), de l’indus-
trie (6 %) et des hôpitaux pour 1 % uniquement. la 
décharge a aujourd’hui atteint ses limites de stoc-
kage, d’autant plus qu’aucun aménagement n’a été 
fait. il n’y a pas de décharge contrôlée, mais bien un 
entreposage sauvage, sans protection des nappes 
et sans étude d’impact sur l’environnement.

La structure spatiale2.9  

se basant sur le plan directeur Urbain de 2001, le 
livre blanc définit quatre types d’utilisation du sol : 
l’habitat (y compris la voirie et les petits équipe-
ments de voisinage), les activités, les espaces pu-
blics et protégés et enfin les espaces boisés, agri-
coles, inondables et vacants.

Evolution de la superficie des différents types Tableau n° 10 • 
d’habitats

Années 1980 2001

types d’occupation superficie
(ha), %

superficie
(ha), %

Habitat 5.330 9,9 8.940 36,3

activités 1.880 3,5 2.364 4,4

espaces protégés 4.510 8,4 4.510 8,4

espaces boisés, ag-
ricoles, inondables et 
vacants

41.920 78,2 38.155 50,8

total 53.640 100 53.640 100

le tableau suivant reprend pour 2001 les chiffres 
du tableau ci-dessus, mais fait la distinction entre 
les différents types d’habitat (équipé, sous-équipé, 
irrégulier) et les équipements. les espaces boi-
sés et protégés se retrouvent dans une catégorie 
de « zone non urbanisable » alors que les espaces 
vacants, ci-dessus fusionnés avec les espaces boi-
sés, forment une catégorie autonome. l’exemple 
du passage entre les deux tableaux est frappant et 
symptomatique de la situation des chiffres dans le 
livre blanc. les catégories ne sont jamais les mê-
mes, les découpages spatiaux non plus, ce qui fait 
qu’il est difficile de superposer les informations. 
ces disparités émanent des sources et il est sou-
vent très difficile d’ajuster par la suite l’ensemble 
des données.



PLANIFICATION : TROIS PLANS DIRECTEURS | 203

Superficie des différentes zonesTableau n° 11 • 
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dakar 852 1917 1029 367 994 1811 896 7870

pikine 842 1421 1070 958 416 536 5104 9950

rufisque 15165 479 89 169 26 15 19815 35760

total 16859 3817 2188 1494 1436 2362 25815 53580

le tableau n’est pas commenté dans le livre blanc, 
mais dans la partie habitat, si 51 % des zones sont du 
type habitat équipé, l’autre moitié n’est pas dans les 
normes et est soit sous-équipé (29 %) soit irrégulier 
(20 %). cette proportion de moitié montre l’enjeu de 
l’habitat. nous n’avons malheureusement pas les 
chiffres en nombre d’habitants, mais comme les 
densités sont plus importantes dans les quartiers 
irréguliers, on comprend alors que la grande ma-
jorité des dakarois vit dans des conditions diffici-
les. mais cette grande majorité n’est jamais décrite 
comme une catégorie en soi.

Les grands projets2.10  

les grands projets reprennent les chapitres de 
l’habitat, des équipements et des infrastructures et 
listent les projets à venir déjà identifiés ou à pro-
grammer.

L’habitat2.10.1		

les projets d’habitat sont en régression depuis 
1995, sans doute à cause de la raréfaction du sol, 
des difficultés des financements, mais également 
à cause des lenteurs des procédures d’octroi de 
crédits, de permis de lotir, de construire. quelques 
projets restent toutefois en cours comme la Zac de 
mbao, le programme Hann-mariste avec 739 loge-
ments ou encore la production de 6’000 parcelles 
au nord et nord-ouest de rufisque.

Les	équipements2.10.2		

l’assiette foncière du golf de 45 ha devrait accueillir 
un hôpital de 300 lits. Un autre grand hôpital devrait 

également être construit dans la ville nouvelle de 
diamniadio. il s’agit des deux grands projets sani-
taires qui sont identifiés, ils permettraient de dé-
sengorger l’hôpital central au plateau. 

l’aéroport de diass dans le département de mbour 
devrait à terme permettre de remplacer l’aéroport 
actuel à Yoff. cet aéroport entouré de construction 
devient de plus en plus difficile à exploiter, et notam-
ment en regard des normes de sécurité. l’assiette 
du nouveau projet est de 2’500 hectares, elle était 
prévue initialement à Keur massar. ce changement 
du site pour accueillir le futur aéroport aura comme 
incidence de libérer plusieurs centaines d’hectares 
pour le développement de la zone urbaine de da-
kar.

les zones vertes font également l’objet de projets 
et notamment avec le pasdUne, projet de sauve-
garde des niayes, qui se prolonge en liaisons vertes 
vers la forêt de mbao ainsi que le parc forestier de 
Hann.

l’aménagement de la corniche fait partie des pro-
jets. aujourd’hui la réalisation est presque termi-
née. des espaces publics et des routes ont été mis 
en place ainsi que des structures hôtelières. les 
autres projets routiers sont le doublement de la 
route dakar-rufisque, et l’autoroute dakar-thiès, 
ainsi que l’élargissement de la vdn. tous sont 
aujourd’hui en cours d’achèvement.

la direction des chemins de fer a le projet de chan-
ger l’écartement des voies et de construire une 
troisième voie entre dakar et thiès, raccordée au 
port minéralier de bargny.

l’alimentation en eau fait l’objet de deux grands 
projets, le pse (projet sectoriel eau) qui vise l’ac-
cès à l’eau potable pour 85% de la population en 
2015 et la fourniture d’une eau alternative pour les 
maraîchers de la zone des niayes afin de les rendre 
autonomes du réseau officiel. le second projet est 
le canal du cayor qui doit relier le lac de Guiers à 
thiès, mais les coûts trop élevés ont ralenti consi-
dérablement le projet.

la desserte en électricité va être augmentée, mais 
surtout viendra depuis la station du barrage de ma-
nantali afin de répondre à la demande.

Les	potentialités	du	site	et	les	2.10.3		
contraintes

les potentialités qu’offre le site sont très largement 
décrites dans le document (page 197) sous l’aspect 
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des ressources en matériaux et sous l’aspect de 
l’aptitude du sol aux fondations. le document passe 
en revue les différents types de matériaux à l’instar 
du sable, du grès et du calcaire ou encore des gise-
ments latéritiques. on comprend que tous entrent 
dans la composition du ciment, des bétons, des 
mortiers ou encore des géo-bétons, comme c’est le 
cas avec la latérite. on ne comprend toutefois pas 
dans le document quelles en sont les quantités, ni 
même si leur exploitation est aisée ou non.

pour les fondations, on passe en revue les 4 types 
de sols :

les sables dunaires, grâce à leur épaisseur,  >
sont une bonne assise pour les fondations. de plus, 
leur caractère perméable permet de pallier dans 
certaines parties de la ville au manque de réseau 
d’assainissement pour les eaux claires, formant un 
drainage naturel ; 

les dépressions, ou niayes, sont le deuxième  >
type de sol que l’on trouve dans la région. ces sols 
sont surtout destinés à la culture de maraîchage car 
ils sont fortement humides. néanmoins, ils peuvent 
accueillir de petites constructions ;

les zones de marno-calcaires et de calcaires,  >
sont des zones résistantes que l’on trouve surtout 
en profondeur, il faut donc utiliser les systèmes de 
pieux pour les fondations sur ces sols ;

enfin, les collines greso-latéritiques, là encore,  >
le sol permet facilement d’accueillir des construc-
tions.

c’est donc plus la topographie, l’évacuation des 
eaux que la qualité du sol qui limite les construc-
tions.

les contraintes sont de deux ordres, l’une naturelle 
et l’autre foncière. ce sont la zone dunaire, la côte 
nord, le plateau de bargny, les zones calcaires et 
la zone des marnes et argiles qui forment les prin-
cipales contraintes naturelles. toutes ces zones on 
leur spécificité propre ; elles doivent donc être pri-
ses en compte lors d’une planification. le réseau 
de drainage des eaux, par exemple, dépend directe-
ment de la qualité du sol.

enfin les contraintes foncières sont résumées en 
une phrase. « la situation foncière de la région de 
dakar se caractérise par un amenuisement des 
réserves foncières qui hypothéquera à terme la 
poursuite des opérations planifiées et entraînera 

une occupation irrégulière massive des quartiers 
périphériques » (page 202).

les contraintes de site sont importantes dans une 
planification ; si des quartiers n’ont pas d’assainis-
sement des eaux claires, cela n’est pas forcément 
dû au manque de moyen, de volonté de l’État ou 
des collectivités locales, mais bien à l’impossibilité 
technique de réaliser un réseau fiable.

Les besoins, les superficies à 2.11  
urbaniser

les besoins en surface à urbaniser semblent être 
le but même de la planification. connaître les sur-
faces qu’il va falloir ouvrir à l’urbanisation semble 
être le but ultime de toute planification urbaine.

or, pour cela, le pdU se base exclusivement sur 
l’évolution de la population. il indique trois hypo-
thèses, classiquement, une faible avec un taux de 
croissance de 2,7% annuellement, un taux moyen 
avec 2,9% et une hypothèse avec un taux fort, une 
croissance de 3,37%. c’est donc la population de 
2025 qui va déterminer les besoins, pas uniquement 
en terme d’habitat ou de surface pour l’habitat, 
mais également en terme d’équipements et infras-
tructures, de zones d’activité et de zones vertes ou 
sites à protéger.

L’habitat2.11.1		

nous avons vu que le marché foncier de dakar se 
caractérise par un fossé énorme entre une très 
forte demande et une offre plus que limitée. on es-
time à 25’000 unités par année la demande alors 
que l’offre des promoteurs, qu’ils soient publics 
ou privés, n’est que de 1’830 unités annuellement. 
l’offre répond donc par conséquent à 12,25% de la 
demande, les autres 87% se tournant alors vers 
l’autoconstruction.

le livre blanc estime, page 207, que les besoins en 
logements et parcelles seront de 183’000 unités en 
2010 et de 360’600 unités en 2025 avec respective-
ment 4’575 hectares en 2010 et 9’015 hectares en 
2025 de terrains nécessaires.

le document fait état des équipements existant en 
2001 par département et selon les normes. on ob-
tient ainsi le nombre des équipements déficitaires 
pour la situation 2001. comme il n’y a aucune indi-
cation sur la situation de 2025, il s’agit donc exclu-
sivement de chiffres de rattrapage pour arriver au 
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niveau des normes que le sénégal s’est lui-même 
donné. Une manière de faire cynique mais souvent 
utilisée serait de modifier les normes afin de mon-
trer une situation actuelle équilibrée et de planifier 
les équipements à venir en fonction de l’augmen-
tation de la population. les auteurs du livre blanc 
ont choisi une version différente qui est celle qui 
consiste à ne pas mettre les projections pour 2025. 
À titre d’exemple, il manque 3’700 classes d’école 
primaire sur la région de dakar et 7’300 lits dans 
les hôpitaux, par contre il ne manque pas d’équipe-
ment de marché qui se trouve même en surnombre 
dans certains départements.

en plus de n’être pas planifiés pour l’année 2025, 
les équipements qui manquent en 2001 ne sont pas 
transformés en terme de surface, il n’est donc pas 
possible de comprendre l’assiette nécessaire pour 
l’urbanisation future. a cela, il faut ajouter un be-
soin d’espace pour les zones d’activité mais égale-
ment pour les emprises des routes pour la mobilité 
des populations.

Objectifs du PDU de Dakar 20252.12  

se basant sur le diagnostic que nous venons de 
décrire, le livre blanc met en avant cinq objectifs 
d’urbanisation pour l’horizon 2025.

1. assurer l’équilibre spatial sur l’ensemble du ter-
ritoire. le premier objectif est donc de contreba-
lancer l’hégémonie de la commune de dakar sur le 
territoire au profit de pikine notamment. le pdU de 
2001 proposait déjà cette manière de faire ; celui de 
2025 reste sur cette option, partant du constat que 
les équipements, les fonctions urbaines, les infras-
tructures sont surreprésentés au niveau du dépar-
tement de dakar, mais plus précisément au niveau 
du plateau. cette situation entraîne un déséquilibre 
important et des flux ingérables puisque l’entier de 
la population de la région doit aller vers la pointe 
sud de la presqu’île pour certaines fonctions ur-
baines. il y a également la volonté d’équilibrer les 
communes, de les rendre plus autonomes.

2. améliorer les liaisons physiques entre les diffé-
rentes entités territoriales. en se référent à un vieux 
texte d’urbanisme : « la fluidité  de la circulation est 
un des principes de base de la charte d’athènes 
dont les conditions d’une bonne applicabilité à da-
kar sont aujourd’hui problématiques» (page 223). on 
convoque un unique élément de la charte d’athènes 
(le corbusier, 1968) ; c’est le seul emprunt direct, 
c’est-à-dire nommé, à une base théorique dans 

l’ensemble du pdU. pour mettre en œuvre cet ob-
jectif, on prévoit le prolongement de la vnd jusqu’à 
la « ville nouvelle » de diamniadio en passant par le 
nord, ainsi que la construction de l’autoroute da-
kar-thiès, le prolongement des grandes voies, leur 
élargissement et leur modernisation.

3. assurer aux populations un meilleur accès aux 
services urbains de base, c’est-à-dire étendre à 
l’ensemble du territoire la fourniture en eau et en 
électricité, ainsi que l’accès à la santé et à l’édu-
cation.

4. maîtriser le phénomène d’implosion démogra-
phique que connaît l’agglomération. pour cela, le 
pdU propose de renforcer la politique de popula-
tion au niveau de l’État, de renforcer la politique de 
décentralisation pour que les populations prennent 
de plus en plus leur destin en main, de favoriser, au 
niveau national, des pôles de développement éco-
nomique visant à inverser les flux migratoires des 
zones rurales aux zones urbaines. on parle donc 
plus largement que le strict pdU, montrant que les 
choses ne doivent pas être mises en œuvre unique-
ment sur la région de dakar, mais sur l’ensemble 
du pays si le Grand dakar ne veut pas subir une ex-
plosion démographique.

5. préserver et améliorer l’environnement urbain 
et les sites naturels. et pour cela les collectivi-
tés locales doivent jouer le rôle de « courroies de 
transmission » (page 225) entre les populations et 
les autorités centrales. l’objectif n’est pas expli-
cité mais c’est la manière de l’opérationnaliser qui 
l’est.

les cinq objectifs reprennent plus ou moins les dif-
férents points du diagnostic, il est donc normal que 
le problème de la pauvreté ne soit pas posé comme 
tel. le pdU ne prévoit pas de résorber les zones 
d’illégalité et de bidonvilles. ce n’est du moins pas 
dans les objectifs principaux, la présence des pau-
vres ne semble pas assez visible pour que leur si-
tuation soit traitée avec insistance.

L’examen	du	PDU	de	Da�ar	20012.12.1		

le pdU 2025 fait le bilan du pdU 2001 qui, rappe-
lons-le, n’a jamais été approuvé, ce qui a tout de 
même permis l’élaboration de plans d’urbanisme 
de détails et de lotissement. le premier ensei-
gnement est qu’un document n’a pas besoin d’être 
officiellement approuvé par décret pour être « ef-
fectif ». l’administration s’est pourtant référée très 
longtemps à ce plan produit dans les premières 
heures des années 80. 
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la population devait être pour l’année 2001 de 
2’850’000 alors que le pdU 2025 donne pour cet-
te année-là une population de 2’471’730, soit une 
différence de 380’000 ou de 15 % environ. mais ce 
nombre d’habitants est lui aussi surévalué en re-
gard du chiffre officiel de l’office national de la sta-
tistique du sénégal qui, pour l’année 2002, donne 
2’167’793. entre les projections et la réalité, c’est 
donc 700’000 habitants, soit un tiers estimé en plus. 
la ville ne se développe pas aussi vite que les pré-
visions l’indiquaient.

Un des objectifs de 2001 était la «création d’une 
structure équilibrée» entre les trois pôles de dakar, 
rufisque et de pikine-Guédiawaye, en formant des 
centralités. pour ce faire, il fallait, dans un premier 
temps, restructurer et régulariser les quartiers in-
formels et irréguliers de pikine et de Guédiawaye. 
actuellement, la politique de restructuration est 
en marche mais les effets ne sont que peu visibles. 
cette partie de la problématique urbaine revient à 
la fondation droit à la ville chargée de mettre en 
œuvre un programme national de résorption de 
l’habitat spontané. l’objectif 2025 reste le même, 
celui de faire de pikine-Guédiawaye un centre ur-
bain, car le pdU 2001 a échoué sur ce point.

le pdU 2001 mettait l’accent sur les transports et 
en particulier sur le problème de déplacements des 
plus pauvres. dans cette optique, il préconisait la 
réalisation de l’autoroute dakar-thiès, la réalisa-
tion de la voie de dégagement nord (vdn) et le ren-
forcement du chemin de fer. le bilan est faible car 
même si l’autoroute devrait être achevée dans les 
mois qui suivent, elle sera payante, ne favorisant 
pas le déplacement des plus pauvres. de plus le 
train ne se développe toujours pas, et la vdn nord 
est toujours à l’état de projet.

le pdU n’a pas réussi non plus à mettre en place 
une réelle politique de l’habitat, pas suffisamment 
de terrains pour la demande solvable, bref les ex-
tensions urbaines semblent peu gérées, et les pro-
grammes de rénovation sont toujours à l’état de 
projet.

le bilan est donc mitigé, d’autant plus que le docu-
ment liste les projets et donne, pour chacun d’entre 
eux, l’état de réalisation. on remarque que nombre 
de projets sont toujours à l’état de projets, et que 
certains sont mêmes carrément abandonnés. mais 
si les projets ne sont pas mis en place, reste tout 
de même à voir si les objectifs ont été respectés : 
on peut atteindre des objectifs autrement que par 
la réalisation des projets contenus dans le plan de 
2001, et certains sont substituables à d’autres. mais 

au niveau des objectifs, force est de constater que 
ni pikine, ni Guédiawaye ne jouent le rôle de centre, 
que les réserves foncières n’ont pas été mises en 
place pour la demande solvable, que la trame viaire 
qui devait rendre dakar fluide reste pour l’heure 
inachevée et que l’organisation d’un transport effi-
cace de masse n’est pas en place. pour ce dernier, 
qui dépend également de la fluidité du trafic, une 
tentative a été développée avec l’instauration des 
dakar dem dikk - des nouveaux bus - mais qui n’ont 
pu prendre la place de l’informel ambiant dans le 
domaine des transports et qui sont uniquement un 
système de transports supplémentaire. ce sont fi-
nalement les routes qui ont eu le plus d’attention de 
la part des autorités, car même si elles ne sont pas 
achevées, les travaux sont pour la plupart en cours 
et l’autoroute, les déboublements de voies, comme 
les corniches, sont en passe d’être achevés.

il y avait dans le plan de 2001 deux éléments de pre-
mier ordre qui ont disparu : résorber l’habitat pré-
caire, réaliser un système de transports de masse. 
ces deux ambitions disparaissent dans l’horizon 
2025 du nouveau plan directeur au profit d’une ville 
« moyenne » et lisse, qui n’aurait plus de problèmes 
de pauvreté.

L’organisation	urbaine	et	ordre	de	2.12.2		
grandeur

« a l’espace distendu de l’urbanisation amorphe, il 
faut substituer un ensemble structuré où les équi-
pements d’utilisation quotidienne se trouvent à un 
temps de marche limité et où le sentiment d’appar-
tenance à une communauté puisse naître de l’occu-
pation et de l’utilisation même de l’espace » peut-on 
lire dans les Hypothèses d’urbanisation et variantes 
de localisation (caUs, bceom, 2004).

partant de ce principe et de celui que les popula-
tions sénégalaises forment des groupes urbains 
qui s’emboîtent dans un autre groupe d’ordre su-
périeur, et que « c’est ainsi que l’on passe de la par-
celle à l’îlot, puis du groupe d’îlots au quartier». la 
description est celle d’une structure en «poupées 
russes ». or, cette conception tend à disparaître 
(chenal, Kaufmann, 2007) à un niveau macro du 
phénomène urbain, mais elle reste pour l’heure en-
core très présente au niveau de l’habitat dans les 
villes africaines, avec des regroupements par fa-
milles et par ethnies.
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le pdU repose donc sur la combinaison cohérente 
entre la parcelle et l’unité urbaine par un passage 
parcelle - îlot - groupe, d’îlots - quartier - arron-
dissement urbain - unité urbaine. l’unité de base 
décrite, telle une molécule de ville, est celle de 
l’unité d’habitat qui couvre une superficie de 212 
m 2 en moyenne pour un ménage de 9,5 personnes. 
Une trentaine de ces unités peuvent donc prendre 
place à l’hectare7. l’îlot couvre un demi hectare 
et regroupe 16 familles. a chaque niveau, un équi-
pement et des surfaces d’espace en commun sont 
proposés. le quartier ainsi créé donne une den-
sité moyenne de 304 habitants à l’hectare, ce qui 
est relativement élevé. finalement, on attribue les 
normes d’équipements par quartiers. nous avons 
regroupé ci-dessous les différentes unités dans un 
tableau synoptique.

Organisation urbaine et ordre de grandeurTableau n° 12 • 

Superficie Population Contient

la parcelle 200 m2 9.5 1

l’ìlot 0.5 ha 144 16 parcelles

le groupe 
d’ìlot 6 ha 1728 12 îlot

le quartier 48 ha 14592 8 groupes

l’arron-
dissement 
urbain 200 40-50.000 4 quartiers

l’unité ur-
baine 1000-1200

150.000 – 
250.000 4 arrondissements

pour ce tableau, on prend en compte les propor-
tions suivantes :

51% de la surface pour les parcelles privatives ; >

23,5 % pour les espaces publics ; >

25,5 % pour les espaces de circulation toutes  >
catégories.

l’idée est ensuite de prendre en compte les dépla-
cements internes avec les temps maximaux pour 
accéder à chaque type de centre à partir de la par-
celle la plus éloignée :

centre de groupe d’îlot   4 mn >

centre de quartier    10 mn >

7	 	10’000	m2	de	surface	à	laquelle	on	soustrait	1/3	pour	les	
équipements	et	les	espaces	publics	(voiries,	places).	

centre d’arrondissement urbain  15 mn >

centre d’unité urbaine   30 mn >

Une base chiffrée est donc à la source de la ville, 
par centre, du plus petit au plus grand, par unité 
d’équipement, par unité de surfaces.

Les	hypothèses	d’urbanisation	et	les	2.12.3		
variantes	de	localisation

les hypothèses d’urbanisation se basent sur le rap-
pel des objectifs et des problèmes saillants de la ré-
gion de dakar. les objectifs sont au nombre de cinq, 
rappelons-le : assurer l’équilibre spatial sur l’en-
semble régional, améliorer les liaisons physiques 
entre les différentes entités territoriales, assurer 
aux populations un meilleur accès aux services ur-
bains de base, maîtriser le phénomène d’implosion 
démographique que connaît l’agglomération et en-
fin, comme ultime objectif, préserver et améliorer 
l’environnement urbain et les sites naturels.

les problèmes saillants ressortent des études 
préliminaires sur les contraintes du site, nous les 
reportons ici tels qu’ils sont rappelés dans le do-
cument:

la géographie particulière de la région oblige  >
à chercher des terrains d’extension loin du centre 
d’origine ;

la zone métropolitaine de dakar s’étend sur  >
plus de 40 km d’ouest en est, imposant l’établis-
sement d’un système de transport intégrant toute 
la région ;

la forte population de l’agglomération entraîne  >
la rapide diffusion des effets urbains à travers toute 
la région, avec des implications structurelles et 
fonctionnelles ;

le manque criant d’infrastructures ; la mauvai- >
se répartition de ces dernières à travers le territoire 
régional et l’insuffisance de leur aménagement ;

les grands risques environnementaux ; >

la faiblesse des budgets communaux et la por- >
tion congrue réservée aux investissements ;

les occupations irrégulières de vastes superfi- >
cies de l’espace régional ;

le mitage progressif de l’espace rural, récepta- >
cle des cultures maraîchères ; 
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les problèmes d’emplois pour la majorité de la  >
population ; 

la concentration excessive des activités tertiai- >
res au plateau ;

la cohabitation difficile entre industries et habi- >
tat qui entraîne une pollution industrielle à la limite 
du supportable ;

l’implantation de nombreux quartiers sur des  >
sites à risque.

la mise en place et la lutte contre certains points 
négatifs du développement de dakar peinent à trou-
ver un chemin entre d’une part les populations et 
d’autre part les autorités centrales. depuis 1996, 
les collectivités locales jouent — du moins sur le 
papier — le rôle de médiateur entre les deux ni-
veaux, et devraient se retrouver de ce fait au centre 
des enjeux et des discussions.

le tableau n° 10 montre pour l’horizon 2025, sur 
la base de l’hypothèse de croissance annuelle 
moyenne de 2,9 % ; les autres étant : faible : 2,7 %, 
forte : 3,37 %. nous ne retiendrons que l’hypothèse 
moyenne pour la suite.

Hypothèses d’évolution de la population en Tableau n° 13 • 
2025

Hypothèses Taux Populations Département

moyenne 2,9 %

2001 2025

827’400 1’643’178 dakar

910’560 1’891’354 pikine

435’350 864’942 Guediawyae

298’420 620’547 rufisque

2’471’730 5’020’021 région

le tableau deviendra la base pour les propositions 
d’aménagement. le jeu consiste alors à montrer 
pour chaque département, sous forme de plan, les 
options choisies. pour l’heure, la version défini-
tive du plan n’existe pas ; elle est toujours en cours 
d’élaboration. des variantes différentes ont été éla-
borées avec des coûts d’aménagement de zones à 
ouvrir à l’urbanisation et des coûts pour les voiries. 
pour la première fois, des coûts sont mis en regard 
de la planification avec des variantes, on comprend 
alors que les options spatiales choisies ont une in-
fluence sur les coûts de production de la ville.

Les	grandes	fonctions2.12.4		
les grandes fonctions peuvent être considérées 
comme l’explication des légendes elles-mêmes du 
pdU dans sa version graphique. on explique pour 
chaque type de zones, de liaisons, ce que cela im-
plique.

Les	liaisons
le texte met l’accent sur les liaisons, tant au niveau 
de la région que vers les autres régions, comme 
éléments important de l’urbanisation de la ville. 
les routes forment ces liaisons :

la grande voirie, d’une emprise de 100 mètres,  >
c’est l’autoroute dakar-thiès, la vdn et la route na-
tionale n°1 et la route des niayes ;

la voirie primaire, d’une emprise de 40 m, a  >
pour vocation d’assurer les liaisons entre les cen-
tres actifs de la ville et la grande voirie et de faciliter 
les liaisons internes entre pôles urbains ;

la voirie secondaire correspond aux communi- >
cations internes des unités urbaines, à l’accès aux 
pôles urbains et pôles secondaires depuis les quar-
tiers, aux liaisons entre centres de quartier. son 
emprise est de 20 mètres ;

les voies de desserte pour la circulation à l’in- >
térieur des quartiers d’une emprise de 15 mètres ;

les voies piétonnes entre trois et cinq mètres  >
d’emprise se trouvent à l’intérieur des îlots.

Les	transports	en	commun
les transports de masse doivent prendre en comp-
te l’espace disponible pour les infrastructures et 
le coût des transports. pour appuyer le propos, le 
pdU 2025 donne un tableau en exemple.

le tableau n° 11, ci-dessous, donne lieu au com-
mentaire suivant : « pour obtenir le débit équivalent 
à une voie de chemin de fer, il faut 3,33 couloirs de 
bus (pour un coût deux fois plus élevé) et 33 voies 
de circulation automobile (pour un coût 10 fois plus 
élevé) (caUs, bceom, 2004) ».
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Prix de revient et débit par mode de transportsTableau n° 14 • 

Mode

Débit
(Voie en 
pers/h)

Vitesse 
moye-

nne
 (Km/h)

Distance 
optima-

le
(Km)

Prix de 
revient 

(par Km/
passager)

piétons 16.000 4 < 3

cyclistes 5.400 15 < 10

cyclomoteurs 2.400 20 < 15

voitures (taxis) 1.500 50* > 2 105 f

bus (cars 
rapides) 15.000 25 1 à 10 15 à 20 f

chemin de fer 50.000 50 > 10 6 à 7 f

*les embouteillages nombreux ne permettent que 
rarement d’atteindre ces vitesses

le pdU prône donc une utilisation du train, de 
l’autorails, voire d’un tramway.

la politique des grands travaux de Wade ne va pas 
dans ce sens puisqu’avec l’appui de la banque mon-
diale ce sont les programmes de routes qui ont été 
mis en place.

L’habitat
l’habitat est défini en trois types :

l’habitat régulier  ; >

l’habitat spontané ; >

l’habitat de type villageois. >

L’équipement
chaque équipement doit être en relation avec son 
échelle ; il y a ceux qui se rapporte à la ville, à l’unité 
urbaine, à l’arrondissement, au quartier. les réser-
ves foncières doivent être définies par échelle.

la localisation et la surface nécessaire pour les 
équipements est en fonction de la fréquentation, 
de la distance utilisateur - équipement ainsi que du 
rôle d’attraction de l’équipement.

Les	activités
des réserves doivent être prévues au niveau des  
unités urbaines pour l’artisanat et les pme. pour les 
grandes industries, des zones spécifiques doivent 
être mises en place. les réserves sont situées à 
diamniadio et à sindou. des zones agricoles seront 
aussi préservées, notamment dans les secteurs de 
Keur massar, sangalkam, sébikotane et Yène.

Conclusion2.13  

Un	diagnostic	fouillé...2.13.1		

le pdU 2025 se base sur un diagnostic urbain 
fouillé, reprenant l’ensemble des grands thèmes 
de la ville. l’habitat, les déchets, l’environnement, 
les infrastructures et autres équipements sont tous 
traités. les « manques » dans le document se si-
tuent au niveau foncier où l’on ne sait finalement 
que très peu des mécanismes du marché à dakar. 
les systèmes, des types sont décrits, mais les en-
jeux ne sont pas compréhensibles.

Globalement pourtant, le diagnostic donne une ex-
cellente image de dakar en 2001, 2002, voire 2003. 
et c’est sur la superposition des chiffres et des dé-
coupages que le diagnostic est le moins percutant. 
les chiffres changent au gré des chapitres du pdU, 
les découpages changent également, les tableaux 
ne se superposent que très rarement. les diffé-
rents types d’habitat en sont l’exemple frappant, 
parfois catégorisés en trois grandes zones, diffé-
renciés, parfois par logements, parfois par mode 
de construction ; on peine à comprendre. l’habitat 
« de type villageois » reste dans l’ensemble du do-
cument un mystère derrière lequel on ne sait pas 
quel contenu mettre. le flou est de mise si bien que 
même lorsque la situation est chiffrée, il n’est pas 
possible de comprendre le contexte. Une forte de-
mande, nous dit-on, certes, mais une forte demande 
pour quelles classes sociales ? Une demande pour 
qui ? et pour quel type d’habitat ?

on peut également mettre en doute les chiffres de 
la demande en habitat. si l’on se réfère à ceux de 
la population, ils sont clairement surdimensionnés. 
les chiffres du pdU 2001 prévoyaient un nombre 
d’habitants pour 2001 qui n’est pas effectif, mais les 
chiffres émanaient également d’estimations, ce qui 
fait qu’en 2002, les chiffres officiels donnés par l’of-
fice national de la statistique étaient bien plus bas 
que ceux que l’on attendait. le chapitre précédent 
faisait état d’une différence d’un tiers. il y a donc 
une réelle difficulté à prévoir l’augmentation — ou 
la diminution — de la population dans le futur. cette 
difficulté va se reporter sur les superficies à ouvrir 
à l’urbanisation ; qui de fait sont, elles aussi, logi-
quement surdimensionnées. l’histoire nous montre 
que c’est le contraire qui se produit, que les zones 
sont toujours occupées rapidement et qu’elles ne 
sont jamais programmées en suffisance. Un gas-
pillage de sol, une dédensification de la ville, sont 
donc les deux phénomènes en cours. mais aucune 
analyse ne met en exergue cette situation dans le 
pdU. or, c’est une réalité, la ville se dédensifie, mais 
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elle est planifiée comme si elle allait continuer à se 
densifier, comme si aucun desserrement de l’habi-
tat (de plus en plus de gens habitent seuls et les po-
pulations ont de plus en plus de mètres carrés par 
personne à disposition) n’avait prise sur dakar.

...Mais	difficile	à	superposer2.13.2		

bien que nombreux, les chiffres du pdU ne peuvent 
pas se superposer. les chiffres émanent de multi-
ples sources qui n’ont pas toutes comme point de 
référence le même découpage administratif ; une 
fois le découpage est par départements, une fois 
par régions, une fois pikine est autonome, une fois 
elle fait partie d’un ensemble : pikine-Guédiawaye. 
en clair, ces découpages rendent impossible la su-
perposition des données et donne une lecture diffi-
cile de la situation. le cas de figure se retrouve au 
niveau des catégories ; le logement n’est pas deux 
fois catégorisé de la même manière et de ce fait, on 
appréhende difficilement la situation.

cette superposition devrait être également spa-
tiale et les projets des grands concessionnaires 
devraient être superposés sur une même carte, 
contrairement à ce qui à été choisi ; par carte thé-
matique. les cartes peuvent être utiles sans doute 
par thème, mais la complexité urbaine ne peut se 
voir que par superposition des cartes thématiques ; 
on perd en lisibilité certes mais on gagne en com-
préhension, et c’est de cela qu’il s’agit.

Un	choix	de	ville	en	«	poupée	russe	»2.13.3		

le pdU, par la parcelle qui forme l’îlot qui forme le 
groupe qui forme le quartier et ainsi de suite, donne 
une vision emboîtée de la ville. derrière cela, une 
idée qu’il existe une ville idéale, une ville en poupée 
russe, d’unité de taille déterminée, avec à chaque 
niveau les équipements qui vont de pair.

cette vision est classique et fait référence à une an-
cienne vision spatiale de la ville, mais qui, semble-t-
il, a encore cours dans la région de dakar. derrière 
cela, l’idée que la planification doit être avant tout 
spatiale ; une augmentation de la population donne 
des besoins en surfaces qu’il s’agit d’agencer cor-
rectement sur un plan avec les équipements que 
l’on répartit sur le site.

Des	liaisons	douteuses	entre	le	2.13.4		
diagnostic	et	les	objectifs
le diagnostic s’inscrit dans une vieille tradition de 
planification8, c’est un fait, mais le problème est 
sa déconnection avec les objectifs. la richesse du 
propos — on parle de finances, d’acteurs, de mobi-
lité, etc. — tend à se réduire au fur et à mesure des 
pages pour terminer sur un resserrement impres-
sionnant avec les derniers tableaux qui donnent les 
surfaces à urbaniser. convoquer autant de thèmes 
pour finir sur une programmation « en surface » est 
une perte de la richesse de la ville, de la complexité 
urbaine. de plus, les chiffres n’étant jamais conso-
lidés, il devient difficile de comprendre le chemine-
ment. car les objectifs ouvraient le diagnostic sur 
d’autres problématiques.

le cheminement du diagnostic se fait à travers les 
thèmes de l’habitat, des problèmes de coûts des 
transports, aux problèmes — peu traités — du fon-
cier n’aboutit que sur des surfaces dont les gran-
deurs sont l’addition d’une succession de chiffres 
estimés, si bien que la somme de l’entier des im-
précisions ne donne généralement pas un chiffre 
utilisable pour une programmation; d’autant plus 
qu’il y a une tendance à surévaluer l’entier des chif-
fres.  

L’urbanisation	a	un	coût2.13.5		

les derniers tableaux parlent des coûts des trans-
ports et des coûts de l’aménagement de nouvel-
les parcelles, des coûts de l’extension urbaine ; 
on ignore toutefois si les équipements sont pris 
en compte dans les chiffres. si les frais de fonc-
tionnement des équipements et des infrastructu-
res le sont. il s’agit très certainement uniquement 
des coûts de construction, et pas de la totalité des 
coûts, ne montrant que ceux qui sont les plus faci-
les à calculer, à l’instar des linéaires de routes et 
des hectares de viabilisation. la méthode laisse à 
désirer, mais elle s’inscrit dans une juste optique : 
celle de l’influence des choix d’urbanisme sur les 
coûts de la ville.

par contre, on ne fait pas état des sources possibles 
de financement, soit des bailleurs de fond, mais 
surtout pas de l’analyse des revenus des collectivi-
tés locales. comment augmenter les recettes ? ne 
devrait-on pas commencer par là ? on remarque 
l’importance des marchés dans le bilan financier 
des communes, on voit donc logiquement que c’est 
le seul équipement qui est en nombre suffisant dans 

8	 Les	plans	d’urbanisme	et	les	études	urbaines	dans	les	villes	
de	l’Afrique	de	l’Ouest	depuis	des	lustres	commencent	tous	par	le	
même	chapitre	:	diagnostic.	
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la région, et ce n’est sans doute pas un hasard. les 
équipements sanitaires et les écoles ne peuvent 
pas rapporter, par définition. il faut donc se poser la 
question des modes de redistribution.

Des	pauvres	inexistants2.13.6		

alors que le pdU de 2001 mettait l’accent sur les 
problèmes liés à la pauvreté, celui de 2025 évacue 
totalement cette question, faisant de dakar, une ville 
« comme les autres », une ville qui n’est pas en proie 
à la bidonvilisation de ses territoires. pour masquer 
cet état de fait — la pauvreté est bel et bien présente 
et ne cesse d’augmenter — le recours à la moyenne 
arithmétique est la solution la plus efficace.

en effet, il s’agit d’un nombre moyen de litres d’eau 
par personne, un nombre moyen de personnes par 
famille, un revenu moyen, et cætera. l’utilisation de 
la médiane à la place de la moyenne serait beau-
coup plus pertinente pour comprendre les contex-
tes. et c’est sans doute par le biais d’un découpage 
plus fin que l’on peut prendre toute la mesure de la 
pauvreté et de la richesse. la manière de présen-
ter, que met en place le pdU 2025, cache donc les 
extrêmes. or, si la pauvreté est très présente, il faut 
en tenir compte dans une planification. l’uniformi-
sation des territoires passe également par la lutte 
contre la pauvreté. les manifestations contre les 
prix élevés des denrées alimentaires qui ont eu lieu 
au printemps 2008 à dakar montrent qu’une partie 
de la population est sensible aux changements de 
prix, dans le sens qu’ils agissent sur une part de 
leur revenu et qu’ils ne peuvent plus faire face. les 
budgets des familles n’étant pas extensibles, elles 
doivent alors prendre sur d’autres allocations pour 
payer quotidiennement le riz de midi et le pain du 
matin.

le choix des découpages permet également de 
masquer la présence de « poches » de pauvreté. 
le découpage par département en est l’exemple 
le plus représentatif. pikine, pris globalement, est 
plus dense, moins bien équipée que dakar, mais 
si l’on produit un découpage plus fin, on remarque 
rapidement que cette moyenne donne une vision 
faussée de la réalité et que des zones entières sont 
laissées à l’abandon. la situation est donc beau-
coup plus dramatique qu’une simple différence de 
chiffres entre deux départements.

au-delà du jeu sur la moyenne, du jeu sur les diffé-
rents découpages, il reste une possibilité d’omettre 
le problème de la pauvreté : le changement de défi-
nition. il s’agit de changer la définition de la pauvre-
té pour que la pauvreté disparaisse ! malgré l’as-

pect cynique de cette affirmation, elle reste pour-
tant vraie, et le pdU 2025 nous en donne plusieurs 
illustrations. la plus flagrante est sans doute celle 
liée aux définitions et aux classifications de l’habi-
tat. en classant en « habitat régulier », « villageois » 
et « spontané », seule la partie spontanée semble 
être le lieu de vie des plus pauvres, or aucun élé-
ment ne permet de comprendre les conditions de 
vie de l’habitat de type villageois, ni de savoir si des 
taudis peuvent exister dans de l’habitat régulier; la 
réponse est oui.

il ne s’agit pas de faire l’apologie de la pauvreté, ni 
même de prétendre que les plans doivent être tour-
nés exclusivement vers la lutte contre la pauvreté, 
mais nous sommes d’avis qu’il n’est pas possible 
de planifier, ni même de comprendre la complexité 
urbaine sans comprendre l’entier des dynamiques 
spatiales et sociales des différents acteurs. or, les 
populations les plus pauvres, si l’on se permet de 
les classer en grand groupe, sont sans doute majo-
ritaires dans les villes du sud. il serait étonnant de 
passer sous silence cet état de fait.

Le	choix	du	libéralisme2.13.7		

les choix portés par le pdU 2025 sont clairement 
tournés vers les théories du marché et nous ver-
rons dans l’analyse (partie n°3) quelles sont les 
implications des choix « 100% route » et des grands 
travaux. il faut tout de même mentionner que dans 
le pdU, ces choix ne sont pas clairement exposés 
comme tels. on comprend que le développement de 
la région passe par un développement économique 
selon les théories classiques en la matière. cette 
vision va sans doute renforcer la primauté de da-
kar sur le reste du pays et renforcer le déséquilibre 
avec les autres territoires nationaux, la ville ayant 
besoin de l’industrie et du commerce pour se déve-
lopper selon le pdU.

de plus, comme le développement de l’industrie 
des pays de la sous région n’est pas extensible à 
souhait, l’agglomération de dakar va rapidement 
atteindre les limites de son développement écono-
mique si nous ne sommes pas déjà dans cette si-
tuation. alors la région devra gérer sa décroissance 
et une pauvreté grandissante, à l’instar d’autres 
grandes métropoles qui doivent composer avec des 
armées de pauvres gens de plus en plus nombreu-
ses.

l’urbanisme ne peut mettre en place les conditions 
d’une explosion urbaine, or c’est ce que font les pUd 
et autres sdaU en ne prenant pas en compte les as-
pirations des gens, les réalités de la vie quotidienne 
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et en basant leur développement uniquement sur 
des théories libérales classiques. la ville de demain 
devra prendre en compte les nouvelles donnes qui 
sont l’arrêt de la croissance, la paupérisation qui 
va de pair, ou la diminution de l’espérance de vie, et 
autres crises alimentaires. il semble toujours très 
facile d’adapter et de produire de l’espace en cas de 
boom économique, de produire et de « corriger » des 
villes lorsque l’économie fonctionne à plein régime. 
la décroissance économique suppose de changer 
les paradigmes, suppose de changer les manières 
de faire, et l’enjeu est sans doute là. que la crise 
économique, effective dans les villes de l’afrique 
de l’ouest, continue ou s’arrête, c’est dans la crise 
que la planification demande de l’imagination, de la 
complexité, de la connaissance, et le plan actuel est 
loin d’aller dans ce sens.

mais malgré ce libéralisme ambiant, on cherche à 
nationaliser les marchés, on fait de même avec les 
transports en commun. finalement, l’État cherche 
à s’approprier les domaines d’activités qui rappor-
tent le plus. a la fois on cherche une régulation du 
marché, mais en même temps, les communes, les 
collectivités locales et l’État ont besoin d’argent 
pour faire « fonctionner » la ville, et c’est donc sur 
les marchés (taxes) et sur les transports en com-
mun qui rapportent de l’argent que les collectivi-
tés locales peuvent tirer leurs ressources afin de 
développer les autres équipements et les autres 
activités.

enfin, on fait clairement dans le pdU le choix de 
l’étalement urbain. il n’y a pas de volonté de lutter 
contre puisque l’on prend les normes, les surfa-
ces nécessaires par famille, et qu’on les multiplie 
par le nombre de nouveaux habitants. on entérine 
la situation actuelle qui est prolongée sur les 25 
prochaines années. le diagnostic donne pourtant 
l’impression qu’il est difficile de programmer, de 
construire et de financer les équipements et les 
infrastructures, d’autant plus onéreuses que les 
distances sont grandes. là encore, il n’y a pas de 
réflexion au niveau des coûts de l’urbanisation, ni 
même des coûts des déplacements pour les fa-
milles les plus pauvres. l’étalement urbain semble 
aller de soi !
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SCHéMA DIRECTEUR DU 3. 
GRAND ABIDJAN
l’actualisation du schéma directeur d’abidjan a 
commencé dès 1994 avec les premières études, le 
bilan de la planification, puis le statut foncier ou en-
core l’occupation des sols. les suivants viendront 
entre 1996, 1997 jusqu’à 2000 pour le schéma lui-
même. les chiffres officiels pour la réflexion sont 
en principe ceux de 1993 ; d’importantes modifica-
tions sont sans doute effectives depuis cette date, il 
y a quinze ans !

Forme du document 3.1  

le schéma directeur d’abidjan est constitué de huit 
rapports et d’un plan ; il pèse plusieurs kilogram-
mes. la quantité de papier, entre nouakchott et son 
court schéma, dakar et sa monographie unitaire, 
augmente dans le cas d’abidjan de manière dras-
tique avec une quantité impressionnante de docu-
ments agencés de la manière suivante :

mode d’occupation du sol des communes péri-•  
phériques

identification du statut foncier des terrains d’ex-•  
tension

analyse de l’évolution de l’occupation du sol•  

bilan, diagnostic urbain (histoire de la planifica-•  
tion à long terme)

bilan diagnostic urbain•  

schéma de structure•  

schéma de structure (note de présentation)•  

rapport de synthèse•  

schéma directeur du Grand abidjan•  

Contenu du document3.2  

nous venons de citer ci-dessus les différents docu-
ments qui constituent le schéma, nous reprenons 
maintenant leur contenu.

Document	n�1	:	Mode	d’occupation	du	3.2.1		
sol	des	communes	périphériques

objet•  

méthodologie•  

caractéristiques de la zone d’étude•  

analyse par grands postes•  

commentaires par commune•  

Document	n�2	:	Identification	du	statut	3.2.2		
foncier	des	terrains	d’extension

les grands titres fonciers•  

les lotissements•  

limites d’influence villageoise•  

périmètres classés et réserves pour équipe-•  
ment

Document	n�3	:	Analyse	de	l’évolution	3.2.3		
de	l’occupation	du	sol

objet•  

méthodologie•  

Évolution de la tache urbaine de 1965 à 1989, •  
analyse par période

Évolution de la tache urbaine de 1965 à 1989, •  
analyse par commune

Évolution de la tache urbaine de 1989 à 1993•  

Document	n�4	:	Bilan,	diagnostic	urbain	3.2.4		
(histoire	de	la	planification	à	long	terme)

les années 20•  

les années 50•  

la période 60/75•  

la décennie 75/78•  

les années récentes•  

conclusion•  
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Document	n�5	:	Bilan	diagnostic	urbain3.2.5		
analyse démographique•  

occupation du sol•  

Habitat et foncier•  

infrastructures•  

services urbains•  

equipements structurants•  

emplois•  

bilan diagnostic urbain•  

Document	n�6	:	Schéma	de	structure3.2.6		

l’analyse du dernier schéma de structure d’abi-•  
djan (schéma à long terme de 1985)

le parti général d’aménagement•  

les actions d’aménagement•  

Document	n�7	:	Schéma	de	structure	3.2.7		
(note	de	présentation)

pas de table des matières dans ce document qui re-
prend les éléments saillants du schéma de struc-
ture, entre synthèse et présentation.

Document	n�8	:	Rapport	de	synthèse3.2.8		

synthèse des études sectorielles >

le bilan diagnostic >

schéma de structure >

Document	n�9	:	Schéma	Directeur	du	3.2.9		
Grand	Abidjan

plan >

Mode d’occupation du sol des 3.3  
communes périphériques

le mos, mode d’occupation des sols, existait pour 
les communes centres d’abidjan, les termes de ré-
férences (tdr) des études d’actualisation du sché-
ma directeur d’abidjan ont inscrit la réalisation 
de ceux des communes périphériques d’anyama, 
bassam, bingerville et songon qui font partie plei-

nement du périmètre du Grand abidjan et donc de 
celui du schéma. l’idée est d’avoir le même outil de 
travail que dans les dix communes d’abidjan (p. 2), 
afin d’avoir un unique mos pour l’entier du périmè-
tre de l’étude.

l’exécution de ce mos se fait en deux étapes. Une 
première de collecte des données qui se fait par in-
terprétation stéréoscopique des photos aériennes 
produites en 1989 par l’iGn france. l’interprétation 
des images est en principe complétée par des visi-
tes de terrains quand cela est nécessaire ; il n’est 
pas toujours possible de repérer l’entier des affec-
tations sur une photo. on relève ainsi, dans cette 
première étape, un « état » du sol. la seconde étape 
est celle du traitement informatique. cela se fait en 
même temps sous l’angle cartographique et sous 
l’angle statistique, ce qui permet une connaissance 
des superficies par type d’occupation et de produire 
des calculs statistiques assez facilement.

Méthodologie3.3.1		

la méthodologie rappelle celle utilisée pour la ville 
d’abidjan. elle sera appliquée comme telle dans 
les quatre communes périphériques. elle utilisait 
conjointement les fonds de plan de l’iGn au 1/5000 
de 1989 et le découpage de la direction de la statis-
tique réalisé lors du rGpG de 1988. les images et 
les découpages étant quasiment faits dans les mê-
mes périodes, il ne devait donc pas y avoir de pro-
blèmes de superposition de l’information.

la méthode est la même pour les autres commu-
nes, les quatre restantes, même si les photos aé-
riennes ne couvraient pas l’ensemble du territoire 
pour les deux communes de anyama et songon. 
malgré cela, le périmètre urbain de ces communes 
a pu être pris en compte. les villes ont été traitées 
de deux manières : pour les noyaux urbains, les zo-
nes sont au nombre de 34 comme pour le reste des 
dix communes d’abidjan alors que sur le reste des 
territoires communaux, hors des noyaux urbains, 
c’est l’utilisation d’un mos simplifié en cinq grands 
types que sont l’habitat, les espaces naturels, les 
activités, les terrains urbains et les équipements.

Les	types	de	surfaces	du	MOS3.3.2		

sans entrer dans les détails, nous reprenons les 
quelques éléments importants du mos pour les 
quatre communes. mais ces données restent peu 
importantes en regard de l’ensemble des éléments 
constitutifs du schéma, ne portant que sur quatre 
communes.
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les espaces naturels représentent 96 % de la  >
surface étudiée, ce qui montre clairement que les 
communes sont périphériques par rapport à la ville 
d’abidjan ;

les quatre communes ont des caractéristiques  >
similaires aux communes de même taille de l’arriè-
re-pays ; elles n’ont donc pas le même dynamisme 
que la ville d’abidjan, ne participant de ce fait pas 
à l’espace urbain de la même manière. elles ne 
participent que faiblement à la dynamique urbaine, 
même si elles en constituent le réservoir principal 
de terrains ;

le reste des espaces est partagé entre l’habitat  >
(2 %), les équipements (1 %) et les activités (moins 
de 1 %) sont quasiment inexistantes ;

il n’y a pas la diversité des formes d’habitats que  >
l’on retrouve dans la ville d’abidjan ;

les rares activités se résument en unités de  >
transformation du bois et en unités agro-indus-
trielles.

enfin, le reste du document reprend commune par 
commune et zone par zone les superficies et les 
pourcentages de celles-ci ; nous ne reprenons pas 
ces chiffres, ceux signifiants venant d’être traités. 
nous remarquons que les communes, actuelle-
ment, sont plus proches des communes rurales 
que des communes urbaines. cependant, leur in-
tégration dans le périmètre du schéma donne la 
possibilité à la ville d’abidjan d’éviter les « effets de 
bord ». on entend par effet de bord les communes 
adjacentes aux grandes agglomérations qui, sans 
coordination d’ensemble, se développent « contre » 
les communes centres.

Un élément reste à retenir dans le chapitre sur le 
mos, il définit onze types d’habitat qui sont:

Habitat sous plantation >

Habitat sur cour, tramé >

Habitat sur cour, non tramé >

Habitat précaire, tramé >

Habitat précaire, non tramé >

Habitat individuel >

Habitat individuel densifié >

Habitat individuel groupé >

Habitat individuel groupé densifié >

immeuble collectif en opération d’ensemble >

immeuble collectif hors opération >

cette liste fait donc de la précision du découpage 
pour les différents types d’habitat, nous repren-
drons ces informations par la suite.

Identification du statut foncier 3.4  
des terrains d’extension

le chapitre « identification du statut foncier des 
terrains d’extension » reprend les thèmes traités 
dans le deuxième rapport intitulé « identification du 
statut foncier des terrains d’extension » en date du 
mois de juin 1994.

l’extension des villes, nous rappelle-t-on dans le 
document, passe la mise en place d’un « usage » 
urbain sur des terrains d’usage rural. en côte 
d’ivoire, comme dans beaucoup de pays d’afrique 
francophone, le droit foncier rural et le droit foncier 
urbain ne sont pas les mêmes ; les terrains n’ont 
donc pas la même valeur. il s’agit d’étudier les ter-
rains non urbains dans le périmètre de l’étude qui 
devrait correspondre aux zones des futures exten-
sions de la ville, là où sont les réserves de sols. les 
actions politiques légales de la puissance publique 
pourront être mises en place pour constituer des 
réserves pour le développement urbain. c’est du 
moins l’objectif principal de l’étude sur le statut des 
terrains d’extension. l’État cherche à connaître les 
grands propriétaires fonciers et à voir dans quelle 
mesure il peut s’approprier les terres.

la surface traitée est de 137’000 hectares de ter-
res de lagunes. en 1993, la surface urbanisée était 
de 18’500 hectares  et celle de la lagune de 20’000 
hectares. l’étude porte donc sur le statut foncier de 
98’500 hectares de terres. quatre chapitres feront 
état de la situation : les grands titres fonciers, les 
lotissements, les limites de l’influence villageoise 
et enfin, les périmètres classés et les réserves 
pour les équipements.

Les	grands	titres	fonciers3.4.1		

l’inventaire des grands titres fonciers se fait sur 
une carte au 1/50’000. l’échelle fixe ainsi les surfa-
ces à considérer. le mode de représentation donne 
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les surfaces, car le seuil minimal, pour que la par-
celle se voit est d’environ 10 ha, qui correspond à 
un carré de 6 millimètres de côté. en dessus de ce 
seuil, il devient difficile de représenter les parcel-
les sur un plan. l’ exhaustivité est difficile à obtenir 
dans une étude comme celle-là car les informations 
sur les titres fonciers ruraux émanent de plusieurs 
sources administratives, ce qui fait que le plan de 
synthèse proposé n’est probablement pas complet. 
cependant, les principales parcelles ont facilement 
été prises en compte.

Une majeure partie des grandes parcelles sont des 
terrains à vocation agricole appartenant à l’État et 
faisant partie du domaine rural de l’État. les trois 
plus grands détenteurs de titres sont idefor avec 
4’600 ha, palmindUstrie avec 20’800 ha et les 
dHe (domaines Hévéticoles de l’État) avec 1’500 
hectares. les diverses plantations appartenant aux 
privés ne totalisent environ que 450 hectares.

la position de l’État est paradoxale sur les grands 
domaines, car d’un côté, il cherche à privatiser les 
sociétés sous l’impulsion des grands bailleurs de 
fonds, et de l’autre — c’est l’objet de l’étude — il 
cherche à avoir en main la possibilité d’une gestion 
de l’extension urbaine qui pourrait lui échapper to-
talement si le contrôle foncier était aux mains de 
privés. a la politique générale de l’État se confronte 
ainsi le développement spatial de la plus grande 
ville du pays.

Les	lotissements3.4.2		

l’espace rural est parfois loti comme l’espace ur-
bain ; on appelle cela le lotissement rural. en super-
ficie, il couvre près de 3’000 hectares pour 23’000 
lots environ, ce qui est important en regard des 
66’000 personnes que constituent la population vil-
lageoise de ces communes (moins de trois person-
nes par parcelle potentiellement). les lotissements 
n’étant pas matérialisés, ils sont difficiles à voir sur 
le terrain ; ils existent pourtant et ne s’inscrivent 
dans aucune planification urbaine d’ensemble.

cette problématique des lotissements met bien en 
avant les problèmes liés aux limites urbaines, et 
donc au changement de droit, de manière de distri-
buer le terrain.

Limites	d’influence	villageoises3.4.3		

pour le droit, les territoires villageois sont régis 
par la coutume, la propriété est collective et tout 
changement d’affectation doit passer par les auto-
rités villageoises. il s’agit de répertorier les villages 

et leurs zones d’influence et donc de savoir ce que 
les habitants considèrent comme les terres de la 
commune, et cela même si le droit moderne donne 
à l’État la propriété de l’entier des terrains non im-
matriculés.

le recensement des aires d’influence est fait par 
les agents de l’ins (institut national de la statis-
tique de côte d’ivoire) qui, lors des recensements, 
posent la question aux habitants de la délimitation 
des terres du village. les réponses sont ensuite 
cartographiées, même grossièrement afin de des-
siner les périmètres sur lesquels il faudra par la 
suite négocier la purge des droits coutumiers sous 
forme d’indemnisation.

l’extérieur de la zone urbaine que nous décrivons 
dans ce chapitre regroupe tout de même 58 villages 
pouvant avoir parfois plus de 1’000 habitants avec 
de nombreux campements rattachés (peuplement 
de moins de 100 personnes en général) pour une 
population de 66’000 personnes. même si elles 
sont peu nombreuses, ces populations ont un poids  
considérable dans la négociation de l’extension de 
la ville, car elles sont le passage obligé pour tous 
les plans de développement futur, et elles s’organi-
sent en fonction.

Périmètres	classés	et	réserves	pour	3.4.4		
équipements

enfin, dernière « classe » de territoires étudiés dans 
le document : les périmètres classés et les réser-
ves pour les équipements. même si ces deux types 
de zones font l’objet d’un même chapitre, il convient 
toutefois de les différencier. les zones naturelles 
qui couvraient une surface initiale de 43’000 hecta-
res n’ont plus que 6’600 hectares de forêts « natu-
relles », dont la moitié pour le seul parc du banco. 
l’enjeu est la préservation de la biodiversité, mais 
surtout d’une gestion des ressources en eau pota-
ble et d’un équilibre écologique.

quant aux zones d’extension pour les équipements, 
elles sont dévolues à l’urbanisation, au développe-
ment de l’industrie et des activités. on compte 3’500 
hectares de réserve pour l’agrandissement de l’aé-
roport (2’000 ha), l’extension du port de Yopougon 
(550 hectares), le reste étant pour les chemins de 
fer, de nouvelles zones industrielles ou encore pour 
l’extension du cimetière.
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Analyse de l’évolution de 3.5  
l’occupation de sol

le troisième document « analyse de l’évolution de 
l’occupation du sol » daté de juin 1994 se propose 
de faire état de l’évolution de la tâche urbaine entre 
1965 et 1989 ; une première fois par période, une se-
conde fois par commune.

l’idée est de comprendre les mécanismes du dé-
veloppement spatial de la ville dans le temps, afin 
de voir dans quelle mesure la compréhension de 
ces mécanismes peut donner des enseignements 
pour l’avenir. pour cela, l’étude s’inscrit sur le mos 
de 1989 et sur les études d’urbanisme passées qui 
sont :

le plan setap de 1960 >

les études sema >

le schéma de structure du bnetd de 1969 >

le plan d’aménagement de l’aUra de 1974 >

les perspectives décennales de 1978-1979 >

le schéma de structure de 1985 >

Méthodologie3.5.1		

l’évolution du sol est analysée pour les années 
1965, 1975, 1979, 1985, 1989. les dates sont choisies 
uniquement en fonction des documents à disposi-
tion ; photos aériennes ou recensements. À partir 
du plan d’occupation des sols de 1989 et des photos 
aériennes de 1985, on déduit la tache urbaine pour 
les deux époques. de proche en proche, l’étude re-
monte les différents plans et cartes et donne ainsi 
une idée précise, sur plus de 40 ans, de l’évolution 
de la ville.

les documents manquent pour remonter plus loin 
dans le temps. avant 1965, l’exercice devient diffici-
le, mais dans la perspective de comprendre l’évolu-
tion de la ville une période sur 40 ans est largement 
suffisante.

les dénominations utilisées ne sont pas aussi pré-
cises que dans un mos et l’étude donne une version 
simplifiée pour l’analyse des sols, se basant sur les 
terrains urbains, les équipements, l’habitat, les ac-
tivités et les zones mixtes d’habitat et de bureaux. 
le document fait état de nombreux tableaux que 
nous avons regroupés en un seul contenant l’entier 
des données.

Evolution de l’occupation du solTableau n° 15 • 
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1965

surfaces (ha) 320 2’270 670 155 270 3’685

proportion (%) 9 62 18 4 7 100

1965-1975

variation % 127 120 102 -13 250 121

variation ha 405 2’715 685 -20 675 4’460

1975

surfaces (ha) 725 4’985 1’355 135 945 8’145

proportion (%) 9 61 17 2 12 100

1975-1979

variation % 105 33 31 15 37 39

variation ha 760 1’660 425 20 345 3’210

1979

surfaces (ha) 1’485 6’645 1’780 155 1’290 11’355

proportion (%) 13 59 16 1 11 100

1975-1984

variation % 40 17 12 -16 27 20

variation ha 590 1’150 205 -25 345 2’265

1984

surfaces (ha) 2'075 7’795 1’985 130 1’635 13’620

proportion (%) 15 57 15 1 12 100

1984-1989

variation % 22 22 12 -4 -2 17

variation ha 465 1’680 245 -5 -35 2’350

1989

surfaces (ha) 2’540 9’475 2’230 125 1’600 15’970

proportion (%) 16 59 14 1 10 100

en 1965, la ville d’abidjan est circonscrite aux com-
munes du plateau, d’adjamé, attécoubé, du centre 
et de l’ouest de l’île de petit bassam (treichville, 
marcory et Koumassi), de cocody sud-est et de la 
partie centrale de port-bouët. la tache urbaine 
s’étend alors sur 3’685 hectares (p.7). la ville s’or-
ganise autour d’un pôle administratif et financier, le 
plateau, et d’un pôle industriel et portuaire, trei-
chville-Zone 4. autour de ces deux pôles prennent 
place les zones d’habitat. pour l’habitat sur cour et 
les grandes opérations immobilières, c’est à ad-
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jamé, au nord de la ville et à treichville, vers les 
zones industrielles et portuaires qui les accueillent 
majoritairement alors que pour l’habitat de haut 
standing, il trouve place dans les zones de marcory 
et de cocody. des zones d’extension sont à cette 
époque prévues à cocody pour le haut standing et 
à Koumassi pour le populaire, dans des zones de 
marécages, préalablement assainies et proches 
des zones d’emplois  

la période entre 1965 et 1975 voit l’économie de la 
côte d’ivoire fleurissante et la croissance démo-
graphique prendre l’ascenseur. la conséquence 
de cette bonne santé de l’industrie est l’agrandis-
sement des installations portuaires qui occupent 
l’entier des berges de la lagune ouest de treichville 
(p.9). les équipements se développent à cocody 
avec l’université et les instituts d’enseignement su-
périeur. l’île de petit-bassam, à cause de la néces-
sité de faire de gros travaux d’aménagement liés 
aux marécages, se développe moins rapidement 
que prévu et abidjan s’étend finalement sur deux 
autres secteurs : au nord à abobo et à l’ouest sur 
Yopougon.

en 1975, un quart de la population d’abidjan vit 
dans les deux quartiers d’abobo et de Youpougon, 
les plus récents, avec respectivement 143’000 et 
99’000 habitants. le développement de la ville se 
fait donc à l’ouest, à l’est et au nord et non plus au 
sud comme initialement prévu. la superficie a dou-
blé en dix ans, exception faite de la zone mixte.

entre 1975 et 1979, l’augmentation rapide de la 
population se poursuit et l’agglomération s’étend 
principalement vers l’ouest et Youpougon avec les 
programmes de logement économiques et la créa-
tion d’une zone industrielle ainsi que vers le nord, à 
abobo. cette partie de la ville se développe rapide-
ment à cause du faible taux de viabilisation et donc 
du prix faible du foncier.

en 1975, les deux communes d’abobo et de Yo-
pougon représentent 33 % de la population et 35 % 
de la superficie de la ville. les autres communes 
s’agrandissent moins rapidement même si cocody 
accueille toujours plus de haut standing ainsi que 
des grands équipements. l’habitat précaire — le bi-
donville — commence à apparaître au sud, sur l’île 
de petit-bassam.

entre 1979 et 1984, on observe un net ralentisse-
ment de l’augmentation de la population, la ville voit 
les chiffres passer de 90’000 nouveaux habitants par 
année à 50’000. la crise économique est en place et 
les effets sur la ville sont directement visibles. co-

cody se développe tout de même, mais comme les 
capacités d’investissement dans le logement ont 
chuté, Yopougon ne se développe que très peu. et 
logiquement, c’est l’habitat spontané qui augmente 
le plus. c’est dans le nord que l’extension urbaine 
reste la plus importante et les terrains non équipés 
continuent à être occupés.

en 1984, 204 hectares d’équipements nouveaux ont 
été réalisés tout de même, les zones industrielles 
n’ont plus de capacités d’accueil, mais la crise éco-
nomique est toujours d’actualité ; l’économie ne re-
prend pas.

entre 1984 et 1989, la période est caractérisée par 
une stagnation nette des zones d’activités (p.19), des 
zones mixtes et une croissance de la mise en valeur 
des terrains urbains pour de l’habitat individuel par 
des privés, suite au désengagement de l’État. cette 
période voit surtout une zone de 120 hectares as-
sainie à Koumassi pour accueillir de l’habitat.

en conclusion, sur la période d’analyse, la tache ur-
baine a quadruplé, passant de 3’685 à 15’970 hecta-
res alors que la population a quintuplé. c’est surtout 
l’habitat qui a progressé durant la période, mais de 
manière continue avec la population, les densités 
de population de l’habitat témoignant de cela.

Evolution de la densitéTableau n° 16 • 

Année Hab/ha

1975 190

1979 212

1984 211

1989 204

cette évolution de la tache urbaine ne s’est pas faite 
uniformément sur l’ensemble du territoire. les zo-
nes déjà largement construites en 1965 comme le 
plateau et treichville se sont développées moins 
rapidement que les autres communes, même si el-
les ont gardé une place centrale dans la composi-
tion de la ville.

Historique de la planification 3.6  
urbaine à long terme à Abidjan

le quatrième document se propose de faire l’histo-
rique de la planification urbaine. nous ne repren-
drons pas les plans successifs que nous avons lar-
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gement commentés dans la monographie de ville 
d’abidjan.

après une description des extensions urbaines 
dans le document précédent, celui-ci les met en re-
gard des plans d’urbanisme. l’élément déterminant 
est de comprendre la marge qu’il y a entre les pré-
visions et le développement effectif de la ville. le 
document se présente comme une suite de plans et 
une suite de faits sans analyse. 

il en ressort trois enseignements principaux :

1. l’enseignement premier est celui lié à la crise 
économique. les plans ont été produits avec, en 
arrière fond, une économie toujours croissante. or 
le début des années 80 a mis un frein à la croyan-
ce — il s’agit bien de cela — d’une économie basée 
exclusivement sur la croissance et les investisse-
ments, car ceux-ci n’arrivaient plus en suffisance 
pour produire l’espace planifié. il faut donc obliga-
toirement intégrer ces données dans un schéma qui 
doit être soit réversible, soit modulable en fonction 
des contextes. la rigidité des schémas est une des 
causes des différences entre la planification et la 
réalité.

2. le développement d’abobo et dans une moindre 
mesure celui de Yopougon, ainsi que le dévelop-
pement des quartiers spontanés, montrent que la 
ville ne se développe pas uniquement sur des po-
pulations solvables, mais qu’une large partie des 
habitants sont dans des situations économiques qui 
ne permettent pas de faire partie de la production 
« officielle » et planifiée de la ville. ces habitants 
s’inscrivent dans les franges urbaines, au-delà de 
toute planification, au-delà des contraintes fonciè-
res. cette production de la ville, dans l’informel le 
plus complet, est le deuxième grand enseignement 
du croisement entre développement spatial et l’his-
toire des différents plans.

3. l’habitat populaire et l’habitat spontané se déve-
loppent toujours près des zones d’emploi. si c’est 
valable pour l’habitat de cour, cette affirmation est 
encore plus vraie pour l’habitat spontané, qui lui ne 
répond à aucune règle et peut s’immiscer dans tous 
les types de zones. et c’est justement dans les zo-
nes d’emploi, près du port, près des grandes zones 
industrielles, que l’habitat spontané se développe. 
pour autant bien sûr que des terrains soient dispo-
nibles et qu’ils soient suffisamment peu attractifs 
pour le marché pour que les autorités laissent faire 
totalement.

Bilan-diagnostic urbain3.7  

le bilan traduit l’État de l’agglomération d’abidjan 
pour l’année 1983 en matière de population, d’habi-
tat, de services urbains, d’infrastructures, d’équi-
pements publics et d’activités. il décrit également 
les grands projets à venir et les grandes tendances 
du développement (p. 3). il doit constituer la base de 
réflexions pour le schéma.

Analyse	démographique3.7.1		

les chiffres donnés dans le document sont diffé-
rents de ceux que nous donnons dans la monogra-
phie de ville et qui sont issus de l’institut national de 
la statistique de côte d’ivoire. nous avons remplacé 
les chiffres du bilan par nos chiffres pour qu’il y ait 
une cohérence sur l’ensemble du document. cette 
manière de faire est possible car les différences 
sont relativement faibles entre les diverses sour-
ces, il s’agit de quelques milliers d’habitants sur 
des chiffres qui se comptent en millions.

les sources sont nombreuses dans les villes d’afri-
que de l’ouest. elles sont de trois types pour les 
données de population : les sources officielles qui 
émanent d’un recensement de la population ; les 
sources estimatives qui se basent sur des enquêtes 
ménages, des densités urbaines, des morphologies 
et des moyennes entre ces différents paramètres ; 
enfin, les sources que nous appellerons « sans base 
réelle » que l’on trouve dans les rapports d’expert, 
elles-mêmes reprises d’autres rapports. il est im-
possible de remonter à la stratégie d’origine et il 
s’agit souvent de chiffres anciens auxquels on ap-
plique un même coefficient chaque année, donnant 
ainsi approximativement un nombre d’habitants ; 
sans doute jamais le bon. si les derniers ne sont 
pas utilisables, ils sont ceux que l’on trouve le plus 
facilement. les rapports regorgent de chiffres plus 
faux les uns que les autres, dont il est souvent dif-
ficile de connaître la provenance. les premiers, 
parce qu’officiels, devrait être les seuls valables. 
or le côté officiel ne  donne pas la caution de la jus-
tesse. nous les utiliserons tout de même pour plus 
de commodité.
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Population et croissance de la populationTableau n° 17 • 

Années Nbre habitants Croissance %

1965 340’000 10.83

1966 376’822 10.83

1967 417’632 10.83

1968 462’861 10.83

1969 512’989 10.83

1970 568’546 10.83

1971 630’119 10.83

1972 698’361 10.83

1973 773’994 10.83

1974 857’818 10.83

1975 951›000 9.06

1976 1’037’161 9.06

1977 1’131’127 9.06

1978 1’233’607 9.06

1979 1’345’372 9.06

1980 1’467’263 9.06

1981 1’600’000 3.24

1982 1’651’840 3.24

1983 1’705’360 3.24

1984 1’760’613 3.24

1985 1’817’657 3.24

1986 1’876’549 3.24

1987 1’937’349 3.24

1988 2’000’120 3.24

1989 2’064’923 3.24

1990 2’132’200 3.26

1991 2’213’600 3.8

1992 2’298’200 3.8

1993 2’386’000 3.82

1994 2’477’100 3.82

1995 2’571’800 3.82

1996 2’670’000 3.82

1997 2’772’000 3.82

1998 2’878’000 3.82

1999 2’974’000 3.34

2000 3’071’800 3.29

2001 3’170’400 3.21

2002 3’270’300 3.15

2003 3’371’300 3.09

2004 3’473’300 3.03

2005 3’576’000 2.96

2006 3’681’600 2.95

2007 3’788’400 2.90

2008 3’898’298

les différences entre les chiffres proviennent la plu-
part de temps des découpages administratifs pris 
en compte. À titre d’exemple, en 1965 les chiffres 
ne concernaient que l’ensemble des 10 communes, 
ceux de 1975 prenaient en compte les quatre sous-
préfectures. en 1979, abidjan est divisée en districts 
et en îlots de recensement. les chiffres, une fois de 
plus, sont différents. ces changements rendent dif-
ficiles les superpositions, donnent parfois des taux 
d’augmentation de la population qui ne correspon-
dent qu’au changement de superficie. l’avantage du 
rapport bilan est qu’il pose clairement le problème 
et indique les méthodes utilisées.

trois éléments sont à la base du développement 
d’abidjan au niveau de la démographie :

Un accroissement naturel estimé à 3,5 % ; >

Un apport migratoire important. plus de 36 % de  >
la population de la ville d’abidjan vient des autres 
régions de la côte d’ivoire (p. 9). c’est avant tout la 
prospérité économique qui fait venir de nombreux 
travailleurs étrangers en côte d’ivoire et parallè-
lement, les zones urbaines ont elles aussi accueilli 
une grande part d’immigrants.

Globalement, pour 1993, l’année de référence, on 
peut qualifier la structure de la population natio-
nale par les éléments suivants :

Une base large ; >

Un sommet effilé ; >

Un déséquilibre entre les sexes ; >

il y a prédominance dans le monde rural des  >
femmes entre 15 et 40 ans, pour cause d’exode des 
hommes et de surmortalité masculine à la campa-
gne. on retrouve une prédominance des hommes 
en milieu urbain.

le développement de la démographie est large-
ment repris dans le texte du bilan ; nous en faisons 
État dans nos autres chapitres, il n’est donc pas né-
cessaire de reprendre les chiffres.

les projections par contre sont faites par l’ins à 
partir de trois méthodes principales :

la méthode mathématique qui consiste à appli- >
quer un taux d’accroissement annuel moyen calcu-
lé à partir des taux bruts de natalité et de migration 
nette ;
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la méthode économique ; >

la méthode des composants qui décompose en classes d’âge et qui applique des taux de natalité, de  >
mortalité et d’immigration en fonction de ces classes.

c’est cette dernière méthode qui a été utilisée dans les tableaux de projection :

Hypothèse haute : mortalité, migration et fécondité constantes ; >

Hypothèse moyenne : mortalité et migration en baisse ; >

Hypothèse basse : mortalité en baisse, migration nette, fécondité constante. >

ces hypothèses sont par ailleurs basées sur trois scénarios économiques qui vont de la persistance de 
la crise (basse migration) à la reprise de l’activité économique avec soit une migration modérée, soit une 
migration haute.

en commentaire, il faut dire que les projections se font toujours sur plusieurs hypothèses et que le choix 
de l’hypothèse à prendre en compte pour la suite est avant tout politique. a la suite de ce choix, les zones 
d’extension peuvent être planifiées.

Projections d’augmentation de la populationTableau n° 18 • 

Population en 
milliers 1988 1993 1998 2003 2008 2013 2018 2023 2028

Hypothèse haute

population 1’929 2’265 2’762 3’350 4’064 4’903 5’924 7’149 8’615

accroissement 3.2 4 3.8 3.8 3.8 3.8 3.7 3.7

Hypothèse moyenne

population 1’929 2’265 2’749 3’337 4’051 4’930 6’014 7’352 9’001

accroissement 3.1 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 4 4 4

Hypothèse basse

population 1’929 2’214 2’648 3’161 3’779 4’527 5’430 6’515 7’814

accroissement 2.7 3.6 3.5 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6

Occupation	du	sol3.7.2		

l’agglomération d’abidjan, c’est 137’000 hectares de superficie répartis en 58’000 hectares pour les dix 
communes centres et 79’000 hectares pour les communes périphériques9. le chapitre reprend l’analyse 
de la tache urbaine que nous avons décrite dans le document n°3.

l’agglomération d’abidjan se définit par ses caractères physiques, c’est-à-dire par le cordon littoral, les 
lagunes et les îles, et les plateaux. le cordon est séparé en deux parties par le canal de vridi. a l’ouest, 

9	 	Bingervile,	Bassam,	Songon	et	Anyama
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une zone inaccessible et non urbanisée et à l’est, 
port-bouët et Grand bassam. la lagune (5’395 ha) 
se compose de cinq îles alors que les plateaux, au 
nombre de trois, couvrent une superficie de 82’000 
ha.

Division de  l’agglomération en unités géogra-Tableau n° 19 • 
phiques

N° de 
l’unité Nom Superficie (ha) Communes

1 centre 5’165
le plateau, adjamé, 
attécoubé-est 

2 sud 13’350
lac m’braké, port-
bouët

3 nord 6’200 ouest d’abobo

4 est 13’275

est d’abobo, cocody, 
une partie de binger-
ville

5 ouest 8’175

ouest d’attécoubé, 
une partie de Yopou-
gon, partie est de la 
sous-préfecture de 
songon

6

l’île de 
petit bas-

sam 3’260

treichville, marcory, 
Koumassi

malgré le tableau et donc la division de la ville par 
unité géographique, la suite des chiffres est donnée 
par commune et non par unité. on comprend alors 
difficilement le rôle que doivent jouer ces différen-
tes unités.

Une première approche de l’occupation des sols 
permet de dire que pour la ville d’abidjan, 72 % sont 
de la surface non bâtie et 97 % pour les communes 
périphériques. sont compris dans ces chiffres : les 
lagunes, les forêts et autres espaces libres.

pour le reste des chiffres, on se référera au cha-
pitre idoine, ils ne sont pas importants dans no-
tre analyse. nous retiendrons simplement que les 
unités géographiques, qui sont utilisées parfois 
pour la démographie, n’amènent rien de plus que 
le classique découpage par commune. cette nou-
velle répartition spatiale a même le désavantage de 
troubler la lecture des chiffres, certaines unités se 
trouvant à cheval sur plusieurs communes.

par contre, les unités sont par la suite utilisées 
pour les projections à moyen terme et à terme. l’in-
térêt du tableau n’est pas de donner la population 
à date fixe, mais à terme, c’est-à-dire de donner la 
date de l’urbanisation maximale de la zone. pour le 
centre, le terme est proche, en 2005, pour d’autres 

unités, le terme est en 2022, selon les hypothèses 
de démographie. l’intérêt visible est de donner une 
image et des dates à partir desquelles le site ne 
pourra plus accueillir de nouveaux arrivants. cela 
ne dit rien, par contre, des transferts possibles 
d’une zone à l’autre. lorsque le centre est à son 
terme, va-t-il reporter les habitants sur les autres 
unités, et si oui, comment les prendre en compte 
dans les projections ?

le passage par la densité, par l’augmentation de 
la population et par la superficie permet de donner 
une image d’abidjan 2022.

Habitat	et	foncier3.7.3		

la notion d’habitat est plus large que la notion de lo-
gement qui y fait référence. elle englobe également 
les services urbains de base, c’est-à-dire le cadre 
de vie. l’idée du diagnostic de l’habitat (p. 56) est 
de faire le bilan et la synthèse des logements, des 
services urbains et de la desserte en équipements 
et en infrastructures. le chapitre doit « à partir de 
l’étude précédente sur l’évolution de la trame ur-
baine permettre de mieux comprendre la stratégie 
d’implantation  des différents types d’habitat, leur 
logique spatiale, leur mode de production et donc 
d’élaborer des recommandations sur les zones 
d’extension et les politiques d’habitat » (page 56).

la typologie de l’habitat est nouvellement divisée 
en huit types que l’on retrouve dans le mos. an-
ciennement, il s’agissait, dans les documents d’ur-
banisme, d’une division en quatre grands types. 
nous proposons un tableau de conversion qui fait la 
somme de plusieurs tableaux.

l’ancienne classification variait d’un type à l’autre 
et ne faisait jamais référence aux mêmes choses : 
on parlait de standard de logement dans le rési-
dentiel ; dans l’économique, c’était le statut du pro-
moteur qui était l’objet de la classe ; dans l’évolutif, 
on parlait d’une typologie d’habitat autour d’une 
cour et enfin l’habitat spontané faisait uniquement 
référence au statut du sol. c’est sur la base de ce 
constat que la classification en quatre classes a 
été abandonnée au profit d’une nouvelle typologie, 
cette fois en huit classes.
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Ancienne et nouvelle typologies de l’habitatTableau n° 20 • 

Ancienne division Nouvelle division

Définitions Typologies Typologies Définitions

ensemble de logements édifiés 
avec des matériaux précaires, 
sans titre de propriété, avec ou 
sans trame urbaine

Habitat spontané Habitat précaire ensemble de logements édifiés 
sans titre de propriété

evolutif ou habitat sur cour à été 
défini comme celui qui s’apparen-
te au type villageois où l’ensemble 
des constructions sont édifiées 
autour d’une cour commune

Habitat évolutif

Habitat sur cour 
commune

ensemble de construction édi-
fiées autour d’une cour commune. 
s’apparente surtout au type vil-
lageois

Habitat collectif 
économique

constructions en bandes sur des 
espaces réduits, réalisés le plus 
souvent par des sociétés immo-
bilières

sa caractéristique principale est 
qu’il est construit par des socié-
tés immobilières. il englobe des 
constructions « modernes » en 
bande réalisées sur des espaces 
réduits et des appartements de 
plusieurs niveaux

Habitat économique

Habitat collectif 
moyen standing

constructions en bandes ou en 
hauteur réalisées par l’État ou 
par des particuliers

Habitat collectif bon 
standing résidences de bon standing

Habitat individuel 
économique

ensemble de logements indivi-
duels de standing économique 
construits par l’État ou par des 
particuliers

Habitat individuel 
moyen standing

constructions individuelles sur 
de petites parcelles et moyennes 
parcelles au standing moyen

Habitat résidentiel Habitat individuel bon 
standing

logements individuels sur de 
grandes parcelles au standing 
élevé. cet habitat est accessible 
seulement à la couche sociale la 
plus aisée

plusieurs paramètres de classification ont été utili-
sés pour cette nouvelle typologie :

impact sur l’aménagement et la trame urbaine  >
(tramé ou non tramé) ;

statut du promoteur (privé, public) qui permet  >
de distinguer des formes d’agencement (sur cour, 
en bande, en hauteur) ;

le standing du logement (bon, moyen, bas) ; >

le statut du sol (légal et illégal). >

le mélange de ces critères a donné le tableau de 
huit types qui fait la conversion entre les deux divi-
sions (anciennes et nouvelles). Une exception pour 
l’habitat collectif de bon standing qui se retrouve 
dans l’ancienne catégorie d’habitat économique. 
sans doute une erreur, ou une impossibilité de met-
tre cette catégorie ailleurs, qui montre les limites 
des classifications.

l’habitat précaire est concentré sur les quartiers les 
moins centraux. le plateau ne contient pas d’habitat 
spontané et les communes centres de treichville, 

marcory et adjamé ensemble ne concentrent que 
5 % du total. par contre, la commune de port-bouët 
a 71 % du parc de logements dans ce type d’habitat 
sur 54 % de sa surface.

l’habitat sur cour représente 56 % du parc de loge-
ments d’abidjan. c’est à attécoubé et à abobo que 
les pourcentages sont les plus élevés.

le logement a été défini par l’institut national de 
la statistique comme un espace sous l’autorité du 
chef de ménage (p. 72). on peut alors établir une 
corrélation entre le nombre de ménages et le nom-
bre de logements.

Statut de l’occupation des logementsTableau n° 21 • 

propriétaire chef de ménage 68’089 18,18

locataire chef de ménage 276’860 73,92

logement de fonction 11’020 2,95

Hébergé gratuitement 18’577 4,95

total 374’546 100%
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les forts taux de locataires sont les conséquences 
directes de la politique d’habitat de l’État durant 20 
ans environ qui a privilégié les grandes opérations 
publiques de lotissement et de logement. cette si-
tuation est même une particularité d’abidjan par 
rapport aux autres villes des pays limitrophes qui 
ont leurs taux de propriétaires beaucoup plus éle-
vés.

les revenus des ménages apportent également des 
indications précieuses : 65,5 % des ménages d’abid-
jan ont un revenu de moins de 100’000 cfa, 15, 85 % 
entre 100’000 et 160’000 cfa, 9,96 % entre 160’000 
et 250’000 cfa, 8,69 % ont un revenu de plus de 
250’000 cGf. le revenu moyen est donc de 112’125 
cfa et 93 % des familles qui vivent dans l’habitat 
précaire ont un revenu de moins de 100’000 cfa. on 
remarque également et logiquement que les reve-
nus et le standing des logements vont de pair.

Nombre de logements par commune et par Tableau n° 22 • 
type

Précaire Sur cour
 

Individuelle
 

 Collectif  Total

  E M B E M B  

abobo 11’675 364’419 10’039 1’831 362 13’554 1’679 0 403’559

% 2.89 90.30 2.49 0.45 0.09 3.36 0.42 0.00 100.00

adjamé 10’118 140’729 20’941 144 430 17’367 18’331 1’515 209’575

% 4.83 67.15 9.99 0.07 0.21 8.29 8.75 0.72 100.00

attécoubé 23’603 137’286 1’992 343 422 5’043 0 0 168’689

% 13.99 81.38 1.18 0.20 0.25 2.99 0.00 0.00 100.00

cocody 25’361 14’187 18’404 5’805 18’961 20’931 14’508 6’882 125’039

% 20.28 11.35 14.72 4.64 15.16 16.74 11.60 5.50 100.00

Koumassi 75’883 108’358 30’957 79 84 3’850 4’788 0 223’999

% 33.88 48.37 13.82 0.04 0.04 1.72 2.14 0.00 100.00

marcory 6’401 82’168 27’211 8’792 3’621 1’939 7’377 9’696 147’205

% 4.35 55.82 18.49 5.97 2.46 1.32 5.01 6.59 100.00

plateau 0 929 0 0 0 2’336 4’909 9’088 17’262

% 0.00 5.38 0.00 0.00 0.00 13.53 28.44 52.65 100.00

port-bouët 114’130 10’787 23’533 1’452 1’406 8’578 308 0 160’194

% 71.24 6.73 14.69 0.91 0.88 5.35 0.19 0.00 100.00

treichville 4’043 74’077 6›006 873 418 9’134 14’225 1’069 109’845

% 3.68 67.44 5.47 0.79 0.38 8.32 12.95 0.97 100.00

Yopogon 51’852 154’245 156’547 2’764 2’487 17’298 0 0 385’193

% 13.46 40.04 40.64 0.72 0.65 4.49 0.00 0.00 100.00

total 323’066 1’087’185 295’630 22’083 28’191 100’030 66’125 28’250 1’950’560

% 16.56 55.74 15.16 1.13 1.45 5.13 3.39 1.45 100
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Infrastructures3.7.4		
on entend par infrastructures le réseau viaire, le 
réseau d’assainissement des eaux usées, ainsi que 
le réseau d’assainissement des eaux pluviales. pour 
suivre l’augmentation de la démographie, abidjan 
a dû faire de gros efforts de construction d’infras-
tructures qui ont mobilisé 70% de l’investissement 
national dans ce domaine dans les années 90 (page 
88).

�oirie
si le réseau de voirie de 1960 n’est que de 40 ki-
lomètres, l’année 1984 en compte 1’720 kilomètres 
(dont 1’070 km de voies bitumée), soit près de 70 
kilomètres par année. en 1990, le nombre de kilo-
mètres est de 2’042 dont 1’212 de voies bitumées. 
la conséquence de la crise économique est que le 
réseau augmente très lentement à partir du début 
des années 80. mais c’est surtout la voirie d’inté-
rêt communal qui a bénéficié le plus des dévelop-
pement de la voirie, ne laissant pas les quartiers 
enclavés, mais les reliant au reste de la ville.

la situation de la voirie en 1990, basée sur l’enquê-
te voirie et sur l’enquête socio-économiqe de 1992, 
donne les chiffres de 2’042 kilomètres de voirie, de 
1’212 de voirie bitumées, dont 272 d’axes structu-
rants et 830 kilomètres de voies non bitumées. les 
goudrons représentent donc 60% du linéaire total, 
alors qu’il est de 16 % sur l’ensemble du territoire 
national. le ratio est de 0,62 mètre de linéaire par 
personne. malgré cet important réseau, la ville 
reste toujours confrontée à de gros problèmes de 
circulation, notamment à cause des deux ponts qui 
relient le nord et le sud et qui sont souvent la cause 
d’embouteillages. 

les tendances pour les prochaines années sont 
assez clairement définies, les voiries devront être 
construites de manière constante, en fonction du 
développement de l’urbanisation, c’est-à-dire de 
l’étalement urbain.

le schéma prévoit même trois temps de projets 
routiers qui sont :

rendre les flux entre le nord et le sud plus flui- >
de. le nord regroupe 70 % de l’habitat et le sud 70 % 
de l’emploi ; il faut construire de nouveau ouvrages 
de franchissement de la lagune ;

améliorer la desserte des ménages à l’intérieur  >
des communes, notamment par la réhabilitation 
des voies qui ont subi les années et le manque d’en-
tretien ;

réaliser les grands axes urbains qui permettent  >
de relier les différentes communes.

Les	réseaux	d’assainissement	et	de	drainage
les problèmes d’assainissement et de drainage 
peuvent être vus selon trois cas de figure (page 
94) :

l’accroissement du nombre de ménage et donc  >
l’accroissement de la production d’eaux usées do-
mestiques mais également industrielles ;

la situation de la ville dans une zone climatique  >
où les précipitations sont nombreuses ;

la topographie, entre plateau et thalwegs pro- >
fonds qui sont difficiles à drainer ; de plus, la partie 
sud de la ville regroupe de grandes zones basses 
inondables.

l’assainissement se fait de diverses manières à 
abidjan : soit par des systèmes individuels et auto-
nomes, soit par des systèmes collectifs unitaires ou 
séparatifs, soit, troisième cas de figure, directement 
par les caniveaux et qui terminent dans la lagune, 
sans traitement préalable. les systèmes collectifs 
terminent également dans la lagune et dans la mer, 
que les eaux soient traitées ou non.

le réseau est estimé actuellement à 710 kilomètres 
de canalisations de système séparatif et 150 kilo-
mètres de réseaux unitaires et de 1’045 de drainage 
pour les eaux de pluie. seuls 5 % des 37’500 m3/j 
d’eaux usées sont traitées. la lagune reçoit donc 2,5 
m3 d’eaux usées par seconde ce qui, à la fin d’une 
année, représente 22,5 % de son volume total.

la couverture du réseau et les types de réseaux 
diffèrent selon les quartiers, mais les 23 stations, 
quelque soit le quartier, ont toutes un point com-
mun, elles ne fonctionnent pas pour des raisons 
d’entretien. c’est également la situation du réseau 
qui n’est que rarement curé et qui montre des dys-
fonctionnements importants ; les poubelles obs-
truent les réseaux la plupart du temps.

comme pour le réseau de voiries, plusieurs ac-
tions, échelonnées dans le temps, sont proposées. 
la première est d’accroître le pourcentage de rac-
cordement au réseau et notamment dans la com-
mune de port-bouët. la deuxième est de réhabili-
ter l’existant et ensuite de mener des opérations de 
dépollution de la lagune.
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Services	urbains3.7.5		
les services urbains sont l’alimentation en eau po-
table, la distribution d’électricité et la collecte des 
ordures ménagères ainsi que les transports ur-
bains.

Alimentation	en	eau	potable
l’eau potable de la ville provient de la nappe phréa-
tique du continental située sous la ville, dans la par-
tie nord, entre 30 et 80 mètres de profondeur. les 
neuf unités de production produisent 227’000 m3/
jour pour une consommation de 176’200 m3/jour. 
au niveau de la production, l’eau est donc en suffi-
sance, mais la distribution laisse 20 % de la popula-
tion sans accès à l’eau potable, soit 1 ménage sur 5 
environ. l’alimentation de la ville n’est pas considé-
rée comme un problème, car il suffit simplement de 
construire un nombre plus grand de pompes publi-
ques pour les populations des bidonvilles.

les compétences en matière d’eau sont divisées 
entre l’État, par le biais du fond national de l’eau 
(fne), qui a en charge les politiques nationales en 
matière d’eau et qui réalise les travaux d’exten-
sion du réseau grâce aux taxes qu’il récupère du 
concessionnaire, et la sodeci, qui prend en charge 
la production et la distribution de l’eau.

La	distribution	d’électricité
la consommation est tributaire de la production 
hydroélectrique qui, elle, est tributaire de la pluvio-
métrie. en saison sèche la consommation, qui suit 
la production, est plus basse que pendant le temps 
de l’hivernage. le climat et les saisons ont leur im-
portance.

la consommation d’électricité a fortement augmen-
té à abidjan entre 1960 et 1980. après cette période, 
elle a stagné et même légèrement baissé jusqu’en 
1995, pour des raisons de baisse de la pluviométrie, 
entre autres, mais également de crise économique. 
c’est à cette période qu’apparaissent les délesta-
ges, qui consistent à couper l’électricité dans des 
quartiers pour quelques heures, à tour de rôle. 
aujourd’hui encore, les délestages sont fréquents, 
les quartiers pauvres étant les plus touchés.

deux ménages sur trois utilisent l’électricité pour 
l’éclairage domestique. quant à l’éclairage public, 
la moitié des ménages se trouvent dans des zones 
où il n’existe pas.

le bilan donne pour l’électricité une situation qua-
lifiée de bonne par les auteurs du schéma. il faut 
toutefois nuancer quelque peu le propos, car les 
coupures sont nombreuses, les quartiers précaires 

sont dans le noir le plus complet. l’électricité reste 
un luxe qui n’est pas accessible à tous (voir chapitre 
« analyse de la presse »).

La	collecte	des	ordures	ménagères
la ville d’abidjan produit environ 900’000 tonnes 
de déchets par année, soit 2’500 tonnes de déchets 
ménagers par an. 75 % sont récoltés, ce qui signi-
fie que 25 % des déchets annuels restent sur place, 
dans les rues, sur les terrains privés, dans les ca-
niveaux. le ratio de la production de déchet moyen 
est de 1 kg/hab./j., mais cela diffère en fonction des 
quartiers. pour le plateau et codody, il s’agit d’un 
ratio de 1,5 alors qu’il n’est que de 0.5 kg/hab/jour 
dans les quartiers pauvres. les populations les plus 
démunies sont donc celles qui produisent le moins 
de déchets. cette donnée est importante à l’heure 
où les bidonvilles et la pauvreté semblent être une 
des causes de pollution de la planète.

les deux modes de collecte sont le porte-à-porte 
et le regroupement sur des aires de collecte où les 
populations vont elles-mêmes apporter leurs dé-
chets. ensuite, la mise en décharge se fait au fond 
d’une vallée dans laquelle les déchets sont simple-
ment entreposés.

la collecte des déchets représente 45 % du budget 
des municipalités.

les chiffres ne permettent pas de se rendre comp-
te véritablement de la situation de la collecte des 
déchets. 45 % du budget, cela paraît énorme, mais 
aucun détail n’est donné sur les autres postes, il n’y 
a donc pas matière à comprendre réellement la si-
tuation.

Les	transports	urbains
les transports urbains constituent un poste im-
portant de dépense pour les familles (page 115). on 
estime à 2’167’600 les déplacements par jour sur 
l’ensemble de l’agglomération d’abidjan pour les 
personnes de plus de huit ans. le nombre de dé-
placements par personne et par jour est de 1,4. les 
transports collectifs représentent 77 % des trans-
ports.

les transports publics sont partagés entre la so-
tra, qui fournit des grands bus et des bateaux bus, 
le secteur privé avec ces mini-bus, les « gbakas », 
les taxis-villes « worro-worro » pour la desserte 
intracommunale, et les taxis-villes (taxi-compteur) 
qui parcourent l’ensemble de la ville. la sotra 
représente 53 %  du marché et les taxis compteurs 
21 %, le reste se partage entre les minibus et les 
autres worro-worro.
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malgré le nombre de transports, les problèmes 
restent les mêmes que dans les deux autres villes 
étudiées :

des attentes interminables, la cherté des taxis  >
compteurs et 25% des ménages qui n’ont pas un ac-
cès facile aux transports en commun. Globalement, 
le développement des transports n’a pas suivi le dé-
veloppement de la superficie de la ville ;

monopole de la sotra sur certaines lignes,  >
certains secteurs et certains quartiers.

Equipements	structurants3.7.6		

on parle d’équipements structurants à propos des 
équipements sanitaires, scolaires, collectifs et de 
sécurité.

dans le cas des équipements de santé, il est extrê-
mement difficile de savoir si la ville est dans une si-
tuation de pénurie ou non. par contre, pour les éco-
les, les manques sont clairement définis, il manque 
plus de 1’300 classes lors de la confection du bilan. 
ne sont pas comptées les classes qui devront ve-
nir avec les prochaines années. si les structures 
privées tirent leur épingle du jeu, il faut voir que 
la situation économique ne permet pas à de nom-
breuses familles d’envoyer leurs enfants dans les 
écoles payantes ; il y a un besoin en école publique 
qui semble aller en augmentant et les moyens sont 
toujours plus difficiles à obtenir.

la ville est clairement en déficit au niveau des équi-
pements de sport et de loisirs. c’est également le 
cas en espaces verts aménagés, peu nombreux. la 
conclusion du bilan est que la ville manque surtout 
d’espaces verts.

enfin, ultime élément, la ville est riche en camps 
militaires et notamment à cause/grâce à la présen-
ce française, le 43ème bima.

Emplois3.7.7		

le dernier chapitre avant la synthèse du bilan est 
consacré à l’emploi. très souvent accolé à la dé-
mographie, le schéma directeur d’abidjan place le 
chapitre en toute fin. il est vu sous l’angle des ca-
ractéristiques du marché, puis sous l’angle de son 
évolution lors des dernières années avant 1993.

toujours pour l’année de référence 199310, on es-
timait à 700’000 le nombre d’emplois pour une po-

10	 Les	chiffres	de	l’emploi	utilisés	dans	le	document	sont	ceux	

pulation de 2,4 millions d’habitants rappelons-le. 
l’emploi est par définition « une activité physique et 
humaine exercée à un moment donné, que cette ac-
tivité soit permanente ou temporaire, à plein temps 
ou à mi-temps » (page 134). la typologie la plus 
souvent utilisée classe les emplois en terme de mo-
derne et non moderne, ou formel et informel.

Nombre d’emplois en 1983 dans les trois sec-Tableau n° 23 • 
teurs

1993 %

Primaire 22’000.00 2.4

Secondaire 134’500.00 14.7

btp 15’000.00

industrie moderne 56’000.00

production traditionnelle 63’500.00

Tertiaire 755’500.00 82.8

services publics et banques 60’500.00

commerces et services mo-
dernes 52’000.00

commerce semi-moderne et 
traditionnel 59’000.00

services domestiques 59’000.00

transports 525’000.00

TOTAL
912’000.00 100

le secteur primaire ne représente que 2.4% de 
l’emploi total alors que celui du secteur tertiaire 
représente plus de 80 %. c’est ce secteur qui com-
prend également la large part de l’emploi informel, 
celui qui augmente le plus dans les dernières an-
nées. quant au domaine de l’informel11 , il « tend à 
absorber l’excédent structurel de l’emploi » (page 
142).

les projections se basent sur deux hypothèses : une 
reprise économique soutenue et une stagnation du 
pouvoir d’achat des ménages. dans tous les cas, 
l’emploi va croître, que ce soit rapidement ou plus 
modestement.

c’est une vision sans crise économique que formule 
le planificateur dans ces hypothèses, la vision d’un 

de	1988	avec	des	projections	pour	atteindre	l’année	1993.
11	 	Le	Bilan	reprend	la	définition	de	l’Organisation	Internationa-
le	du	Travail	:	facilité	d’entrée,	utilisation	des	ressources	locales,	
propriété	familiale	des	entreprises,	activités	de	petites	échelles,	
technologie	adaptée	et	intensive	en	main	d’œuvre,	marchés	com-
pétitifs	et	non	réglementés
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prolongement de la crise, et même d’une chute du 
pouvoir d’achat n’est pas présentée dans les pro-
jections. or, quelques années plus tard, les familles 
crient famine12 dans la rue, la crise alimentaire fait 
rage un peu partout. 

Une fois de plus, les prévisions de l’emploi restent 
plus que des hypothèses et l’on ne comprend pas 
vraiment ce que l’on peut en faire dans une plani-
fication.

Bilan	diagnostic	urbain	:	synthèse3.7.8		

le bilan-diagnostic Urbain termine par sa propre 
synthèse mettant en avant les éléments saillants :

Une croissance démographique en nette sta- >
gnation. après des années de croissance à 10% elle 
est redescendu à 4  % avec, en prime, une nette ré-
gression du flux migratoire, un rajeunissement de 
la population et une féminisation, une baisse de la 
mortalité et une baisse de la fécondité ;

Un site urbain en évolution. le développement  >
spatial suit la courbe de la croissance, il grandit 
donc moins rapidement avec une densification des 
zones d’habitats passant de 190 à 210 hab/ha ;

la production immobilière et foncière : un dé- >
sengagement de plus en plus confirmé de l’État 
au profit du secteur privé. la situation foncière 
n’échappe que de 5% aux filières régulières, elle est 
donc en main de l’État, mais cette production est en 
net ralentissement, comme la démographie et l’ex-
tension urbaine. du côté de l’habitat, l’État garde 
le contrôle avec 40% de la surface pour 60% de la 
population, mais l’habitat spontané tend de plus en 
plus à se généraliser. on note également une pré-
dominance du locatif et une reprise de la production 
par le secteur privé ;

des infrastructures à améliorer. malgré le ré- >
seau étendu de voiries et de canalisations à abidjan, 
les problèmes de circulation sont légion ; il faut un 
développement de ces réseaux. de plus, l’état des 
réseaux existants demanderait la mise en place de 
programme de rénovation de la voirie ;

des services urbains en inadéquation avec le  >
rythme de croissance de l’agglomération. même si 
le diagnostic ne laisse que peu entrevoir une situa-
tion difficile, l’image des services urbains est celle 
d’une « ville en souffrance » (p. 149), les coupures 

12	 	�ous	faisons	référence	ici	aux	manifestations	contre	la	vie	
chère	à	Abidjan,	Da�ar	et	Doula	au	printemps	de	l’année	2008

sont nombreuses au niveau de l’électricité, des po-
pulations entières non pas l’accès à l’eau et de plus, 
les transports publics posent problème ;

Un niveau d’équipement à élever. les équipe- >
ments ne sont pas en suffisance et lorsqu’ils sont 
implantés, ils ne le sont souvent pas au bon endroit, 
ce qui a pour conséquence une augmentation des 
déplacements pour pouvoir les atteindre. il n’y a pas 
de politique d’ensemble pour implanter les équipe-
ments. et ceux qui existent sont surexploités ;

des emplois dominés par le secteur tertiaire. le  >
bilan résume les caractéristiques essentielles de 
l’emploi avec une croissance de la population ac-
tive et du chômage urbain, une forte proportion de 
population inactive constituée en majorité de fem-
mes, le secteur informel comme principale source 
de création d’emploi.

la synthèse se termine par des recommandations 
par unité géographique.

celle-ci donne une bonne image du diagnostic que 
l’on vient de parcourir. elle donne effectivement 
l’image d’une ville en souffrance, avec des infras-
tructures et des équipements qui n’arrivent pas à 
suivre la croissance de la population. Heureuse-
ment, la crise économique permet une stagnation 
du développement, mais si cette crise se développe 
dans le monde rural, le risque est grand de voir de 
nouvelles vagues de migrants venir s’installer dans 
les faubourgs de la ville. plusieurs années de sé-
cheresse donneraient ce type de situation, où les 
paysans, ne pouvant plus cultiver leurs terres, vien-
nent trouver de l’emploi en ville. mais des années de 
faibles pluies ont aussi une incidence sur la produc-
tion d’électricité et donnent de nombreuses coupu-
res dans les quartiers populaires et précaires. les 
conséquences du climat et des saisons sont énor-
mes dans le cas d’une ville comme abidjan, c’est 
sans doute un des points importants à retenir ; 
abidjan n’est pas « hors-sol », mais est réellement 
ancrée à la fois dans l’économie d’un pays et son 
rapport rural-urbain, dans une économie mondiale 
également et à la fois dans des saisons, un climat, 
une région.

Le Schéma de structure et sa 3.8  
note de présentation

l’avant dernier document peut se présenter comme 
un double document : le schéma de structure (1997) 
et sa note de présentation. cette note reprend les 
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éléments saillants de l’entier des documents et se 
veut résumer la situation et le schéma mis en place. 
nous nous intéresserons exclusivement au schéma 
de structure.

le document est subdivisé en trois sections : l’ana-
lyse du dernier schéma de structure d’abidjan (ap-
pelé le schéma à long terme de 1985), le parti géné-
ral d’aménagement, et les actions d’aménagement.

L’analyse	du	dernier	schéma3.8.1		

les grands principes du plan de 1985 étaient :

le rééquilibrage de la localisation des activités  >
et de l’habitat ;

le développement du transport en commun de  >
masse ;

l’extension des installations portuaires sur le  >
plateau du banco, sur l’île boulay et le lac braké ;

l’extension des installations aéroportuaires ; >

l’amélioration de la circulation ; >

l’accélération de la mise en valeur du plateau  >
du banco et de cocody ;

la mise en valeur des parties et de l’agglomé- >
ration.

premier constat, la population n’a pas suivi le ryth-
me escompté. il faut dire que le plan avait un hori-
zon à 1985, c’est donc qu’il a été mis en place bien 
avant cette date et bien avant la crise économique. 
les projections étaient faites sur des hypothèses 
hautes en matière de population. logiquement, les 
autres développements n’ont pas suivi, les exten-
sions sont moins nombreuses que prévues, et la 
voirie a subi le même sort.

aucune activité industrielle ne s’est mise en place 
dans les endroits prévus à cet effet, le rééquilibrage 
entre habitat et industrie n’a pas eu lieu. le manque 
de moyens de l’État n’a pas permis de développer 
les équipements comme cela était programmé.

Le	parti	général	d’aménagement3.8.2		

Les	objectifs	sur	nouveau	schéma	de	structure
les anciens plans mettaient l’accent sur la pro-
grammation des investissements comme «moteur 
de la croissance et facteur d’équilibre». le schéma 
s’inscrit donc dans cette continuité en proposant 

tout de même des améliorations avec un aménage-
ment basé sur :

l’économie de moyen ; >

la valorisation de l’existant ; >

l’adaptation aux évolutions futures. >

les objectifs principaux sont :

améliorer le cadre de vie et l’environnement ; >

favoriser l’accès de la majorité de la population  >
aux services urbains ;

ralentir la croissance spatiale de la ville, donc  >
réduire les coûts de l’urbanisation élevés par la 
création d’espace bâtis à forte densité d’occupa-
tion ;

améliorer la desserte interne et intracommu- >
nale ;

favoriser le développement des zones mixtes  >
(emplois, activités, habitats) pour réduire les dépla-
cements pendulaires de la population active ;

assurer à terme une meilleure liaison entre les  >
unités géographiques d’abidjan et les quatre com-
munes périphériques.

les options d’aménagement :

la densification dans les quartiers centraux ; >

l’accélération de la mise en valeur de la zone  >
nord-est et le littoral de port-bouët ;

la création d’axes structurants et de voies de  >
dessertes rapides ;

la réalisation à long terme d’un réseau de voirie  >
et d’ouvrage de franchissement pour relier, entre 
elles, les communes de bassam, port-bouët, bin-
gerville ;

la création de nouvelles zones d’activités ; >

la création de nouveaux équipements structu- >
rants pour satisfaire les besoins des populations ;

l’organisation des zones d’extension de l’habitat  >
selon des trames comportant à chaque fois un cen-
tre de services pouvant abriter des équipements de 
proximité.
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Objectifs, options et actions d’aménagementTableau n° 24 • 

Objectifs Les options d’aménagement Les actions d’aménagement

Améliorer le cadre de vie et l’environ-
nement

Création	de	nouveaux	équipements	struc-
turants	pour	satisfaire	les	besoins	des	
populations

la création d’un site propre pour autobus
la réhabilitation de certains espaces verts
renforcement du raccordement d’eau 
potable
rénovation du centre d’adjamé
rénovation du plateau ouest
bassin d’orage
raccordement et entretien de stations 
d’épuration
raccordement à l’émissaire en mer
la réalisation du parc des expositions
complexe olympique

Favoriser l’accès de la majorité de la 
population aux services urbains

Création	de	nouveaux	équipements	struc-
turants	pour	satisfaire	les	besoins	des	
populations
L’organisation	des	zones	d’extension	de	
l’habitat	selon	des	trames	comportant	à	
chaque	fois	un	centre	de	services	pouvant	
abriter	des	équipements	de	proximité

réalisation de la troisième centrale ther-
mique
accroissement de l’éclairage public et rac-
cordement au réseau
renforcer la production d’eau potable et 
l’extension du réseau de distribution

transfert de la gare routière

Ralentir la croissance spatiale de la ville, 
donc réduire les coûts de l’urbanisation 
élevés par la création d’espace bâtis à 
forte densité d’occupation

Densification	dans	les	quartiers	centraux promotion de l’habitat collectif

Améliorer la desserte interne et intra-
communale

Favoriser le développement des zones 
mixtes (emplois, activités, habitats) pour 
réduire les déplacements pendulaires de 
la population active

Accélération	de	la	mise	en	valeur	de	la	
zone	�ord-Est	et	le	littoral	de	Port-Bouët

Assurer à terme une meilleure liaison 
entre les unités géographiques d’Abidjan 
et les quatre communes périphérique

Création	d’axes	structurants	et	de	voies	
de	dessertes	rapides
La	réalisation	à	long	terme	d’un	réseau	
de	voirie	et	d’ouvrage	de	franchissement	
pour	relier,	entre	elles,	les	communes	de	
Bassam,	Port-Bouët,	Bingerville

réalisation du pont sud-banco
réalisation du pont riviera-marcory
voie triomphale
percée reboul
mise en service d’un train à abidjan
voies express
liaisons routières

Création	de	nouvelles	zones	d’activités

extension du port
modernisation de la concession de l’aéro-
port fHb
mise en valeur des berges du front lagu-
naire de treichville
réhabilitation des zones industrielles
renforcement des activités commerciales

Les	actions	d’aménagement
le chapitre décrit, dans un premier temps, le choix des sites d’extension, ainsi que les grands axes struc-
turants à mettre en place.

les principes d’aménagement visent tout d’abord à occuper les espaces vides (page 23) et substituer les 
zones vétustes par de nouvelles zones en encourageant la construction en hauteur. pour chaque unité géo-
graphique, une série de mesures sont décrites. nous regroupons ci-dessous les principales sans relation 
avec les unités mais par thème :

ces divers éléments ne sont pas à prendre en compte sur la totalité de l’agglomération mais bien par unité, 
en fonction des situations préexistantes.
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les nombreuses actions sont décrites dans le ta-
bleau suivant, que nous avons mis en regard des 
objectifs et des options.

le tableau n°21 montre clairement qu’il y a par-
fois des objectifs sans actions et des actions sans 
objectifs. cela démontre une difficulté à tout faire 
«tenir».  

mais dans l’urgence, avant la mise en place com-
plète, le schéma donne trois actions :

la création de périmètres d’action prioritaires  >
(pap) dans les secteurs les plus sensibles de l’ag-
glomération où s’exerce une forte pression fonciè-
re ;

la délimitation des réserves foncières affectées  >
à la réalisation d’équipements urbains et d’opéra-
tions immobilières indispensables au bon fonction-
nement de la ville ;

mise en place d’un observatoire de l’habitat,  >
de l’environnement urbain, de la circulation et des 
transports en commun ;

actualisation du schéma directeur d’assainis- >
sement ;

mise en place d’un plan de circulation au pla- >
teau.

Conclusion3.9  

Forte	présence	méthodologique3.9.1		

les méthodes sont décrites, on peut retrouver les 
manières de faire, de dessiner ou de calculer et 
comprendre à la fois le cheminement et les biais 
possibles. chaque chapitre donne un élément de 
méthodologie.

la question des découpages est centrale et une 
« unité géographique » remplace l’ancien décou-
page en communes. cette manière de faire permet 
pour chacune des données d’avoir une même base 
spatiale. malheureusement, l’exercice n’est pas fait 
de manière exhaustive et il reste nombre de chif-
fres par communes. le nouveau découpage n’at-
teint donc pas son but.

de plus, on perçoit mal l’avantage d’un découpage 
en unité face à un découpage en communes. pour le 
diagnostic, il n’y a en pas. bien au contraire, la lec-
ture est moins aisée qu’avec les communes, dont 

les noms nous donnent directement des indications 
de localisation. par contre, pour l’exercice de pla-
nification, le découpage en unité est supérieur au 
classique découpage par commune. Une question 
reste alors sans réponse : est-il pertinent d’opter 
pour une lecture plus facile de la planification mais 
pas du diagnostic ? 

le découpage en unités met en outre en lumière un 
réel problème entre le diagnostic et la planification ; 
cette dernière se moquant des frontières, elle pas-
se outre les communes, alors que la base même 
des chiffres à disposition, c’est la commune.

si la méthodologie prend beaucoup de place dans 
les premiers documents, elle a tendance à s’estom-
per au cours de la lecture des documents pour ne 
plus être présente dans le bilan.

Un	diagnostic	fouillé3.9.2		

Un soin particulier est donné au diagnostic, il sem-
ble extrêmement fouillé. il se base même sur l’idée 
qu’il faut comprendre les mécanismes de l’urba-
nisation si l’on veut planifier la ville. le diagnostic 
propose donc une série de chiffres et d’éléments de 
compréhension importants.

toutefois, on reste sur sa faim car les mécanismes 
sociaux ne sont pas clairement mis en exergue. 
malgré les tentatives de faire émerger une compré-
hension fine de la production de la ville, le diagnos-
tic reste classique, n’apportant rien de plus que ce 
que nous avons l’habitude de voir dans de pareils 
cas. bien sûr, la méthodologie explicite donne une 
valeur plus grande à ce qui est dit, mais la manière 
de le dire reste toujours la même.

Une	tentative	de	critique	des	outils3.9.3		

le schéma d’abidjan montre clairement une volon-
té de rompre avec les pratiques des anciens plans 
d’urbanisme. il prétend, nous venons de le voir, qu’il 
faut connaître les dynamiques urbaines pour pro-
duire des documents qui auront la chance d’avoir un 
impact sur le développement de la ville. pour cela, 
outre la méthodologie précise qui cherche à rom-
pre avec les pratiques anciennes, il cherche à don-
ner des indicateurs qui n’apparaissaient pas dans 
les versions précédentes des plans.

si l’importance donnée aux terrains des zones ex-
ternes à la ville pour la maîtrise du développement 
peut être louée, force est de constater que le sché-
ma n’arrive pas à proposer autre chose que ce qui 
se fait depuis 50 ans à abidjan.
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l’urbanisme proposé passe en effet clairement par 
les extensions urbaines et les grands axes structu-
rants, par les grands projets et les équipements. on 
retombe finalement sur les mêmes concepts que 
tous les plans d’urbanisme, à savoir que la plani-
fication est là pour déterminer les terrains à ouvrir 
à l’urbanisation et pour programmer les futurs 
grands équipements en indiquant de manière plus 
ou moins précise dans quels secteurs de la ville ils 
devront prendre place.

le schéma d’abidjan ne comporte rien sur les dyna-
miques, sur la compréhension des aspirations des 
populations qui font la ville, rien sur les stratégies 
de ces mêmes populations qui pour la plupart doi-
vent mettre en œuvre les conditions de leur survie.

le schéma proposé, après les annonces de chan-
gement, reste dans le même paradigme que ses 
prédécesseurs.

Une	difficulté	de	«	faire	tenir	3.9.4		
ensemble	»

on comprend tous les chiffres, ils sont précisément 
expliqués. ce que l’on comprend moins, c’est ce que 
l’on va en faire et ce que l’on peut en faire. au-delà 
d’un diagnostic fouillé et habile, il n’a pas forcément 
de liens avec les enjeux, les objectifs ensuite en ter-
me d’urbanisme : le schéma peine à « faire tenir » 
tous les éléments ensemble.

COMPARAISON ENTRE 4. 
LES TROIS PLANS
le présent sous-chapitre est dédié à la comparai-
son entre les plans des trois villes. ces comparai-
sons peuvent être aussi bien formelles que sur le 
fond, étant entendu que les éléments de forme met-
tent en avant des visions différentes de la ville et 
de la manière de la gérer. nous allons tout d’abord 
comparer les tables des matières, puis nous com-
parerons certains thèmes comme la réduction de la 
complexité urbaine ou encore les projets de ville.

Les tables des matières4.1  

nous avons dans le tableau ci-dessous compilé les 
tables des matières des trois plans d’urbanisme 
afin de traiter des différences, soit dans la manière 
d’aborder les thèmes, soit dans le choix de thèmes 
à traiter.

Tables des matières des documents de planifi-Tableau n° 25 • 
cation

n
ou

ak
ch

ot
t

d
ak

ar

a
bi

dj
an

La région dans son environnement 
géographique

environnement international •

environnement national • •

environnement régional •

développement spatial de la région/
ville • •

repères chronologiques •

Bilan institutionnel

l’administration territoriale

repères historiques •

organisation administrative •

budgets des collectivités locales •

règlements dans le domaine urbain

evolution historique de la réglemen-
tation •

plans et règlement d’urbanisme • •

code du domaine de l’État •

code de la construction et de l’habitat •

code de l’environnement •

code de l’urbanisme •
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n
ou

ak
ch

ot
t

d
ak

ar

a
bi

dj
an

exécution des opérations d’urbanisme •

Situation socio-économique et les 
perspectives de développement

la situation économique régionale

la place de la région dans l’économie 
du pays •

les fonctions urbaines •

l’analyse du système urbain régional •

Les activités économiques et les 
perspectives de développement

l’emploi • • •

la localisation de l’emploi •

l’évolution de la localisation de l’em-
ploi • •

les prévisions de l’emploi • •

les revenus •

Les caractéristiques socio-démo-
graphiques

les données démographiques • • •

niveau de formation – taux de scola-
risation •

les migrations •

les mouvements naturels : natalité et 
mortalité •

les perspectives démographiques • •

densité dans les quartiers •

L’Habitat

lotissements existants • •

le parc de logements •

le statut d’occupation

le statut d’occupation • •

la situation foncière • •

l’accès à la propriété •

la taille des logements •

l’utilisation des logements •

la densité d’occupation des loge-
ments •

les matériaux constitutifs de l’habitat •

la typologie de l’habitat •

le niveau de confort et l’équipement 
des ménages • •

le marché du logement •

le financement du logement •

les opérations planifiées •

n
ou

ak
ch

ot
t

d
ak

ar

a
bi

dj
an

les opérations immobilières •

Les équipements et les infrastruc-
tures

Les équipements

l’administration générale •

les organismes internationaux •

les équipements scolaires et univer-
sitaires • •

les équipements sanitaires • •

la sécurité, l’ordre public, la justice • •

les sports, les loisirs, la culture • •

les équipements touristiques •

les équipements et services liés à 
l’information •

les équipements culturels •

les espaces verts • •

les équipements commerciaux et de 
services •

Les équipements de transports

le port • •

l’aéroport • •

le chemin de fer • •

les transports routiers •

le transport maritime •

le réseau de transports publics • • •

Les infrastructures

la voirie • • •

l’eau potable • • •

l’assainissement • •

l’électricité • •
le téléphone et le réseau internet •
la collecte et l’élimination des ordu-
res ménagères • •
La structure spatiale

la production foncière • •
le statut foncier •
les titres fonciers •
méthodologie pour l’occupation des 
sols •
l’occupation du sol • • •
evolution de la tache urbaine • •
la structure urbaine •
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n
ou

ak
ch

ot
t

d
ak

ar

a
bi

dj
an

Les grands projets

l’habitat •
les équipements •
les infrastructures •
les activités urbaines et rurales •
Les potentialités du site et les 
contraintes

les potentialités du site

le cadre physique • •
les potentialités environnementales • •
les ressources en matériaux •
l’aptitudes des sols aux fondations •
les contraintes

les contraintes foncières • •
les contraintes naturelles • • •
la synthèse du diagnostic • •
Les besoins, les superficies à urba-
niser

les besoins

l’habitat • •
les équipements et infrastructures • • •
les transports •
l’emploi • •
les superficies à urbaniser

les besoins non satisfaits aujourd’hui •
les besoins spatiaux aux horizons du 
plan • •
les superficies à urbaniser entre 
aujourd’hui et l’horizon du plan •
L’examen de l’ancien plan

l’historique de la planification •

les projections et les prévisions • •

l’assainissement •

le transport • •

l’habitat •

les réalisations de l’ancien plan • •

les conséquences de l’inachèvement 
de l’ancien plan

• •

L’organisation urbaine

n
ou

ak
ch

ot
t

d
ak

ar

a
bi

dj
an

l’unité de base d’habitat •

l’îlot •

le groupe d’îlots •

le quartier •

l’arrondissement urbain •

l’unité urbaine •

les déplacements internes •

les zones d’activités •

Les hypothèses d’urbanisation et les 
variantes de localisation

les objectifs • • •

les principes •

les problème saillant de la région •

les hypothèses d’urbanisation

Hypothèse faible • •

Hypothèse moyenne •

Hypothèse forte • •

les prévisions de l’emploi • •

les partis d’aménagement • •

variantes •

comparaisons des variantes •

les grandes fonctions

voirie •

l’organisation des liaisons • •

le transport en commun • •

l’habitat • •

l’équipement • •

les activités • •

adduction d’eau •

assainissement •

conclusion •

Mesures de mise en œuvre et 
d’accompagnement

actions urgentes à engager •

mesures de mise en œuvre • •

mesures d’accompagnement • •

25 108 56

le poids (en kilogramme) entre les trois documents 
est à l’image du traitement du diagnostic. en effet 
plus celui-ci est approfondi, plus les documents 
contiennent de pages ; rien d’illogique. on voit alors 
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clairement que le diagnostic de nouakchott est 
sommaire, alors qu’abidjan montre, pas à pas, les 
différents domaines de l’urbain. ce qui est valable 
pour le diagnostic ne l’est ensuite plus pour les ob-
jectifs ou pour les grands principes d’urbanisation ; 
dans les trois cas, ces parties de document sont 
très courtes.

seule la ville de dakar donne le contexte internatio-
nal, national et régional de la ville. ceci permet de 
comprendre les enjeux qui dépassent strictement le 
cadre de la ville. abidjan et nouakchott ne font pas 
référence au contexte, comme si la ville n’avait pas 
de connexion avec l’extérieur. le rôle de l’aéroport, 
le nombre de passagers, le rôle de l’économie de la 
ville dans le pays, dans la région, le positionnement 
international, donnent pourtant des informations 
capitales pour une planification.

dakar est également la seule ville à faire le bilan 
institutionnel, donnant non seulement les aspects 
principaux des textes de lois qui régissent la ville, 
mais également le rôle et le positionnement de 
l’administration territoriale donnant les budgets de 
fonctionnement des communes pour les dernières 
années.

Globalement, dakar donne une vision très précise 
de la ville dans le plus grand nombre de thèmes. et 
si c’est à abidjan que le diagnostic est le plus fouillé 
dans les thèmes qu’il étudie, force est de constater 
qu’il ne développe que peu de thèmes. nouakchott 
ferme la marche en donnant l’impression d’un ré-
sumé de bilan et pas du bilan lui-même.

l’habitat n’est pas un thème pour la ville de nouak-
chott ; il n’en est même pas fait mention. on montre 
pourtant sur le schéma horizon 2010 et 2020 des 
secteurs résidentiels et d’habitat populaire, sans 
jamais les décrire, sans jamais les quantifier. par 
contre, l’approche foncière est présente, même si 
sommairement traitée. logiquement, les problè-
mes de nouakchott restent avant tout au niveau de 
la parcelle avant même de pouvoir traiter du loge-
ment. dans les autres villes cependant, les deux 
aspects sont traités de front.

Des plans très différents4.2  

les horizons ne sont pas les mêmes, les dates 
de production également. mais ces disparités ne 
changent rien à la qualité ou non des plans. plus 
l’horizon est lointain, plus le risque de ne plus être 
dans la cible est grand pour les villes, mais le choix 

d’un horizon n’influence pas la manière de planifier. 
et c’est peut-être à ce niveau que des problèmes 
pourraient se manifester. la planification à 5 ans, 
à 10 ans, ou à 20 ans ne devrait pas prendre en 
compte les mêmes dynamiques, les mêmes bases 
de calcul. or, les trois plans d’urbanisme prennent 
résolument les mêmes options sans les adapter à 
leur horizon de planification.

la validité du plan n’est pas la même partout. on 
attend encore les décrets d’application à dakar et 
abidjan alors que l’on prévoit déjà une nouvelle mise 
à jour du plan à nouakchott. malgré ces éléments 
légaux, les villes, dès la mise en place d’un nouveau 
document le prennent comme référence même si 
celui-ci n’est pas encore officiel. la dérogation est 
d’autant plus facile qu’il n’a aucune valeur légale. 
a l’opposé, le plan de nouakchott qui, lui, a valeur 
légale, n’a pas moins de dérogations à la lettre. il ne 
semble donc pas y avoir de lien entre le plan et sa 
valeur légale.

Une réduction de la complexité 4.3  
urbaine

Globalement, la complexité urbaine n’est pas étu-
diée, n’est pas montrée, et n’est pas comprise. les 
plans sont des réductions de la complexité urbaine. 
certes cette réduction est nécessaire, mais va trop 
loin et la simplicité d’un plan d’urbanisme a laissé 
place à un plan simpliste. et même dans le cas de 
diagnostics fouillés comme à dakar et à  abidjan, 
les plans n’arrivent pas à rendre compte simple-
ment d’une complexité.

cela vient sans doute du fait que les dynamiques 
urbaines ne sont pas connues, que la complexité 
urbaine n’est simplement pas comprise et que les 
créateurs des plans d’urbanisme — on englobe 
également les politiques — n’ont pas d’appréhen-
sion du phénomène urbain sous ses multiples com-
posantes.

Pas de projet de ville4.4  

les plans ne mettent pas en œuvre de projets de 
ville. certes, les idéologies sont bien présentes, 
mais reposent plus sur les manières de faire un 
schéma que sur son contenu lui-même. il est frap-
pant de constater qu’à aucun moment, l’idée même 
de projet de ville est mis en avant. et ce ne sont pas 
les différents plans, résultant plus ou moins du dia-
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gnostic, qui viendront contredire le propos. bien au 
contraire, ils renforcent l’idée d’un manque total 
de projet. quelle image de la ville veut-on en 2010, 
2015, 2025, en fonction des horizons de chacun ? 
comme si les villes africaines n’avaient pas droit au 
projet, comme si l’urgence des situations de crise 
justifiait l’absence d’idée.

les plans sont semblables dans les trois villes, 
n’ont pas de projet et pas d’idée. la recherche 
urbaine travaille depuis des décennies sur des 
logiques d’action qui produisent la ville, et même 
si beaucoup de dynamiques urbaines ne sont pas 
connues ou très peu étudiées, on ne peut pas dire 
qu’elle n’a rien produit. or, ces documents de pla-
nification n’intègrent en rien les données scientifi-
ques éprouvées. ils ne font que reproduire le plan 
précédent, mettant les chiffres à jour et prévoyant 
l’introduction d’un à deux chapitres supplémentai-
res au gré des modes dans les bureaux d’études. 

le projet de ville est remplacé alors par un dessin 
de plan, un alignement de zones de manière fine à 
abidjan et dakar, grossière à nouakchott, où les 
secteurs d’habitats côtoient les réserves pour les 
services, etc…

ce sont alors les routes qui jouent l’unique rôle de 
structuration de la ville ; le dessin de la ville se ré-
duisant à la programmation de la voirie. le déve-
loppement de la ville sur l’infrastructure routière 
est induit, il n’est pas discuté et pour les autorités 
comme pour les bureaux d’etudes qui ont en charge 
les projets de schémas, la route devient même la 
donnée principale. entre deux voiries structurantes 
— on les appelle ainsi — le plan se remplit de zo-
nes de couleur, une fois de l’habitat, une autre de la 
zone industrielle, une fois encore de la zone verte.

Mais une idée du bonheur en ville4.5  

les trois plans veulent mettre des parcs de loisirs 
partout. au-delà du slogan quelque peu caricatural, 
nous montrons qu’il s’agit bien de fantasmes pour 
les bureaux, les consultants, les assistances tech-
niques, qui mettent en place les plans d’urbanisme. 
À la fois le parc de loisirs, le jardin urbain, les aires 
de jeu sont présentés comme une plus-value qu’of-
fre le plan d’urbanisme à la ville.

nouakchott est l’exemple le plus frappant. devant 
l’immensité de la tâche dans cette ville qui attend 
leur gestionnaire, tant du point de vue du foncier, 
de l’étalement, que de la gestion des ressources ou 

encore de l’environnement, le schéma directeur in-
siste sur la nécessité de développer les espaces ré-
créatifs. bien sûr, en soi, pourquoi ne pas dévelop-
per des espaces pour qu’une élite ultra-minoritaire 
puisse s’adonner aux loisirs comme leurs voisins 
d’europe et d’amérique, mais cette manière d’agir 
pose trois problèmes principaux :

peut-on développer ces aspects de loisirs alors  >
qu’aucune solution n’est proposée pour l’immense 
majorité des populations pauvres qui habitent la 
ville ?

ne doit-on pas hiérarchiser les besoins ? >

ne sommes-nous pas en présence d’une re- >
production d’un modèle importé que l’on trouve 
judicieux de mettre en place, justifiant cet acte par 
l’observation de micro développement d’un type 
d’activité ?

mais si ces remarques sont flagrantes dans le cas 
de nouakchott, elles ne le sont pas moins, bien que 
plus subtilement amenées, dans les deux autres 
cas.

Des grandes questions absentes4.6  

l’absence totale d’intégration des enjeux actuels 
de l’urbain est frappant. rien sur l’énergie, sur le 
transport, sur l’environnement, sur le social. cela, 
une fois de plus, va dans le sens d’une reproduction 
des plans, pas d’une production, sur la base des 
modèles précédents.

Des	questions	énergétiques	absentes4.6.1		

la ville durable ne peut pas faire l’économie de 
l’énergie, les villes nouvelles qui fleurissent dans 
le désert des emirats ou dans des pays du nord 
mettent cette question de l’énergie au centre des 
préoccupations. dans une planification de ville, on 
pourrait s’attendre à ce que le thème soit traité 
avec insistance d’autant plus que les villes de notre 
étude n’ont pas à disposition la manne pétrolière 
qui permet de ne pas compter à la dépense, bien au 
contraire. dans des villes en crise, des villes où les 
délestages sont nombreux, la question de l’énergie 
doit être prise au sérieux et des systèmes doivent 
être trouvés pour des solutions moins dépendantes 
de ressources ou de firmes, des solutions doivent 
être trouvées pour l’augmentation des types de res-
sources dans une vision écologique de l’énergie.
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Des	questions	de	transports	absentes4.6.2		
les coûts des transports font partie dans les pays 
du nord d’une vieille géographie qui est aujourd’hui 
totalement tombée en désuétude. le prix du baril 
en 2008 va peut-être les remettre au centre des dé-
bats. cette notion nous semble primordiale en afri-
que où les coûts jouent un rôle prépondérant dans 
l’économie de la famille et donc dans l’implantation 
des ménages. seule abidjan se préoccupe de cela, 
l’expérience des développements des bidonvilles 
proche des zones d’habitat montre que les popula-
tions ne peuvent pas vivre loin des zones d’emploi. 

si l’on ajoute à cela l’encombrement des infrastruc-
tures routières avec un effet direct sur les temps de 
parcours, on se rend compte que les déplacements 
sont un enjeu majeur pour la ville. or, aucun des 
trois plans ne traite en profondeur du sujet. le dia-
gnostic mentionne le problème, mais des solutions 
ne sont pas développées. 

Des	questions	d’environnement	4.6.3		
absentes

nouakchott donne des indications sur les zones de 
danger pour la ville, dakar en parle un peu, abid-
jan y fait juste référence. mais quelles que soient 
les indications et les descriptions, les problèmes 
environnementaux ne sont pas mis au centre des 
processus de planification.

nouakchott déclare des zones où il ne faut absolu-
ment pas construire et planifie une partie des zones 
d’habitat dans ces secteurs, abidjan ne propose rien 
pour la lagune et dakar reste muette — ou presque 
— sur les niayes attaquées chaque jour un peu plus 
par l’urbanisation.

Des	questions	sociales	absentes4.6.4		

la lecture des plans donne l’impression d’une pla-
nification pour des populations qui n’existent pas. 
la réduction des modes de vie, des revenus, des 
pratiques des uns et des autres à une, voire deux 
catégories, les riches et les pauvres, le résidentiel 
et l’habitat populaire, est simpliste et ne prend pas 
en compte les aspirations des populations. peut-on 
faire aujourd’hui l’économie des aspirations, des 
rêves et des pratiques de la ville ? peut-on planifier 
pour des populations dont on ne connaît pas les en-
vies ? a quoi rêve l’adolescent dans son bidonville ? 
quelles sont les aspirations des jeunes hommes 
dans l’attente d’un visa pour la france, d’une lettre 
d’accueil de l’Université de stockholm ou d’une bar-
que pour traverser la méditerranée ? l’urbanisme 
aujourd’hui doit prendre en compte ces données ; 

les trois plans que nous étudions ne citent même 
pas l’idée.

Des données en vrac4.7  

chaque ville utilise ses propres systèmes de réfé-
rence, ce qui est normal. mais chaque ville a des 
problèmes à définir ses unités de base pour le 
calcul statistique. seule abidjan a réfléchi au dé-
coupage en unités géographiques, sans pour autant 
convaincre.

le sentiment que les diagnostics sont des sommes 
de chiffres glanés à droite et à gauche est grand ; les 
chiffres sont trouvés au gré des administrations, de 
la disponibilité ou non de l’information.

de plus, les données et les plans manquent à cha-
que fois de référence ; pas de bibliographie. et 
même lorsqu’une indication existe, la source est en 
général introuvable.

les références théoriques ne sont pas non plus 
explicitées. alors que le sdaU de nouakchott se 
réfère clairement à « l’avenir des villes africaines » 
(Godin, farvaque-vidrovitch), le document n’est pas 
cité.

De l’emploi et de la démographie4.8  

Un autre point commun des trois plans que nous 
étudions est l’incapacité de faire autre chose que 
des projections sur l’emploi et sur les populations. 
alors même que l’histoire nous indique que la cible 
est à chaque fois manquée, que les projections de 
populations sont plus qu’approximatives et qu’elles 
ne reposent sur rien de concret, c’est tout de même 
sur ces projections (emplois + populations) que l’on 
va déterminer les zones à ouvrir à l’urbanisation.

l’histoire nous apprend que les projections sont 
fausses et l’on continue à planifier de la sorte ; la 
planification est dans ce cas à côté des réalités.

Les pauvres inexistants4.9  

les plans font référence aux bidonvilles à chaque 
fois rapidement, mais on ne retrouve rien par la 
suite en matière d’objectif (quelques phrases tout 
de même à nouakchott). ceci montre que :



la pauvreté n’est pas une priorité pour les villes,  >
même si une majorité de la population des villes vit 
dans des conditions de précarité ;

la lutte contre la pauvreté n’est pas un sujet  >
d’urbanisme ;

les objectifs urbains sont en-dehors des pro- >
blématiques de la pauvreté urbaine.

La ville ne coûte rien4.10  

s’il y a une tentative d’amener dans la planification 
des éléments de finances à dakar (budget des com-
munes et coût des infrastructures), les deux autres 
villes ne prennent pas en compte cette donnée.

on imagine alors mal comment une ville peut pla-
nifier des infrastructures, des secteurs à viabiliser, 
sans prendre en compte les coûts, et sans prendre 
ensuite en compte les budgets à disposition pour 
recouvrir les investissements.

Conclusion4.11  

les théories et pratiques de gestion urbaine, qui 
de plus en plus ont cours dans les pays du nord, 
semblent totalement absentes de la planification. 
À titre d’exemple on prendra, en vrac les éléments 
suivants :

pas de réflexion sur les coûts de l’urbanisa- >
tion ;

la densité, si elle est traitée, ne prend pas en  >
compte le desserrement des ménages et les autres 
facteurs de dynamiques sociales ;

le positionnement de la ville sur la scène inter- >
nationale ;

les grandes questions actuelles qui sont ab- >
sentes ;

etc… >

ces exemples pour montrer que les modèles ap-
pliqués ne font pas référence à une situation de la 
théorie urbaine actuellement en vigueur au nord 
mais bien à une ancienne manière de faire. on est 
effectivement dans les modèles nord, mais les 
vieux modèles.

or, des pistes nous montrent que nous aurions be-
soin de tirer parti au nord des dynamiques en pré-
sence dans les villes du sud. le préalable à cela est 
la connaissance de ces dynamiques au sud et en-
suite la refonte totale de ces dynamiques dans des 
outils de planification d’une nouvelle génération, ne 
faisant plus référence à d’anciennes manières de 
faire au nord, mais prenant les expériences dans 
les différents contextes.
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PROPOS D’éTAPE5. 
nous rappelons les hypothèses sur lesquelles nous 
travaillons après le chapitre sur les outils de pla-
nification.

H1 : la ville africaine, même des lustres après les 
indépendances des pays de l’afrique française, 
continue à se développer selon des règles établies 
lors de la fondation des villes. il en est de même 
pour les outils de l’urbaniste qui correspondent à 
une idée de ville et une pratique ancienne de l’urba-
nisme, celle coloniale et européenne ;

H2 : les enjeux de l’espace public sont globalement 
identiques, les villes ayant les mêmes modes de 
gestion et de planification, les effets induits sont 
alors les mêmes.

H3 : cette uniformisation de l’espace de la ville et 
des modèles mène à une uniformisation des prati-
ques de la rue et des modes de vie qui ne sont plus 
dépendants d’un contexte et d’un environnement. il 
y a donc une déconnexion entre la ville et son envi-
ronnement.

nous rappelons les conclusions sur la première 
hypothèse: le schéma ségrégatif des villes qui 
prévalait à l’origine perdure encore dans les villes 
aujourd’hui. il n’y a finalement que peu ou pas de 
différence entre les premiers plans et l’actuelle 
forme de la ville.

dans l’exemple de dakar, la ville se construit tou-
jours en fonction d’un centre et d’une banlieue. 
jadis il s’agissait de médina, depuis les années 50, 
c’est pikine qui joue ce rôle.

l’analyse sur la planification dans les villes permet 
de renforcer l’hypothèse numéro un.

en résumé :

les trois villes sont construites sur un même  >
schéma de ségrégation ;

cette manière de faire de l’urbanisme n’a pas  >
changé ou très peu avec les années ; 

la planification se fait sur une idée préconçue  >
de la ville ;

même manière de planifier quelque soit le  >
contexte. 

la seconde hypothèse ne permet pas d’être vérifiée 
avec la partie de l’analyse que nous venons d’ache-
ver. nous savons en effet maintenant que les plani-
fications sont les mêmes dans les trois villes et que 
même si les diagnostics sont très différents les uns 
des autres, ils n’ont que peu d’incidence tant la ville 
est planifié par idée de ville et pas par une analyse 
fine des réalités et des dynamiques urbaines.

par contre, pour les enjeux, il faudra attendre l’ana-
lyse de la presse afin de comprendre s’ils sont les 
mêmes dans les trois villes de l’étude.





partie deux : espaces 
publics, et coins de rue





Analyse de 
la presse
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La presse écrite fait partie intégrante de la vie de la cité. Elle donne « le pouls » de la ville ; qu’elle soit 
indépendante ou proche des pouvoirs en place. Elle est un indicateur pertinent des enjeux urbains des 
villes, et selon la théorie qui veut que le nombre de mots que l’on lit est supérieur à celui que l’on entend 
— ou écoute — dans un même laps de temps, la presse devient un matériau riche en informations.

Mais si la presse nous intéresse, ce n’est pas tant pour la quantité des informations que nous pouvons 
en tirer, mais bien pour un type d’information que nous ne pouvons obtenir autrement ; chaque mé-
thode donnant lieu à une information particulière.

Deux types de sources sont présentes dans la presse, les sources dites lointaines et celles dites pro-
ches. Pour les sources lointaines, il s’agit avant tout du travail des reporters et des agences de presse. 
Ce sont celles que l’on utiliserait si l’on faisait le travail à partir de la presse internationale sur des su-
jets urbains dans des villes d’Afrique de l’Ouest. Mais comme notre choix s’est porté sur l’analyse de la 
presse locale, dans chacune des villes, nous aurons à faire exclusivement aux sources dites locales.

Ces sources locales sont de plusieurs ordres et peuvent émaner de conférences de presse, de dossiers 
de presse ou encore de communiqués de presse, mais dans la plupart des cas, il y a déplacement du 
journaliste sur les lieux de l’information.

Nous aurons à faire à plusieurs catégories ou rubriques en présence dans la presse ; actualités, poli-
tique, etc… Une rubrique demandera dans l’analyse un soin particulier, c’est celle des faits divers. En 
effet, elle rapporte des événements qui sortent quelque peu de la norme et qui ont donc un caractère 
isolé. Mais leurs multiplicités dans les colonnes des journaux font oublier le caractère particulier du 
fait et donne une impression de normalité, décrivant ainsi un monde d’horreurs, de viols et de vols, 
d’agressions au quotidien, laissant la ville à la seule gestion des bandes armées. Si cette situation 
spatiale existe sans doute dans des métropoles lointaines, elle n’est pas — encore — la norme dans 
nos trois villes d’étude où si des débordements de violence peuvent avoir lieu, ils ne constituent en rien 
un mode de vie et une quotidienneté. Les journaux font des choix éditoriaux, des choix commerciaux 
également qui les poussent à donner une part plus ou moins grande selon les titres aux faits divers ; 
nous en serons conscients dans notre analyse.

L’objet n’est pas l’étude de la presse en tant que telle, mais bien de faire émerger de sa lecture et de 
son analyse les enjeux et les grands thèmes de l’espace public, les objets de préoccupations. L’analyse 
ne fait donc pas de distinction entre les brèves, les reportages, les enquêtes, les articles d’analyse 
et autres filets ou moutures, mais prend l’entier des articles comme équivalents traitant de la même 
manière les articles d’informations de ceux d’opinions (billets, éditos, chroniques), comme autant de 
points de vue sur un même sujet. Au même titre, nous n’analyserons pas le positionnement de l’article 
dans le journal (une, dernière page, etc...), ni même de la longueur de l’article, car ces analyses débou-
chent sur des choix rédactionnels ou un positionnement du journal.
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INTRODUCTION1. 
le passage par l’analyse de la presse permet de 
comprendre des enjeux et des thèmes de l’espace 
public qui n’apparaissent pas dans des entretiens, 
ni même par l’anthropologie visuelle dont nous par-
lerons plus tard. ce passage par la presse permet 
également de traiter la ville de manière globale, de 
poser les enjeux sur l’ensemble du territoire ur-
bain. il permet de faire jaillir nombre d’éléments qui 
n’apparaîtraient pas autrement et notamment ceux 
liés aux changements de mœurs et aux enjeux civils 
et civiques des espaces publics. enfin, l’analyse de 
la presse permet d’avoir une base de données fiable 
pour l’analyse comparative des trois sites.

ce chapitre va déboucher sur plusieurs résultats : 
dans un premier temps, nous décrivons les points 
forts thématiques dans chacune des différentes vil-
les de notre étude. nouakchott et l’eau par exem-
ple, ou encore dakar et la mobilité, abidjan et la 
pauvreté. dans un deuxième temps, la comparaison 
entre les villes permet de comprendre les simili-
tudes et les différences entre nos trois terrains, et 
enfin, dans un troisième temps, de comprendre les 
géographies thématiques et l’agencement spatial 
général des villes.

que s’est-il passé (les faits) ? qui est impliqué ? in-
dividuellement ou par catégorie de populations. où 
et quand cela s’est-il produit ? pourquoi et comment 
cela s’est-il passé ? sont autant de questions qui 
guideront notre analyse. et même si elles ne sont 
pas exprimées telles quelles dans le texte, elles 
sont le fil conducteur de cette partie de l’étude.

Une base de données regroupant des centaines de 
titres a été créée pour nous permettre l’analyse 
sous un aspect quantitatif et un aspect qualitatif. en 
effet, ce ne sont pas moins de 1’395 quotidiens et 
hebdomadaires que nous avons traités, répartis en-
tre 322 numéros à nouakchott, 588 à dakar et 485 
à abidjan. Une première partie de l’analyse donne 
donc une large place aux chiffres, afin de permettre 
de prendre la mesure des phénomènes. À partir de 
là, nous faisons une analyse de contenu, donc ex-
clusivement qualitative afin d’affiner, de mettre en 
cause parfois les chiffres, mais surtout de nuancer 
nos données.

partant de la base de données, nous avons donc pu 
développer un certain nombre d’analyses dont les 
principales sont les suivantes :

analyse du « poids » de l’espace public dans la  >
presse par ville, c’est-à-dire de la place que prend 
l’espace public dans les préoccupations de la cité ;

analyse des thèmes et enjeux de l’espace public  >
par ville ;

analyse comparative des thèmes entre les vil- >
les. présence et absence de certains thèmes, ma-
nière de les traiter sont autant d’éléments que nous 
analyserons ;

analyse de la spatialisation des thèmes et en- >
jeux dans la ville ;

analyse des thèmes et de la spatialisation de  >
ceux-ci. pour cela, nous avons procédé à une car-
tographie des thèmes afin de les mettre en relation 
avec les figures par ville, pour voir si les problèmes 
sont les mêmes sur l’ensemble du territoire ou s’il 
y a des différences entre les figures.

enfin, d’autres chapitres seront consacrés au rap-
port entre les thèmes et les enjeux de l’espace pu-
blic que nous aurons mis en avant grâce à la presse 
et à la planification urbaine :

analyse comparative entre thèmes de l’espace  >
public développés dans la presse et ceux de la pla-
nification urbaine par ville ;

analyse comparative des thèmes et de la plani- >
fication entre les différentes villes.

RAPPEL 2. 
MéTHODOLOGIQUE

la description complète du processus d’analyse de 
la presse est documentée dans la partie méthodo-
logie. nous formulons ici un rapide résumé, com-
posé de points, dans le but de favoriser la lecture 
du chapitre et d’avoir en mémoire l’entier des élé-
ments de méthode.

choix de titre à récolter ; >

récolte de journaux sur deux périodes de trois  >
mois ;

lecture et tri des articles traitant de l’espace  >
public ;

archivage de l’entier des titres et des articles  >
traitant de l’espace public ;
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formulation des thèmes ; >

essai de classement des articles par thèmes ; >

seconde formulation des thèmes en fonction  >
des articles ;

seconde lecture afin d’éliminer les articles trai- >
tant de l’espace public mais pas dans les villes ci-
bles et ceux traitant des villes cibles mais pas de 
l’espace public ;

montage de la base de donnée définitive (arti- >
cles et thèmes) ;

lecture et analyse par thème et par ville ; >

analyse comparative entre les trois villes. >

CHOIx DES TITRES3. 
la presse peut être classée en trois grands grou-
pes : international, national et local. seule la ver-
sion locale nous intéresse ici, avec une presse « de 
ville », qui relate exclusivement la vie de la cité. 
malheureusement, nous avons à faire à des villes se 
trouvant dans des contextes où la presse reste re-
lativement peu développée pour avoir des titres ne 
parlant que d‘une ville. nous avons donc dû étendre 
notre sélection à la presse nationale.

a nouakchott par exemple, les titres étudiés consti-
tuent quasiment l’ensemble du panel des titres que 
l’on trouve dans le pays. pour un etat de 2.91 millions 
d’habitants (rim, 2006), le nombre de quotidiens est 
forcément limité, et sans commune mesure avec 
celui que l’on trouve dans une côte d’ivoire de 18 
millions d’habitants ou un sénégal qui en compte 
12.5. peu de choix donc pour nouakchott alors que 
nous avons pu, aisément, choisir les titres les plus 
adéquats pour les villes de dakar et d’abidjan.

la presse, en raison notamment du nombre d’habi-
tants, nous l’avons vu, a des tirages plus ou moins 
grands. mais dans les trois pays que nous étudions 
à travers leur ville, il y a deux autres phénomènes 
qui limitent grandement le développement de la 
presse : il s’agit des bas taux d’alphabétisme et de 
la pauvreté.

lorsque les 50 % des habitants d’une ville ne savent 
pas lire, cela restreint fortement le lectorat po-

1	 	Exactement	2’905’727	selon	les	projections	de	l’Office	�atio-
nal	de	la	Statistique	en	fonction	du	recensement	2000.

tentiel d’un titre. et si à cela on ajoute des moyens 
financiers qui manquent pour pouvoir acheter la 
presse — les villes sont constituées d’une majorité 
de pauvres — les potentiels acheteurs sont relati-
vement peu nombreux, et on les trouve avant tout 
dans les classes riches et dominantes.  la pauvreté 
et l’analphabétisme vont en général souvent de pair, 
ce qui limite l’intrusion de la presse dans des quar-
tiers entiers d’une ville : les quartiers populaires. 
seule une élite — peu nombreuse — intellectuelle 
et économique a accès à la presse2. c’est un point 
qu’il s’agira de retenir dans l’analyse, même si nous 
le verrons, les faits ne changent pas avec cette don-
née mais simplement leur traitement.

la presse « de ville », c’est-à-dire locale, quant à 
elle, si elle existe dans les grandes métropoles, 
n’existe pas réellement sur nos terrains d’étude, 
et encore moins à nouakchott, petite ville, et l’on 
a surtout à faire à une presse nationale. même 
nouakchott info donne une vision de l’ensemble du 
territoire national ne se cantonnant pas uniquement 
à donner des informations sur nouakchott. mais à 
l’opposé, la presse nationale ne parle pratiquement 
que de la grande ville qu’a chaque pays — nouak-
chott, dakar, abidjan — car se concentre dans ces 
villes la quasi-totalité des pouvoirs, qu’ils soient 
politiques, économiques ou culturels. la politique 
du pays et de la ville se mélangent, la ville est la 
vitrine de l’etat.

le tableau précédent (page 8) donne la liste par 
ville de l’ensemble des titres que nous avons ré-
coltés. nous avions déterminé un nombre de cinq 
titres par ville avec à chaque fois trois quotidiens et 
deux hebdomadaires. malheureusement, il n’a pas 
toujours été possible de maintenir cette répartition. 
malgré cela, l’analyse a posteriori montre qu’il n’y 
a pas de traitement de l’information différent entre 
un hebdomadaire et un quotidien sur les thèmes de 
l’espace public, à part pour le thème de la violence 
qui sera traité plus tard. 

si la plupart des titres sont en ligne, c’est sur la 
version papier que les analyses ont été faites. la 
méthodologie fait état longuement du processus de 
récolte des données. rappelons toutefois que la ré-
colte des titres s’est faite par des équipes locales et 

2	 	C’est	sans	doute	le	cas	dans	l’ensemble	des	pays	;	la	presse	
écrite	est	réservée	à	une	élite,	mais	cette	situation	est	moins	
criante,	dans	les	pays	du	nord,	avec	une	presse	dite	populaire	
qui	vend	ses	exemplaires	bon	marché,	que	l’on	trouve	en	libre	
accès	dans	les	cafés,	les	bibliothèques,	voire	qui	donne	même	les	
journaux	(phénomène	des	gratuits).	Le	taux	d’analphabètes	étant	
moins	élevé,	il	y	a	donc	en	théorie	un	pourcentage	plus	important	
de	la	population	qui	a	accès	à	la	presse	et	de	plus	nombreuses	
catégories	sociales.





ANALYSE DE LA PRESSE | 257

que l’achat systématique des titres s’est confronté 
à deux difficultés qui expliquent que certains numé-
ros manquent. premièrement, la presse ne paraît 
pas les jours fériés, les jours d’élection, d’investi-
ture, de « pont » entre un jour férié et le week-end, 
ce qui a tendance à réduire le nombre de jours de 
parution. second phénomène, la presse étant un 
bien « rare », les chercheurs des équipes locales et 
du personnel administratif ont lu quotidiennement 
les journaux de notre corpus avec parfois comme 
conséquence la disparition du titre en cours de jour-
née. il n’était ensuite plus possible de racheter le 
journal ; les journaux se vendent uniquement dans 
la rue et le matin. malgré cela, nous avons à dispo-
sition un corpus de 1’395 titres comme l’indique le 
tableau ci-dessous avec le nombre de numéros par 
titre et par ville, ce qui représente tout de même un 
échantillon important.

Presse récoltée par ville et par titreTableau n° 26 • 

TOTAL 1’395

Nouakchott 322
nouakchott info 130
le calame 36
l’authentique quotidien 90
l’eveil Hebdo 28
Horizons 38
Dakar 588
l’observateur 151
le populaire 144
sud quotidien 111
Walf Grand place 120
le témoin 21
le quotidien 41
Abidjan 485
fraternité matin 107
nord-sud 113
24 Heures 96
le jour plus 96
l’evénement 73

pour chaque ville, nous reprenons ci-dessous les 
différents titres choisis que nous commentons.

Nouakchott3.1  

�oua�chott	Info3.1.1		

quotidien indépendant d’informations et d’analyses 
avec une édition en arabe et une édition en français. 
le titre fait avant tout place aux faits divers. existe 
en ligne (http://www.ani.mr/anifr.php) et en libre 

accès. ce quotidien, édité par la mapeci est proche 
du pouvoir.

Le	Calame3.1.2		

Hebdomadaire indépendant fondé par Habib ould 
mahfoudh. journal « d’opposition », il est censuré 
depuis sa création en 1993 ; c’est du moins ce qu’an-
nonce sa couverture. il est réputé pour la rigueur 
de ses informations, la pertinence de ses analy-
ses et ses prises de position, notamment sur les 
« sujets qui fâchent » ; l’armée, l’islam, la prosti-
tution, le trafic d’alcool, la drogue ou l’esclavage… 
certains de ses journalistes ont été arrêtés à la fin 
des années 1990 alors qu’ils tentaient de dénoncer 
les agissements de l’etat et des proches parents 
des hommes du pouvoir. résultat : trois ans sans 
publier entre 1998 et 2001. le titre n’existe pas en 
ligne.

L’Authentique	quotidien3.1.3		

quotidien d’opposition qui fait une large place aux 
opinions et aux commentaires politiques et de so-
ciété.

L’Eveil	Hebdo3.1.4		

Hebdomadaire indépendant d’informations et de 
débats. journal d’opposition proche du parti pro-
gressiste mauritanien Ufp. il est le plus vieil heb-
domadaire mauritanien, édité depuis 1991. le jour-
nal a connu des moments très durs d’opposition 
au pouvoir en place, notamment par ses prises de 
position contre l’esclavage.

Horizon3.1.5		

Hebdomadaire faisant une large place aux repor-
tage sur des sujets d’actualité, aux commentaires 
politiques et de société.

Dakar3.2  

L’Observateur3.2.1		

quotidien édité par le groupe futurs média. actua-
lité : faits divers et politiques. il est indépendant. 
existe en ligne : http://www.lobservateur.sn
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Le	Populaire3.2.2		
quotidien indépendant d’informations de proximité. 
faits divers et politiques sont ses deux thèmes de 
prédilection.

Sud	quotidien3.2.3		

sud quotidien est un journal indépendant d’analyse. 
il traite des grands dossiers touchant à l’actualité 
nationale. c’est le plus « international » des titres 
de la liste. il est en ligne : http://www.sudonline.sn

Le	Quotidien3.2.4		

journal indépendant, il réserve une part à l’analyse 
et verse surtout dans le fait divers.

Walf	Grand	Place3.2.5		

quotidien indépendant. le plus « dakarois » de la 
liste.

Le	Témoin3.2.6		

le témoin est un hebdomadaire indépendant d’ana-
lyse et d’informations.

Abidjan3.3  

pour la petite histoire, il faut savoir qu’en côte 
d’ivoire, la « rue » pense que les journaux qui ont 
une couleur bleue sont proches du parti au pouvoir, 
tandis que ceux qui ont une couleur à rose ou verte 
sont proches de l’opposition ; exception faite de soir 
info et de l’inter. 

ce qui fait dire aux uns et aux autres que : le jour 
plus, 24 Heures, nord-sud sont très proches du 
parti rdr et l’Événement du pdci rda : « indépen-
dant » prend alors un sens quelque peu différent.

L’Evénement3.3.1		

journal indépendant, l’Événement est un quotidien 
d’analyse qui traite également d’actualité politique, 
de sport et de faits divers. sa source principale d’in-
formation est l’a.i.p (agence ivoirienne de presse).

Le	Jour	Plus3.3.2		

quotidien d’analyse indépendant, le jour plus traite 
de l’actualité politique nationale et des faits divers 
avec une partie réservée au sport. il existe en ligne 
http://www.lejourplus.com/

24	Heures3.3.3		
quotidien indépendant, 24 Heures publie des dé-
pêches. journal qui met l’accent avant tout sur 
l’actualité internationale. ses sources principales 
d’informations sont l’ a.f.p et reUters. existe en 
ligne : http://www.24heuresci.com

�ord-Sud3.3.4		

quotidien indépendant d’analyse, nord-sud traite 
des questions politiques, de faits divers avec une 
partie réservée au sport. existe également en li-
gne : www.nordsudmedia.info

Fraternité	matin3.3.5		

journal d’etat, fraternité matin est le premier et 
le plus grand quotidien ivoirien d’informations gé-
nérales. le groupe fraternité matin produit non 
seulement de l’information, mais a sa propre im-
primerie et maison d’édition. existe en ligne : www.
fratmat.info
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LES THèMES DE 4. 
L’ESPACE PUBLIC DANS LA 
PRESSE
l’intitulé des différents thèmes découle d’une dé-
marche empirique. après avoir utilisé les différen-
tes catégories préexistantes mises en place par 
bassand, compagnon, joye et stein (2001) qui sont 
les quatre enjeux de l’espace public — mobilité-
usages publics-sociabilité-identité — nous avons 
créé nos propres catégories afin de pouvoir rendre 
compte plus vastement des enjeux généraux de 
l’espace public, pas uniquement en terme d’usagers 
comme le proposent bassand et al. mais également 
de manière à pouvoir faire des liens directs avec les 
catégories que les urbanistes utilisent dans l’éla-
boration des plans directeurs et autres schémas de 
développement.

c’est par le jeu de la classification, appuyé par la 
littérature, que dix thèmes ont été identifiés, pre-
nant en compte aussi bien les grands thèmes de 
l’urbanisme que les enjeux sociaux.

Liste des thèmes de l’espace 4.1  
public dans la presse 

Violence >

violence : description de viols qui ont lieu dans •  
l’espace public uniquement ;

vol : idem que pour la catégorie des viols, du pe-•  
tit larcin au grand ;

attentat : voiture piégée, attentat contre les bâti-•  
ments symboliques de l’etat ;

remède à l’insécurité : contrôle de police, poli-•  
tique de sécurité ;

vandalisme : dégradation de lieux publics ;•  

découverte macabre : cadavre dans des jardins, •  
dans des lieux publics, les décharges ;

cavale : bandits en cavale, récit de la poursuite •  
des forces de l’ordre ;

agression : agressions multiples ;•  

meurtre : meurtres ayant lieu uniquement dans •  
l’espace public ;

insécurité : commentaires généraux sur la si-•  
tuation des quartiers, sur les bandes armées ;

escroquerie : escroquerie sur la voie publique ;•  

banditisme : enlèvements d’adolescents, d’en-•  
fants ;

violence privée : violences faites dans le cadre •  
privé mais qui ont des répercussions sur la voie pu-
blique ;

rixe : récits de bagarres ;•  

drogue : découvertes, arrestations en rapport •  
avec le trafic de drogue ;

arrestation : travail de la police, arrestation sauf •  
celle liée à la drogue.

Support d’infrastructures >

eau : réseau d’eau, distribution d’eau, bornes-•  
fontaines, charretiers, gestion de l’eau, production 
d’eau potable ;

electricité : gestion du réseau, coupures dans •  
les quartiers, délestages ;

voirie : travaux de rénovation, état de la voirie, •  
problèmes de dégradation à cause des pluies et 
travaux de construction d’une autoroute, déviations, 
retards de chantier.

Transports et mobilité >

stationnement : manque de règles dans le sta-•  
tionnement, stationnement abusif ;

accident : accidents entre véhicules, entre pié-•  
tons et voitures, entre charrettes et voitures, acci-
dents avec des transports publics ;

piétons : difficulté de se mouvoir en ville, pas-•  
sage impossible pour cause de présence de routes 
ou de saison des pluies, distances trop longues ;

transport public : nouveau matériel, conflits en-•  
tre salariés, gestion des transports publics, moyens 
de transport obsolètes, ticket unique, moyens de 
transport modernes versus anciens ;

circulation : difficulté de circuler en saison des •  
pluies, rapport entre les charrettes et les voitures 
sur les routes, nombre important de véhicules ;
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insécurité : thème de l’insécurité en général •  
mais également liée aux contrôles de police, ceux 
du moins qui se terminent en racket de la part des 
forces de l’ordre uniquement lié au thème ;

prévention : mesures mises en place pour éviter •  
un trop grand nombre d’accidents ;

taxi : tarifs des taxis, gestion des courses, stra-•  
tégies commerciales.

Environnement >

nature : forêts, lagunes, nature en ville ;•  

inondations : hivernage, gestion des inonda-•  
tions, problèmes liés à la saison ;

Hygiène : maladies se développant dans l’es-•  
pace public, en relation souvent avec l’hivernage, 
mais également maladies qui ont pour cause l’en-
treposage de déchets ;

déchets : déchets solides, gestion, entreposage, •  
sacs plastiques, odeurs ;

assainissement : déchets liquides, fuite de ca-•  
nalisation, vidange des fosses septiques dans les 
rues, absence d’assainissement ;

environnement : écosystème en danger ;•  

incendie : incendie de bâtiments publics, de •  
marchés.

Occupation/ gestion de l’espace >

Grignotage de l’espace : stratégie d’occupation •  
de l’espace public à des fins privées ;

déguerpissement : déguerpissements de mar-•  
ché, de mendiants ;

foncier : occupations de sol public par des pri-•  
vés ;

Gestion : gestion de l’espace en général ;•  

marché : gestion des marchés, des étals, des •  
commerces et des commerçants ;

contrôle : gestion répressive, contrôle étatique, •  
policier ;

Gare : gestion des gares routières, pratiques •  
sociales des gares.

Espace construit >

patrimoine : bâtiments classés, ensembles •  
classés ;

démolition : démolitions d’espaces publics ;•  

aménagement : travaux de construction, d’amé-•  
nagement, d’embellissement ;

construction : aéroport, port, gare routière ;•  

image de la ville : représentation de la ville à •  
travers ses espaces publics et ses constructions.

Rue comme ressources >

vendeurs de rue : vendeurs de parapluies, d’ob-•  
jets, de cartes téléphones, de journaux ;

talibé : enfants mendiants ;•  

mendicité : mendiants femmes, hommes, handi-•  
capés, lieu de la mendicité ;

fou : le fou des carrefours ;•  

prostitution : modes de faire, ampleur du phé-•  
nomène.

Espace de protestation >

sit-in : siège devant la présidence ou devant des •  
bâtiments symboliques représentant l’etat  ;

manifestation/confrontation : luttes, défilés et •  
affrontements, lieux des manifestations ;

marche : version non violente de la catégorie •  
précédente ;

mettings, cortèges, parades : liés aux élections, •  
à la politique.

Activités civiques et civiles >

fêtes et vie nocturne : fêtes religieuses, festi-•  
vals de musique ;

sport : compétition sportive se déroulant dans •  
l’espace public ;

exposition : d’art et de culture dans les rues ;•  

elections : situation dans les rues aux heures •  
des élections.
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Vie quotidienne >

vie moderne/ancienne : nostalgie, différence •  
entre un avant et un après ;

mœurs de la rue : mode, homosexualité, mœurs •  
sexuelles ;

vie dans l’informel : stratégies de survie ;•  

vie de quartier : quotidienneté dans les quar-•  
tiers, vie au jour le jour.

« violence et insécurité » : le thème principal de la 
presse, c’est également celui qui se range sous la 
dénomination « faits divers », rubrique difficile à dé-
finir, dont le traitement dépend largement de l’es-
pace culturel dans lequel se trouve le journal (fran-
cophone, anglophone, etc…) (lits, 2001). il peut être 
parfois assimilé à la rubrique « société », parfois 
« actualités », son emplacement change en fonction 
des titres. il faut par contre retenir que cette ca-
tégorie est surreprésentée et dépend du choix ré-
dactionnel du journal. l’analyse plus fine reprendra 
cette idée par la suite.

ANALYSE DE LA BASE 5. 
DE DONNéES
nous avons mis en place une base de données qui 
répertorie les journaux qui ont été collectés dans 
leur totalité. Une première analyse a permis de 
mettre en avant un certain nombre de questions — 
surtout méthodologiques — dont nous allons faire 
état ici. cette première analyse a permis une sim-
plification de la base de données.

pas de différence entre les deux périodes de  >
collecte des journaux sur l’espace public. des diffé-
rences existent, mais pas sur les sujets de l’étude, 
ni en nombre d’articles, ni en traitement des sujets. 
malgré des élections dans deux des trois villes (da-
kar et nouakchott), les deux périodes donnent les 
mêmes résulats.

l’indication de l’emplacement des arcticles  >
dans le journal (en une par exemple) ne donne pas 
d’éléments pertinents pour notre étude. certes, 
pour une étude de la presse, la place du texte est 
importante, mais elle ne montre pas de différences 
thématiques pour l’espace public. nous n’avons 
donc pas pris cette donnée en compte.

le type d’article, entre édito, analyse et autres,  >
n’a pas d’incidence sur notre étude. les faits sont 
traités uniformément en fonction de l’actualité. Une 
seule exception est relevée dans le thème de la vie 
quotidienne à nouakchott ; une mention spéciale et 
une explication se trouvent dans le texte. malgré 
cette exception — la seule — nous avons abandonné 
l’idée de faire des nuances entre les types d’arti-
cles. a nouveau, si cette distinction peut être per-
tinente pour une analyse de la presse, elle ne l’est 
pas pour notre étude.

enfin, la longueur des articles n’a pas été prise  >
en compte dans notre étude. pas d’intérêt pour nos 
recherches, car l’analyse ne donnait pas de règles 
significatives pouvant amener des éléments perti-
nents de réflexion.

pas de différences entre les quotidiens et les  >
hebdomadaires sur le traitement de l’espace pu-
blic, à part sur le thème de la violence et de l’in-
sécurité qui est largement dépendant des faits di-
vers, donc que l’on retrouvera pus facilement dans 
la presse quotidienne. au-delà de cette question du 
fait divers, les autres thèmes et leurs traitements 
ne varient pas en fonction de la fréquences d’édi-
tion des titres.

ces différents éléments que nous citons ici ont per-
mis une grande simplification de la base de données 
et donc ont permis de faciliter le travail d’analyse. 
pour ce travail, nous avons utilisé des mots-clés 
pour chaque article, permettant de les classer, les 
trier, et les interpréter aisément.

il faut signaler également qu’une adaptation a eu 
lieu à dakar après un mois de récolte. en effet, les 
titres l’As, l’Office et Walfaddjiri n’ étaient pas dans 
notre cible locale, ils ont donc été abandonnés ra-
pidement.

enfin, dernier point pour l’analyse de la base de 
données : des images provenant toutes de l’authen-
tique quotidien de nouakchott montraient des es-
paces publics en rapport avec les thèmes sous la 
rubrique de « l’image authentique ». après les avoir 
répertoriées dans un premier temps, elles ont été 
enlevées de l’analyse. en effet, chaque image était 
publiée régulièrement, donc revenait tous les quin-
ze jours environ. de plus, les photos, pour des rai-
sons de droit de l’image, étaient évidemment prises 
sur l’espace public. ces deux éléments ont fait que 
nous n’avons pas pris en compte ces images dans 
notre analyse.
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L’analyse spatialisée5.1  

les figures des pages de gauches sous forme de 
carte de ville montrent la spatialisation des articles 
de presse par thème. en effet, pour chaque thème, 
nous avions à disposition une série de textes qui ont 
fait l’objet d’une représentation graphique. 

la plupart des articles donnent des indications 
quant au lieu dans lequel le fait décrit se déroule. 
il peut s’agir d’une commune, d’un quartier, d’une 
partie de quartier, d’une région de la ville. lorsqu’il 
n’y avait pas d’indication de lieu, l’article a été des-
siné sur l’entier de la ville.

pour chaque article, un aplat transparent de cou-
leur est placé. il s’agit d’une couleur avec un taux de 
transparence de 10%, ce qui signifie que l’opacité 
de la couleur est retrouvée à partir de dix articles. 
avec ce système, plus un quartier fait l’objet d’ar-
ticle et plus la couleur est foncée sur la carte. on 
obtient ainsi une géographie par thème.

NOUAKCHOTT6. 
l’étude de la presse à nouakchott est basée sur un 
corpus de 322 éditions provenant à la fois de quoti-
diens et d’hebdomadaires. comme indiqué dans le 
tableau n°1, il s’agit de nouakchott info (130 numé-
ros), le calame (36 numéros), l’authentique quoti-
dien (90 numéros), Horizons (38 numéros), ainsi que 
de l’eveil Hebdo (28 numéros).

sur les 322 numéros récoltés, 192 ont au moins un 
article qui parle d’espace public, soit 60% de jour-
naux environ. c’est-à-dire que l’on parle de l’espace 
public dans trois journaux sur cinq. mais si ce chif-
fre semble élevé, il faut toutefois le nuancer, car :

le chiffre théorique du nombre d’articles dans  >
les 322 numéros récoltés est de 6’8193 .

seuls 251 articles parlent de l’espace public sur  >
les 6’819.

en pourcentage, c’est donc seulement 3.7 % des ar-
ticles qui parlent de l’espace public dans la presse 
à nouakchott, c’est-à-dire qu’il apparaît clairement 
que le thème n’est pas prioritaire ; il est anecdoti-
que.

l’espace public n’est pas un sujet majeur pour les 
élites mauritaniennes et même les élections qui ont 
eu lieu durant la période de collecte des journaux 
n’ont pas fait augmenter le nombre d’articles. les 
problèmes de l’espace public ne sont pas considé-
rés comme des enjeux politiques par les différents 
pouvoirs en place.

de quoi parle-t-on si l’on ne parle pas d’espace 
public ? arrivent en tête des sujets : les jeux poli-
tiques, et les grands thèmes qui vont de pair ; avec 
une partie majoritaire dans l’ensemble des jour-
naux pour, d’une part, les faits et gestes du pré-
sident et, d’autre part, les décisions politiques de 
celui-ci, à l’international, mais également au niveau 
national. ensuite, lorsque l’attention n’est pas sur le 
président ou son premier ministre, la presse ouvre 
largement ses colonnes aux partis politiques et à 
leur programme, leur agenda, leurs négociations 
et leurs prises de positions sur les sujets les plus 
divers de la gestion du pays.

les articles relèvent, dans leur grande majorité, de 
la politique dans sa large acception. a part ce thè-
me, ce sont les faits divers qui remplissent les jour-

3	 	Pour	chaque	titre,	un	échantillon	de	15	éditions	est	pris.	Une	
moyenne	est	faite	du	nombre	d’articles	par	titre	que	l’on	multiple	
par	le	nombre	de	titres.
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naux ; des violences domestiques qui font la une, 
avec d’innombrables histoires de viol, d’inceste et 
d’abus sur mineurs, d’histoires d’arnaque et d’abus 
de confiance. de cette grande masse de faits divers, 
nous ne retenons, pour notre étude, que ceux qui 
se déroulent pour tout ou partie sur l’espace pu-
blic, mais, assez logiquement, c’est dans le cadre 
familial et privé que se déroulent la majorité de ces 
faits.

Les grands thèmes de l’espace 6.1  
public à Nouakchott

la lecture des articles de presse et leur classifi-
cation par thèmes nous donnent le tableau n° 2. il 
permet d’apprécier les poids respectifs des sujets 
traités. on peut, à la lecture du tableau, le diviser en 
trois groupes clairement identifiables.

le premier groupe ne comporte qu’un thème, ce-
lui de la violence et de l’insécurité, qui avec 23.51 % 
des articles, soit un sur cinq, se détache clairement 
des autres thèmes. viennent ensuite cinq thèmes, 
entre 14.3 % et 10 % environ, qui sont dans l’ordre 
décroissant : support de réseau (14.34 %), espace 
de protestation (12.35 %), transport et mobilité 
(11.16%), vie quotidienne et identité (10.36 %) et enfin 
environnement avec 9.56 % des articles qui lui sont 
consacrés.

enfin, un troisième groupe, comprend les thèmes 
qui ont moins de 7.5 % des articles et qui sont : 
occupation de l’espace (7.17 %), espace construit 
(4.38 %), rue comme ressources (3.98 %) et le der-
nier activités civiles et civiques avec 3.19 % seule-
ment.

ces différents chiffres donnent la mesure, ils ne 
sont pas à prendre tels quels. il s’agit maintenant, 
par thème, de les approfondir, de les nuancer, afin 
de comprendre s’ils font sens en tant que tels, ou si, 
au-delà d’une première indication, ils nous rensei-
gnent finalement peu sur le poids des thèmes dans 
l’espace public.

le tableau n° 2 est décomposé en sous thèmes, 
que nous commenterons également dans la suite 
du texte. en effet les grandes catégories cachent 
une multitude de subtilités qu’il faut expliciter. Un 
exemple : le poids de la pénurie d’eau qui représente 
pour nouakchott environ le 10 % des articles alors 
qu’une fois dans la catégorie « support de réseau », 
ce poids se fond avec les autres sous  thèmes.

Présence des thèmes dans la presse à Nouak-Tableau n° 27 • 
chott

total 251 % thème %   total

 

Violence-insécurité 59 100.00 23.51
viol 3 5.08 1.20
vol 10 16.95 3.98
attentat 0 0.00 0.00
vandalisme 0 0.00 0.00
remède à l’insécurité 5 8.47 1.99
découverte macabre 0 0.00 0.00
cavale 0 0.00 0.00
agression 9 15.25 3.59
meurtre 8 13.56 3.19
insécurité 0 0.00 0.00
escroquerie 3 5.08 1.20
banditisme 9 15.25 3.59
violence privée 0 0.00 0.00
rixe 6 10.17 2.39
drogue 1 1.69 0.40
arrestation 5 8.47 1.99

Support de réseau 36 100.00 14.34
eau 26 72.22 10.36
Électricité 8 22.22 3.19
voirie 2 5.56 0.80

Transport et mobilité 28 100.00 11.16
stationnement 3 10.71 1.20
accident 2 7.14 0.80
piétons 3 10.71 1.20
tp 6 21.43 2.39
circulation 11 39.29 4.38
insécurité 0 0.00 0.00
prévention 0 0.00 0.00
taxi 3 10.71 1.20

Environnement 24 100.00 9.56
nature 1 4.17 0.40
inondations 1 4.17 0.40
Hygiène 3 12.50 1.20
déchets 8 33.33 3.19
assainissement 4 16.67 1.59
environnement 6 25.00 2.39
incendie 1 4.17 0.40

Occupation/gestion 18 100.00 7.17
Grignotage, occupation 2 11.11 0.80
déguerpissement 3 16.67 1.20
foncier 0 0.00 0.00
Gestion 4 22.22 1.59
marché 6 33.33 2.39
contrôle 3 16.67 1.20
Gares routières 0 0.00 0.00

Espace construit 11 100.00 4.38
patrimoine 1 9.09 0.40
démolition 0 0.00 0.00
art 0 0.00 0.00
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aménagement 5 45.45 1.99
construction 3 27.27 1.20
image de la ville 2 18.18 0.80

Rue comme ressources 10 100.00 3.98
vendeur de rue 2 20.00 0.80
talibé 1 10.00 0.40
mendicité générale 6 60.00 2.39
fou 0 0.00 0.00
prostitution 1 10.00 0.40

Espace de protestation 31 100.00 12.35
sit-in 3 9.68 1.20
manif./confrontation 13 41.94 5.18
marche 2 6.45 0.80
meeting, cortège 13 41.94 5.18

Activités civiles et civi-
ques 8 100.00 3.19

fêtes et vie nocturne 1 12.50 0.40
sport 0 0.00 0.00
exposition 1 12.50 0.40
Élections 6 75.00 2.39

Vie quotidienne, identité 26 100 10.36
vie moderne-ancienne 6 23.08 2.39
mœurs de la rue 12 46.15 4.78
vie dans l’informel 4 15.38 1.59
vie quotidienne, vie de 
quartier 4 15.38 1.59

�iolence-insécurité	(23.51	%)6.1.1		

le thème de la violence et de l’insécurité est le thè-
me principal à nouakchott avec 23.5 % des articles 
qui lui sont consacrés. il s’agit avant tout de faire 
état de nombreux meurtres, crimes, vols et d’his-
toires de bandits de grands chemins qui agissent, 
la nuit surtout, dans les bas-fonds de la ville. mis 
bout à bout, les textes donnent une vision d’horreur, 
une vision lagossienne de nouakchott ; l’impression 
que les meurtres et les crimes sont légion et que 
les populations sont condamnées à rester, le soir 
venu, chez elles sans bouger, sous peine de passer 
entre deux rafales d’aK47. et encore, nous ne par-
lons ici que de l’espace public. ce qui se déroule 
dans la sphère privée n’est pas analysé. la drogue, 
sujet d’actualité depuis quelques mois en afrique de 
l’ouest, depuis que cette région du monde est deve-
nue une plaque tournante de multiples trafics, n’est 
pas traitée dans nos sujets car les nombreuses ar-
restations ont toutes lieu dans le cadre privé.

mais pour en revenir à l’espace public, disons que 
la forte présence des faits divers dans la presse 
de nouakchott génère une importante dissymétrie 
entre une situation décrite et une réalité. comme 
se demande le calame sous la plume de thiam 
mamdou « nouakchott est-elle une ville dangereu-

se ? ». oui, clairement après la lecture des textes, 
nombreux. non, si l’on rapporte les textes aux faits 
par jour, pour une ville de presque 900’000 habi-
tants.

le thème de la violence peut être subdivisé : agres-
sions, meurtres, arrestations et banditisme en tout 
genre sont les sujets principaux. il sera fait état de 
cela dans la suite du texte, mais nous commençons 
par montrer une manière de dépeindre la situation 
dans la presse.

« le corps sans vie a été retrouvé, à côté de lui le 
couteau qui mesure entre 30 et 35 centimètres, 
probablement l’arme du crime et le sandwich, qu’il 
n’a pas eu le temps de finir, poignardé au niveau du 
cou4 ». on passe en effet d’un registre à l’autre, de 
celui du macabre à l’anecdotique, mais toujours 
avec le même soin du détail que nous retrouverons 
dans l’entier des articles. 

serait-il dangereux pour une femme de voyager, 
de se déplacer hors de la maison familiale ? c’est 
du moins ce que l’on pourrait penser à la lecture 
de : « tout en roulant, amadou seck dit à sa cliente 
son intention d’abuser d’elle, tout en la menaçant. 
la dame, assise à l’arrière, préférait la mort que le 
déshonneur. elle ouvrit la portière et sauta dans le 
vide, alors que la voiture roulait à vive allure5 ».

« la nuit du 5 juin dernier, elle a été enlevée par une 
bande de jeunes délinquants alors qu’elle achetait 
quelque chose dans une boutique du coin. sur le 
chemin du retour, elle a été coincée par une bande 
de six jeunes qui la menèrent sous la menace au 
p.K.12 dans un endroit isolé avant d’abuser d’elle. 
ils l’abandonneront évanouie dans un no man’s 
land. elle se rendit chez elle6 ».

même la boutique devient un endroit où la méfiance 
est de rigueur. mais au-delà des délits à caractère 
sexuel, les meurtres semblent légion à nouakchott. 
« décidément, notre capitale nous réserve chaque 
semaine son lot mortuaire. le lundi dans la soirée 
un paisible restaurateur de nationalité tunisienne 
a été lâchement assassiné devant son lieu de tra-
vail7 ».

4	 	Diop	Mountaga,	�oua�chott	face	à	la	criminalité,	L’Eveil	
Hebdo,	22	mai	2007

5	 	Sans	auteur,	Chenapan	de	taximan,	L’Authentique	Quotidien,	
24	mai	2007

6	 	Sans	auteur,	Abus	sur	une	jeune	fille,	L’Authentique	Quoti-
dien,	12	juin	2007

7	 	Bouyagui	Zeini	Ould,	Meurtre	d’un	étranger	à	El	Mina,	
L’Authentique	Quotidien,	12	juillet	2007
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il n’est pas nécessaire de décrire ici l’entier des si-
tuations de meurtres et de vols, de banditisme ou de 
viols, dont le nombre — même important — ne nous 
renseigne pas sur les pratiques de l’espace public. 
par contre, quelques soient les types de violence, 
et comme le montre la carte, il y a les « quartiers » 
de la violence. et ces quartiers sont les quartiers 
périphériques et précaires de nouakchott avec une 
mention spéciale pour ceux d’el mina et de sebkha.

« dans les quartiers périphériques de la capi-
tale, dans les kebbas d’el mina, notamment, plu-
sieurs bandes de bandits de grand chemin sèment 
aujourd’hui la terreur8 » ou encore « l’incident qui 
a eu lieu vers 9 heures du matin dans un domicile 
situé à el mina au beau milieu du quartier n’est 
malheureusement pas le premier du genre dans ce 
quartier à hauts risques où des bandes organisées 
et connaissant parfaitement bien le terrain agissent 
à intervalles réguliers et persistent dans la voie tra-
cée malgré la traque de la police qui leur porte de 
temps en temps de sérieux coups9 ».

le quartier est directement cité comme dans cet 
autre cas : « il est à noter que des quartiers comme 
sebkha, el mina, mellah… défraient la chronique de 
l’insécurité à nouakchott. ces quartiers sont gé-
néralement victimes de cambriolages, de viols et 
autres crimes odieux enregistrés ça et là10 ».

et lorsque les quartiers ne sont pas nommés, c’est 
l’ensemble de la périphérie que l’on fustige. « mais 
à l’image du reste de la ville, les populations de ces 
quartiers périphériques sont en proie avec une in-
sécurité indescriptible et galopante. le phénomène 
de la délinquance juvénile y est répandu. les délin-
quants et autres bandits de grands chemins y font 
leur loi et le phénomène y gagne des proportions 
préoccupantes11 ».

« nouakchott connaît ces derniers temps une forte 
recrudescence de vols et de violence, notamment 
dans les quartiers périphériques. pas une nuit ne 
se passe sans que des maisons, des commerces 
ou des magasins ne soient cambriolés. le comble, 
c’est que depuis le milieu de la semaine, les agres-

8	 	Ly	Bally,	Le	phénomène	est	toujours	là	!,	�oua�chott	Info,	1	
juin	2007

9	 	Guèye	Ba�ari,	Les	voyous	gagnent	du	terrain,	�oua�chott	
Info,	9	juillet	2007

10	 	Ly	Bally,	Le	phénomène	est	toujours	là	!,	�oua�chott	Info,	1	
juin	2007

11	 	Ly	Bally,	Le	phénomène	est	toujours	là	!,	�oua�chott	Info,	1	
juin	2007

sions se produisent en début de soirée, c’est-à-dire, 
à partir de 20 Heures !12 »

les quartiers périphériques sont dangereux la nuit, 
dès vingt heures. mais encore plus vastement, c’est 
l’entier de la ville qui succombe à l’insécurité. « les 
populations de nouakchott vivent sous une inquié-
tude indescriptible : une inquiétude caractérisée 
par la multiplication des assassinats dans la capi-
tale, sans que la moindre voix ne s’élève pour dé-
noncer ce phénomène qui gagne de plus en plus les 
nouakchottois.13 ».

plusieurs niveaux de lectures sont à prendre en 
compte. la multiplicité des textes traitant de la si-
tuation des quartiers montre que les faits sont tous 
ou presque spatialisés et qu’une majeure partie se 
situent dans el mina, qui devient de fait le quar-
tier le plus dangereux de la ville. ensuite, dans des 
articles qui mettent en perspective l’insécurité, 
l’échelle change pour passer d’un unique quartier à 
un ensemble de quartier : la périphérie. violence = 
périphérie, même si la presse se questionne sur la 
violence grandissante sur l’ensemble de la ville.

c’est donc avant tout les « habitants des quartiers 
périphériques qui sont les principales victimes des 
vols et des actes d’agression. leur désarroi est 
d’autant plus grand que les déclarations de vols fai-
tes par dizaines ne sont, en fait, que la partie visible 
de l’iceberg. « ça ne sert à rien de déclarer les vols 
à la police car elle est trop indulgente à l’égard des 
voleurs. tout ce qu’elle pourra faire, si toutefois elle 
les arrête, c’est de les envoyer en prison d’où ils 
sortiront », expliquent les victimes14».

le dénuement des populations victimes face à 
l’indulgence de la police serait un élément d’expli-
cation de la montée de la violence dans les quar-
tiers périphériques avec des populations qui n’ont 
comme seule possibilité que de faire eux-mêmes 
justice comme le préconise, dans le même article, 
un habitant. « il suffit par exemple d’en lyncher un 
ou deux, ou de leur faire le supplice du collier15ou 
encore de les fusiller pour qu’ils nous collent la paix 
pour toujours ».

12	 	Sans	auteur,	Recrudescence,	L’Authentique	Quotidien,	13	
juillet	2007

13	 	Diop	Mountaga,	�oua�chott	face	à	la	criminalité,	L’Eveil	
Hebdo,	22	mai	2007

14	 	Thiam	Mamdou,	Crimes,	châtiments	et	meurtres,	�oua�-
chott	est-elle	une	ville	dangereuse	?,	La	Calame.

15	 	Le	supplice	du	collier	consiste	à	mettre	autour	du	cou	de	la	
victime	un	pneu,	de	l’arroser	d’essence	avant	d’y	mettre	le	feu.
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mais il faut, pour comprendre la situation d’el mina, 
mettre dans la balance d’autres éléments :

les densités de populations sont fortes ; >

manque d’eau, d’infrastructures ; >

quartiers pauvres. >

comme si la densité et la pauvreté et le manque 
d’infrastructures étaient des éléments explicatifs 
de la situation de violence. or pour le cas de nouak-
chott, force est de constater que cette situation 
existe dans d’autres quartiers et que ceux-ci ne font 
pas les grands titres de la presse. la solution, sous 
forme d’hypothèse tout de même, est à chercher 
ailleurs, dans une manière de fustiger une popula-
tion par les élites. et pas n’importe quelle popula-
tion car il s’agit avant tout des populations négro-
africaines qui habitent ce quartier. il s’agit sans 
doute d’une entreprise, consciente ou non, mise en 
place dans le but de décrier des ethnies, de les dé-
peindre comme violentes.

d’autres explications de la violence et de l’insécuri-
té sont tentées par les journalistes ; souvent fantai-
sistes, elles tournent toutes autour du même sujet, 
celui de la modernité qui amène son flot d’inven-
tions, de pratiques et de consommations. À l’instar 
de cet exemple : « mais ces salles de jeux ne sont 
souvent pas sans danger car de nombreux enfants, 
faute de moyens, s’adonnent aux vols, aux rackets 
et aux agressions pour pouvoir se faire une partie. 
conséquence : des résultats scolaires catastro-
phiques et la délinquance juvénile qui est revue à 
la hausse16 ». comprenons bien, les jeunes gens 
sont accros aux jeux vidéo et comme ils n’ont pas 
de moyens pour assouvir leur passion, ils volent 
et agressent, ils rackettent quelque peu afin d’ob-
tenir l’argent qui leur permettra de jouer aux jeux 
vidéos. conséquence à cela est bien sûr la monté de 
la violence. l’exemple est caractéristique en deux 
points. il mélange premièrement les notes scolai-
res et la délinquance juvénile, les mettant sur un 
même plan. il fait ensuite une démonstration tel-
lement alambiquée qu’elle peine à donner le début 
d’une quelconque cause à l’insécurité. la moder-
nité comme mère de tous les vices…

comme dans les autres domaines de la gestion 
urbaine, la presse considère que l’etat doit être 
présent, et l’on déplore qu’« en matière de sécurité 
publique, tout est à refaire ou presque. certes et 

16	 	Sans	auteur,	Perversion	et	banditisme	en	ligne	de	mire,	
L’Eveil	Hebdo,	3	juillet	2007

comme les policiers ne manquent pas de le rappe-
ler, les résultats obtenus sont proportionnels aux 
moyens qui leur sont alloués.17 ». le manque de 
moyens est invoqué et les résultats sont à l’image 
des moyens, ni plus ni moins. mais pour d’autres, 
c’est « la rétention de l’information de la police et 
des médecins [qui] constitue un encouragement au 
taux élevé de meurtres qui frappent les populations 
nouakchottoises. alors que les assassins courent 
toujours, les nouakchottois ne peuvent que s’en re-
mettre à dieu et croiser les doigts en attendant que 
les nouvelles autorités se décident à prendre des 
mesures face à cette situation Hollywoodienne qui 
terrorise nouakchott18 ».

mais la presse se fait aussi l’écho des nombreuses 
arrestations qui ont lieu sur le territoire de la ville. 
des bandes entières tombent dans les mains de la 
police, venant atténuer un peu la situation ; car si 
la violence et l’insécurité augmentent, la force pu-
blique veille et arrête in fine les auteurs des vols et 
des meurtres.

c’est le fond de commerce de la presse que de dire 
que l’insécurité augmente. mais aucun chiffre pour 
nous guider, aucune précision qui pourrait faire 
pencher dans le sens d’une augmentation de la vio-
lence. elle est donc soit perçue, soit inventée par 
la presse.

enfin, il s’agit de dire que si l’on comprend que les 
quartiers les plus pauvres sont les victimes de la 
violence, on dit en même temps que cette pauvreté 
est créatrice de violence.

17	 	Mamdou	Thiam,	Crimes,	châtiments	et	meurtres,	Le	Ca-
lame,	30	mai	2007

18	 	Diop	Mountaga,	�oua�chott	face	à	la	criminalité,	L’Eveil	
Hebdo,	22	mai	2007
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Résumé	du	thème

insécurité grandissante.
------
c’est la nuit la plupart du temps que les forfaits se com-
mettent.
------
vols, agressions, viols, banditisme.
------
contrôle des quartiers par des bandes armées puis par 
les forces de l’ordre (arrestation).
------
terrains vagues, rue sombres.
------
quartiers périphériques en général mais surtout el 
mina.
------
les populations des quartiers périphériques sont les 
plus touchées par l’augmentation de la violence. elles 
semblent, selon la presse, être aussi acteurs de cette 
même violence.

Support	d’infrastructure	(14.34	%)6.1.2		

aux titres de « nouakchott a soif19 », « Une soif obs-
cure20 », « la crise persiste21 » ou encore de « l’eau 
est-elle en train de disparaître ?22 », la presse re-
late des faits inquiétants ; nouakchott subit une 
pénurie d’eau importante. tellement inquiétant que 
le sujet — la pénurie d’eau — représente à lui seul 
10.36 % des articles sur l’ensemble de l’échantillon 
à nouakchott, loin devant tous les autres. il y a donc 
une situation exceptionnelle qui se déroule durant 
la phase de récolte de la presse.

la situation est facilement compréhensible ; les 
fortes chaleurs se sont installées et les habitants 
des quartiers pauvres manquent d’eau. mais cette 
crise n’est en fait qu’un élément isolé dans un en-
semble plus vaste et plus profond que subit la ville 
de nouakchott. les articles montrent en effet que 
ce n’est pas seulement l’eau qui manque, mais éga-
lement l’électricité, le gaz et cela dans un contexte 
d’augmentation du prix des denrées de première 
nécessité. cette situation n’est pas un élément isolé 
dans le temps, car elle revient chaque année à la 
même période. les populations y sont donc habi-
tuées.

les causes de la pénurie d’eau ne sont pourtant 
pas claires, même si la situation est connue d’an-
née en année. « plus grave, personne ne peut vous 
dire clairement où se situe le problème de l’eau23 », 

19	 	Sans	auteur,	�oua�chott	à	soif,	L’Eveil	Hedbo,	15	mai	2007

20	 	Aïdara	Chei�h,	Une	soif	obscure,	L’Authentique	Quotidien,	15	
mai	2007

21	 	Diop	Massiré,	La	crise	persiste,	L’Eveil	Hebdo,	15	mai	2007

22	 	Bâ	Youssouf,	L’eau	est-elle	en	train	de	disparaître	?,	L’Eveil	
Hebdo,	15	mai	2007

23	 	Ould	Béjà	Amar,	De	l’eau	pour	les	masses,	L’Authentique	

nous annonce-t-on dans la presse. on peut toute-
fois mettre en avant la conjugaison de facteurs qui, 
ensembles, donnent une explication — probable — 
du phénomène de manque d’eau :

les grandes chaleurs : « la période des grandes  >
chaleurs, le détournement de certaines conduites 
d’eau, son utilisation abusive dans certains quartiers 
sont les principales causes de cette pénurie24 ». les 
grandes chaleurs demandent des quantités d’eau 
plus grandes, notamment pour les jardins où l’on 
pratique le maraîchage. mais si le détournement 
de l’eau a toujours existé, il a des conséquences 
dramatiques lors des fortes chaleurs car elles aug-
mentent à la fois la quantité d’eau nécessaire mais 
également le nombre de piratage de conduites. s’en 
suit une géographie de l’accès à l’eau très différen-
te de celle que l’on trouve en temps normal.

le choix politique de la pénurie : partout le sujet  >
est d’actualité. « " on nous a foutu une pénurie d’eau 
pour qu’on ne s’intéresse pas au dossier de la dro-
gue ainsi qu’aux autres questions nationales, telle 
la hausse des prix, le retour des déportés... ", lance 
une quadragénaire assise sur des crottes d’âne, qui 
rumine non loin de là25 ». certains prétendent donc 
que la pénurie n’existe pas, que l’eau est en suffi-
sance mais qu’elle est créée artificiellement pour 
détourner de l’actualité les autres sujets sensibles  
en mauritanie.

l’explosion démographique : « depuis 47 ans  >
que notre jeune nation existe, nos différents diri-
geants n’ont jamais pris conscience que d’années 
en années nous assistons à une explosion démo-
graphique26 ». Une cause directe de la pénurie se-
rait le nombre toujours croissant des habitants de 
la ville, augmentant plus rapidement que la produc-
tion d’eau potable.

la pénurie d’électricité : elle est également une  >
cause du manque d’eau, car quand parfois l’eau est 
disponible dans les quartiers, elle n’arrive pas au 
robinet par manque de pression. dans ce cas, seul 
un surpresseur peut combler ce manque. or, le sur-
presseur fonctionnant uniquement à l’électricité, il 
devient difficile d’avoir accès à l’eau.

cette liste de causes n’est pas exhaustive, mais 
c’est celle que l’on trouve dans la presse. ces qua-

Quotidien,	18	juin	2007

24	 	Sans	auteur,	�oua�chott	à	soif,	L’Eveil	Hedbo,	15	mai	2007

25	 	Aïdara	Chei�h,	Une	soif	obscure,	L’Authentique	Quotidien,	15	
mai	2007

26	 	Bouyagui	Zeini	Ould,	Pénurie	d’eau	:	l’eau	s’est-elle	évapo-
rée	?,	�oua�chott	Info,	15	juin	2007
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tre causes méritent un commentaire. en effet, si 
la pénurie peut être « produite » par les autorités, 
elle va durer beaucoup trop longtemps pour être un 
élément pertinent de politique. sa durée rendrait 
contreproductif l’impact que le gouvernement aurait 
voulu avoir en la créant de toute pièce. et même si 
l’on ne peut pas écarter cette cause — hypothéti-
que — elle est toutefois, dans les conditions décri-
tes, relativement peu probable. quant à l’explosion 
démographique dont on parle, il est faux de penser 
que la production d’eau n’a pas essayé de suivre la 
demande et il faut mettre au crédit des autorités le 
développement continu des forages dans le champ 
captant d’idini en vue d’une adaptation de l’offre à 
la demande. malgré cela, les autorités n’arrivent — 
et en cela la presse à raison — pas à faire face à 
la demande et aux augmentations de demandes à 
certaines périodes de l’année. enfin, il faut voir que 
la pénurie d’eau ne s’accompagne d’aucune restric-
tion de consommation dans la ville. ceux qui ont de 
l’eau peuvent en consommer sans modifier leurs 
pratiques, sans aucune restriction. il n’y a pas de 
solidarité entre les quartiers, les riches continuant 
à arroser les pelouses et remplir les piscines.

les conséquences de la pénurie sont nombreuses 
pour les populations. tout d’abord, le manque d’eau 
fait flamber les prix. cette situation touche le plus 
durement les populations pauvres qui n’arrivent pas 
à payer le prix demandé et dans ce cas ne peuvent 
plus consommer. mais comme cette consommation 
est nécessaire et même vitale, c’est sur d’autres 
budgets, par effet de vase communicant, que les 
familles arrivent à payer la quantité d’eau minimum 
nécessaire à leur survie. « il en résulte non seule-
ment la flambée des prix des bidons et barils, mais 
pis encore elle est tout simplement introuvable27 », 
car même en cas de moyens financiers suffisants, 
il reste à trouver l’eau qui, dans certains quartiers, 
n’arrive simplement plus.

il faut ajouter à cela les conditions de livraison par 
les charretiers sur des distances de plus en plus 
grandes, dans des conditions d’hygiène déplora-
bles, et l’on se rend compte que le phénomène pré-
carise les populations les plus vulnérables. mais 
« pour ces gens sans moralité, quel que soit le de-
gré de souffrance de la population, l’important pour 
eux c’est de faire le maximum d’argent, quitte à ce 
que certains meurent de soif28 ». et comme dans 
toute pénurie, une partie — les charretiers, les fon-
tainiers — s’enrichissent avec la flambé des prix, 

27	 	Sans	auteur,	�oua�chott	a	soif,	L’Eveil	Hebdo,	15	mai	2007

28	 	Diop	Maciré,	Entre	incapacité	et	médiocrité,	L’Eveil	Hebdo,	
17	avril	2007

car comme il y a un manque d’eau, ils ne peuvent 
offrir leurs services qu’à une partie de la popula-
tion : la plus riche, laissant une fois encore les plus 
pauvres dans une situation difficile.

au-delà des conséquences sur les populations — 
conséquences physiques — il y a des effets extrê-
mement importants sur la classe politique. en effet, 
très clairement, une perte de confiance se matéria-
lise. « durant les campagnes électorales, chacun 
sollicitait nos voix et se disait prêt à résoudre les 
problèmes si on le portait à la tête de la mairie et 
maintenant où sont-ils, dans ce cas je risque de ne 
plus voter si cela continue29 ».

les populations se sentent dupées par les politi-
ques et les conséquences seront grandes. dans 
les années passées, les problèmes étaient mis sur 
le compte d’une situation politique particulière en 
mauritanie (un pouvoir en place depuis des lustres), 
mais malgré les changements et les promesses du 
nouveau gouvernement, les populations voient que 
rien ne change pour elles, et qu’elles se retrou-
vent exactement dans les mêmes conditions que 
les années précédentes. cette perte de confiance 
va tellement loin que l’on imagine maintenant que 
les mesures prises ne soient qu’ « un simple tapage 
médiatique pour faire croire que les mesures ap-
propriées ont été prises30 » alors que sur le terrain 
la situation n’évolue pas.

que faire dans un tel cas ? les politiques attendent 
2012 et la mise en place de l’aftout es sahili31. lon-
gue attente, mais dans l’immédiat, on lit un début 
de panique dans la classe politique, ne trouvant 
pas les moyens de calmer les populations et de 
contrecarrer une situation difficile. sans compter 
que nouakchott étant la capitale, la vitrine du pays, 
si la ville manque d’eau, c’est que l’entier du pays 
est dans cette situation. même s’il y a un léger trait 
de caricature derrière cette manière de présenter 
les choses dans la presse, elle est symptomatique 
d’une situation dans laquelle une ville où se concen-
tre la majeure partie des richesses ne peut même 
pas garantir l’eau en suffisance à l’entier de sa po-
pulation.

29	 	Diop	Maciré,	Entre	incapacité	et	médiocrité,	L’Eveil	Hebdo,	
17	avril	2007

30	 	Bâ	Youssouf,	L’eau	est-elle	en	train	de	disparaître	?,	L’Eveil	
Hebdo,	15	mai	2007

31	 	L’Aftout	Es	Sahili	est	le	nom	du	projet	en	cours	de	réalisation	
d’une	conduite	d’eau	qui	reliera	�oua�chott	au	fleuve	Sénégal,	
200	�m	environ	plus	au	sud,	et	dans	lequel	l’eau	sera	prise	et	qui	
moyennant	les	traitements	adéquats	viendra	combler	le	manque	
d’eau	de	la	ville.
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des camions-citernes ont été mis à disposition, 
mais ils permettent uniquement de masquer fai-
blement les disparités entre les quartiers, sans in-
fluencer sur l’offre, qui dans ce cas n’atteint pas la 
demande. À nouveau, une ségrégation s’opère avec 
le balai des camions-citernes qui ne distribuent pas 
en fonction des besoins, des densités des popula-
tions, de l’urgence d’une situation, mais en fonction 
des personnes. là, un riche commerçant fera venir 
un camion, là un notable donnera l’ordre d’achemi-
ner l’eau dans son propre quartier et là, enfin, un 
haut fonctionnaire jouera d’influences en faveur de 
tel quartier, dans lequel demeurent les membres 
de sa famille. ce n’est pas une gestion technicien-
ne qui œuvre mais bien une gestion hiérarchisée, 
en fonction d’intérêts individuels, de champs d’in-
fluence dans la société, loin de l’intérêt général.

cela se ressent très fortement en termes de sé-
grégation spatiale car les pénuries sont fortement 
localisées sur les quartiers populaires et précaires 
à l’instar de  basra, sebkhra, Kouva, el mina, riyad 
comme nous le rappelle l’eveil Hebdo : « sauf si l’on 
habite dans un quartier chic où on bénéficie d’un 
traitement de faveur de la part d’une société dont 
la médiocrité et son incapacité ne sont plus à prou-
ver32 ». cette situation d’injustice se lit clairement 
dans la presse: « dans les quartiers chics, l’image 
est autre. personne n’est dérangé pour aller cher-
cher de l’eau à plus de 20 km de son domicile. le 
robinet coule à flot. les surpresseurs tournent à 
plein régime. les jardins sont toujours verts et bien 
arrosés. les piscines sont pleines pour le bonheur 
des enfants gâtés et des épouses désœuvrées33 » ou 
pire encore, où le président lui-même est mis au 
pilori : « j’ai senti comme une brise qui me parve-
nait du côté du palais, aussitôt, j’ai relevé la tête. 
la source de cette brise n’était pas la mer mais les 
nombreux jets d’eau qui arrosaient le jardin fleuri 
de la résidence présidentielle. ce tableau me re-
plongea dans le calvaire que vivent aujourd’hui les 
habitants des quartiers populaires pauvres — ap-
pelez les comme vous l’entendez — de nouakchott, 
car cette population est tout simplement privée de 
l’eau à boire34 ».

on voit clairement une géographie de la ville qui 
se dessine entre d’un côté des quartiers riches et 
de l’autre les quartiers pauvres et populaires et 
« en attendant l’aftout es sahili, les pauvres trin-

32	 	Diop	Maciré,	Entre	incapacité	et	médiocrité,	L’Eveil	Hebdo,	
17	avril	2007

33	 	Béja	Amar	Ould,	De	l’eau	pour	les	masses,	L’Authentique	
Quotidien,	18	juin	2007

34	 	Maghalah	Ely	Ould,	Quand	un	baril	d’eau	vaut	autant	qu’un	
baril	de	pétrole,	�oua�chott	Info,	13	juin	2007

quent35 », résumait sans détour une situation qui est 
une réalité à nouakchott.

en temps de pénurie, l’espace public devient la scè-
ne de phénomènes qu’on ne voit pas habituellement 
et qui sont :

les files d’attente des gens et la présence des  >
bidons jaunes dans la rue : « nouakchott a soif... du 
matin au soir, ce sont des centaines, voire des mil-
liers de bidons jaunes qui jalonnent les principales 
artères des quartiers périphériques. certaines fa-
milles restent debout toute la nuit pour surveiller 
un robinet qui livre le précieux liquide au compte-
goutte36 »

les marches de protestation : « Une cinquan- >
taine de personnes venant du Ksar et de teyarett 
ont organisé une marche de protestation et un sit-
in devant la présidence pour demander à boire et 
revendiquer leur droit à se rafraîchir37 ».

> les violences : « le manque d’eau sans précé-
dent qui frappe les ménages des quartiers périphé-
riques de nouakchott a entraîné une rixe entre deux 
femmes ménagères38 ». plus vastement, plus les 
jours de pénurie sont nombreux et plus la tension 
devient perceptible dans l’espace urbain.

les conséquences sur l’espace public font référen-
ces à d’autres thèmes qui seront traités plus loin 
dans le texte, mais, rapidement esquissé, nous 
voyons que l’espace devient lieu de protestation 
face aux situations désespérées et parfois même 
un espace de violence.

en trame de fond des multiples articles sur la pé-
nurie d’eau se développe une idée de modernité 
que nouakchott n’atteint pas, un peu comme si 
l’homme moderne ne peut manquer d’eau et com-
me si la pénurie faisait référence à une vie tradi-
tionnelle, bédouine. l’idée étant que finalement, la 
ville de nouakchott, la mauritanie et par extension 
les mauritaniens dans leur ensemble, sont encore 
loin d’une vie moderne, sous-entendu occidentale. 
cette idée véhiculée est également présente dans 
d’autres thèmes et notamment dans le chapitre 
« vie quotidienne et identité », traité plus loin dans le 

35	 	Balla	Ly,	En	attendant	Aftout	Es	Sahili,	les	pauvres	trinquent,	
�oua�chott	Info,	11	mai	2007

36	 	Aïdara	Chei�h,	Une	soif	obscure,	L’Authentique	Quotidien,	15	
mai	2007

37	 	Béja	Amar	Ould,	De	l’eau	pour	les	masses,	L’Authentique	
Quotidien,	18	juin	2007

38	 	Ly	Bally,	Rixe	autour	d’un	raccord	d’eau,	�oua�chott	Info,	15	
juin	2007
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texte. en substance : « comment peut-on expliquer 
qu’une ville comme nouakchott capitale du pays 
puisse manquer de cette indispensable compagne 
de l’être humain qu’est l’eau: source de vie?39 ».

en trame de fond toujours, sans qu’elles puissent le 
formuler clairement, les populations  « se sentent 
abusées » dans une telle situation. elles ont soudai-
nement l’assurance que les promesses faites par 
la tête de l’etat ne sont pas tenues et donc que ce 
même etat abuse de la confiance que lui donnent 
les populations.

la pénurie d’eau s’inscrit dans un problème plus 
large d’approvisionnement de la ville ; car si l’eau 
manque, l’électricité également et même le gaz. 
d’où une logique de hausse des prix de première 
nécessité qui montre que l’on est dans tous les do-
maines dans un contexte de manque.

si la presse parle des problèmes avec humour 
parfois, comme c’est le cas ici : « pénurie. la ville 
de nouakchott a vécu les pires de ses moments le 
week-end dernier : aux coupures d’eau, les popula-
tions devaient souffrir le martyre des délestages. a 
l’occasion, le quartier de la socogim ps a remporté 
le record, battant samedi dernier arafat sur le sco-
re de 5 coupures d’électricité à 340 », il n’en demeure 
pas moins que ce cynisme assumé met le doigt sur 
des problèmes fondamentaux : la ségrégation spa-
tiale qui s’opère entre quartiers et qui est la même 
que pour la pénurie d’eau. « les populations de se-
bkha, el mina, arafat...ne savent plus exactement 
à quels saints se vouer pour ne plus être victimes 
de se qu’ils qualifient comme étant une injustice. 
il n’est de secret pour personne, depuis quelques 
temps les habitants de ces quartiers sont victimes 
de délestages fréquents, à tour de rôle opérés par 
la somelec41 ».

a cela, alors même que seuls les quartiers pauvres 
sont touchés, le chargé de la communication de la 
somelec, monsieur dahana ould taleb ethmane, 
donne une explication : « pour lui la société a dû pro-
céder au délestage de plusieurs zones à tour de rôle 
suivant un ordre de priorité qui préserve les cen-
tres névralgiques du pays42 ». forcément, c’est dans 
les quartiers populaires et précaires que l’etat a le 
moins d’intérêt, donc c’est sur ces quartiers que les 

39	 	Ould	Bouyagui	Zeini,	Pénurie	d’eau:	l’eau	s’est-elle	évapo-
rée?	�oua�chott	Info,	15	juin	2007

40	 	Sans	auteur,	Pénurie,	L’Authentique	Quotidien,	14	mai	2007

41	 	Aïdara	Chei�h,	Une	soif	obscure,	L’Authentique	Quotidien,	15	
mai	2007

42	 	Aïdara	Chei�h,	Une	soif	obscure,	L’Authentique	Quotidien,	15	
mai	2007

délestages sont faits. Un cercle vicieux se met en 
place : les investissements ne sont pas faits dans 
les quartiers pauvres et populaires où la présence 
de l’etat est faible et comme il n’y a pas d’intérêts, il 
n’y a pas de raison de protéger quoi que ce soit.

deux causes aux délestages sont décrites : une pre-
mière est l’interruption de la centrale de 13 mW que 
la mauritanie loue à dakar et l’autre, comme pour 
l’eau, est l’œuvre de la canicule qui augmente no-
tamment la demande en climatisation dans les bu-
reaux. a nouveau, c’est la demande des plus riches 
qui provoque une situation de pénurie.

dans les quartiers, les conséquences sont multi-
ples. plus de travail pour les menuisiers, les for-
gerons et les boutiquiers qui n’ont plus de produits 
congelés. les familles, quant à elles, perdent pour 
certaines, l’entier des denrées qui étaient au congé-
lateur. en cas de coupure, il faut évidemment man-
ger rapidement les produits, d’où un gaspillage et 
ce qui n’a pas été mangé est perdu.

les protestations sont encore faibles mais se 
mettent en place petit à petit et « on peut prendre 
l’exemple des habitants de toujounine ou arafat 
qui ont organisé des marches à cet effet43 ». l’étape 
suivante aux manifestations sont les jets de pierres 
contre les agences de la somelec dans les quar-
tiers les plus touchés.

l’enseignement du thème de l’espace public com-
me support de réseaux est double : les pénuries 
touchent les plus pauvres, et elles définissent un 
rapport d’attente-critique entre les populations et 
les autorités. clairement ici, une géographie de la 
pauvreté se dessine, dont la presse se fait l’écho, 
sans toutefois émettre de jugement. la périphérie 
pauvre contre le centre riche, les jardins du prési-
dent contre les longues files d’attente des quartiers 
populaires et précaires.

la carte (figure n° 2) qui reprend et spatialise les 
différents articles du thème « support de réseau » 
montre de manière criante les emplacements des 
problèmes du manque d’eau et d’électricité, avec 
une présence très forte dans les quartiers d’arafat, 
de sebkha et d’el mina, les quartiers les plus popu-
laires et précaires.

se dessine également un rapport entre les popu-
lations en attente d’un changement de situation et 
l’etat qui joue de promesses en promesses. les 

43	 	Aïdara	Chei�h,	Une	soif	obscure,	L’Authentique	Quotidien,	15	
mai	2007
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réseaux d’eau et d’électricité ne dépendent pas des 
populations et elles ne sont que les spectateurs 
— et les victimes — des pénuries. Une seule arme 
est à leur disposition : celle de la manifestation, le 
sit-in, et autres agressions symboliques contre les 
succursales des sociétés qui gèrent les réseaux. 
reste souvent ensuite l’attente, l’attente d’une si-
tuation meilleure. les populations sont donc très 
critiques face au pouvoir en place, et chaque chan-
gement de pouvoir donne un espoir court dans le 
temps, juste celui de se rendre compte que la situa-
tion ne changera pas. et c’est cette situation qui est 
décrite dans la presse.

Résumé	du	thème

pénurie d’eau, pénurie d’électricité dans un contexte 
d’augmentation de l’ensemble des prix et notamment 
des denrées alimentaires.
------
longues files d’attente dans les rues, les bidons s’ali-
gnent les uns derrière les autres, embouteillages aux 
bornes-fontaines. manifestations, sit-in devant les en-
droits symboliques (succursales des distributeurs d’eau 
et d’électricité).
------
rixes, jets de pierre. arrêt des activités dans les quar-
tiers. la pénurie mène à la protestation qui mène par-
fois aux débordements de violence.
------
l’etat est le seul gestionnaire, avec une délégation à des 
régies lui appartenant : somelec (société mauritanienne 
d’electricité) et snde (société nationale de distribution 
d’eau). rapport critique face à l’etat.
------
les quartiers précaires et populaires, appelés de ma-
nière générique : périphériques, sont les seuls touchés 
par les pénuries.
------
seuls les plus pauvres sont touchés.

Transport	et	mobilité	(11.16	%)6.1.3		

la presse s’accorde à dire qu’il y a trois problèmes 
principaux liés aux transports à nouakchott et qui 
rendent difficile la mobilité : les embouteillages, la 
sécurité et la cherté des transports. ajouter à cela 
une ville qui s’étend de plus en plus et qui de fait 
augmente le temps passé dans les transports pour 
aller d’un quartier de la ville à l’autre, et on a un pa-
norama presque complet de la situation des trans-
ports et de la mobilité à nouakchott.

Les	problèmes	:	embouteillages,	sécurité	et	cher-
té	des	transports
il faut comprendre les causes du problème des 
embouteillages dans  la conjugaison des trois élé-
ments suivants :

la vétusté des infrastructures routières.  >
« nouakchott où la circulation n’obéit toujours à 

aucune règle et où la croissance phénoménale 
du parc automobile met à rude épreuve le maigre 
réseau routier44 ». c’est à la fois la croissance du 
parc automobile qui rend fragile le réseau, mais 
également la faiblesse de son étendue. et lorsque 
les routes existent, leur état fait que la conduite doit 
être modifiée afin d’éviter les nids de poule et autres 
trous au milieu des voies, causant également des 
embouteillages.

Un parc de véhicules trop grand. « 60’000 voi- >
tures envahissent quotidiennement les rues de 
nouakchott45 ». si la proportion de véhicules par 
personne est faible en regard d’autres villes dans le 
monde, nouakchott donne une impression d’avoir 
trop de voitures. en soi, ce n’est pas une cause pro-
blématique, mais liée aux autres, la situation de-
vient rapidement difficile. et l’augmentation n’est 
pas uniquement dans le parc de véhicules privés, 
mais aussi dans les autres types de transports, à 
l’instar des taxis. « il y a vingt ans, nouakchott ne 
disposait pas de cent taxis. en 2007, la ville est des-
servie par plus de 1’000 taxis46 ».

le manque de respect des règles et des nor- >
mes. la majorité des articles mettent ce problème 
en avant. « certains chauffeurs sans scrupule ni foi 
roulent n’importe comment. ils laissent parfois le 
goudron pour faire un raccourci. ce qui rend, en gé-
néral, un sérieux problème aux pauvres passants 
qui marchent aux abords de la route47 ». les chauf-
feurs sont décriés : « c’est connu, nos chauffeurs 
se comportent au volant comme s’ils étaient à pied. 
ils marchent devant eux, s’arrêtent où ils veulent 
et quand bon leur semble. le code de la route est 
fait pour les autres48 ». pour d’autres — une mino-
rité — c’est l’automobiliste qui fait les frais de ce 
manque de règles. « en effet, face à des passants 
qui se comportaient comme en pays conquis, à des 
propriétaires de pousse-pousse insouciants et à 
des charretiers plus cinglés que jamais, le chauf-
fard qui faisait pourtant de son mieux ne savait plus 
à quel saint se vouer49 ».

44	 	Guèye	Ba�ari,	Infraction	non	stop	!,	�oua�chott	Info,	22	mars	
2007

45	 	MOMS,	La	pagaille	dans	les	rues,	L’Authentique	Quotidien,	
29	juin	2007

46	 	Fall	Amar,	Taxi	gouffre,	L’Authentique	Quotidien,	30	avril	
2007

47	 	Ly	Bally,	Les	usagers	paient	les	pots	cassés,	�oua�chott	
Info,	

48	 	Fall	Amar,	Pour	une	stricte	réglementation,	L’Authentique	
Quotidien,	21	mai	2007

49	 	Guèye	Ba�ari,	Une	traversée	éprouvante,	�oua�chott	Info,	
10	avril	2007
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en résumé, c’est le trop grand nombre de véhicu-
les, plus le trop faible réseau qui posent des pro-
blèmes. mais c’est, avant tout, les pratiques sans 
respect des règles qui sont la cause première des 
embouteillages.

on passe des heures en déplacement, dans des 
conditions difficiles et quels que soient les moyens 
de transport, ils posent problème. « Une fois à bord 
du taxi, vous êtes soumis à toutes sortes de tracas-
series. les voyageurs sont six au lieu de quatre pré-
vus par la réglementation des transports50 ». même 
situation dans les bus : « ceux qui empruntent les 
voitures assimilables à des cercueils roulants ap-
pelés minibus sont généralement les plus victimes 
de ces embouteillages du moment qu’ils battent le 
record du monde en matière de lenteur51 ». pas de 
mode de déplacement idéal à nouakchott ; vétusté 
et non respect sont les deux maîtres mots.

la marche à pied, qui pourrait être une alternative 
aux embouteillages, est quant à elle extrêmement 
difficile en ville et cela pour deux raisons. la pre-
mière est que les voitures prennent de plus en plus 
de place, vont sur les bas-côtés pour dépasser cel-
les restées sur la voirie, et gagner ainsi quelques 
places au feu rouge. secondement, les distances 
sont de plus en plus grandes réduisant ainsi la pos-
sibilité d’un déplacement à pied entre les quartiers. 
les pauvres sont les premières victimes de cet éta-
lement urbain.

les charrettes, que l’on ne trouve pas au centre 
ville, ne sont citées que dans des cas de petits acci-
dents. elles ne vont pas faire l’objet d’une réflexion 
particulière. toutefois, remarquons que dans leur 
cas, elles n’ont pas de droit d’accès à l’entier de la 
ville. en effet, les quartiers centraux sont interdits 
aux charrettes et seuls les quartiers périphériques 
ont le droit d’utiliser ce moyen de transport.

il n’y a pas qu’un seul problème qui ressort de la 
presse en matière de transport — les embouteilla-
ges — il y a également celui de la sécurité. celle des 
piétons avant tout, qui tentent de marcher le long 
des axes, et celle des usagers des transports pu-
blics qui risquent l’accident à tout moment. « cette 
amère réalité, les occupants de l’un de ces cercueils 
roulants l’apprendront à leurs dépens52 ».

50	 	Ould	Maghlah	Ely,	Odyssée	de	�oua�chott,	�oua�chott	Info,	
14	juin	2007

51	 	Ly	Bally,	Les	usagers	paient	les	pots	cassés,	�oua�chott	
Info,	13	juin	2007

52	 	Guèye	Ba�ari,	Les	usagers	en	paient	les	frais,	�oua�chott	
Info,	29	mai	2007

enfin, le dernier problème dont la presse fait état 
est la cherté des transports, de l’augmentation des 
prix, et des déplacements sur des distances de plus 
en plus longues qui renforcent le phénomène. si les 
articles donnent un écho au problème, la presse ne 
parle de rien d’autre que du prix en valeur absolue, 
sans autre indice. comme si les prix étaient connus 
de tous — et ils le sont — et que la simple évocation 
d’un nouveau tarif suffisait à elle seule à montrer 
l’ensemble du phénomène.

Les	pratiques	de	l’informel
le thème des transports donne la possibilité de dé-
crire trois pratiques sociales et spatiales de la rue, 
trouvant les trois naissance dans l’informel. leur 
description dans la presse montre que même si ces 
pratiques sont quotidiennes et habituelles, elles 
ne sont pas moins décrites comme des pratiques 
contre lesquelles il faut lutter et qui sont les fléaux 
pour la vie de la cité.

la première pratique se décrit ainsi : « en lieu et 
place des papiers du véhicule, presque tous (mili-
taires, gendarmes, gardes, douaniers et policiers) 
se prévalent de leur statut d’homme de loi pour 
circuler librement, sans jamais subir le moindre 
contrôle. c’est toujours le casque, le béret ou le 
képi placé à l’arrière du véhicule, qui constitue le 
sésame53 ». des corps de métier peuvent pratiquer 
la conduite en faisant fi des lois. c’est une gestion 
différenciée qui est en place, en fonction de critères 
de hiérarchie dans la société. et si la presse ne dé-
crit pas l’entier du phénomène, l’observation direc-
te de la rue montre que cette différence se fait éga-
lement en fonction de l’importance du véhicule (les 
4x4 porsche sont rarement arrêtés) et des plaques 
d’immatriculation (administration, temporaire54).

la deuxième pratique mise en avant est la suivante : 
« ...et tous les autres postes de contrôle de sebkha 
au carrefour madrid, au poste d’entrée du pK7 
continuent de ruiner les automobilistes en particu-
lier les taximen. pour ne pas dire poste de contrôle, 
poste d’encaissement d’argent, il ne vous suffit pas 
d’avoir les pièces de la voiture au complet pour ne 
pas débourser 200, 400 ou encore 500 Um55 ». c’est-
à-dire que les carrefours sont les endroits où les 
policiers rackettent les chauffeurs de taxi dans un 

53	 	MOMS,	La	pagaille	dans	les	rues,	L’Authentique	Quotidien,	
29	juin	2007

54	 	Avant	le	changement	de	pouvoir	de	2004,	les	véhicules	ayant	
des	plaques	d’immatriculation	portant	la	mention	d’Atar,	ville	du	
Président	de	l’époque	Ould	Taya,	étaient	rarement	arrêtés,	les	
propriétaires	de	véhicules	étant	potentiellement	des	membres	de	
la	famille	proche	du	Président.

55	 	Diop	Mountaga,	Le	contrôle	routier	atteint	son	paroxysme,	
L’Eveil	Hebdo,	15	mai	2007
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premier temps, mais également tout autre automo-
biliste qui n’entrerait pas dans le cadre de la prati-
que précédente. 

enfin la route — troisième pratique — donne des 
idées à beaucoup d’automobilistes qui s’impro-
visent taximen à la descente56, pour payer le car-
burant. « en clair, c’est par réflexe de survie que 
la majorité exerce illégalement ce métier ; le pro-
blème c’est que pratiquement toutes les catégories 
sociales sont impliquées57 ». il faut tout de même 
être en possession d’un véhicule pour s’improviser 
taximen, ce qui met les plus pauvres hors de portée 
de cette pratique. pour éviter les faux, les autorités 
avaient demandé aux taxis de peindre leur voiture 
en vert, mais quelques années après la mise en 
place de ce décret, le parc des taxis a retrouvé ses 
airs multicolores.

que faire pour lutter contre ces situations ? la 
presse est claire sur un point ; c’est aux autorités 
de faire le ménage. « il est temps que les autorités 
réagissent pour remédier au laisser aller qui règne 
dans le secteur des transports58 ». c’est une déci-
sion qui doit venir d’en haut uniquement et qui fera 
changer les comportements. il s’agit à nouveau de 
mettre en place un modèle. « le nouveau président 
s’était engagé devant les électeurs à faire de la ca-
pitale une métropole moderne digne de ce nom59 ». 
les pratiques décrites sont indignes d’une grande 
capitale selon la presse.

la spatialisation des articles dans la ville montre 
clairement que les problèmes de circulation et 
d’embouteillages se déroulent dans le centre vil-
le, voire l’hyper-centre. cette situation s’explique 
de deux manières : on sait que c’est avant tout les 
classes aisées qui ont accès à l’automobile, c’est 
à l’endroit où elles travaillent et où elles habitent 
qu’on trouvera le plus grand nombre de véhicules 
sur la route. de plus, c’est aussi là que la densité de 
goudron60 est la plus forte, donc concentre le plus 
de circulation.

ce thème démontre que même si les déplacements 
sont difficiles pour les classes dirigeantes, ces der-
nières bénéficient d’une clémence des forces de 

56	 	La	descente	est	la	fin	du	travail	en	Afrique	de	l’Ouest.	«	Est-
il	déjà	descendu	?	�on,	il	est	encore	dans	son	bureau	»,	peut-on	
entendre	dans	les	administrations.

57	 	Fall	Amar,	Taximan	n’est	pas	gentil,	L’Authentique	Quotidien,	
13	avril	2007

58	 	Guèye	Ba�ari,	Une	victime	de	plus,	�oua�chott	Info,	15	mars	
2007

59	 	Guèye	Ba�ari,	On	aura	tout	vu,	�oua�chott	Info,	7	juin	2007

60	 	Un	goudron	est	une	route	bitumée.

l’ordre qui rend les déplacements possibles. la si-
tuation est moins facile pour les classes moyennes 
qui ont certes accès à la voiture individuelle privée 
mais qui sont la proie de pratiques de racket. la 
situation est encore plus difficile pour les usagers 
des transports en commun, qui bravent les dangers 
et la circulation dense (vétusté des cars, conduite 
dangereuse des chauffeurs et attente dans les em-
bouteillages). en fin de catégorie se trouvent celle 
des marcheurs, qui n’ont pas d’autres moyens de 
transport et qui se retrouvent en marge de la mobi-
lité (distance et sécurité). la facilité de mobilité des 
populations dépend donc fortement des revenus de 
celles-ci.

Résumé	du	thème

transport trop cher
distances trop longues
déplacements trop longs
insécurité des piétons
------
stationnent à n’importe quel endroit
Utilisation des bas-côtés pour la circulation automobile
blocage de la circulation
marche au bord de la route
------
policier, gendarme militaire sans contraintes, idem 
pour les gros véhicules et certaines immatriculations.
------
absence de service d’ordre et quand il y en a, c’est en 
principe pour faire payer les automobilistes
indifférence des autorités.
------
rues, routes, carrefours, tous les types d’espaces pu-
blics sont concernés.
------
centre ville, hyper centre, grands axes à fort trafic sont 
les lieux des embouteillages.
------
toutes les populations sont concernées, mais plus elles 
sont pauvres, plus se déplacer est difficile voire impos-
sible.

Environnement	(9.56	%)6.1.4		

quels sont les dangers environnementaux ? il y en 
a principalement deux en ville selon la presse. le 
premier se lit dans le titre de nouakchott info du 12 
juin 2007 : « comment faire face aux déchets plas-
tiques ». le second est un problème plus vaste de 
protection de la ville contre les inondations de la 
mer.

le problème des déchets plastiques pose une 
question plus vaste que simplement celle de sacs 
qui se retrouvent un peu partout dans la ville, com-
me autant de points bleus et blancs qui volent sur 
les places et dans les rues ; c’est la question géné-
rale des déchets solides. ceux qui sont produits sur 
place par les populations, mais également ceux qui 
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proviennent d’europe et des etats-Unis et pour qui 
l’afrique est une grande entreprise d’entreposage 
de vieux matériel.

« personne ne songe à nier que le matériel qui dé-
barque à nouakchott contribue fortement à la dé-
gradation de notre environnement et le premier 
souci des occidentaux c’est de s’en débarrasser61 ». 
par containers entiers,  les vieilles voitures, télévi-
sions, habits, matériel informatique arrivent d’eu-
rope pour, dans le meilleur des cas revivre une 
seconde fois, mais qui pour la plupart rempliront 
les rues de la ville comme autant d’objets encom-
brants.

le paradoxe des déchets, c’est que tout en dégra-
dant l’environnement des plus pauvres, ils sont éga-
lement une source de revenu pour ces mêmes po-
pulations qui « … y tirent leur pitance quotidienne et 
y trouvent les objets62 ». avec les débarquements63 : 
« au départ ce commerce était supposé pas très 
profitable, mais depuis que les mauritaniens avides 
d’argent et rongés par l’appât du gain ont su que ce 
commerce rapportait gros, il est devenu l’affaire de 
tout le monde64 ». on tire de quoi survivre, donc on 
tire sa richesse des déchets et ceux qui en profitent 
ne désirent pas changer la situation, quitte à dégra-
der un peu plus l’environnement.

mais au-delà des problèmes environnementaux 
que peuvent poser des déchets solides dans les 
rues de la capitale, le problème des déchets est 
surtout lié à l’image. « nouakchott est sale…ara-
fat, dar naïm, toujounine, tevragh Zeina, el mina…
nouakchott est sale […] partout des détritus, des 
monticules d’ordures, des cadavres d’animaux, des 
marigots d’eaux usées. notre capitale a deux visa-
ges, le premier accueillant, assez propre, aux rues 
larges limitées par un trottoir bien entretenu. cette 
partie de la ville est malheureusement circonscrite 
à une seule avenue : l’avenue Gemal abdel nasser. 
sur toutes ses autres sorties, l’avenue principale de 
notre capitale repousse. l’air y est nauséabond, les 
fumées des échappements de carcasses abondent 
l’atmosphère, les ânes et les charrettes et même 
les chèvres, disputent aux voitures ce qui tient lieu 
de route65 ».

61	 	Bâ	Youssouf,	Un	danger	pour	l’environnement,	Eveil	Hebdo,	
22	mai	2007

62	 	Sans	auteur,	Les	ordures	hantent	les	plus	jeunes,	Eveil	
Hebdo,	29	mai	2007

63	 	Produits	d’occasion	venus	d’Europe	ou	des	Etats-Unis

64	 	Bâ	Youssouf,	Un	danger	pour	l’environnement,	Eveil	Hebdo,	
22	mai	2007

65	 	Sans	auteur,	�oua�chott	est	sale,	Authentique	Quotidien,	5	
juin	2007

il faut être une ville propre pour être une ville mo-
derne : « la ville de nouakchott avec ses magasins 
qui regorgent de partout ressemble plutôt à une 
poubelle qui déborde et non à une capitale digne de 
ce nom. l’image de la capitale qui était déjà mise à 
mal se dégrade davantage.66 »

et pour être une ville propre, nouakchott a fait ap-
pel à une société étrangère pour la gestion des dé-
chets, collecte et nettoyage des rues. « la société 
française se chargera selon les termes du contrat 
d’assurer d’une façon continue la collecte des ordu-
res ménagères, le nettoyage des voies et des pla-
ces publiques et l’acheminement des déchets vers 
le centre d’enfouissement déjà aménagé ». ahmed 
ould Hama a également souligné que la « commu-
nauté urbaine de nouakchott ainsi que l’agence 
de développement urbain qui agit en sa qualité de 
maître de l’ouvrage délégué s’engagent à œuvrer, 
sans relâche, pour améliorer les cadres de vie des 
nouakchottois et faire de notre capitale une ville 
propre à l’instar des grandes villes du monde en lui 
donnant le visage qui lui sied en tant que vitrine de 
notre pays67 ». la gestion des déchets est pour les 
autorités plus un problème d’image que d’environ-
nement.

second élément, second enjeu majeur de l’envi-
ronnement pour la ville de nouakchott : le cordon 
dunaire qui joue un rôle de protection contre les 
inondations. « [la ville] est protégée des vagues de 
l’atlantique par un cordon dunaire long de 20 à 25 
km, fragilisé depuis plusieurs années par les ex-
tractions de sable pour le bâtiment, ainsi que l’édifi-
cation de structures touristiques. mais c’est depuis 
la construction du port de l’amitié à partir de 1980 
que cette érosion s’est accélérée. si rien n’est fait, 
le contournement du port par l’atlantique devrait 
intervenir entre 2010 et 2015.68 ». la presse expose 
ce problème qui n’est pas assez concret pour être 
pris au sérieux. 

s’il est relativement simple de pouvoir lutter contre 
l’envahissement des ordures dans les rues, le pro-
blème que pose le cordon dunaire est largement 
plus vaste et les autorités sont désarmées. « face 
au danger qui guette la capitale, tant de fois souli-
gné, les mesures prises en ce sens laissent à dési-
rer. pour la première fois, des mesures ont été pri-
ses après la réunion d’un comité interministériel, 

66	 	Bâ	Youssouf,	Un	danger	pour	l’environnement,	Eveil	Hebdo,	
22	mai	2007

67	 	JOB,	Un	projet	pour	nettoyer	�oua�chott,	Authentique	Quo-
tidien,	1	mars	2007

68	 	Salem	Dahaman	Abou	Bah	Mohamed,	�oua�chott,	rien	à	voir	
avec	le	«	Tsunami	»	!,	Le	Calame,	21	mars	2007
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le résultat a été de débloquer une somme colos-
sale mais qui n’a pas été gérée comme il fallait. Un 
contrat léonin avec une société en place pour tenter 
de rétablir le cordon dunaire a été signé. face aux 
risques, on peut affirmer sans ambages qu’aucune 
mesure n’a été prise69 ». les mesures prises sont-
elles les bonnes ? derrière surtout, une manière à 
peine voilée de dénoncer des agissements de dé-
tournement de fonds publics au profit d’entreprises, 
ou de clans. pas de réelle volonté donc des autori-
tés de dépasser le modèle de gestion quotidienne 
des affaires courantes, pour ce cas particulier. le 
danger n’est pas suffisamment présent pour qu’il 
soit pris vraiment au sérieux. de plus, s’il manque 
une conscience du danger au niveau des autorités, 
que dire des populations : « les effets sur l’envi-
ronnement sont loin d’être le souci de personne, 
ce qui importe, c’est d’écouler tranquillement sa 
marchandise et d’en savourer le bonheur, le reste 
importe peu. quand on sait aujourd’hui les mesures 
prises contre la dégradation de l’environnement, on 
a comme l’impression que la mauritanie l’encou-
rage70 ». on va donc continuer des pratiques dange-
reuses d’implantation des habitations, ou de ges-
tion de la dune côtière, car : « inconsciente du dan-
ger, la population continue toujours de s’approprier 
des terres non loin de la mer sous l’œil vigilant des 
autorités mauritaniennes sans que les mesures qui 
étaient censées être prises ne soient appliquées. et 
le sable continue d’être  exploité par les construc-
teurs, la plage ne fait l’objet d’aucune surveillance 
sérieuse pour, à défaut de prendre des mesures né-
cessaires, éviter que la situation ne s’aggrave71 ».

pourtant, les normes existent, nous rappelle-t-on, 
mais « le plan d’urbanisme n’est nullement res-
pecté, l’exode continue de plus en plus à faire ces 
effets. ce qui est regrettable, c’est qu’à tous les ni-
veaux, le manque de sérieux est un constat qui sau-
te aux yeux72 ». les documents d’urbanisme existent 
mais ne sont pas appliqués ; reste à savoir s’ils sont 
applicables...

la seule solution est alors de faire prendre 
conscience aux populations des dangers et de leur 
faire changer leurs pratiques. Un essai : « ce grand 
nettoyage a permis de sensibiliser le public nouak-
chottois à la protection de l’océan et du littoral et de 

69	 	Bâ	Youssouf,	Qu’est	ce	qui	a	été	réellement,	Eveil	Hebdo,	17	
avril	2007

70	 	Bâ	Youssouf,	Un	danger	pour	l’environnement,	Eveil	Hebdo,	
22	mai	2007

71	 	Bâ	Youssouf,	Qu’est	ce	qui	a	été	réellement,	Eveil	Hebdo,	17	
avril	2007

72	 	Bâ	Youssouf,	Qu’est	ce	qui	a	été	réellement,	Eveil	Hebdo,	17	
avril	2007

faire prendre conscience de la fragilité de la zone 
côtière face à la menace grandissante de la pollu-
tion73 ».

la carte de spatialisation des articles de presse 
traitant de l’environnement montre deux cho-
ses importantes. la zone entre la ville et la mer, 
aujourd’hui de plus en plus urbanisée, est la zone 
sensible de nouakchott. elle est constituée de se-
bkha, c’est-à-dire de « lacs » salés asséchés où le 
sel est affleurant et qui se situent sous le niveau 
de la mer. ensuite, même si la problématique se 
retrouve sur l’ensemble de la ville, c’est dans les 
quartiers périphériques qu’elle est le plus criante. 
la conjugaison des deux phénomènes, déchets et 
risques d’inondations font des quartiers de sebkha 
et el mina des zones extrêmement sensibles à l’en-
vironnement.

Résumé	du	thème

le cordon dunaire menacé, risques d’inondation sur la 
plupart des quartiers pauvres de la ville.
déchets présents dans l’espace public.
------
pas de contrainte face aux déchets, on les laisse dans 
la rue. pas de conscience environnementale, problème 
d’image uniquement.
------
délégation à une société française pour la récolte, et le 
nettoyage des places publiques et des rues.
pour les populations, c’est à l’etat de faire la gestion 
des déchets.
pas de compréhension des populations des enjeux 
autour des déchets, ni autour des risques d’inondations.
------
les quartiers périphériques pour les déchets même si 
la plupart des rues du centre ville semblent également 
touchées.
------
idem pour les risques d’inondations: les quartiers péri-
phériques uniquement sont touchés.

Occupation	et	gestion	de	l’espace	6.1.5		
(7.17	%)

même si le nombre d’articles parlant de gestion et 
d’occupation de l’espace est loin d’être négligeable, 
nous allons mettre en exergue deux articles qui nous 
semblent représentatifs des problèmes de gestion 
de l’espace public ; l’un parle des marchés et l’autre 
de la présence des militaires et autres corps armés 
au centre ville. ce chapitre demanderait certes de 
prendre en compte le problème du foncier, mais une 
lecture approfondie des articles de presse indique 
que si les problèmes fonciers sont nombreux, ils 
parlent avant tout de conflits entre des privés. les 

73	 	Sans	auteur,	Forte	mobilisation	à	�oua�chott	contre	la	pol-
lution	des	océans,	Eveil	Hebdo,	3	avril	2007
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conflits entre une collectivité publique et des privés 
ne sont pas traités dans la presse — ou rarement 
— même si, on le sait, le grignotage de l’espace est 
effectif en ville de nouakchott ; il n’est pourtant pas 
source de débat.

« nouakchott, malgré les apparences, est l’une des 
villes les plus surveillées de la planète. se voulant 
moderne, libérale et même insouciante, il n’en de-
meure pas moins qu’elle compte le plus d’hommes 
en tenue militaire ou de casernes au mètre carré ! 
dans la rue, le piéton doit savoir où il met les pieds 
pour ne pas se voir « remonter les bretelles » par les 
hommes en tenue. il n’y a pas une rue passante qui 
ne compte un site militaire ; soit un état major, soit 
une caserne, soit un dispensaire ou un hôpital. des 
lieux devant lesquels il est interdit de passer74 ». 
l’espace ne se vit pas partout de la même manière 
et les intérêts de l’etat sont protégés, donnant de 
grandes zones, de vastes territoires qui ne sont pas 
libres d’accès ; un rayon de sécurité étant maintenu 
sur l’espace public. nous sommes ici en présence 
d’un exemple d’usage restrictif de la rue ; la pré-
sence d’un programme spécifique modifie l’utilisa-
tion de l’espace.

le second article que nous prenons en compte est 
lié au marché. en mauritanie, nul n’a le droit de po-
ser son étal sur la voie publique ; ça c’est pour la 
théorie, le cadre légal. le promeneur se rend vite 
compte que pratiquement la ville fonctionne sur le 
principe d’utilisation de la rue à des fins commer-
ciales et que non seulement les pouvoirs publics ne 
disent rien mais ont un intérêt direct à cette situa-
tion ; ils perçoivent des taxes. les commerces se 
prolongent dans la rue quand ils ne sont pas tota-
lement et complètement les hôtes des trottoirs de 
la ville.

« depuis le 10 mai dernier, le marché de 5ème et ses 
environs connaissent une opération de désencom-
brement sans précédent. cette opération est menée 
par les autorités municipales en collaboration avec 
une société du nom de nour pour l’assainissement 
du marché et de ses alentours. pour l’heure on ne 
sait pas si cette action a été planifiée bien avant, ou 
c’est parce que la première dame du pays allait ef-
fectuer une visite au dispensaire du quartier. tout 
ce qu’on sait, c’est que grâce à ce coup de balai, le 
quartier respire un peu75 ».

74	 	Sans	auteur,	Capitale	militaire,	Authentique	Quotidien,	8	
mars	2007

75	 	Sans	auteur,	�aste	campagne	de	décongestion	des	voies	
publiques,	L’Eveil	Hebdo,	15	mai	2007

l’article montre un cas de gestion de l’espace spé-
cifique à nouakchott — il existe ailleurs aussi - que 
l’on trouve souvent, même s’il reste relativement 
peu documenté. il suffit qu’une personnalité « im-
portante » soit en visite dans un quartier pour que 
des travaux soient entrepris juste avant son pas-
sage. ça et là, des façades sont repeintes, des or-
dures disparaissent pour rendre la visite d’un chef 
d’etat agréable. et même comme ici, dans le cas de 
la première dame, des travaux sont entrepris pour 
rendre la visite certes plus fluide et sécuritaire mais 
surtout plus agréable.

a nouveau, il y a en fond, bien sûr, le problème de 
l’envahissement de la rue, de l’espace public par 
les marchands et autres commerçants, par des 
étals plus ou moins mobiles. face à cela, le dis-
cours est double ; d’un côté la nécessaire obligation 
de permettre la fluidité du trafic et de la mobilité et 
de l’autre, c’est avant tout une source de revenus 
pour les communes, quel que soit l’emplacement 
des étals dans les rues.

en fin de compte, il s’agit d’une stricte appropriation 
par le privé de la rue, de l’espace public, du bien 
commun et d’une gestion, basée non sur les statis-
tiques, un diagnostic ou des besoins réels mais une 
gestion de l’élite par l’élite, au gré de ses besoins. 

la figure n°5 montre que les problèmes se situent 
sur l’entier de la ville pour les débordements des 
structures marchandes sur la rue. il n’a y donc 
pas de géographie spécifique à cette situation. par 
contre, les autres problèmes se localisent avant 
tout au centre ville ou proche du centre et lorsqu’ils 
sont ailleurs, c’est-à-dire en périphérie, c’est au gré 
des choix des déplacements qu’ils sont faits.

Résumé	du	thème

contrôles et difficultés de passage dans certaines rues 
de la ville.
appropriation et obstruction de la voie publique par les 
vendeurs.
------
espaces vides devant certains bâtiments pour la sécu-
rité de l’etat.
les étals des marchés débordent sur la rue.
Gestion par les élites en fonction de leurs besoins.
------
les forces de l’ordre interdisent le passage de certaines 
rues.
------
centre ville pour l’interdiction de passer dans certaines 
rues et centre et périphérie pour les marchés ; ce sont 
les localisations.
------
toutes les populations sont touchées.
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Espace	construit	(4.38	%)6.1.6		
peu d’éléments constituent cette rubrique. elle se 
construit autour de quelques travaux de prestige 
annoncés ; un stade, la pose de la première pierre 
d’un hôtel de luxe. pas de concret, des annonces 
uniquement. ou alors, la presse fait état des pro-
blèmes liés aux appels d’offre qui ne respectent 
pas les règles des marchés publics, comme c’est le 
cas pour la construction d’un nouvel aéroport. Un 
autre marché, une autre annulation de marché par 
le ministère pour l’édification du centre ville ; rien 
d’autre.

le seul élément probant — non comptabilisé dans 
le tableau — est l’image, quasi-quotidienne dans 
l’authentique quotidien et qui montre, qui un nou-
veau bâtiment, qui des constructions en cours, et 
qui le palais présidentiel. cette rubrique, « l’authen-
tique », montre des scènes de la ville, au quotidien : 
des vendeurs d’eau, la foule, des paysages urbains 
et une série d’édifices publics de prestige, comme 
autant d’images de la ville, comme autant de sym-
boles d’une modernité.

la figure n°6 montre très clairement que les ar-
ticles sont spatialisés au centre ville. dans cette 
thématique, les différents quartiers périphériques, 
n’existent pas ; vision très centralisée qui montre 
également que l’investissement de l’etat se situe 
uniquement au centre et non sur l’ensemble du ter-
ritoire ; la construction des grands espaces publics 
de référence est centralisée. il s’agit ici d’annonce 
d’équipements publics faite pour et par une élite, 
une idée de modernité mais également de prestige 
est sous-jacente.

Résumé	du	thème

mise en place de grands équipements publics

------

problèmes des marchés publics (appel d’offres)

annonces de constructions d’équipements de prestige

------

le centre ville uniquement est touché.

------

normalement toutes les populations sont touchées, 
mais la localisation au centre ville exclut directement 
les populations les plus défavorisées

La	rue	comme	ressource	(3.98	%)6.1.7		

le nombre visible de vendeurs de rue ou de men-
diants dans les rues de la capitale aurait pu faire 
croire que le thème de « la rue comme ressource » 
donnerait un impressionnant corpus d’articles. or, 
il n’en est rien, au contraire. le nombre de vendeurs 

semble inversément proportionnel aux problèmes 
qu’ils posent. même situation pour les mendiants.

les articles sur les vendeurs d’eau donnent une 
masse d’informations importante. le type de po-
pulation par exemple ; de jeunes gens venant d’un 
même village malien.

« comme tous ses collègues, samoura Keita, 19 
ans, se réveille à six heures. il détache son âne, 
charge deux barriques de 200 litres et se dirige 
vers la borne-fontaine. samoura plonge dans le 
bassin une puisette au bout d’une corde de quatre 
mètres et finit par remplir deux barriques. comme 
ses compatriotes maliens originaires du village 
de bollé, aux environs de nioro, il opère entre les 
quartiers d’el mina et basrah76 ».

la vente se fait tôt le matin, lorsque les besoins en 
eau sont les plus grands. l’activité ne se fait pas de 
la même manière au long de la journée. il y a des 
moments de pointe. mais ces maliens, ces migrants 
sont en fait des villageois qui viennent trouver de 
l’argent en ville. ils viennent à nouakchott comme 
d’autres vont à paris, se privent de tout, vivent en-
tassés dans des chambres pour gagner un maxi-
mum d’argent, avant de rentrer, à chaque saison 
des pluies, au village, pour cultiver les champs et 
ramener des biens à leurs parents. on travaille par 
ethnie, par village et même parfois par quartier. il y 
a une répartition ethnique et spatiale des vendeurs 
d’eau, mais tous sont migrants « provisoirement » 
en ville, pour l’argent, pour faire vivre le village. la 
rue n’est pas uniquement une ressource pour les 
gens qui y vivent, elle est également une ressource 
pour des villages entiers, et qu’ils soient maures 
noirs maliens ou soninkés mauritaniens de modi-
bougou aux environs d’aîoun, le trait commun des 
vendeurs d’eau est qu’ils viennent tous des confins 
du mali et de la mauritanie.

l’arrivée dans le secteur de la vente d’eau n’est 
pourtant pas aisée et se fait par cooptation entre 
membres d’un même groupe. mais cette activité 
demande toutefois des moyens : il faut une char-
rette mais l’âne est la pièce maîtresse du domaine 
et il faut investir pour maintenir son rendement. la 
taxe de 500 Um77 payée par mois à la municipalité 
n’est en fait pas un frein à l’activité de vente d’eau, 
en regard des coûts liés à l’âne.

76	 	Diagana	Khalilou,	Dans	le	sillage	des	livreurs	d’eau,	�oua�-
chott	Info,	6	mars	2007

77	 500	UM	=	1.31	EUR
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autres « habitants » de la rue : les mendiants, qui 
sont comme autant de « masses hirsutes, [qui] écu-
ment les avenues de la capitale, squattent la devan-
ture des grandes épiceries, rôdent aux alentours 
des « essenceries78 »79.

« agressifs et imaginatifs, nos mendiants poursui-
vent leur proie jusque dans leur dernier retran-
chement, usant et abusant d’expédients mille fois 
récités, d’alibis à vous fendre le foie ou vous faire 
grincer les dents. sans retenue, ils essayent de 
s’immiscer entre vous et votre portable, vous bran-
dissant leurs paumes toujours face au ciel, sans 
respect pour votre intimité80 ».

leur place n’est pas aisée dans la société, et ils 
sont perçus au mieux comme des êtres qui déran-
gent mais le plus souvent, ils sont vus comme des 
arnaqueurs professionnels car « la mendicité est 
devenue un travail pour beaucoup d’opportunistes 
qui usent parfois des moyens les plus subtils pour 
amener les personnes les plus sensibles à s’api-
toyer sur leur sort ». tiré de notre corpus d’articles : 
« a nouakchott comme dans le reste du pays, tous 
les moyens sont bons pour survivre, […] elles choi-
sissent toujours le moment et le lieu de leur mise 
en scène ; traverser à une heure de pointe, à un car-
refour ou en un lieu où la circulation est particuliè-
rement dense. au moment où les voitures roulent 
en rangs serrés, elles décident de se lancer, hur-
lant au bon moment et se couchent en se contor-
sionnant […] les plus coriaces font en sorte de se 
heurter suffisamment pour avoir des contusions ou 
mêmes de légères plaies saignantes81 ».

on va jusqu’à la mise en scène de la pauvreté pour  
toucher par les émotions, ou user de pratiques 
« d’arnaques » afin d’obtenir de plus grandes som-
mes d’argent. les mendiants sont des « profiteurs » 
peut-on lire dans la presse. la mendicité est vu 
comme un travail à part entière :

« malgré le fait que les pouvoirs publics leur assu-
rent le gîte et le couvert, leur disponibilisant une 
maison équipée à cet effet à el mina, les mendiants 
semblent priser le racolage, trouvant dans la rue, 
la fortune qui a permis à d’autres avant eux, d’être 
aujourd’hui parmi les plus riches du pays. cette 
légende de mendiants possédant des villas et des 

78	 Station	essence	en	Afrique	de	l’Ouest	francophone

79	 	Aïdara	Chei�h,	�ouveau	filon	des	pauvres,	L’Authentique	
Quotidien,	3	juillet	2007

80	 	Aïdara	Chei�h,	�ouveau	filon	des	pauvres,	L’Authentique	
Quotidien,	3	juillet	2007

81	 	Sans	auteur,	Tout	est	bon	pour	gagner	son	pain,	L’Authenti-
que	Quotidien,	5	avril	2007

taxis, a été le déclic qui a poussé des centaines 
d’autres à tenter leur chance82 ».

nombre de mythes ou de légendes urbaines sont en 
vogue dans les journaux et dans les rues de la vil-
le ; il y a certes la légende du riche mendiant, mais 
également l’idée que la mendicité est une activité 
lucrative car — l’anecdote est récurrente — de ri-
ches commerçants peuvent donner jusqu’à 10’000 
Um le vendredi à l’heure de la prière. ceci devant 
prouver cela.

au-delà des petites arnaques et de la mendicité 
comme profession, il faut voir que les formes de 
mendicité se modifient également. elles passent de 
la rue au bureau : « cet ancien garde à la retraite 
que l’on rencontre quotidiennement sur l’avenue 
Gamal abdel nasser et qui chaque matin fait le tour 
des administrations publiques et des banques pour 
quémander sa pitance83. ». Une nouvelle forme de 
mendicité est née, celle des « biens habillés », qui 
vont voir les directeurs des agences et des admi-
nistrations pour leur quémander qui de l’argent, qui 
des tickets d’essence, qui des cartes de téléphone.

Habituellement, les mendiants peuvent s’appro-
prier la rue sans (trop de) problèmes, mais il y a 
parfois des cas où leur présence n’est pas tolérée. 
« " nouakchott sans mendiant ". c’est l’opération 
que mènent depuis le week-end dernier les forces 
de police qui n’ont pas raté un carrefour dans la 
capitale lors de leurs rafles quotidiennes. l’accent 
est particulièrement mis dans la moughataa de te-
vragh Zeïna où les interventions policières relèvent 
souvent d’une agressivité d’un autre âge84 ».

c’est la venue d’un président étranger qui, en gé-
néral, « nettoie » — il s’agit bien de cela pour les 
autorités — les rues de la capitale. Une situation 
tolérée — la présence de mendiants — devient into-
lérable avec la visite d’un étranger. les mendiants 
sont chassés, pour quelques jours seulement. ils 
reviendront vite dans les mêmes rues, les mêmes 
quartiers, juste après le passage des voitures de la 
délégation du visiteur d’un jour.

en plus des vendeurs de rue et des mendiants, un 
troisième groupe trouve les ressources pour vivre 
dans la rue : les prostituées. « elles sont jeunes, 
belles, régulièrement inscrites dans les écoles pu-
bliques ou privées de nouakchott. mais face aux 

82	 	Aïdara	Chei�h,	�ouveau	filon	des	pauvres,	L’Authentique	
Quotidien,	3	juillet	2007

83	 	Guèye	Ba�ari,	Les	pérégrinations	d’un	«	mendiant	de	luxe	»,	
�oua�chott	Info,	27	avril	2007

84	 	Sans	auteur,	Rafle,	L’Authentique	Quotidien,	16	avril	2007
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difficultés de la vie, elles ont choisi la voie de la 
facilité85 ». au-delà du jugement de valeur du jour-
naliste sur « la facilité » de se prostituer, l’article 
montre deux éléments importants. le premier est 
que la crise économique pousse les femmes et les 
filles vers la prostitution afin de trouver les reve-
nus nécessaires pour vivre. secondement, c’est un 
phénomène que l’on trouve chez les jeunes femmes 
puisqu’elles sont inscrites à l’école pour la plupart. 
bien sûr, il n’est pas question ici des autres pros-
tituées, celles qui ne vivent exclusivement que de 
cela, celles qui n’ont plus l’âge d’être inscrites en 
cours dans les écoles de nouakchott.

deux éléments renseignent sur le statut d’une 
jeune femme. tout d’abord l’habillement. si même  
les tenues restent « décentes », les femmes sont 
toutefois maquillées et habillées dans des tenues 
« sexy », ceci est valable pour les populations afri-
caines mais pas pour les maures qui ne « jouent » 
pas sur l’habillement. ensuite la présence « sur » 
la rue donne des indications précises sur le statut 
de la femme. Une femme seule, à certains endroits 
précis dans la ville, vend forcément ses charmes. 
Une femme seule qui attend le long d’une rue est 
déjà une indication, car il est rare d’en voir (elle peut 
toutefois attendre un taxi), mais si en plus, elle est 
dans le quartier du centre émetteur, le doute n’est 
presque plus possible. 

« chaque nuit, je pars, j’erre…pour me retrouver 
quelques fois avec 10.00086 Um pour une soirée87 », 
les lieux sont connus, c’est le centre émetteur qui 
accueille les prostituées qui « montent » dans les 
voitures pour aller dans des endroits plus discrets, 
à l’abris des regards. l’acte lui-même ne se dérou-
lera pas sur l’espace public immédiat, mais ailleurs 
dans la ville, vers la plage, vers les dunes, ou dans 
des hôtels prévus à cet effet. « alors que s marchait 
sur un goudron, voilà qu’une voiture s’arrête à son 
niveau. elle semble bien connaître le conducteur. 
elle monte à bord et la voiture disparaît. environ 
deux heures plus tard elle revient88 ».

la rue comme ressource est spatialisée au centre 
ville ; dans l’hyper-centre même. c’est le lieu des 
mendiants, c’est le lieu des petits vendeurs de rue, 
mais c’est surtout le lieu de l’élite, des emplois, des 
banques, des administrations qui drainent une foule 

85	 	Guèye	Abdoul	Aziz,	Etudiantes	le	jour…,	L’Authentique	Quoti-
dien,	30	avril	2007

86	 Environ	26	EUR

87	 	Guèye	Abdoul	Aziz,	Etudiantes	le	jour…,	L’Authentique	Quoti-
dien,	30	avril	2007

88	 	Guèye	Abdoul	Aziz,	Etudiantes	le	jour…,	L’Authentique	Quoti-
dien,	30	avril	2007

de travailleurs et donc les vendeurs, mendiants qui 
vont de pair. peu, voire pas de mendiants dans les 
quartiers populaires, car à ces endroits, la mendi-
cité revêt un autre aspect.

pour la prostitution, elle se situe surtout en bor-
dure du centre ville, proche certes, mais à l’écart, 
dans les premiers quartiers populaires. le centre 
ville a sans doute ses prostitué(e)s, mais la pros-
titution se cache, hors des grandes voies. ça c’est 
pour les lieux de « racolage », par contre, la prosti-
tuée partira, avec son client, vers des lieux à l’abri 
des regards.

Résumé	du	thème

les mendiants, faux mendiants, modification de la façon 
de mendier.
les vendeurs d’eau et prostitution.
---
les mendiants se trouvent aux carrefours, sur les axes 
passants, devant les restaurants. on les trouve égale-
ment devant les lieux de culte, le vendredi à l’heure de 
la prière communautaire notamment.
les prostituées se trouvent sur les goudrons, sur des 
axes biens définis, dans certains quartiers seulement, 
elles attendent.
------
pas de racolage pour les prostituées, les habits et 
l’emplacement donnent des indications suffisantes aux 
clients.
------
pour les vendeurs d’eau, c’est la municipalité qui prend 
une taxe sur les charrettes.
------
Goudron, rue, route pour les prostituées.
carrefours et lieux de culte pour les mendiants. rues 
passantes également.
------
quartiers populaires pour les vendeurs d’eau.
centre ville, hyper-centre pour les mendiants.
les prostituées, centre ville ou quartiers périphériques 
traversés par un goudron et proche du centre ville.
-------
ethnies particulières pour les vendeurs d’eau.
ce sont les jeunes filles des quartiers populaires qui se 
prostituent.
------

Espace	de	protestation	(12.35	%)6.1.8		
l’espace public reste le lieu de la protestation pour 
une partie de la population d’une ville, nous verrons 
laquelle plus tard. mais si la rue reste l’espace de 
protestation par excellence, tous les espaces ne 
sont pas équivalents.

le lieu de la manifestation, du sit-in et des affron-
tements a donc une importance capitale pour faire 
entendre sa voix.  « les habitantes de la Gazra de 
Hey essakne pour éviter d’être jetées dans la rue 
comme de vulgaires bêtes, ont choisi, de porter leur 
cas, à la connaissance du président de la républi-
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que. c’est ce qui explique leur présence massive 
devant le palais présidentiel, cette matinée du lundi 
7 mai 200789 ».

et dans une ville comme nouakchott, le palais du 
président reste le lieu symbolique où l’on peut 
se faire entendre. les habitants de la périphérie 
ne restent donc pas dans leur quartier pour faire 
connaître leur situation mais prennent d’assaut le 
devant du palais. elles pourront ainsi passer à la 
télévision dans le meilleur des cas, mais espérer 
que le président lui-même verra les manifestations 
par ses fenêtres. il y a donc une possibilité plus 
grande pour les manifestants de se faire entendre 
directement et c’est la principale raison du choix du 
palais.

cette façon directe de revendiquer de la part des 
populations a comme corollaire que c’est bien le 
président qui reste l’unique personne de réfé-
rence, et qui a lui seul le pouvoir de donner l’ordre 
de changer une situation de déguerpissement. le 
président intervient en premier lieu dans la ges-
tion de l’espace et comme dans notre exemple de 
ravitaillement d’eau (chapitre support de réseaux), 
c’est la position de l’homme dans la société qui lui 
confère des pouvoirs de gestion ; gestion qui n’est 
plus programmée sur les résultats concrets d’un 
diagnostic mais sur le choix d’une personne.

pour les candidats aux élections — les hommes po-
litiques — la situation est différente et ils doivent se 
déplacer dans un mouvement qui va du centre — où 
ils habitent et ils travaillent — vers la périphérie, 
même si comme le montre notre figure n° 8, il s’agit 
de la très proche périphérie, celle de la première 
couronne autour du centre. on ne se risque donc 
pas dans les lointains quartiers.

« le candidat indépendant Zein ould Zeidane se-
rait-il notre Hugo chavez national, ce président des 
pauvres — donc du plus grand nombre — qu’il n’a 
de cesse de symboliser dans cette campagne élec-
torale, démarrée […] le 23 février à zéro et le jour 
suivant à arafat, dans le vaste espace, portant ar-
chicomble du marché « lekbeid » 90»

deux rôles pour un thème : les manifestations des 
populations et les présentations, meeting des po-
litiques où ils présentent leurs programmes. au 
rayon des manifestations, le principal sujet de la 
rue est celui de la vie chère :

89	 	Sow	Khalil,	Les	délogées	en	Sit-in	devant	la	présidence,	
�oua�chott	Info,	8	mai	2007

90	 	Sans	auteur,	Sortir	les	pauvres	de	l’oubli	!,	�oua�chott	Info,	
27	février	2007

« alors qu’elle manifestait dans la rue pour un 
moindre fait, la cltm s’est abstenue à s’associer 
à la marche de protestation contre l’augmentation 
des prix des produits de consommation, organisée 
par toutes les autres centrales syndicales du pays. 
c’est vraiment le monde à l’envers91 ».

et le deuxième sujet est celui du droit au logement: 
« de nombreuses foules étaient massées devant le 
bâtiment pour lui signifier leur mécontentement. 
il s’agissait des diplômés chômeurs, de repré-
sentants de populations périphériques en quête 
de vivres et du droit au logement, de cadres sans 
fonction92 ». Une année après la publication de ces 
articles les manifestations contre la vie chère sont 
toujours d’actualité, mais plus seulement à nouak-
chott, cette fois aussi à dakar93 et à abidjan94.

trois éléments pour conclure ce thème. le premier 
est que la rue est le lieu de revendication des plus 
pauvres. le deuxième est que pour la revendica-
tion, les espaces ne sont pas équivalents et que 
donc la place devant le palais n’est pas équivalente 
à une rue en périphérie et enfin, troisièmement, les 
revendications ne se font que sur des situations dé-
sespérées. on ne va donc pas aisément dans la rue, 
mais uniquement lorsque les autres possibilités de 
se faire entendre ont toutes été prises.

en résumé, alors que le politique se déplace du 
centre vers la périphérie dans l’espoir de gagner 
des voies aux élections, c’est dans un mouvement 
inverse que les populations doivent se déplacer 
de la périphérie vers le centre pour faire entendre 
leurs cris.

Résumé	du	thème

manifestations, meetings.
------
occupation de l’espace par la présence d’une foule de-
vant les lieux symboliques.
manifestation contre des situations désespérées.
------
lieux symboliques, exemple palais du président.
------
centre ville pour les manifestations, sit-in et autres 
protestations, quartiers périphériques pour les mee-
tings politiques.
------
les populations vulnérables, pauvres et périphériques 
sont les seules touchées.

91	 	Sans	auteur,	Sortie,	L’Authentique	Quotidien,	31	mai	2007

92	 	Sans	auteur,	Manifestation,	L’Authentique	Quotidien,	1	juin	
2007

93	 	RFI,	31	mars	2008,	Journal	international	6.00	GMT

94	 	RFI,	01	avril	2008,	Journal	international,	6.00	GMT
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Activités	civiles	(3.19	%)6.1.9		
ce thème recense les actions de la vie civile les 
concerts de rue, les élections, les compétitions 
sportives ou les fêtes.

mais à nouakchott, les rues ne sont pas riches en 
manifestations sportives et culturelles et le 75 % 
des articles font état des élections présidentielles 
qui se sont déroulées durant la période de récolte 
des journaux. donc si le thème représente 3.2 % 
des articles de presse, force est de constater que 
ce pourcentage serait encore plus faible dans les 
périodes hors élections.

« on se croirait à la gare routière ou au terminus, 
tellement les minibus de transport public, se font 
la queue leu leu, un homme tenant son carnet et 
enregistrant l’ordre d’arrivée et de présence. pour 
qui connaît bien ce parc public, de rares taxis cour-
ses stationnent ici mais jamais de minibus. forcé-
ment donc, il s’agit d’une mobilisation pour embar-
quer les électeurs dans leurs différents bureaux de 
vote. nous n’en saurons rien, car personne parmi 
les gens que nous avons approchés n’a daigné nous 
dire de quel candidat il s’agit […]. a quelques mètres 
de ce spectacle, nous découvrons une rangée de 
« mercedes 190 », qui ont visiblement la même mis-
sion. pas de portrait de candidat mais la disposition 
et les va et vient en disent long sur cette mobilisa-
tion pour transporter dès que possible les électeurs 
vers leurs bureaux de vote95. »

les transports publics sont réquisitionnés par les 
candidats aux élections pour transporter les élec-
teurs de chez eux jusque dans les bureaux de vote. 
la pratique est connue même si on essaie, dans le 
cas décrit, de la garder discrète. seuls les grands 
partis ont les moyens de mettre en place des trans-
ports pour leurs électeurs, creusant ainsi l’écart 
avec les autres candidats, plus petits, sans grands 
moyens.

malgré la présence des partis politiques dans les 
quartiers le jour des élections, « dans les bureaux 
de vote quasiment abandonnés par les électeurs 
ne réalisent  au mieux, vers 13 heures qu’environ 
48 %96 », il n’y a pas de déplacement massif des po-
pulations alors qu’il s’agit d’élire le président de la 
république. et cette tendance est confirmée par 
d’autres articles et notamment :

95	 	Ould		Khattat	Mohamed,	Les	électeurs	se	ruent	vers	les	
urnes,	�oua�chott	Info,	12	mars	2007

96	 	Ould	Khattat	Mohamed,	Où	sont	passés	les	électeurs	?,	
�oua�chott	Info,	26	mars	2007

« nouakchott pleure sa tristesse, dimanche 11 
mars, jour du scrutin pour la présidentielle. ruelles 
à demi désertes, marchés quasi abandonnés et ave-
nues bondées les jours ordinaires mais vides, sont 
balayés par des gelées de sable qu’un vent brunâtre 
ne cesse de déposer. sur l’avenue Gemal a. nasser, 
véritable poumon de la capitale, la viduité est sai-
sissante. alors que de tout temps, les piétons qui 
enjambent l’une des artères les plus difficiles de 
la capitale, restaient d’interminables minutes sans 
trouver le passage, pas un chat sur l’asphalte.97 ».

l’article décrit la ville comme on peut la trouver 
un samedi matin98, ou un vendredi à l’heure de la 
prière. les élections ne montrent pas une tension 
dans la ville et l’enjeu du scrutin ne semble pas être 
un élément primordial pour nouakchott.

si les populations désertent les rues le jour de 
l’élection, c’est l’etat qui empêche les mouvements 
lors de l’investiture du président élu sidi mohamed 
ould cheikh abdallah (sidioca).

« la veille de l’investiture du président nouvel-
lement élu sidi mohamed ould cheikh abdallah, 
nouakchott fait penser à une ville en état de siège. 
les principales artères de la ville sont toutes qua-
drillées par les forces de sécurité. la présence plus 
qu’imposante des éléments de la gendarmerie, la 
police et la garde, doit permettre non seulement, 
de réguler la circulation pour ouvrir le passage 
aux délégations officielles, hôtes, mais surtout de 
dissuader les éventuels comploteurs qui seraient 
tentés de perturber, par un moyen ou un autre, le 
bon déroulement des festivités, le lendemain99 ». le 
spectre du coup d’etat est toujours au centre des 
préoccupations et les forces de l’ordre quadrillent 
la ville. elles occupent donc physiquement le terri-
toire, qui est un élément important.

les articles sur le thème de la vie civile et civique 
font état de l’entier du territoire, sans distinction 
entre un centre et une périphérie. mais, même si les 
articles ne sont pas spatialisés dans l’un ou l’autre 
des quartiers, c’est tout de même dans les quartiers 
populaires que les transports publics vont chercher 
les électeurs, eux qui ne se déplacent qu’à pied en 
général [voir figure n°9]. la référence est indirecte 
mais existe et par extension, on fait ici directement 
référence aux populations pauvres.

97	 	C.A.	Le	pouls	de	la	vie	à	�oua�chott,	L’Authentique	Quoti-
dien,	8	mars	2007

98	 	Les	deux	jours	fériés	de	la	semaine	sont	vendredi	et	samedi	
à	�oua�chott.

99	 	Sow	Khalil,	�oua�chott	sous	haute	surveillance,	19	avril	
2007
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la presse ne fait pas référence aux fêtes, aux maria-
ges que l’on voit ça et là dans les rues des quartiers 
périphériques. Une rue est parfois bloquée, la tente 
s’installe et la musique crépite. la fête prend place 
à même la rue, ou sur une place, devant la maison 
de la famille qui organise ; en principe pour un ma-
riage ou un baptême. cette installation sur l’espace 
public devient le prolongement de la concession, 
devient une occupation par le privé, pour quelques 
heures, du bien commun ; occupation obligatoire 
tant l’espace privé de la maison est exigu et ne peut 
recevoir l’ensemble des invités. malgré la présence 
visible de ces installations sur l’espace public, la 
presse n’en fait pas état. alors que des rues sont 
bloquées, les fêtes ne semblent pas être l’une des 
nombreuses causes des problèmes de circulation. 
ces manières de faire sont ancrés dans la vie des 
populations, dans la vie des quartiers, et corres-
pondent à des faits admis de tous.

dernier élément, il y a une présence physique des 
forces de l’ordre lorsque l’on veut montrer une 
présence de l’etat et empêcher des débordements. 
le contrôle de la ville ne se fait donc pas par un 
positionnement visible dans l’espace public, mais 
un positionnement uniquement au centre ville ; 
les quartiers populaires n’étant pas quadrillés par 
l’armée ou la police. il s’agit de protéger les biens 
de l’etat, mais la protection est aussi symbolique 
qu’effective dans ce cas100.

Résumé	du	thème

compte-rendu des journées d’élections et d’investiture. 
pas de problème majeur, mais un constat uniquement : 
les rues sont vides.
------
accompagnement des partis politiques entre les lieux 
d’habitation des populations et les bureaux de vote.
------
les forces de l’ordre qui quadrillent la ville durant l’in-
vestiture, présence physique dans la ville pour des rai-
sons de sécurité et d’ordre public.
------
toutes les populations sont concernées, mais accent est 
mis sur les populations des quartiers périphériques.

�ie	quotidienne,	identité	(10.36	%)6.1.10		

c’est la chronique régulière de amar fall, journa-
liste à l’authentique quotidien qui donne un grand 
nombre d’articles au thème de la vie quotidienne et 
de l’identité. malgré une forte présence de ce jour-
naliste, une série d’autres articles mérite que l’on 
s’y attarde quelque peu. clairement, il est mention 
ici des changements dans les modes de vie, avec 

100	 Rappelons	que	lors	d’un	coup	d’Etat,	il	s’agit	de		«		prendre	»	
le	palais,	la	télévision	et	la	radio	pour	obtenir	le	pouvoir.

d’un côté la vie d’antan, référence nostalgique à un 
passé proche et de l’autre, une vie moderne, de bé-
ton, de minijupes et de mœurs étranges.

cette chronique régulière est l’unique exemple 
dans notre recherche où il ne s’agit pas de traiter 
directement d’une actualité, mais de traiter de la 
ville de manière plus libre. 

entre les deux, le poids de la comparaison avec 
clairement une tendance à la mythification de la 
vie d’autrefois dans la récurrente litanie du «hier, 
c’était mieux ».

les changements sont perçus et perceptibles à 
l’œil nu, comme des mutations rapides, des chan-
gements énormes et non comme des modifications 
lentes, sur plusieurs générations d’une société qui 
semble immuable. a nouakchott, tout change, et 
tout change rapidement.

les hymnes à la vie nomade sont légions, avec une 
pointe de modernité qui nous éloigne des vraies va-
leurs d’une vie « humaine ». c’est du moins l’idée 
première.

« on se prélasse entre deux gorgées de ce nectar, 
objet d’un véritable culte ; gorgées séparées par de 
profonds silence, de moments d’absence qui trahis-
sent la délectation d’un rare moment de méditation. 
en ces moments privilégiés, on retrouve à dar el 
beïdha, les sentiments enfouis au loin dans nos 
âmes, les élans spontanés d’une humanité que la 
vie minérale de la cité repousse toujours et étouffe 
tout le temps. c’est là qu’on apprécie cette heure 
solennelle, l’heure du thé, l’heure de la délicieuse 
vie nomade101 ».

« le vieux nouakchott est en train de disparaître ; 
les nouvelles constructions surgissent de terre à un 
rythme effréné, détruisant avec la même brusque-
rie les bâtisses qui constituent la mémoire et les 
souvenirs d’une autre époque102 ». l’intérêt est de 
garder en mémoire que les souvenirs d’une autre 
époque font référence à quelques dizaines d’an-
nées seulement, cinquante pour être précis ; la ville 
n’existant pas avant. et que la vie d’antan est une vie 
coloniale et post-coloniale uniquement. et malgré 
cela, « nouakchott a la nostalgie de son mode de 
vie d’antan ».

101	 	Fall	Amar,	Du	côté	de	Dar	el	Beïda,	L’Authentique	Quoti-
dien,	2	mars	2007

102	 	Fall	Amar,	Le	Ksar	se	meurt,	L’Authentique	Quotidien,	13	
juillet	2007
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la vie moderne amène son flot de mœurs de la mo-
dernité, tout du moins vu comme tel. qu’il s’agisse 
de la jeunesse, des tenues vestimentaires ou des 
pratiques sexuelles ; le point commun est une rup-
ture d’un ordre établi, et d’une rupture avec la réa-
lité. les mœurs sont des déviances par rapport à un 
mode de vie, traditionnel, lit-on.

« l’adoption d’un mode de vie totalement en rupture 
avec la réalité est l’expression d’une révolte contre 
l’ordre établi ; la façon de s’habiller, de parler, de se 
comporter les uns vis-à-vis des autres sont autant 
de signes à l’adresse d’une société qui n’a jamais 
appris à comprendre ce qui est différent d’elle103 ».

mais le changement et les critiques viennent avant 
tout de l’habillement des jeunes femmes :

« elles rivalisent toutes d’ardeur pour aguicher les 
hommes. pour ce faire, elle déploient tout un arse-
nal d’efforts et d’imagination pour parvenir à leurs 
fins. les résultats de ce cirque sont tout à fait im-
pressionnants. et ce sont des homo-sapiens prati-
quement à l’état originel que l’on voit défiler ça et là 
tout au long de la journée dans tous les endroits où 
l’on passe. ce comportement répréhensible viole 
toutes les conventions sociales. tous les garde-
fous ont volé en éclat et nos ancêtres devraient bien 
se retourner dans leurs tombes104 ».

la sentence est sans appel ; les femmes aguichent 
les pauvres hommes sans défense et font voler la 
société en éclats. mais les journalistes vont plus 
loin, c’est que les jeunes femmes se permettent de 
mettre en porte à faux les personnes respectables 
par leurs seules présences, comme le montre l’ar-
ticle suivant.

« les parties intimes de cette catégorie de jeunes 
filles sont presque dehors. elles circulent n’impor-
te où à n’importe quelle heure sous les regards des 
personnalités respectables105 ». ou encore, « Une 
bonne partie de ces dernières portent des tenues 
courtes et transparentes qui laissent entrevoir leur 
physionomie106 ». montrer ses formes est interdit.

mais c’est l’homosexualité qui pose le plus de pro-
blème. les textes se montrent crus et ne prennent 

103	 	Fall	Amar,	Les	jeunes	et	l’éthique	de	l’irrévérence,	
L’Authentique	Quotidien,	19	avril	2007

104	 	Guèye	Ba�ari,	Des	tenues	frisant	l’immoralité,	�oua�chott	
Info,	9	mai	2007

105	 	Ly	Balla,	Halte	aux	tenues	de	honte	!	�oua�chott	Info,	21	
juin	2007

106	 	Ly	Balla,	Halte	aux	tenues	de	honte	!	�oua�chott	Info,	21	
juin	2007

pas de détour pour décrire le phénomène même si 
l’on dit prendre des précautions.

« c’est ainsi que ce qui est raconté à travers ce re-
portage n’est que la partie visible de l’iceberg et 
il n’est tout simplement pas éthique de raconter 
certaines choses qui pourraient choquer certaines 
personnes, mais sachez que ce phénomène existe 
et qu’il se répand chaque jour à travers le pays107 ».

et pourtant, selon le journaliste, « ce phénomène 
dont la description exacte nous est difficile, n’est 
qu’une infime partie de pratiques beaucoup plus 
odieuses sur lesquelles nous reviendrons dans nos 
prochaines éditions108 ».

« on a coutume de dire que « trop de liberté tue la 
liberté » mais pour un mauritanien qui n’en avait 
presque pas, s’adonner à certaines pratiques est 
une pure perversion. contrairement à ce qu’on 
pourrait croire, nouakchott vue de nuit, offre un 
tout autre spectacle. a la nuit tombée, c’est le ren-
dez-vous avec les pratiques les plus odieuses, qui 
est de mise. ainsi les homosexuels et les tran-
sexuels qui aux yeux des mauritaniens n’étaient 
qu’ailleurs, sont aujourd’hui légion dans notre capi-
tale. dans l’une de nos précédentes éditions, dans 
le reportage « a travers les méandres des réseaux 
de prostitution à nouakchott », nous avions promis 
de revenir sur ces pratiques qui se font chez nous 
mais que tout le monde semble ignorer109 ». 

nouakchott se transformerait donc la nuit en un 
grand quartier chaud comme dans les autres mé-
tropoles du monde. que le journaliste se rassure, 
il n’en n’est rien. et si les pratiques existent, elles 
se font justement discrètes sur l’espace public. on 
comprend pourquoi en lisant la violence des propos 
sur l’homosexualité, qui semble représenter l’ul-
time perversion d’une société.

il existe donc bien une dualité entre la vie moderne 
et la vie traditionnelle, entre des changements ra-
pides et des traditions séculaires.

« a l’image du pays, nouakchott a deux personna-
lités ; l’une traditionnelle et l’autre moderne. […] 
nouakchott la moderne, ce sont les rues bitumées, 
les immeubles, les voitures de toutes sortes, les 
restaurants, les salles de jeux, les stades, les éta-

107	 Bâ	Youssouf,	Diop	Massiré,	Perversion	ou	phénomène	de	
mode,	L’Eveil	Hebdo,	29	mai	2007

108	 	Bâ	Youssouf,	Diop	Massiré,	Perversion	ou	phénomène	de	
mode,	L’Eveil	Hebdo,	29	mai	2007

109	 	Sans	auteur,	Perversion	ou	phénomène	de	mode,	L’Eveil	
Hebdo,	29	mai	2007
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blissements publics […] ce sont les animaux errants 
aussi libres qu’au village ; ce sont les calèches avec 
leurs ânes ou leurs chevaux généralement pous-
sifs mais qui assurent les mêmes services que les 
véhicules […]. dans le centre ville, la partie cam-
pagnarde de la personnalité est dominée et même 
muselée ; dans la périphérie, elle domine110 ».

les images de la modernité renvoient au bitume, au 
béton, aux grands immeubles alors que celles de la 
tradition revoient aux modes de vie, avec un glisse-
ment de l’un à l’autre. mais elles renvoient égale-
ment à la construction de l’etat, depuis 1960, date 
des indépendances. « trente ans de vagabondage 
politique ont pour objectif essentiel de laminer la 
jeunesse, de cloisonner les différents groupes eth-
niques. avec pour finalité fallacieuse, la construc-
tion d’un état moderne111 ».

et au-delà de la nostalgie, ce sont deux modèles qui 
s’affrontent, avec la ville comme élément destruc-
teur de société. « la nôtre, qui est encore largement 
traditionnelle, fonctionne avec efficacité dès les 
tréfonds de la ville. la logique citadine, ce froid in-
dividualisme, est largement entamé et assoupli par 
les réseaux traditionnels de solidarité qui protège 
des générations entières contre la déperdition et la 
société contre les dérives. mais ces réseaux ont des 
capacités limitées112 ». les vieux poncifs sont repris 
sans traduction au contexte. la ville détruit les so-
ciétés, alors que la ruralité est l’expression du lien, 
de l’entraide.

la vie d’aujourd’hui est difficile à nouakchott, il faut 
trouver une voie, entre traditions disparues et une 
modernité à construire. mais la vie quotidienne dans 
la capitale n’est pas que nostalgie et la critique se 
fait parfois virulente, mais souvent juste et précise.

« ville de béton, centre d’affaires, elle fait attention 
à son apparence. continuellement les maisons sont 
détruites pour être reconstruites avec plus de fan-
taisie, selon les normes architecturales modernes ; 
les rues, les façades d’immeuble faisant l’objet de 
toutes les tendresses des autorités et autres pro-
priétaires113 ».

110	 	Fall	Amar,	Cohabitation,	L’Authentique	Quotidien,	4	juin	
2007

111	 	Fall	Amar,	�oua�chott	écartelée,	L’Authentique	Quotidien,	
24	mai	2007

112	 	Fall	Amar,	La	vie	sous	l’eau	qui	dort,	L’Authentique	Quoti-
dien,	3	avril	2007

113	 	Fall	Amar,	Le	complexe	de	Robinson	Crusoe,	L’Authentique	
Quotidien,	21	juin	2007

la tendresse des autorités montre une réelle iro-
nie car la situation est autre. « insulter son cadre 
de vie n’est pas une chose aisée, critiquer la capi-
tale du pays n’est pas facile. si les nouakchottois 
ont finalement franchi ce pas, c’est que le désespoir 
l’a finalement emporté sur le patrimoine. c’est que 
la ville, notre ville, est devenue invivable. critiquée 
pour son anarchie architecturale qui ne répond à 
aucune norme urbanistique, même traditionnelle, 
la ville de nouakchott n’encourage pas à la vie.114 ». 
la critique n’emprunte pas le registre de la nostal-
gie cette fois.

Ultime changement de société, plus qu’anecdoti-
que toutefois car il touche à l’empreinte religieuse 
de la société. « désormais les mosquées à étages 
font leur entrée dans le paysage urbain et s’impo-
sent aussi à nos habitudes. ce que ces mosquées 
ont perdu du vaste espace qu’elles occupaient, elles 
l’ont gagné en hauteur… le rez-de-chaussée, conçu 
pour accueillir les vieux et les femmes, sert à ac-
cueillir des boutiques115 ». Élément impensable il y 
a encore 10 ans, la religion, par la mosquée, prend 
l’étage, laissant le rapport à la rue à d’autres acti-
vités que celle de la prière.

Résumé	du	thème

changement de mode de vie, passage rapide entre tra-
dition et modernité.

------

la prière et la mosquée prennent de la hauteur. le rap-
port à la rue est laissé pour les commerces.

destruction et reconstruction des espaces.

------

tous les citoyens subissent ou motivent ces change-
ments.

Synthèses des thèmes à 6.2  
Nouakchott

les différents thèmes montrent les enjeux en pré-
sence sur l’espace public à nouakchott. ils permet-
tent de tirer un certain nombre de conclusions et 
d’éléments structurants pour l’espace. nous en 
faisons état ici.  

114	 	Ould	Béjà	Amar,	Mourir	de	soif	à	�oua�chott,	L’Authentique	
Quotidien,	18	mai	2007	

115	 	Fall	Amar,	Mosquées	bazar,	L’Authentique	Quotidien,	4	juin	
2007
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Des	enjeux	majeurs6.2.1		
la revue de presse a permis de révéler les enjeux 
majeurs de l’espace public ; nous reprenons ici les 
éléments saillants.

l’eau est l’enjeu principal de la ville. le nombre 
d’articles sur l’ensemble de la presse tend à le 
prouver (10 % environ). le manque d’eau touche 
les plus pauvres, dans les quartiers les plus loin-
tains du centre. c’est le principal souci des popu-
lations vulnérables. mais le problème ne se décline 
pas uniquement en termes de quantité d’eau mais 
également en termes de qualité. la faible qualité, 
due au transport par charrette notamment, affecte 
la santé des populations, celles qui sont le moins 
résistantes face à la maladie, les poussant vers une 
précarité supplémentaire.

l’environnement questionne, il est donc un enjeu 
majeur. il semble cependant que le problème le 
plus urgent ne soit traité que de manière anecdoti-
que ; la dune côtière menace et avec cette menace, 
l’inondation d’une partie de la ville. de plus, la ges-
tion des déchets par les autorités montre plus un 
problème d’image de ville moderne qu’il faut être 
qu’une préoccupation environnementale. donc, si le 
sujet est fondamental — les risques d’inondations 
sont là pour le prouver — il reste secondaire pour la 
presse et pour l’etat, comme si le problème sem-
blait trop abstrait ou trop lointain pour être traité.

les transports mettent en avant la difficulté de ges-
tion de l’espace, tout du moins le mode de gestion 
qui est appliqué à l’espace public. la difficulté de 
se déplacer est à mettre en étroite relation avec les 
comportements anarchiques des automobilistes et 
une gestion de l’espace sur d’autres principes que 
ceux qui rendent fluides la circulation par exemple.

enfin, le dernier enjeu d’importance est celui des 
changements rapides de mœurs. il s’accompagne 
de l’idée d’accélération des changements (réelle 
ou perçue ?). et c’est dans l’espace public que l’on 
peut non seulement voir les changements, mais 
qu’il est autorisé d’en parler. pas de chronique sur 
l’intérieur des maisons, sur les modifications des 
liens de famille, des rapports entre les parents et 
enfants et les seuls éléments que l’on met sur la 
place publique sont justement ceux que l’on voit sur 
l’espace public.

la violence, même si elle arrive en tête en nombre 
d’articles de presse consacrés au thème, n’est, 
pour nouakchott, pas un sujet majeur. en effet, 
nouakchott, malgré les descriptions nombreuses, 
reste une des villes les plus calmes, les plus sûres 

de la côte ouest de l’afrique. elle est connue pour 
cela. dans la comparaison entre les villes, nous 
reprendrons cette thématique en regard de dakar 
et d’abidjan et nous comprendrons alors pourquoi 
la violence ne peut pas être prise comme enjeu de 
taille à nouakchott.

Éléments	structurants	de	l’espace	6.2.2		
public

au final, quatre éléments ressortent de notre ana-
lyse comme structurants pour l’espace public. par 
structurant, nous entendons que leur empreinte sur 
l’espace se retrouve indépendamment des enjeux. 
les quatre éléments structurants qui marquent so-
cialement l’espace, mais également spatialement 
sont : 1) l’influence du climat sur l’espace public ; 
2)les comportements, les attitudes des usagers, 
des populations face au bien commun, face à l’es-
pace public ; 3) la gestion de l’espace ou comment 
les arbitrages s’effectuent en période de manque 
de moyens ; 4) la pauvreté qui marque clairement 
l’espace.

La saison des fortes chaleurs

même si, dans les récentes études, il n’est plus de 
bon ton de parler de climat, force est de constater 
que de ne pas en parler dans le cas de nouakchott 
serait une faute tout aussi grande tant sa présence 
sur l’espace public est importante. la saison brû-
lante de l’été arrive avec son flot de problèmes ; 
l’eau est le principal. Une augmentation de quel-
ques degrés et la pénurie arrive, suivie par celle 
d’électricité. mais plus vastement, c’est la situation 
de nouakchott dans son environnement qui pose le 
plus de problèmes. pas d’arrière-pays, trop chaud 
pour les cultures, trop de sable pour les plantages, 
pas de ressources propres et l’on comprend que la 
ville dépende entièrement d’un approvisionnement 
externe et lointain.

Les	comportements
nombre d’articles font références aux compor-
tements « non urbains » des usagers de l’espace 
public. que l’on soit dans la circulation, dans la vie 
quotidienne, dans l’environnement, nombre de pro-
blèmes découlent directement de comportements 
non congruents avec le contexte dans lequel ils se 
déroulent.

Une partie des problèmes de circulation découle 
directement du comportement des automobilistes 
qui génère des embouteillages. idem pour la ges-
tion des déchets ; les gens jettent dans la rue, dé-
versent les fosses septiques dans l’espace public.
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La	pauvreté
des déguerpissements aux transports publics, de 
l’environnement aux pénuries d’eau, une grande 
part de la population vit dans des conditions de pau-
vreté et cela marque fortement l’espace public. ils 
vivent en périphérie du centre, loin du centre même 
pour la plupart et sont ses premières victimes des 
pénuries. ce sont aussi les populations qui protes-
tent dans la rue, leur seul lieu pour se faire enten-
dre.

Une forte proportion de la population vit dans et de 
la rue. pour ces usagers, la rue est une ressource ; 
on y vend, on y dort parfois, on y proteste également. 
les grands enjeux de l’espace public sont donc inti-
mement liés à la pauvreté.

mais si elle est présente dans la presse, la pauvreté 
n’est pas perçue négativement, ni positivement, 
mais comme une donnée de base, sans jugement. 
Une hiérarchisation de la société très forte se com-
prend ; les uns sont riches, les autres sont pauvres, 
c’est la vie de la cité. donc, les situations sont décri-
tes sans autres procès que le seul fait d’exister.

on fustige certes un type de population — les noirs 
— qui sont les responsables des violences et de 
l’insécurité, des problèmes de gestion et des autres 
malheurs, mais pour leur appartenance à un grou-
pe ethnique et pour leur situation économique.

Conclusions pour Nouakchott6.3  

Une	géographie	de	la	pauvreté6.3.1		

sur la base des différentes cartes que nous avons 
réalisées, une géographie de la pauvreté se dessine 
très clairement à nouakchott. la superposition de 
la violence, des pénuries et des problèmes environ-
nentaux montre que les quartiers périphériques 
sont touchés par ses trois thèmes, dans des rela-
tions évidentes entre les sujets [voir figure n° 11].

la pauvreté prend place dans les terrains à ris-
que au niveau de l’environnement créant en retour 
d’autres problèmes se superposant aux premiers. 
cette pauvreté prend également place dans les 
terrains les moins biens desservis par les infras-
tructures. et, semble-t-il, c’est dans ces mêmes 
quartiers que la violence prend naissance, même 
si nous l’avons vu, il s’agit pour nouakchott de rela-
tiviser l’importance de l’insécurité et le fait qu’une 
élite fustige une certaine population. malgré cela, 

derrière cette critique des manières de faire, il y 
a cette idée persistante qu’il y a des pratiques ur-
baines et des pratiques de la ruralité et que les po-
pulations, rurales pour la plupart, n’ont pas encore 
pris la mesure des efforts qu’il faut faire pour vivre 
en ville, ensemble. pour la presse, il y a une im-
portation d’un modèle rural, dans ce cas un modèle 
bédouin, dans la ville même. ou comme si l’urba-
nisation des populations allait moins vite que l’ur-
banisme de la ville, que la construction des rues 
et des places, que l’adaptation au béton n’était pas 
assez rapide et qu’une grande part des problèmes 
viendrait de ce décalage entre mode de vie et cadre 
de vie.

ce n’est pas la vie en communauté qui demande des 
adaptations, elle existe aussi au village, mais c’est 
la vie dans un cadre spatial déterminé qui demande 
des réglages. le cadre urbain, la morphologie sont 
mises en avant ici. c’est la ville et son cadre spatial 
qui demande une adaptation.

les comportements inadaptés ne se voient pas 
dans une vision riche versus pauvres mais touchent 
l’ensemble de la population ; étonnante équité.

Gestion	de	l’espace	au	cas	par	cas
a nouakchott, il n’y a pas de gestion équitable des 
ressources. on pourrait imaginer que les infras-
tructures, l’eau, la présence de la police par exem-
ple, découlent d’un calcul ou d’un diagnostic précis, 
basé sur des indicateurs et que parfois, un élément 
hors contexte vient brouiller le jeu. mais cette vision 
équitable (et chiffrée) n’existe pas à nouakchott. la 
gestion de l’espace se fait au gré des intérêts des 
uns et des autres et de sa place dans la société.

Un homme proche du pouvoir pourra faire venir un 
camion-citerne pour sa famille durant la pénurie 
d’eau. Un autre grignotera l’espace devant chez 
lui, un troisième  passera rapidement au carrefour, 
aidé par la police, etc… ces exemples nombreux 
montrent que la gestion de l’espace se fait par em-
pilement de contraintes privées et que cette maniè-
re de faire se retrouve dans l’entier des thèmes de 
l’espace public.

même les déguerpissements et les travaux d’em-
bellissement se font au gré des visites des hommes 
d’etat étranger et des visites dans les quartiers 
de la première dame, ne répondant à strictement 
aucune autre règle que celle de la gestion au quoti-
dien selon des intérêts chaque jour négociés.
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on tombe exactement sur les éléments classiques 
de la pauvreté et de ses conséquences.

Importance	de	la	morphologie6.3.2		

deuxième conclusion : même si les trois éléments 
structurants ont tendance à unifier le territoire par 
des pratiques similaires dans la gestion et dans les 
comportements, on voit très clairement que les en-
jeux sont spatialisés et ne dépendent donc pas d’une 
gestion, mais de son emplacement dans la ville. a 
ce titre, la morphologie au sens large prend tout 
son sens et on peut conclure qu’elle a un impact sur 
les enjeux. il faut prendre ici morphologie au sens 
large comme étant la réunion d’une forme urbaine 
et d’un territoire, dans ces aspects topographiques 
et physiques.

Déficit	d’image6.3.3		

nouakchott souffre d’un déficit d’image, au centre 
surtout. l’idée est simple, une ville pour être une 
ville a une panoplie minimum d’éléments symbo-
liques. ces éléments sont spatiaux, comme une 
sorte de décor minimal nécessaire pour être une 
capitale moderne. on fait alors référence non pas 
aux autres villes de la taille de nouakchott mais 
bien aux modèles de johannesburg, de dubaï, de 
rabat et des villes européennes qui restent le mo-
dèle — pour quelque temps encore — absolu. dans 
ce décor, des pratiques s’installent, des gens vivent 
et il semble que ce soit à eux de s’adapter à la ville. 
Un modèle spatial se met en place, une idée de cen-
tre ville se construit et ensuite les usagers doivent 
s’y adapter. et si ce n’est pas le cas, on travaille pour 
le changement des comportements mais pas sur 
l’adaptation du modèle. par exemple, la présence 
d’animaux n’est pas « digne » d’une grande ville, les 
animaux doivent donc être chassés du centre. peu 
importe s’ils sont une ressource pour des milliers 
de familles ou non. on est clairement dans le do-
maine de l’image, celle que l’on souhaite donner. 
nouakchott construit un monde moderne pour des 
bédouins convertis de force à l’urbain.

L’informel	comme	unique	règle6.3.4		

sur la route, dans la gestion des crises, dans la rue 
partout, l’informel est la règle. l’informel gère les 
rapports entre les gens, entre les choses, et même 
si la presse déplore ça et là ces pratiques qu’elle 
critique, il faut comprendre qu’elles sont tellement 
ancrées dans la société qu’il est difficile de savoir 
dans quel cadre on évolue, mettant en cause la no-
tion même. en effet, une pratique, lorsqu’elle est 
majoritaire, n’est-elle pas créatrice de normes ?

et si l’on se réfère au cadre légal, les populations 
sont loin de le connaître, elles qui gèrent le quoti-
dien comme elles savent, c’est-à-dire comme « on 
l’a toujours fait ».

Des	personnes	qui	n’ont	pas	toutes	de	6.3.5		
même	valeur

enfin, découlant des pratiques de l’informel mais 
surtout d’une très forte hiérarchisation de la so-
ciété, les populations n’ont pas toutes les mêmes 
droits, très clairement. disctinctions entre riches et 
pauvres, les militaires conduisent sans papier, un 
proche du président ne sera pas inquiété, et cae-
tera. Un cadre légal existe, certes. mais son appli-
cation est différenciée en fonction des hiérarchies 
au sein de la société.
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DAKAR7. 
l’étude de la presse à dakar s’est basée sur un cor-
pus de 588 éditions provenant à la fois de quotidiens 
et d’hebdomadaires. il s’agit de l’observateur (151 
numéros), le populaire (144 numéros), sud quoti-
dien (111 numéros), le quotidien (41 numéros), le 
témoin (21 numéros), ainsi que de Walf Grand place 
(120 numéros).

sur les 588 numéros récoltés, 180 ont au moins un 
article qui parle d’espace public, soit 30 % de jour-
naux environ. c’est-à-dire que la moitié des titres 
parle au moins une fois de notre sujet dans leurs 
colonnes. si ce chiffre semble important, d’autres 
viennent nuancer quelque peu ce premier résultat ;

le nombre total d’articles dans les 588 numéros  >
récoltés est de 14’890116.

seuls 234 articles parlent de l’espace public sur  >
les 14’890.

en pourcentage, c’est donc seulement 1.57 % des 
articles qui parlent de l’espace public dans la pres-
se à dakar, c’est-à-dire qu’il apparaît clairement 
que le thème n’est pas prioritaire dans la presse. il 
semble même qu’il ne soit qu’anecdotique.

a dakar, les grands sujets de la presse se concen-
trent autour de la personne du président de la ré-
publique : me abdoulaye Wade. il est même omni-
présent : ses actes, ses décisions, ses voyages, sa 
politique, et caetera. ses décisions sont commen-
tées et les faits et gestes de la première dame et 
de son fils, Karim, qui est entré en politique récem-
ment, sont analysés à la loupe.

viennent ensuite des sujets de politique générale 
et du jeu entre les partis. en période d’élection par 
exemple, chaque parti annonce son programme, 
critique celui des autres, mais même en période de 
négociation des politiques à venir, une période où 
justement les grands enjeux urbains devraient sur-
gir, on voit que la ville n’est pas une catégorie digne 
d’intérêt. les problèmes sont traités de la même 
manière, que l’on soit dans un contexte urbain rural 
ou un contexte rural. la ville n’est donc pas une ca-
tégorie pertinente.

Une large part est donnée aux faits divers, toute 
presse confondue, et comme les faits se déroulent 

116	 	Pour	chaque	titre,	nous	avons	compté	le	nombre	d’article	
sur	un	échantillon	de	20	numéros.	Cette		moyenne	par	titre	à	été	
multiplié	par	le	nombre	de	numéro	pour	chaque	titre	donnant	
ainsi	une	somme	théorique	du	nombre	total	d’articles.

dans leur grande majorité dans l’espace privé, ils 
n’apparaissent pas dans notre étude.

le sport également fait les grands titres de la pres-
se, de l’équipe nationale en déplacement aux vedet-
tes de la lutte traditionnelle sénégalaise, le sport 
national, les faits de ces héros sont détaillés, de 
leurs soirées à leurs amours.

enfin Youssou n’dour oblige - star mondiale mais 
surtout nationale - une part non négligeable est 
donnée à la musique. et ces divers thèmes, même 
s’ils ont des points variables dans la presse, sont 
tous plus documentés que celui de l’espace public.

Les thèmes et leur poids 7.1  
respectifs

le tableau ci-dessous montre les différents thèmes 
et leurs poids respectifs.

Importance des différents thèmes dans la pres-Tableau n° 28 • 
se à Dakar

 total 234 % thème %   total

 

Violence-insécurité 46 100.00 19.66
viols 3 6.52 1.28
vols 15 32.61 6.41
attentats 1 2.17 0.43
vandalisme 0 0.00 0.00
remède à l’insécurité 0 0.00 0.00
découvertes macabres 3 6.52 1.28
cavales 2 4.35 0.85
agressions 9 19.57 3.85
meurtres 3 6.52 1.28
insécurité 3 6.52 1.28
escroqueries 1 2.17 0.43
banditisme 2 4.35 0.85
violence privée 0 0.00 0.00
rixe 1 2.17 0.43
drogue 1 2.17 0.43
arrestation 2 4.35 0.85

Support de réseau 14 100.00 5.98

eau 2 14.29 0.85
electricité 4 28.57 1.71
voirie 8 57.14 3.42

Transport et mobilité 38 100.00 16.24
stationnement 0 0.00 0.00
accidents 13 34.21 5.56
piétons 1 2.63 0.43
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tp 15 39.47 6.41
circulation 4 10.53 1.71
insécurité 1 2.63 0.43
prévention 1 2.63 0.43
taxis 3 7.89 1.28

Environnement 30 100.00 12.82
nature 1 3.33 0.43
inondations 8 26.67 3.42
Hygiène 2 6.67 0.85
déchets 12 40.00 5.13
assainissement 6 20.00 2.56
environnement 1 3.33 0.43
incendies 0 0.00 0.00

Occupation/gestion 24 100.00 10.26

Grignotage, occupation 2 8.33 0.85
déguerpissements 2 8.33 0.85
foncier 5 20.83 2.14
Gestion 1 4.17 0.43
marchés 13 54.17 5.56
contrôle 0 0.00 0.00
Gares routière 1 4.17 0.43

Espace construit 9 100.00 3.85
patrimoine 2 22.22 0.85
démolission 1 11.11 0.43
aménagement 2 22.22 0.85
construction 2 22.22 0.85
image de la ville 2 22.22 0.85

Rue comme ressources 15 100.00 6.41
vendeur de rue 2 13.33 0.85
talibé 8 53.33 3.42
mendicité 5 33.33 2.14
fou 0 0.00 0.00
prostitution 0 0.00 0.00

Espace de protestation 30 100.00 12.82
sit-in 2 6.67 0.85
manif./confrontation 10 33.33 4.27

marches 3 10.00 1.28

meetings, cortèges 15 50.00 6.41

Activités civiles 13 100.00 5.56
fêtes et vie nocturne 7 53.85 2.99
sport 1 7.69 0.43
exposition 2 15.38 0.85
elections 3 23.08 1.28

Vie quotidienne, indentité 15 100.00 6.41
vie moderne/ancienne 1 6.67 0.43
mœurs de la rue 7 46.67 2.99
vie dans l’informel 2 13.33 0.85
vie de quartier 5 33.33 2.14

comme pour nouakchott, le thème principal, auquel 
la presse donne le plus de place dans ses colonnes, 
est sans conteste celui de la violence et de l’insécu-

rité. a dakar, ce thème se dégage des autres avec 
19 % des articles qui lui sont consacrés.

Un second groupe, entre 8.7 % et 13.77 %, renvoie 
aux transports et à la mobilité, le second thème 
en importance, de l’environnement et espace de 
protestation (10.87 %) et d’occupation et gestion, le 
dernier de ce groupe avec 8.70 %.

on trouve ensuite les cinq derniers thèmes, entre 3 
et 6 % : support de réseau, espace construit, la rue 
comme ressource, activités civiles et civiques et vie 
quotidienne.

�iolence	et	insécurité	(19.66	%)7.1.1		

en volume, le principal thème de l’espace public à 
dakar est « violence et insécurité » avec 20 % envi-
ron des articles117. il ne s’agit évidemment pas de 
l’entier des faits divers dans la ville, mais bien de 
ceux qui ont un rapport direct avec l’espace public, 
donc qui se déroulent sur cet espace. pour la plu-
part, ils commencent dans l’espace public et leur 
dénouement a lieu dans la sphère privée. c’est uni-
quement la partie publique qui nous intéresse ici.

nous décrivons une série de phénomènes dont la 
presse se fait l’écho. tout d’abord, la palette des 
délits, des vols simples à l’agression, ensuite, l’in-
sécurité et la violence comme synonyme de nuit et 
de bandes; les actes ne se font pas en plein jour et 
pas individuellement. enfin, c’est la banlieue qui est 
la première victime de la violence et c’est égale-
ment elle qui la produit selon la presse.

Du	vol	simple	à	l’agression
« ...se baisse devant le touriste en lui tirant le bas de 
son pantalon pour le distraire. l’américain se laisse 
prendre à la stratégie, puisque son réflexe l’oblige 
à se courber. l’occasion qu’un des larrons atten-
dait pour lui soustraire son porte-feuille contenant 
beaucoup de dollars 118 ». centre ville, la stratégie la 
plus connue dans le monde, mais c’est sans doute 
en afrique qu’elle est la plus appliquée, de dakar 
à djibouti ; on déleste les touristes sur les grandes 
artères, devant tout le monde, en plein jour.

« cela s’est passé samedi dernier et il s’est vu arra-
cher son sac à main en pleine rue alors que celui-ci 

117	 Comme	pour	les	autres	villes	—	nous	le	verrons	dans	la	
comparaison	entre	villes	dans	les	chapitres	suivants	—	�iolence	
et	Insécurité,	même	s’il	constitue	le	thème	majeur	pour	la	ville	de	
Da�ar,	doit	être	nuancé.	�ous	le	ferons	par	la	suite.

118	 	Faye	Ibrahima	�gaary,	Un	Américain	détroussé	à	Ponty,	
Walf	Grand	Place,	5	juin	2007
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contenait toute ses pièces... 119 ». Une série de vols 
à la tire, d’arnaques de rues prennent place dans 
l’espace public. mais si personne ne bouge au cen-
tre ville, le vol est sans doute moins facile dans les 
quartiers populaires qui restent régis par d’autres 
règles. en effet « devant les cris de secours de sa 
victime, aziz Kébé prendra la poudre d’escampette 
en criant également au voleur pour échapper à la 
vindicte populaire 120 ». le voleur se fait passer pour 
la victime du vol afin d’éviter la loi de la rue, pas 
d’autre choix. selon les lieux, la foule peut rapide-
ment faire elle-même justice.

enfin, nous ne montrons qu’un exemple ici, mais 
les taximen restent une cible importante. « notre 
chauffeur tente alors de se battre contre ses agres-
seurs, selon les moyens du bord. mais ce fut sans 
compter avec l’ingéniosité d’un des agresseurs qui, 
subitement, d’un geste violent le poignarde aux fes-
ses121 ». dans cet exemple, le chauffeur de taxi est 
la victime, mais nombre de faits divers mettent les 
taximen dans le rôle de l’agresseur, profitant d’être 
seul avec un client pour le dépouiller ou avec une 
cliente pour tenter d’abuser d’elle.

La	nuit,	les	bandes	rodent
si les vols à la tire se font au centre ville en pleine 
journée, les bandes armées ne rodent que la nuit 
et elles profitent donc de l’obscurité pour faire leur 
forfait. « le soir suivant, les élèves gendarmes 
montèrent une opération de représailles. ils opérè-
rent une descente...122 ».

« Une nuit, la patrouille d’un comité de vigilance 
de pikine pépinière interpelle un individu suspect. 
mais à l’injonction de s’arrêter pour vérification, le 
rôdeur dégaine un pistolet et tire dans le tas123 ». le 
visage de la rue change avec la nuit; une ville de 
jour, une ville de nuit, des activités de jour, des ac-
tivités de nuit.

« Une bande de malfaiteurs dépouille une coiffeuse 
sous la menace de coupe-coupe124 ». on ne parle 
pour le moment pas de gangs, mais uniquement de 
bandes de malfaiteurs, montrant que le phénomè-

119	 	Ouest	Foire	(bis),	L’Observateur,	26	juillet	2007

120	 	�diaye	�ieux	Père,	Le	voleur	se	fait	passer	pour	la	victime,	
Walf	Grand	Place,	23	avril	2007

121	 	�doye	M.,	Mbaye	Jacques	poignarde	le	chauffeur	aux	fes-
ses,	Walf	Grand	Place,	17	avril	2007

122	 	L’élève	gendarme	et	ses	condisciples	tabassent	tout	le	
quartier,	Walf	Grand	Place,	23	mai	2007

123	 	�diaye	�ieux	Père,	Coincé	par	les	vigiles,	l’agresseur	fait	
feu,	Walf	Grand	Place,	17	juillet	2007

124	 	�diaye	�dèye	Anna,	Une	bande	de	malfaiteurs	dépouille	
une	coiffeuse	sous	la	menace	de	coupe-coupe,	Le	Populaire,	12	
avril	2007

ne de violence n’est pas encore à l’image d’autres 
grandes villes, de lagos à bogota.

L’insécurité,	est	phénomène	de	banlieue
 « car les agressions font partie de la vie quoti-
dienne des populations [...] nul n’est épargné par 
les malfaiteurs. jeunes, vieux, hommes et femmes 
peuvent être détroussés de leurs biens […] par des 
bandes de malfaiteurs de plus en plus nombreuses 
et audacieuses125 ». c’est la banlieue qui est la plus 
touchée, c’est aussi en banlieue que la présence 
policière est la plus faible, il semble donc plus facile 
de commettre des délits loin du centre.

mais ce ne serait pas simplement l’absence des for-
ces de l’ordre dans les zones populaires qui serait 
la cause d’une forte présence de la violence, mais 
également la morphologie des lieux. « la configura-
tion des lieux avec la plupart des quartiers mal lo-
tis et dépourvus d’éclairage, des ruelles étroites et 
souvent en cul-de-sac ajoutée à un manque criard 
d’infrastructure socio-éducative en plus d’une dé-
mographie galopante, font que la délinquance y est 
très poussée. surtout que la majorité des jeunes 
se morfond dans le chômage et l’oisiveté126 ». trop 
de monde, trop peu d’infrastructures, taux élevé de 
chômage ; voici la recette de l’insécurité.

« dans les banlieues, les personnes démunies sont 
les victimes et en général elles ne s’adressent pas 
à la police ou à la gendarmerie après leur agres-
sion. seules les personnes aisées ou instruites dé-
posent une plainte à la suite d’une agression, note 
un intellectuel de sans-fil. d’après lui toujours, les 
cambriolages, les vols, les coups et blessures vo-
lontaires sont beaucoup plus nombreux que ne l’in-
diquent les statistiques127 ». Une réalité est décrite 
ici, les pauvres sont non seulement une première 
fois victimes de plus grands nombres d’agressions, 
mais en plus ils n’arrivent pas à faire valoir leur 
droit.

Conclusion	sur	le	thème	de	la	violence
la figure montre très clairement que c’est la ban-
lieue qui est la première victime de la violence et 
de l’insécurité. ensuite se détachent également les 
quartiers le long de la corniche ouest, du centre 
ville à ouakam. enfin on lit facilement les tracés 
des grandes routes. Une série de délits se retrouve 
donc directement liée aux voies rapides.

125	 	Athié	Sada	Farmata	Adame,	La	banlieue	crie	alerte	aux	
agresseurs,	Walf	Grand	Place,	2	mai	2007

126	 	L’épicentre	de	l’insécurité,	L’Observateur,	14	mai	2007

127	 	Athié	Sada	Farmata	Adame,	Les	victimes	?,	Walf	Grand	
Place,	2	mai	2007





ANALYSE DE LA PRESSE | 325

deux éléments importants doivent être repris. Une 
spatialisation très forte des problèmes dans la ban-
lieue qui subit les violences et qui les produit et le 
fait que la violence ait ses horaires : la nuit. a part 
quelques vols sur touristes de jour sur les grandes 
artères, la majorité des délis se commettent la nuit 
uniquement.

au-delà de ces deux éléments, on ne parle pas de 
gangs mais bien de bandes qui sèment la panique 
sur un territoire. puis intervient la police qui re-
prend très rapidement le contrôle territorial. les 
nombreux cas d’agression sont donc suivis par de 
nombreux cas d’arrestation, donnant certes une 
image de violence avec la multiplicité des faits, 
mais d’une violence sous contrôle avec le nombre 
impressionnant d’arrestations.

Résumé	du	thème

insécurité dans les rues, image de la ville comme étant 
violente.
------
contrôle de territoire par des bandes organisées puis 
contrôle par les forces de l’ordre.
------
augmentation de l’insécurité la nuit.
------
justice populaire, gestion des bandes.
------
quartiers précaires et populaires, banlieues; le thème 
est très fortement spatialisé.

Support	d’infrastuctures	(5.98%)7.1.2		

dakar accueillant l’organisation de la conférence 
islamique (oci) du 8 - 14 mars 2008, il fallait rendre 
la ville digne de recevoir quarante chefs d’etat. Un 
vaste programme de travaux est mis en place dans 
les domaines des routes et des infrastructures hô-
telières128.

côté voirie, il s’agit de la rénovation de la route de 
la corniche ouest, du centre ville jusqu’à l’aéroport 
léopold sédar senghor, de la voie entre l’aéroport 
et le rond-point de la patte d’oie ainsi que de la vdn 
(voie de dégagement nord) dans son ensemble. ce 
vaste programme de rénovation de routes se déve-
loppe en même temps que le chantier de l’autoroute 
à péage allant du centre ville à la patte d’oie et de 
la patte d’oie à rufisque. rénovation et programme 
de développement d’une autoroute dans un même 
temps font de dakar un chantier à ciel ouvert large-
ment documenté dans la presse.

128	 Le	grand	hôtel	en	construction	sur	la	cornichem	devant	
accueillir	une	partie	de	la	Conférence	n’était	toujours	pas	achevé	
le	14	mars	2008,	date	du	dernier	jour	de	l’Oci.

des articles mettent en lumière la gestion des 
chantiers qui pose problème. en effet, la mauvaise 
programmation des routes de contournement du-
rant les travaux a pour conséquence une augmen-
tation des accidents et des embouteillages :

« cette situation découle de l’absence d’une vérita-
ble chaussée de déviation sur laquelle les voitures 
peuvent, clairement, rouler. la route est remplacée 
par une énorme étendue de latérite129 ». c’est dans 
un chaos total que les voitures trouvent leur chemin 
pour contourner la route en chantier et à ce jeu-là, 
chaque chauffeur cherche à gagner du temps, trou-
vant les chemins les plus courts, les dépassements 
par la droite et par la gauche afin de gagner quel-
que places dans les embouteillages. ces pratiques 
créant à leur tour de nombreuses situations de blo-
cage.

« je comprends que c’est pour le bien du pays, mais 
je me demande si ce n’était pas mieux de construire 
étape par étape. car en détruisant toutes les rou-
tes pour les reconstruire, on pose un véritable pro-
blème de circulation. déjà en temps normal sans 
chantier ni rien, il était difficile de circuler à cer-
taines heures de pointe à plus forte raison qu’en 
ce moment. en plus, avec la saison des pluies qui 
s’annonce, la situation risque d’être plus compli-
quée. il se pose dans le même sillage un problème 
de sécurité aussi bien pour les conducteurs que 
pour le citoyen lambda130 ». et les conséquences sur 
les prix des transports sont directes : « en effet, ces 
derniers [les taxis clandos131] sont confrontés à des 
embouteillages monstres. lequel déteint sur les 
tarifs des « clandos », qui sont passée de 125 à 150 
132». les problèmes de circulation permettent moins 
de courses possibles dans une journée augmentant 
ainsi les prix par trajet. on se déplace moins vite et 
pour plus cher.

mais c’est avant tout les pratiques de conduite, sans 
code de la route, sans règle et la course au plus 
rapide, l’invention de passages de contournement 
qui causent les embouteillages. sur la route, c’est 
le chacun pour soi qui prévaut.

de plus, les journaux font également état des 
conséquences des travaux sur deux autres aspects 

129	 Priera	Dissa	Alioune,	Quand	les	routes	casent	les	véhicules,	
Le	Devoir,	2	août	2007

130	 	Priera	Dissa	Alioune,	Quand	les	routes	casent	les	véhicu-
les,	Le	Devoir,	2	août	2007

131	 	Deux	types	de	taxis	à	Da�ar	:	les	officiels,	jaunes	et	noirs,	
et	les	clandos,	qui	n’ont	pas	d’autorisation	de	transporter	des	
clients	d’où	leur	nom	de	clandestins	(clandos)

132	 	Gbaya	El	H.	Daouda	L.,	L’Aatr	met	en	demeure	l’entreprise	
Fougerolle,	Le	Quotidien,	3	août	2007
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qui sont une augmentation des accidents et une 
augmentation de l’insécurité sur les tronçons par 
manque de lumière durant les chantiers. nombreu-
ses sont donc les conséquences des programmes 
de rénovation et de construction des routes à da-
kar, et les retards pris sur les chantiers ne font que 
maintenir les problèmes plus longtemps. 

on parle ainsi d’une mauvaise gestion des chantiers 
qui est en général imputée à l’entrepreneur : l’en-
semble des chantiers ouverts au même moment, 
manque de gestion dans les contournements et re-
tards.

mais si certains retards peuvent directement être 
imputés au constructeur, d’autres trouvent des ex-
plications dans des causes mystiques. la question 
est celle des chantiers de soumbédioune et notam-
ment de la livraison du tunnel (corniche ouest). « Y 
a-t-il des raisons mystiques derrière le surplace 
constaté dans la construction du tunnel de soum-
bédioune ? on est tenté de répondre par l’affirma-
tive. du moins d’après les témoignages recueillis 
hier auprès des populations de ce quartier lébou133. 
de l’avis des riverains et des pêcheurs, le grand gé-
nie des lébous « leuk daour mbaye134 » est remon-
té contre les initiateurs de ce chantier [...] « avant 
d’entreprendre les travaux, ils devaient négocier 
avec leuk daour » et faire des sacrifices, mais il ne 
l’ont pas fait et c’est pourquoi « leuk daour » frappe 
fort135 ».

nous verrons par la suite que la présence des 
grands génies des lieux reste effective dans l’es-
pace public, lui conférant une singularité face au 
autres villes de l’étude.

dakar est donc un vaste chantier à ciel ouvert de-
puis des mois, ce qui entraîne des embouteillages 
et des promesses non tenues. il faut deux heures 
pour traverser les 20 à 25 kilomètres qui séparent 
le centre ville de sa banlieue et cela depuis des 
mois. alors que la circulation devrait être fluide de-
puis longtemps, les dakarois attendent, ne croyant 
plus aux nouvelles annonces de délais données par 
les autorités.

deuxième problème posé à dakar dans le thème 
des réseaux est celui de l’électricité. et même s’il 
est secondaire face à la catastrophique gestion 
des routes. « le retour sans surprise des coupu-

133	 Ethnie	originaire	du	lieu

134	 	Génie	protecteur	de	Da�ar

135	 	Bidza	Louise,	Leu�	Daour	Mbaye	est-il	fâché?,	L’Observa-
teur,	10	juillet	2007

res intempestives d’électricité ces derniers jours, 
au moment où les populations sont confrontées à 
une grave pénurie de gaz butane, est d’autant plus 
gênant que la direction générale de la société na-
tionale d’énergie électrique (senelec) n’a éprouvé 
que maintenant la nécessité de communiquer à 
ses abonnés les raisons de cette fâcheuse situation 
136 » : un dysfonctionnement de la centrale d’appro-
visionnement.

des quartiers entiers sont sans électricité avec un 
record de 48 heures de coupure pour cambérène 
vdn. face à cette situation, le règne de l’informel 
reprend le dessus car « les populations en déses-
poir de cause se cotisent pour faire appel à un élec-
tricien étranger à la senelec pour qu’il fasse les bri-
colages nécessaires au retour du courant137 ». les 
chantiers de la vdn contigus aux quartiers sont eux 
alimentés ; un détournement se met rapidement en 
place pour pallier les coupures. mais ces coupu-
res, et c’est sans doute le point le plus important, 
ne sont pas aléatoires mais choisies. la quantité 
d’électricité est trop faible pour l’ensemble de la 
demande et la société d’électricité choisit de déles-
ter des quartiers durant quelques heures en orga-
nisant un tournus entre secteurs. cette manière de 
faire évite les coupures dans les quartiers les plus 
aisés, pour se concentrer uniquement sur les quar-
tiers les plus pauvres.

les pratiques informelles naissent donc d’un man-
que et d’une « obligation » pour les populations de 
combler ce manque. mais les coupures d’électricité 
nous renseignent surtout sur la forte ségrégation 
qui existe entre les quartiers.

troisième et dernier problème du thème des ré-
seaux : la distribution d’eau potable. même si elle 
ne pose pas de problème majeur à dakar, la jour-
née mondiale de l’eau a toutefois permis de mettre 
en avant des questionnements sur sa qualité. deux 
articles en font l’écho ; l’un, micro-trottoir, donne la 
parole aux populations des différents quartiers de 
la ville138 et l’autre donne les détails techniques de 
la station d’épuration de cambérène139.

la figure qui spatialise les articles de presse re-
prend ce que nous évoquions plus haut dans les 
textes ; se dessine le tracé des grandes routes et 

136	 	�ally	Mane	Awa,	La	Senelec	se	décharge	sur	Gti,	Le	Popu-
laire,	17	avril	2007

137	 	48	heures	sans	électricité	!	Walf	Grand	Place,	2	août	2007

138	 	�diaye	Aïssatou,	Comment	trouvez-vous	la	qualité	de	l’eau,	
l’approvisionnement,	la	facturation?,	Le	Populaire,	23	mars	2007

139	 	Diallo	Ibrahima,	Les	Da�arois	boivent	la	boue,	Sud	Quoti-
dien,	23	mars	2007
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notamment celui de la corniche ouest, le long de 
la mer, celui de la vdn, depuis la corniche ouest 
remontant vers le nord. a sa droite, partant du 
centre ville, le tracé de l’autoroute avec son point 
d’inflexion sur le grand giratoire de la patte d’oie. 
les routes repartent de ce point soit vers l’ouest 
sur la vdn, soit vers l’est avec l’autoroute qui doit 
permettre, une fois réalisée totalement, de quitter 
dakar rapidement et de déjouer l’actuel problème 
d’engorgement de la route de rufisque, passage 
obligé pour entrer dans dakar.

Résumé	du	thème

embouteillages à cause des chantiers tous ouverts en 
même temps. augmentation de l’insécurité, des coûts 
et des accidents.
délestages d’électricité.
------
vaste chaos de voitures sur et au bord des routes, situa-
tion de blocage toute la journée.
------
les pratiques de conduite créent une partie des problè-
mes.
pratiques de l’informel se mettent en place rapidement ; 
détournements.
-------
Gestion des chantiers par les constructeurs. situation 
de laisser-faire pour les routes.
la société d’électricité met en place une disparité entre 
les quartiers ; on coupe les plus pauvres et l’on main-
tient les autres.
------
les plus pauvres sont les plus touchés (électricité). par 
contre les problèmes des déplacements sont les mê-
mes en 4x4 qu’en cars rapides.
------

Transport	et	mobilité	(16.24	%)7.1.3		

les transport et la mobilité constituent, avec plus 
de 16 % des articles, le second thème de l’espace 
public à dakar après celui de la violence, ce qui 
montre que les déplacements des populations font 
partie intégrante des problèmes quotidiens.

si le thème «transport et mobilité» est vaste, on 
peut le décomposer en un nombre restreint de 
sous-thèmes ; les transports publics, les accidents 
et la circulation qui forment à eux trois 85 % des 
articles du thème. reste ensuite les thèmes anec-
dotiques : les piétons, la prévention, l’insécurité, et 
caetera.

Les	transports	publics
si les transports publics marquent une présence 
forte dans la presse, il s’agit surtout de parler des 
dakar dem dik140 (ddd) et d’eux exclusivement, ne 

140	 	Bus	devant	remplacer,	à	terme,	les	autres	types	de	cars-
rapides.

laissant quasiment pas de place aux autres modes 
de transport. et les histoires sont multiples ; du 
détournement de fonds à la tête de la société aux 
faux billets de 2000f141 qui voyagent dans les bus, 
en passant par la resquille ou autres problèmes de 
gestion de la société propriétaire des ddd.

« les conducteurs de cette société de transport 
public « bien structurée » doivent être des exem-
ples quant au respect du code de la route. mais 
la manière de conduite de certains de ses chauf-
feurs est complètement informelle à l’image de 
nos « cars lents ». quel paradoxe142 », peut-on lire 
dans la presse comme l’un des multiples faits qui 
se greffent autour des dakar dem dikk. on entend 
bien qu’une société, qui émane de l’etat central, 
montre l’exemple. il y a aussi derrière cette critique 
des chauffeurs une manière de reprendre les argu-
ments utilisés pour la mise en place des nouveaux 
bus ddd. en effet, suite à l’informalité qui était la 
règle dans les transports urbains, tant au niveau de 
la gestion des parcours que des entreprises, et qui 
se voyait jusque dans la conduite des chauffeurs de 
cars-rapides, la réaction de l’etat fut de mettre en 
place une structure nouvelle, contrôlable et contrô-
lée, afin de faire face à l’informalité du secteur. or, 
les journaux dénoncent le fait que, malgré la mise 
en place d’une nouvelle société, d’une nouvelle ges-
tion, la situation reste la même. prenant une anec-
dote — le chauffeur chauffard — pour émettre une 
critique plus profonde des ddd.

mais si les ddd sont « victimes » de leurs propres 
chauffeurs, ils le sont également des resquilleurs : 
« après avoir embarqué depuis le terminus de ma-
lika, les trois disquettes143 ont oublié de s’acquitter 
du paiement de leur ticket de transport. « et quand 
nous leur avons expliqué qu’elles devaient payer 
une amende de 2000 francs144, elles n’ont rien voulu 
comprendre », expliquent les contrôleurs devant les 
flics. mais quand le bus freina au deuxième arrêt 
plus proche du commissariat, elles comprirent que 
l’heure de la vérité avait sonné et qu’elles allaient 
être écrouées145 ».

autre problème, même lieu : celui de la fausse mon-
naie et des employés qui doivent assumer les ris-
ques financiers : « a l’entrée des mastodontes bleus 

141	 On	parle	de	CFA

142	 	Rédaction,	Aux	chauffeurs	“anti	code”	de	DDD,	Walf	Grand	
Place,	21	mai	2007.

143	 	Au	Sénégal,	comme	en	Mauritanie,	une	disquette	est	une	
jeune	et	jolie	fille.

144	 	2.000	CFA	=	3.05	Euros

145	 	Athié	Sada	Farmata,	Des	filles	resquilleuses	dans	un	bus	
Ddd,	Walf	Grand	Place,	24	avril	2007
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et jaunes ou des bus « tata », il est mentionné de fa-
çon très claire et lisible : « pas de 2000f, s’il vous 
plaît! ». combien de fois est-il arrivé à un usager de 
monter dans un bus dakar dem dikk et de se faire 
prier de descendre [...]. où se trouve le problème 
donc avec ces billets? en essayant d’en savoir plus, 
nous avons approché un receveur [...]. figurez-vous 
que ce sont les receveurs qui vont rembourser de 
leur propre poche, selon notre interlocuteur146 ».

plus tard encore, d’autres faits : « trois bus (deux 
tata et un volvo) de la société de transport dakar 
dem dikk ont été sacagés 147 ».

ces nombreuses « anecdotes » que nous venons de 
citer n’ont que peu de valeur en soi mais rappellent 
que le transport urbain est sous les feux de la ram-
pe et que la moindre chose qui se passe dans les 
bus est relayée très vite par la presse comme étant 
« une fois encore » un « problème de plus » dans la 
gestion de la société des ddd. chaque anecdote est 
mise en rapport avec les ddd, oubliant de montrer 
que les autres modes de transport sont aussi sou-
mis aux mêmes problèmes.

il faut dire que si l’information se cristallise autour 
des ddd, il y a eu deux événements qui ont mis la 
société de transport sur le devant de la scène. le 
premier est relatif aux assurances : « les nom-
breux passagers qu’ils transportent, les 60 volvo et 
les 350 tata, mis en circulation, ne sont pas assu-
rés148 ». après avoir assuré les bus durant les pre-
mières années, le directeur a décidé de faire des 
économies, et puisque la société de transport ap-
partient à 76 % à l’etat et que les bus appartiennent 
donc à l’etat, et que l’etat ne s’assure pas contre 
lui-même, il n’y a donc pas de raison de continuer à 
assurer les bus ».

le second élément, qui a fait débat est le détourne-
ment par le directeur de 25 millions de cfa desti-
nés à la coopérative de logements des employés : 
« rappelons que les employés de ddd avaient accu-
sé leur boss d’avoir dilapidé les fonds de leur coo-
pérative, soit 55 mois de cotisation149 »  et « chris-
tian salvy150 le « sorcier blanc » de me151 Wade en 
matière de gestion du transport public urbain est 

146	 	Gueye	Malic�,	On	refuse	les	billets	de	2000F,	Walf	Grand	
Place,	15	juin	2007

147	 	DDD,	L’Observateur,	16	mars	2007

148	 	Mine	Daouda,	Danger	!	Les	bus	ne	sont	pas	assurés,	L’ob-
servateur,	6	juillet	2007

149	 	Sans	auteur,	DDD,	L’Observateur,	15	juin	2007

150	 	�ommé	directeur	de	la	Société	des	Da�ar	Dem	Di��

151	 	Le	président,	ancien	avocat,	garde	sur	titre	de	Maître,	on	
trouve	donc	soit	“Le	Président	Wade”	ou	“Me	Wade”

traîné devant la justice par les travailleurs de dakar 
dem dikk152 ». Une menace de grève des employés a 
encore « tendu » un peu plus les relations entre les 
différents acteurs.

les nombreux articles relatifs aux ddd mettent 
en relief plusieurs éléments concernant l’espace 
public : premièrement, on voit que les chiffres 
sont importants dans le secteur des transports ; 
on parle de 25 millions, de 350 bus. il s’agit d’une 
grande société, les enjeux sont donc de taille. se-
condement, même dans le cas d’une grande société 
« moderne », on reste toujours très proche des pra-
tiques informelles.

deux éléments importants sont mis en avant dans 
la presse: premièrement les événements (détour-
nements, assurances) soulignent des pratiques qui 
dépassent le strict secteur des transports, laissant 
comprendre que les autres domaines de la gestion 
urbaines font l’objet des mêmes types de pratiques, 
et secondement on comprend que les transports 
sont un enjeu majeur  pour la ville de dakar.

Les	accidents
loin des transports publics maintenant, les acci-
dents représentent une deuxième « sous » catégo-
rie d’importance dans les transports sur l’espace 
public. le déroulement des accidents — souvent 
des drames — est relaté de manière précise et 
sans détour. on peut lire notamment « accident dû à 
l’indiscipline du chauffeur d’un semi-remorque im-
matriculé dK-5956-ab du nom de mamadou ndaw. 
Un camion qui appartient à la dame mame Yacine 
ndiaye 153».

Un autre exemple de la manière précise de décrire 
les événements : « Une renault clio conduite par un 
délégué médical en compagnie d’une femme est 
venue heurter de plein fouet une voiture 4x4, im-
matriculée dK-0272-aa et conduite par un pilote de 
ligne, qui roulait en sens inverse. le chauffeur de la 
renault clio, dont le numéro de matricule est dK-
9575-s...154 ».

enfin, ultime exemple : « de plus près, le théâtre vire 
au pathétique. le corps retourné, on découvre sur 
le sol, une carte professionnelle, qu’on devine épin-
glée un quart d’heure plus tôt sur sa chemise avec 
les initiales adc (adjudant-chef). Un nom : charret 

152	 	MML,	Air	Sénégal	Intrenational	et	Da�ar	Dem	Di��	dans	les	
eaux	troubles,	Sud	Quotidien,	23	mars	2007

153	 	Sans	auteur,	Accident,	L’Observateur,	10	juillet	2007

154	 	Sans	auteur,	sans	titre,	Le	Quotidien,	9	juillet	2007
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jérôme. et puis ses effets : verres correcteurs, po-
chettes155 ».

ces précisions permettent-elles ensuite de retrou-
ver les coupables ? est-ce une justice populaire qui 
se montre derrière cette manière de raconter les 
accidents ? aucun élément ne permet de conclure 
là-dessus, mais cette précision dans le récit est 
troublante. elle peut également avoir rapport avec 
l’idée que le journaliste doit rendre compte d’évé-
nements sans occulter d’indices, simplement.

on retient également que les accidents sont causés 
soit par des 4x4, soit par des ndiaga ndiaye. les 
ndiaga ndiaye156 sont la version « informelle157 » des 
ddd qui eux ne se retrouvent jamais dans les acci-
dents ; étonnemment. il semble y avoir un véritable 
problème de comportement de la part des chauf-
feurs de ndiaga ndiaye si l’on prend l’indicateur du 
nombre des accidents de la route et la venue des 
ddd a sensiblement changé la donne. la critique 
de la presse, précédemment, à l’encontre des ddd 
n’est donc pas basée sur des éléments vérifiables, 
mais fait partie plus probablement d’une campagne 
de déstabilisation mise en place contre le nouveau 
mode de transport que l’etat a imposé à dakar.  

Les	embouteillages	et	autres	sujets
pour terminer ce tour d’horizon des sujets « trans-
ports et mobilité », il s’agit de parler des embou-
teillages ; ils posent de gros problèmes à dakar. 
mais si nous en faisions état dans le chapitre pré-
cédent, ils ne sont plus vus sous l’angle des travaux 
trop nombreux et de la voirie mais sous l’angle des 
transports.

les véhicules sont abîmés par le mauvais état de la 
voirie, des nombreux nids de poule et autres trous 
dans la voirie. le trafic s’arrête à cause des inonda-
tions, qui prennent place sur la route, donnant lieu 
à des lacs temporaires au milieu de la ville. les vé-
hicules ne passent plus, le temps que les services 
de la voirie pompent le surplus d’eau et enfin c’est 
le trop grand nombre de voitures individuelles qui 
cause lui aussi des embouteillages .

les autres sujets dans la presse (insécurité, taxi, 
etc) ne seront pas traités ici. par contre, un sujet re-
tient notre attention tout de même, celui de la ligne 

155	 	Sane	Aliou,	L’adjudant-chef	Jérôme	Charret,	mort	sur	le	
coup,	Le	Quotidien,	25	juillet	2007

156	 	Appartenant	à	des	propriétaires	privés,	ces	bus	“Mercedes	
Blanc”	sont	l’objet	d’attaques	de	l’Etat	pour	les	remplacer	par	des	
Da�ar	Dem	Di��

157	 	Informel	est	mis	ici	entre	parenthèses	car	ces	bus	ont	le	
droit	de	rouler,	on	leur	propre	gare,	leur	parcours	précis,	mais	ils	
ne	sont	pas	gérés	par	l’Etat	ce	qui	les	rend	précaire	et	“informel”

de chemin de fer entre dakar et rufisque et par-
courue jadis par le « petit train bleu ». on raconte 
dans « Wagons de complaintes et de promesses158 » 
l’histoire du train qui reliait la gare centrale de da-
kar à la ville de rufisque par 38 rotations/jour et qui 
maintenant ne va plus jusqu’au centre de dakar et 
qui ne fait plus que 28 rotations quotidiennes. en 
regard des grands travaux de routes que la ville est 
en train de faire, dakar a fait un choix clair d’un type 
de transport, collectif ou individuel, basé exclusive-
ment sur la route. les alternatives trains ou trams 
ne sont pas même étudiées alors qu’elles consti-
tuent sans doute la solution à beaucoup de problè-
mes de déplacement.

clairement montré, le choix d’une ville pour la 
route. pris depuis longtemps, il se met petit à petit 
en place, par l’achat de bus, par la rénovation des 
grandes voies ou encore par la construction d’une 
autoroute.

en conclusion, le secteur des transports navigue 
entre deux conceptions. « la vision duale du secteur 
s’exprime à travers l’analyse, très classique, que 
l’on fait habituellement du secteur informel opposé 
au secteur moderne. il s’agit alors de la représen-
tation de l’analyste, qui se double des représenta-
tions des acteurs eux-mêmes, et de leurs projets » 
(Godard, 2002). mais pour Godard, l’intégration du 
formel et de l’informel tend à devenir une réalité. 
«le secteur du transport urbain à dakar reste mar-
qué, dans cette période de transition entre les deux 
siècles, par la dualité, mais cette dualité tend à 
s’estomper, dans un mouvement progressif d’inté-
gration qui relève de la notion de complémentarité 
entre modes de transport qui se dégage des analy-
ses menées » (Godard, 2002).

nous reprendrons cette vision dans nos analyses 
car elle tend vers une conception de la gestion ur-
baine qui ne renvoie pas dos à dos formel et infor-
mel, mais qui permet la coprésence ou la superpo-
sition des deux.

l’ensemble de la ville est touché par les problèmes 
liés aux « transports et à la mobilité », avec toutefois 
des zones de densité de problèmes qui se détachent 
[figure n° 14]. c’est le cas avant tout de la banlieue 
qui apparaît sur la carte et des zones de voies rapi-
des (vdn). enfin le centre ville concentre également 
les problèmes liés aux transports. malgré une den-
sité dans certains quartiers, la ségrégation entre 
les parties de la ville n’est pas clairement visible 

158	 	Kane	Safiétou,	Wagons	de	complaintes	et	de	promesses,	Le	
Quotidien,	16	juillet	2007
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(banlieue versus centre) montrant ainsi que le pro-
blème des transports se retrouve sur l’ensemble du 
territoire, n’épargnant aucune zone géographique.

Résumé	du	thème

les nouveaux transports urbains, les ddd font l’objet de 
toutes les critiques.
accidents de la route et embouteillages.
------
blocage des routes.
rues dangereuses car la cohabitation des différents 
modes de transports est difficile.
-------
informalité à tous les niveaux
------
pratiques de l’informel comme règle. l’etat intervient 
pour proposer de nouvelles manières de faire, de rendre 
formel.
------
Usagers des transports publics, donc l’ensemble de la 
population sans les classes aisées et les classes les 
plus pauvres, puisque ni les uns, ni les autres ne sont 
usagers des transports publics.
-------

Environnement	(12.82	%)7.1.4		

les enjeux environnementaux et la rue comme es-
pace de protestation sont en troisième et quatrième 
position des thèmes les plus traités à dakar. nous 
aborderons ici le chapitre environnement en le dé-
composant en deux grands sous-thèmes qui sont : 
les inondations (27 %) et les déchets solides et liqui-
des (60 %, déchet et assainissement).

les grandes pluies de 2005 ont mis des milliers 
d’habitants des quartiers pauvres dans des camps 
provisoires en attendant de les reloger dans un 
lotissement (plan jaaxay). mais pour la presse de 
2007, qui attend l’hivernage et son flot de malheurs, 
c’est le moment de reparler des saisons précéden-
tes et de rappeler que le Gouvernement n’a pas tenu 
promesse dans plusieurs cas, dont celui des inon-
dations.

« les populations des quartiers de darou rah-
mane de Guédiawaye ont crié hier leur ras-le-bol 
d’être les grands oubliés du plan jaaxay159 ». des 
voix se soulèvent contre l’inactivité des autorités 
alors même que des moyens financiers ont été mis 
en place. « nous sommes en plein cœur des quar-
tiers périphériques de Yembeul et ben barak où 
les eaux issues des pluies diluviennes qui se sont 
déversées en 2005 sur dakar ont fini d’engloutir 
les maisons des quartiers de la banlieue. la zone 

159	 	�doye	Yathé	�ara,	Darou	Rahmane	expose	sa	misère	am-
biante,	Le	Quotidien,	9	août	2007

est, désormais, divisée en deux parties, « la lagune 
aux moustiques », ainsi appelée par les populations 
locales où flottent les maisons vidées, est la zone 
tampon, limitant les sous-quartiers darousalam 4 
et 5 et les quartiers mayoro samb. [...]. les oubliés 
de ben barak accusent les autorités politiques, no-
tamment le régime de me abdoulaye Wade qui, à 
leur avis, est à l’origine de leurs problèmes. « du 
temps des socialistes, nous n’avons jamais connu 
des  inondations. car ils pompaient, à chaque fois, 
l’eau » [...] m.sow est convaincu que l’appartenance 
politique a plutôt prévalu, au détriment des réalités 
de la situation160 ».

la situation des plus pauvres n’est pas une priorité 
pour l’etat, ce qui les maintient dans une grande 
précarité, puisqu’ils attendent toujours de pouvoir 
loger dans des lotissements dignes de ce nom. là-
dessous apparaît clairement une situation qui se 
répète quotidiennement, celle de la disparité entre 
des populations. et même si la preuve du choix poli-
tique n’est pas faite, c’est monnaie courante que de 
ne traiter en priorité que les membres de son clan, 
groupe, ou ethnie ; la vie quotidienne est gérée de 
cette manière.

« aujourd’hui, au vu du traitement inhumain réservé 
aux sinistrés de Yembeul et d’autres sites, il appa-
raît clairement  que le plan « jaxaay » est une dou-
ble escroquerie au service de la régression démo-
cratique et d’intérêts privés161 ». de manière géné-
rale, après un rappel du passé, une série d’articles 
évoque clairement l’attente de l’hivernage et « face 
à l’impuissance des autorités à juguler le problème 
des inondations, les populations de la banlieue ont 
pris elle-même des dispositions, pour se proté-
ger162 », le spectre des inondations de 2005 rôde.

puis, le solde des articles sur l’hivernage évoque 
les premiers méfaits des pluies sur la ville sous 
deux angles, dans un premier temps sous celui des 
embouteillages :

« en temps normal, entrer dans la banlieue daka-
roise ou en sortir par la route nationale numéro 1 
s’apparente à du gymkhana pour les automobilis-
tes, tant les embouteillages et la quête de raccour-
cis y sont le lot quotidien. il a donc suffi que la pluie 
s’y invite comme celle abondante d’hier matin, en 
plus des interminables travaux d’agrandissement 
de la chaussée et de canalisations sur les bas-cô-

160	 	�doye	Yathé	�ara,	La	face	hideuse	des	“oubliés	de	Jaxaay”,	
Le	Quotidien,	14	juin	2007

161	 	Sans	auteur,	Inondations,	L’Observateur,	26	juillet	2007

162	 	Thiam	Ibrahima,	La	banlieue	sous	la	hantise	des	inonda-
tions,	Le	Témoin,	24	juillet	2007
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tés, pour que la nationale 1 prenne les allures d’un 
go-slow sans fin digne de lagos, la démesurée mé-
tropole nigériane163 ». « d’ailleurs les habitants de la 
banlieue ont eu toutes les peines du monde à rallier 
le centre-ville. il était même pratiquement impos-
sible aux cars de transport en commun d’emprun-
ter l’axe pikine-patte-d’oie164 ». a nouveau, comme 
pour le thème de la rue comme support d’infras-
tructures et celui des transports et mobilité, les 
embouteillages sont au centre du thème de l’envi-
ronnement.

et le second angle est celui des populations dans les 
quartiers précaires qui fuient les zones inondables : 
« mais c’est comme arrêter la mer avec ses bras, 
car les eaux arrivent très vite dans les chambres et 
déjà, certaines familles commencent à s’organiser 
pour vider les lieux. des files de charrettes char-
gées de bric et de broc se dirigent vers les zones 
jugées moins exposées aux inondations. Une scène 
indescriptible. les voitures prises en otage par les 
eaux stagnantes se voient disputer la chaussée par 
des charrettes lourdement chargées165 ».

l’eau déplace donc des populations et aggrave la 
circulation, rendant l’axe centre vers la banlieue de 
plus en plus difficilement praticable. mais l’ensei-
gnement est également que, même sans pluie, « la 
recherche du raccourci » pose problème et l’on ne 
passe pas d’une situation fluide à un embouteillage 
mais bien d’une situation difficile rendue encore 
plus difficile par la pluie. la manière de se déplacer, 
le chacun pour soi de la rue s’indique ici au détour 
d’une phrase, mais semble être un élément des 
plus importants de la rue comme nous le verrons 
par la suite.

l’enjeu le plus important du thème environnement 
est sans conteste celui de la gestion des déchets, 
qu’ils soient solides ou liquides. l’histoire d’une 
grève tout d’abord, celle du ramassage des ordu-
res. « l’insalubrité a repris dans les quartiers. la 
capitale est envahie par des tas d’immondices que 
les populations coléreuses ont déversées sans mé-
nagement dans ses rues, avenues et ruelles166 ». 
« [les] tas d’immondices qui sont déversés sur la 
chaussée trouvent leurs origines dans la bataille 

163	 	Diallo	Amadou,	Sale	boue	sur	l’autoroute,	Le	Quotidien,	1er	
août	2007

164	 	Hamne	Alassane,	37	mm	plongent	Da�ar	dans	l’immobi-
lisme,	plusieurs	axes	routiers	impraticables,	Le	Populaire,	1er	
août	2007

165	 	Hamne	Alassane,	37	mm	plongent	Da�ar	dans	l’immobi-
lisme,	plusieurs	axes	routiers	impraticables,	Le	Populaire,	1er	
août	2007

166	 	Fall	Madior,	Da�ar	(ré)envahie	!	Sud	Quotidien,	25	avril	
2007

que se livrent le ministère de l’environnement et de 
l’entente cadak-car, selon le secrétaire général du 
syndicat national des travailleurs du nettoiement 
(sntn), madany sy167 ».

Un conflit donne donc à la ville des allures de dé-
charges publiques. « lasses de garder chez elles 
des ordures ménagères qui pourrissent leur vie, 
les populations de colobane se sont résolues à les 
déverser sur la place de l’obélisque pour protester 
contre le non ramassage de leurs ordures depuis 
plus de dix jours »168. on est ici dans la rue comme 
espace de protestation, où il ne s’agit pas de défiler, 
manifester par une présence physique, mais bien de 
stopper le fonctionnement de l’espace public pour 
se faire entendre. les critiques contre les grévistes 
n’existent pas, mais la presse critique uniquement 
la position de l’etat qui est en cause dans le conflit. 
pour simplifier, l’etat n’est pas à la hauteur de sa 
tâche et ce sont les populations les plus pauvres 
qui en font les frais, au titre de « la banlieue prise 
en otage par les ordures169 ». 

si le conflit est conjoncturel, le problème des or-
dures est quant à lui structurel, et de manière ré-
currente, la presse fait état du problème, profitant 
d’une subvention de la coopération suisse (ddc-
sdc)170 pour écrire un reportage sur les économies 
qui se développent sur les décharges et rappeler 
que la gestion des déchets représente un enjeu réel 
pour les villes. surtout que les problèmes princi-
paux de manque de ramassage des ordures sont 
localisés directement dans la banlieue, c’est-à-dire 
dans les zones populaires et précaires de la ville, 
mettant en avant un lien direct entre pauvreté et 
problèmes environnementaux liés aux déchets.

« on est devenu familier aux déchets, nous avons 
de l’accoutumance et tant qu’on aura pas une opi-
nion populaire favorable et coercitive par rapport à 
la gestion des déchets, nous serons dans cet en-
vironnement pendant longtemps », déclarait oumar 
cissé, ingénieur à iaGU (institut africain de Gestion 
Urbaine), dans le quotidien171. l’enjeu est celui de la 
santé publique, car la mauvaise gestion des déchets 
« a des conséquences dramatiques sur la santé pu-

167	 	Sarr	Pape,	Le	Sntn	dénonce	une	guerre	larvée	entre	l’En-
tente	Cada�-Car	et	le	ministère	de	l’Environnement,		Le	Popu-
laire,	26	avril	2007

168	 	Sarr	Pape,	Colobane	transforment	la	place	de	l’Obélisque	
en	décharge	publique,	23	avril	2007

169	 	Athié	Sada	Farmata,	La	banlieue	prise	en	otage	par	les	
ordures,	Walf	Grand	Place,	6	juin	2007

170	 	Kane	Safiétou,	Les	périls	d’une	cohabitation,	Le	Quotidien,	
3	juillet	2007

171	 	Kane	Safiétou,	Les	périls	d’une	cohabitation,	Le	Quotidien,	
3	juillet	2007
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blique et peut être à l’origine de la maladie dite des 
« mains sales » ou « choléra »172 » qui évidemment 
touche les populations précaires. la lutte contre 
les déchets devient une lutte contre la pauvreté.

les déchets liquides posent exactement les mêmes 
problèmes de salubrité publique que les déchets 
solides. « dégueulasses! les rues des quartiers 
populaires, leurs ruelles et parfois leurs voies prin-
cipales sont impraticables à cause des égouts qui 
dégueulent partout et prennent parfois en otage les 
habitants. on aurait accepté ou compris la situation 
s’il s’agissait de dégâts collatéraux des pluies. mais 
loin de là, ce sont des eaux qui assiègent les rues 
des quartiers des jours durant avec tous les risques 
de maladies dues à l’insalubrité173 ». phénomène qui 
n’est pas lié exclusivement à l’hivernage, mais qui 
pose problème toute l’année, et dans l’ensemble 
des quartiers car selon la presse, le mauvais état 
des égouts est aussi une histoire de centre ville ; 
logique car le réseau d’assainissement ne s’étend 
pas sur l’ensemble du périmètre urbain.

on lit ainsi dans un édito : « " la fonte des glaces, 
répercussion sur le littoral du sénégal ". ce thème 
de la journée mondiale de l’environnement célé-
brée le 6 juin pouvait être autre. et nous notables de 
Grand-place174, estimons qu’il aurait été plus perti-
nent de célébrer cette journée sous le thème " tous 
contre les égouts dégueulant et la puanteur de da-
kar175 " », en effet la hiérarchie des problèmes n’est 
pas la bonne et la question de la gestion urbaine au 
quotidien ne passe qu’après les grandes réflexions 
internationales. c’est en tous les cas ce que déplore 
la presse.

la banlieue apparaît fortement sur la carte, dé-
montrant que si l’environnement est un thème qui 
touche l’entier du périmètre urbain, c’est avant tout 
dans les zones les plus pauvres que les problèmes 
sont les plus nombreux et sans doute causent le 
plus de risques pour les populations.

172	 	Mbengue	Chei�h	Tidiane,	Pour	la	guerre	aux	ordure	dans	
les	quartiers	populaires,	Sud	Quotidien,	27	avril	2007

173	 	Sans	auteur,	De	égouts	qui	prennent	en	otage	dans	les	
quartiers,	Walf	Grand	Place,	20	avril	2007

174	 	Comprendre	Walf	Grand	Place,	nom	du	quotidien.

175	 	Sans	auteur,	Ca	dégueule	de	partout	à	Da�ar	et	ça	pue,	
Walf	Grand	Place,	8	juin	2007

Résumé	du	thème

Grève du ramassage des déchets.
problème général des déchets et de l’assainissement.
------
Zones non praticables à cause des inondations.
stockage des déchets dans la rue.
------
on vit dans les déchets, risque de maladie.
l’etat est responsable de la gestion des inondations, 
des déchets et de l’assainissement.
------
les population en banlieue sont plus touchées par les 
déchets solides et les inondations, par contre, l’assai-
nissement liquide touche l’entier de la ville.
------

Occupation/gestion	(10.26%)

le thème de l’occupation et gestion peut s’articu-
ler autour de deux éléments : le foncier (21%) et la 
gestion des marchés (54% des articles). pour com-
pléter le thème, nous verrons également un article 
caractéristique d’une problématique de l’espace 
public et s’il est seul dans un ensemble plus vaste, 
il touche strictement et exactement à l’occupation 
spatiale ; il sera donc traité avec soin.

« « il se dit que votre gouvernement est en train de 
dépecer les terres du cices pour les distribuer à 
des particuliers ». ces mots de el Hadj momar samb 
coordonnateur du rassemblement des travailleurs 
africains/sénégal (rtas) sont contenus dans une 
lettre ouverte qu’il vient d’adresser au président de 
la république pour se plaindre d’un acte que l’on 
peut assimiler à du vol [...] « les terres du cices, à 
l’origine, terres de culture des populations de Yoff, 
ont été expropriées par l’etat du sénégal, au nom 
de la loi sur le domaine national (loi 6446 du 17 juin 
1964) et pour cause d’utilité publique, dans les an-
nées 1975-1976». [a] « l’époque, les propriétaires, 
pour la plupart, n’avaient reçu de la part de l’etat 
qu’une compensation forfaitaire liée aux boutures 
de culture qui avaient germé sur ces terres. depuis 
1976, a été érigé sur ces lieux, le centre internatio-
nal pour le commerce et les echanges du sénégal 
(cices), appelé communément la foire, lieu où se 
tiennent les différentes foires d’ordre commercial, 
culturel, etc., organisées dans le pays, sous les ré-
gimes de senGHor et de dioUf176 » ».

l’article décrit le processus de nationalisation du 
sol en 1964, qui passa d’une propriété des chefs de 
terre et des communautés à une propriété de l’etat. 
si ce changement a, à l’époque, posé des difficul-
tés, il est aujourd’hui admis, même si ça et là des 

176	 	Mane	Bacary	Domingo,	La	boulimie	foncière	en	marche,	
Sud	Quotidien,	1er	juin	2007
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problèmes demeurent entre les chefs coutumiers 
et les propriétaires de titres fonciers. Une revente 
par l’etat sonne donc comme un vol, avec le gou-
vernement dans le rôle du receleur ; les terres sont 
prises aux communautés puis revendues avec un 
bénéfice. si l’etat avait acheté les terrains, il pour-
rait les revendre aisément, mais ce n’est pas le cas, 
et c’est cela que l’article dénonce. les terres de 
l’etat doivent ainsi faire partie d’un bien commun; 
et l’etat est garant de ce bien.

les autres articles parlent de privés qui vendent 
des parcelles ne leur appartenant pas. il s’agit avant 
tout d’escroqueries, mais ce n’est pas l’etat qui est 
au centre cette fois, mais bien les privés et des ven-
tes de parcelles illicites entre privés qui sont nom-
breuses. la plupart du temps, il s’agit de morceler 
les terrains de l’etat, de prendre un peu de l’espace 
public à disposition, de le vendre, sans même que 
quiconque ne soit averti. et c’est au moment où le 
propriétaire veut faire construire un bâtiment sur 
sa parcelle, ou même la clôturer, que l’on rend vi-
sible, dans l’espace public, une transaction illicite a 
eu lieu parfois des années auparavant.

la moitié des articles du thème parlent des mar-
chés et des cantines qui forment ces marchés. 
ils posent une série de questions qui sont liées à 
l’occupation de l’espace par les cantines et autres 
étals, nous en faisons la liste:

le patrimoine, avec un exemple précis : celui  >
du marché Kermel au centre de dakar. il fait partie 
d’une liste de 26 sites d’importance nationale pour 
la région de dakar, et à ce titre, il a reçu nombre de 
subventions pour sa rénovation et restructuration. 
or, quelques mois après les travaux, le marché est 
à nouveau « envahi » par les étals informels qui sont 
venus prendre place autour du bâtiment principal. 
les autorités voient en ce marché la possibilité d’en 
faire une attraction pour les touristes — c’est là 
que les objets d’art se vendent — et n’ont pas envie 
de montrer une image informelle de la ville. il y a 
derrière cette démarche une volonté de reprendre 
l’image des villes du nord, des villes touristiques, 
où les bâtiments sont mis en valeur et où l’on se 
déplace pour voir.

la sécurité. toujours abordée dans les cas de  >
prise d’espace illégale par les populations. c’est 
l’argument numéro un. que faire en cas d’incen-
die?

la circulation : « ...lesquels espaces publics  >
d’ailleurs étaient réservés exclusivement aux pié-
tons qui sont malheureusement contraints de se 

disputer la chaussée avec les véhicules ; les obli-
geant du coup à tutoyer chaque jour la mort177 ». les 
voitures et autres véhicules se retrouvent mainte-
nant au cœur du marché.

le besoin d’espace pour d’autres activités. on  >
considère que les marchés prennent une place 
importante et qu’au-delà d’une stricte surface ré-
servée à la vente, une série d’activités annexes de 
vente prennent place autour des marchés officiels, 
rendant impossible d’autres activités.

problème symbolique de la ville moderne et  >
des pratiques: « c’est un truisme que de dire qu’au 
sénégal le je-m’en foutisme, le laxisme et autres 
laisser-aller sont érigés au rang de norme de vie. 
sinon comment peut-on admettre que des citoyens, 
prétextant gagner leur vie à la sueur de leur front, 
puissent se permettre d’occuper la voie publique 
sans qu’aucune autorité, fut-elle locale ou étatique, 
ne daigne lever le petit doigt pour mettre le holà [...] 
un pays qui foule au pied les lois et règlements ré-
gissant son bon mode de fonctionnement est tout 
sauf moderne et surtout civilisé178».

Une recette au problème des cantines : le déguer-
pissement, mis en œuvre après plusieurs somma-
tions tout de même. « alors que l’arrêté préfectoral 
demandait aux marchands qui sont installés dehors 
et autour des environs immédiats du marché, de vi-
der les lieux179».

mais souvent les marchands pensent que l’etat — 
ou la commune — n’oseront pas exécuter les me-
naces. « d’autres ont décidé de rester en se disant 
qu’une telle décision ne pouvait être suivie d’effet 
immédiat180 » et cela pour les raisons suivantes que 
l’on oppose au déguerpissement.

où aller ensuite car bien « que n’étant pas contre  >
le déguerpissement, [ils] demandent en retour un 
site de recasement temporaire181 ».

des milliers de chômeurs car les marchés sont  >
« la source de revenus de milliers de jeunes et de 
mères de famille ayant perdu leurs parents lors du 

177	 	Sans	auteur,	Les	“loumas”	n’ont	pas	leur	place	dans	une	
ville,	Walf	Grand	Place,	7	juin	2007

178	 	Sans	auteur,	Les	“loumas”	n’ont	pas	leur	place	dans	une	
ville,	Walf	Grand	Place,	7	juin	2007

179	 	Ba	Aïssatou,	Konte	Mame	Aly,	Kermel	se	débarrasse	de	ses	
“saletés”.	Sud	Quotidien,	3	juillet	2007

180	 	Ba	Aïssatou,	Konte	Mame	Aly,	Kermel	se	débarrasse	de	ses	
“saletés”.	Sud	Quotidien,	3	juillet	2007

181	 	Sec�	�dèye	Fatou,	Les	occupants	du	marché	“Joola”	de-
mandent	un	site	de	recasement	temporaire,	L’Observateur,	31	
mai	2007
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naufrage du « joola » en 2002182 ». on parle ici d’un 
déguerpissement précis, celui du marché du port.

des produits spécifiques que l’on ne peut plus  >
écouler car certains « marchés sont l’unique des-
tination des produits des cultivateurs et pêcheurs 
du sud du pays183 ». les déguerpissements ont donc 
une incidence sur des espaces et sur des popula-
tions bien en dehors des limites de dakar et dans 
le cas du déguerpissement du marché du port, cela 
reviendrait à réduire la population de la casamance 
à n’avoir plus de débouchés pour écouler ses pro-
duits.

Une perte directe car les cantines sont détruites.  >
en effet lors des déguerpissements « au bulldozer », 
le matériel, les cantines, les étals sont détruits, en-
traînant une perte sèche pour leur propriétaire.

les quatre arguments ci-dessus sont utilisés par 
les marchands et la presse pour démontrer l’injus-
tice des déguerpissements. pour les autorités, il 
s’agit de faire respecter la loi qui se veut — dans ce 
cas au moins — la même pour tout le monde.

l’informel a longtemps donné des « droits de fait », 
c’est-à-dire que la prolongation sur des années 
d’une situation informelle rendait légitime cette 
situation et dans le meilleur des cas, une formali-
sation était en cours. c’est de moins en moins le 
cas car des situations qui durent plusieurs années 
peuvent maintenant être délogées.

de plus, il y a une conscience des populations que 
leurs pratiques informelles ou du moins de ne pas 
être dans le cadre légal et formel de l’etat. « nous 
sommes conscients que nous occupons anarchi-
quement la voie publique, mais il faut remarquer 
que nous n’avons pas où aller. et s’il faut qu’on 
s’installe sur la chaussée, on le fera car on n’a pas 
de cantine et nous ne vivons qu’à la sueur de notre 
front. c’est au gouvernement de réagir pour régler 
ce problème au plus vite184».

enfin, pour clore la partie sur les marchés, il faut 
parler de la construction par les mairies de canti-
nes un peu partout. la raison : chaque fois qu’une 
cantine est installée dans la ville, la mairie perçoit 
des taxes. « pis, les 423 stands laissés en l’état sont 
illégalement occupés par des commerçants, au 

182	 	Sane	Tida,	“C’est	un	autre	naufrage	du	Joola	qui	se	pré-
pare”,	Le	Populaire,	31	mai	2007

183	 	Preira	Dissa	Alioune,	Les	commerçants	dans	le	désarroi,	
Le	Devoir,	31	mai	2007

184	 	Sans	auteur,	Les	commerçants	irréguliers	du	marché	Colo-
bane	déguerpis,	Le	populaire,	9	mai	2007

moment où la mairie des Hlm perçoit sur ces der-
niers la taxe journalière185 ». paradoxe : l’occupation 
est illégale mais la mairie perçoit des taxes.

la suite fait référence directement à un article sur 
« l’indiscipline et privatisation de la route par les 
sénégalais » publié dans le devoir186. il relate une 
utilisation de la voie publique à des fins privées qui 
gênent la circulation avant tous des véhicules mais 
également des piétons. l’article dénonce quatre 
phénomènes :

la présence de matériaux de construction: « des  >
tas de sable, de cailloux, de briques ou de gravas 
jalonnent les quartiers, obstruant entièrement des 
rues. corollaires de la furie du bâtiment qui carac-
térise ce quartier, mais aussi le signe d’une liberté 
radicale que les citoyens s’octroient sur la voie pu-
blique187 ». la relative étroitesse des parcelles fait 
que le bâtiment couvre la quasi-totalité de la sur-
face. les matériaux sont alors entreposés dans la 
rue. mais, même quand la parcelle est suffisam-
ment grande pour accueillir le stockage, l’habitu-
de est prise d’entreposer dans la rue, la bloquant. 
dans tous les cas, l’entreposage se fait sur l’espace 
public.

les fêtes en tout genre: « chants religieux, bap- >
têmes, mariages, décès, toute autre sorte de céré-
monies familiales est aussi l’occasion d’occuper la 
rue, le temps d’une journée, voire plus. daba ndiaye 
de la cité nord foire s’en désole « pour un oui ou 
pour un non, certains occupent les rues comme s’il 
s’agissait de leur propriété188 » ». les invités trop 
nombreux ne peuvent être accueillis sur le domaine 
privé, les familles reçoivent donc leurs hôtes sous 
des tentes dans la rue.

le sport dans la rue : « quand les jeunes veulent  >
jouer tranquillement au foot [...] ils parsèment de 
pierres et de briques la route189 ». pas de terrain de 
sport au centre ville, on occupe donc la rue pour fai-
re du sport, bloquant même parfois la circulation.

185	 	Sarr	P.	La	société	Mads	s’estime	lésée,	la	Mairie	perçoit	
indûment	des	taxes	sur	des	stands,	Le	Populaire,	28	mars	2007

186	 	Diedhiou	Marie	Augustine,	La	voie	publique	envahie	anar-
chiquement,	Le	Devoir,	14	juin	2007

187	 	Idem

188	 	Idem

189	 	Idem
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les travaux des concessionnaires: « l’onas > 190, 
la sénélec191, la sonatel192 ou la sde193 sont souvent 
incriminées dans ce domaine. ces sociétés sont 
considérées comme les principaux concessionnai-
res dont les travaux déforment les routes194 ». les 
travaux sont faits sur des périodes très longues 
barrant des routes durant de longs mois. les chan-
tiers s’arrêtent sans se terminer.

finalement, c’est un frein aux déplacements dont 
nous faisons état ici. conjuguées aux autres pro-
blèmes relevés plus haut dans les autres chapitres, 
font de dakar une ville difficile à vivre en termes de 
mobilité.

quelques explications peuvent être avancées à ce 
stade de la réflexion, car l’article met en avant un 
élément intéressant: « dans nos pays pauvres com-
me le sénégal, les populations vivent dehors. il y 
a une forte relation et interaction des populations 
qui se font dans la rue ». le lien entre pauvreté et 
occupation de la rue est ici très clairement formulé. 
les riches des quartiers riches ne font pas les fêtes 
dans la rue mais bien dans leur demeure à l’écart 
des regards. donc comme dakar a une grande pro-
portion de pauvres sur son territoire, les rues sont 
fortement sollicitées.

l’article prétend également que « ...l’urbanisation 
de dakar n’est pas accompagnée d’une mentalité 
urbaine des populations ». quelles sont les pra-
tiques urbaines ? et celles non urbaines ? on peut 
tout de même voir qu’il n’y a pas d’adaptation ou de 
volonté d’adaptation des pratiques à un environne-
ment nouveau. on imagine alors que le manque de 
place ferait renoncer notamment à certains types 
de loisirs ou d’invitations, mais ce n’est pas le cas. 
l’habitude ne change pas, c’est l’utilisation de la 
rue qui change.

l’article nous questionne également sur le rôle de 
l’espace public comme extension du domaine privé 
et surtout comme extension de la cour tradition-
nelle africaine qui n’est déjà plus un espace privatif 
strict, mais une cour commune à plusieurs familles. 
l’espace public devient donc l’extension logique, en 
cas de manque de place, de cette cour.

190	 	Office	�ational	de	l’Assainissement	du	Sénégal

191	 	Société	�ationale	d’Electricité	du	Sénégal

192	 	Société	�ationale	de	Téléphonie

193	 	Sénégalaise	des	Eaux

194	 	Diedhiou	Marie	Augustine,	La	voie	publique	envahie	anar-
chiquement,	Le	Devoir,	14	juin	2007

quel jugement de valeur faut-il avoir? les « pas-
sants ordinaires » répondant aux questions des 
journalistes sont partagés entre les « pour » et les 
« contre » ces pratiques d’occupation de la rue que 
nous venons de décrire. oui, car j’ai le loisir ensuite 
de faire la même chose et non car je dois faire des 
détours pour aller à la boutique, ou à mon lieu de 
travail. les réponses sont donc données en fonc-
tion de la situation de la personne au moment de 
l’entretien ; le chauffeur de taxi montre une haine 
contre ces pratiques alors que le couple qui va or-
ganiser prochainement un baptême ne verra pas de 
problèmes aux rues bloquées par des tentes.

la carte montre clairement que les problèmes d’oc-
cupation et de gestion se retrouvent sur l’ensemble 
de la ville. cependant, plusieurs zones montrent 
une forte densité des problèmes. le quartier de la 
médina et les autres quartiers populaires, proche 
du centre sont la cible d’occupations illégales de la 
rue alors que le port et ses marchés (y compris le 
grand marché Kermel du centre ville) regroupent 
les cas liés aux déguerpissements.

Résumé	du	thème

foncier, privatisation de l’espace public et donc dispari-
tion de l’espace public.
------
entreposage dans la rue des matériaux, pratique de 
sport sur la chaussée.
vente de produits sur la chaussée, pose de tentes et 
organisation de fêtes sur la route.
----
chacun fait comme il veut.
la commune perçoit des taxes sur les implantations 
illégales.
------
implantations sur l’ensemble de la ville

Espace	construit	(3.85	%)7.1.5		

« pour l’archéologue que je suis, ce qui me frappe le 
plus, ce sont les destructions irréparables infligées 
à notre patrimoine culturel enfoui dont seule l’ar-
chéologie a la capacité de révéler les mystères195 ».

c’est ainsi que l’on pourrait commencer le chapitre 
espaces publics construits, sur le patrimoine. Une 
destruction constante de la mémoire. les chantiers 
de dakar ne donnent jamais droit à des fouilles et 
des pans entiers de la civilisation se retrouvent en-
fouis sous les maisons, les rues et autres routes. 
le thème fait dans un premier temps une large pla-
ce aux questions de patrimoine des espaces publics 
construits aboutissant dans une deuxième partie, 

195	 	Thiaw	Ibrahima,	Le	cri	de	cœur	d’un	archéologue,	Le	Quoti-
dien,	5	juillet	2007
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comme une suite logique, sur les modes de vie, sur 
les pratiques urbaines et non urbaines en regard 
avec le patrimoine.

enfin, une troisième partie met en avant deux exem-
ples de construction de quartiers, deux opposés 
dans une même ville. Un bidonville au centre ville, 
sous-entendu, un bidonville dans une belle ville et 
comme par effet de miroir, un quartier « chic » en 
pleine zone de pauvreté. qu’on ne s’y trompe pas, 
les deux font référence toutefois au même monde ; 
la description de conditions de vie difficiles dans les 
bidonvilles de dakar,

Espace	public	et	patrimoine
« entre les sénégalais et tout ce qui touche aux 
questions de mémoire et de patrimoine, il sem-
ble y avoir une sorte de mépris qui ne dit pas son 
nom196 ». plus que du mépris, il y a deux choses : une 
première de la hiérarchie des besoins et l’autre du 
modèle des intellectuels. pour la hiérarchie des be-
soins, le rôle de l’etat étant limité financièrement, 
il y a d’abord l’eau, l’assainissement, les routes, la 
lutte contre la pauvreté qui sont autant d’éléments 
de première nécessité avant même d’imaginer faire 
appel aux archéologues. de plus les populations 
comprendraient mal que l’etat investisse pour des 
fouilles, pendant que des quartiers entiers sont 
sans un minimum vital. sa marge de manœuvre est 
donc extrêmement faible.

secondement, le patrimoine bâti est une notion 
européenne avant tout, datée, et seules les élites 
africaines ont accès à ce cadre conceptuel. der-
rière cela le modèle — colonial et historique — d’un 
mode de gestion qui se confronte mal à la réalité 
africaine. sans dire qu’il ne faut rien faire en matiè-
re de patrimoine en afrique, il y a derrière cette no-
tion nombre d’idées véhiculées qui n’ont pas encore 
trouvé de place dans les villes d’afrique de l’ouest.

« on est face à une esthétique du désordre qui pro-
vient du fait que les gens n’ont pas été initiés à la 
notion d’esthétique dès le départ197 ». la citation va 
dans le sens que nous décrivions plus haut, allant 
même convoquer la notion d’esthétique pour don-
ner une explication aux comportements. et là, le 
paradoxe survient, car d’un côté, on parle d’une vie 
de quartier d’antan, de l’ancien Kermel plein de vie 
qui rayonnait sur l’ensemble d’un quartier et de sa 
situation présente, informel et succombant sous les 

196	 	Konte	Mame	Aly,	L’insulte	à	la	ville,	Sud	Quotidien,	26	juillet	
2007

197	 	Konte	Mame	Aly,	L’insulte	à	la	ville,	Sud	Quotidien,	26	juillet	
2007

cantines. on ne comprend alors pas de quelle es-
thétique on parle.

« cette cantinisation et occupation illogique et in-
sensée des abords immédiats du marché et de 
ses environs et qui va s’étendre inexorablement en 
cercles concentriques, va induire une nécrose pro-
gressive du quartier en cercles concentriques, éga-
lement, et du centre ville à terme. aussi bien d’un 
point de vue esthétique qu’en matière d’aménage-
ment, d’occupation de l’espace urbain, qu’en ma-
tière de sécurité, de respect de l’environnement et 
de celui urbain en particulier, que pour des raisons 
économiques, ce qui se passe à Kermel ne peut que 
mener à une impasse198 ».

la situation n’est pas clairement définie car on 
n’arrive pas à déterminer quel est le principal pro-
blème. on comprend que Kermel doit devenir un 
joyau d’architecture, ne montrant pas aux touristes 
la face cachée du sénégal — celle de l’informel et 
celle de la pauvreté — mais doit pouvoir être ap-
précié comme élément de patrimoine. « la valeur 
économique du patrimoine, comme de tout patri-
moine, passe par le respect des normes, règles et 
codes d’organisation, de gestion et d’usage de ce 
patrimoine199 ». et le problème de Kermel, c’est que 
les utilisateurs ne respectent pas ces règles : « il 
est clair que la catastrophe de 1993 n’a pas servi 
de leçons. et le plus grave est que toute la ville est 
devenue un espace de toutes les libertés et ce qui 
se passe à Kermel est à l’image de ce qui se passe 
dans le pays200 ».

Modes	de	vie	urbains	versus	patrimoine
le citoyen n’est pas citadin affirme la presse, re-
tombant sur le grand débat des pratiques sociales 
en ville qui ne sont pas urbaines. vivre dans la rue, 
vivre de la rue, n’est pas urbain. jeter ses déchets 
n’est pas urbain, bloquer la circulation n’est pas ur-
bain, avoir des animaux n’est pas urbain... la liste 
est longue de ce qui n’est pas urbain pour les jour-
nalistes et intellectuels de dakar.

« mais en fait, c’est le mode d’occupation et d’amé-
nagement anarchique de l’espace public qui est en 
cause! cela étant aggravé par un phénomène mi-
gratoire dense de nos campagnes vers la capitale, 
une molle politique d’urbanisation, une absence 
notoire d’esprit civique de nos concitoyens dans 

198	 	Mbodji	Mamadou,	Kermel	et	sa	mue,	un	patrimoine	en	
dépression,	Le	Quotidien,	1er	août	2007

199	 	Mbodji	Mamadou,	Kermel	et	sa	mue,	un	patrimoine	en	
dépression,	Le	Quotidien,	1er	août	2007

200	 	Konte	Mame	Aly,	L’insulte	à	la	ville,	Sud	Quotidien,	26	juillet	
2007
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leur rapport à l’espace urbain aussi bien privé que 
public, et des constructions tous azimuts, qui sont 
de plus en plus en marge des normes élémentaires 
en architecture, le tout, dans une course effrénée 
pour des gains substantiels et où la fin justifie les 
moyens 201 ».

la ville passe par un apprentissage de l’esthé-
tisme et de la vie en ville, les populations ne sont 
pas formées à vivre en ville. on a recours direc-
tement à des modèles précis et datés, de l’urbain 
comme mode de vie et l’interrogation n’est pas de 
voir s’ils y a des spécificités de la vie à dakar, mais 
bien de voir les différences avec les autres villes. 
pour terminer cette question : « nous n’avons pas, 
avec la ville, un rapport citoyen, un comportement 
de citoyen responsable, mais un rapport incivique, 
un comportement d’envahisseur et parfois celui de 
prédateurs202».

cette vision d’un modèle est rapidement rattrapée 
par la réalité, par le jeu des taxes que l’on fait payer 
aux commerçants. « Kermel a vécu une sorte de 
méprise, celle de la concurrence acharnée dont il 
a été l’objet quand la mairie de la ville de dakar et 
celle de la commune d’arrondissement du plateau 
se sont mises à « partager » chacune en fonction 
de son intérêt, les portions du marché à l’intérieur 
comme à l’extérieur de Kermel203 ».

la situation est donc celle où, en déplorant les cho-
ses, les mairies profitent clairement d’une situa-
tion, celle où plus le nombre de cantines est grand 
et plus les revenus sont élevés. on est au cœur du 
problème de l’espace public, entre un manque de 
revenu, et donc une possibilité pour les communes 
de gagner de l’argent et une volonté de donner à la 
ville une image de ville déterritorialisée qui ressem-
blerait enfin à dubaï, tokyo, londres, qui aurait en 
tous les cas les attributs de la ville internationale.

l’espace construit donne lieu à d’autres sujets 
comme la pose de la première pierre à la mosquée 
mouride de dakar par le président Wade204et celle 
par le même président de l’aéroport de diass. « le 
chef de l’etat a procédé avant-hier, mercredi 4 avril, 
à la pose de la première pierre de l’aéroport inter-

201	 	Mbodji	Mamadou,	Kermel	et	sa	mue,	un	patrimoine	en	
dépression,	Le	Quotidien,	1er	août	2007

202	 	Mbodji	Mamadou,	Kermel	et	sa	mue,	un	patrimoine	en	
dépression,	Le	Quotidien,	1er	août	2007

203	 	Konte	Mame	Aly,	L’insulte	à	la	ville,	Sud	Quotidien,	26	juillet	
2007

204	 	Preira	Dissa	Alioune,	La	famille	cherifienne	condamne	
l’acte	du	chef	de	l’Etat,	le	Devoir,	31	mai	2007

national blaise diagne de diass205 », mais nous pas-
sons rapidement sur ces deux éléments qui ne sont 
pas pertinents pour notre analyse.

Construction	des	quartiers
pour cet aspect, nous allons nous concentrer sur 
deux articles emblématique de la couverture que 
propose la presse du thème de la construction : 
le premier « Un coin de quartier chic au milieu des 
taudis » 206 et son contraire «Un township en plein 
cœur de dakar» donnent les deux un éclairage sur 
des situations différentes en plein cœur de la ville.

«ce vendredi 15 juin 2007, nous sommes à Yembeul 
au quartier de darou rahmane 2, asecna ou sans-
fil. ce quartier situé dans la commune de Yembeul 
nord au cœur de la banlieue dakaroise [...] contrai-
rement aux autres quartiers de la banlieue, sans-
fil est un quartier calme, propre avec de belles 
constructions, un sable fin bien balayé. d’ailleurs 
c’est cette particularité qui attire l’attention de 
tout visiteur. «c’est parce que nous recevons une 
aide particulière d’un jeune homme qui travaille 
à la présidence de la république. il se nomme li-
basse Kâ», nous renseigne le chef de quartier. [...] 
«libasse Kâ, nous fournit des brouettes, des pelles 
et les jeunes à leur tour s’activent au nettoyage du 
quartier 207 »».

Une aide en direct de la présidence, pas de répar-
tition géographie de l’aide, ni même démographi-
que, mais au cas par cas, en fonction de la proximité 
des habitants du quartier avec la présidence de la 
république. là un accès direct est donné par l’in-
termédiaire d’une personne, à la fois travaillant au 
palais et habitant le quartier.

on comprend alors que ce n’est pas la commune qui 
ne met pas en œuvre le nettoyage des rues, mais 
qu’il appartient aux populations de prendre pour el-
les une partie de la gestion de l’espace. c’est égale-
ment ces mêmes populations qui utilisent l’espace, 
juste retour des choses.

«...cache avec pudeur le déséquilibre qui subsiste 
dans le devenir de la capitale sénégalaise. blottis 
dans la pauvreté, les habitants de ce quartier peu 
ordinaire, construit sur des cartons, des morceaux 
de zinc et du bois dénoncent le misérable sort qui 
leur est réservé [...]. ces habitations de fortune 

205	 	Ba	Samba	�iébé,	La	première	pierre	posée,	Sud	Quotidien,	
6	avril	2007

206	 	Dia�hate	Oumy,	Un	quartier	chic	au	milieu	des	taudis,	Walf	
Grand	Place,	6	juillet	2007

207	 	Dia�hate	Oumy,	Un	quartier	chic	au	milieu	des	taudis,	Walf	
Grand	Place,	6	juillet	2007
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abritent de malheureux déguerpis de la zone de 
captage située à la cité des eaux. installé après 
le 5 juin dernier, ce nouveau «township» qui longe 
l’autoroute donne l’image d’une cité bannie et/où la 
précarité est loi. là, l’obscurité et la misère règnent 
en maître [...]. des petits enfants jouent au ballon, 
pied-nus, sans compter avec les pierres et les tes-
sons de bouteilles répandus entre les concessions 
faites en taule, en zinc et en carton ; sous les py-
lônes de haute tension qui relayent des milliers de 
mégawatts d’électricité208 ».

Conclusions	sur	le	thème	de	l’espace	construit
dans la presse locale de dakar, on s’éloigne beau-
coup, au gré des articles, des espaces construits 
stricto senso pour déboucher sur des sujets plus 
vastes, des questionnements sur la ville et sur les 
modes de vie. de cette analyse thématique, nous 
retenons trois éléments :

tout d’abord, l’espace construit soulève la question 
du patrimoine, à deux échelles qui s’opposent. la 
première concerne la lutte contre la pauvreté, la 
hiérarchie des besoins et dans ce cas une réponse 
directe à une situation. dans cette optique, les be-
soins passent avant tout dans la lutte  contre la pau-
vreté, la gestion au quotidien de la ville, découlant 
directement des besoins des habitants. et comme 
les moyens sont limités, un ordre de priorité est im-
plicitement négocié et mis en place. second aspect, 
seconde échelle, l’histoire longue de l’humanité, 
celle des villes, de la nécessité de laisser des tra-
ces, de comprendre les civilisations. entre les deux 
situations, peu de choix dans un contexte africain.

ensuite, et c’est le deuxième point de conclusion, 
l’idée de ville est très présente derrière l’appréhen-
sion par la presse de « l’espace construit ». le mo-
dèle qui donne à penser le patrimoine, nous l’avons 
vu, mais un modèle surtout qui implique un mode 
de vie. la question n’est plus alors quelle ville pour 
les pratiques mais quelles pratiques pour la ville. il 
y a primauté de la forme sur la pratique.

enfin, la gestion de l’espace n’est pas fonction d’une 
rationalité technicienne, mais bien une gestion par 
les personnes. Un individu important, un individu 
proche du président peut influencer l’espace ; sa 
gestion surtout. on voit des quartiers obtenir des 
subsides, d’autres pas, dans une gestion politique 
de l’espace. 

208	 	Faye	Chérif,	Un	township	en	plein	cœur	de	Da�ar,	Sud	Quo-
tidien,	13	juin	2007

notons par ailleurs que les articles ne parlent que 
du centre, à l’exception des deux sur les bidonvilles 
qui se détachent au milieu de la carte. pour le reste, 
les questions de mode de vie, les questions de pa-
trimoine sont spatialisées dans le centre.

Résumé	du	thème

pas de prise en compte du patrimoine.
modes de vie pas adaptés à la ville.
bidonvilles au centre.
------
destruction, reconstruction d’espace.
occupation informelle de l’espace.
------
modes de vie non urbain.
------
l’etat doit prendre en compte le patrimoine
Gestion par « personnalité ».

Rue	comme	ressources	(6.41	%)7.1.6		
avec un peu plus de 6 % des articles, la rue comme 
ressources n’est pas un sujet prioritaire pour la vil-
le de dakar. de plus la quasi-totalité des articles, à 
deux exceptions près, parlent de la mendicité. deux 
éléments sont donc d’importance dans ce chapitre, 
un premier sur la mendicité en général et un second 
sur les talibés, les enfants qui mendient dans les 
rues. Un troisième — moins important — concerne 
des vendeurs de rue.

La	mendicité
« la mendicité qui se définit comme étant une sol-
licitation d’un secours gratuit et à titre personnel, 
constitue aux yeux de la loi une infraction. du moins 
si elle est exercée sur la voie publique et loin des 
lieux de culte. de ce fait, elle est réprimée par l’ar-
ticle 245 du code pénal d’un emprisonnement de 
six mois à deux ans. c’est ce qui explique que les 
autorités procèdent par intervalles réguliers à des 
rafles destinées à débarrasser la capitale de ses 
« encombrements humains » selon la terminologie 
officielle usitée du temps du président-poète léo-
pold sédar senghor209 ».

la mendicité est illégale en règle générale, sauf 
aux abords des mosquées, ne donnant pas aux es-
paces publics une même valeur. mais au-delà des 
alentours des mosquées et autres lieux de culte, il 
est intéressant de voir qu’un cadre légal existe et 
qu’il est activé de temps en temps, lorsqu’il s’agit de 
« nettoyer les rues ». et que ces nettoyages ont lieu 
relativement souvent.

209	 	Diop	�ogaye	Diarra,	Quand	la	mendicité	s’institutionnalise	
dans	notre	pays,	Le	Témoin,	2	mai	2007
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« on se rappelle les opérations « coup de poing » 
destinées à ramasser tous les mendiants afin de 
les déporter hors de dakar la veille de grands som-
mets continentaux ou des visites d’éminents hôtes 
de notre république210 ». même si elle est interdite, 
il faut comprendre que la mendicité est tolérée sur 
l’ensemble de la ville, la loi n’étant appliquée que de 
temps en temps.

au-delà des lois, la mendicité se retrouve dans des 
lieux précis de la ville ; elle est fortement territoria-
lisée. « tous les points où la petite monnaie circule 
et où les hommes et les femmes prennent le temps 
de faire un stop (banques, postes, boulangeries, 
marchés, pharmacies, etc) sont ainsi occupés par 
tous les estropiés et pauvres de la terre211 ».

si le choix des lieux de la mendicité ne laisse rien 
au hasard, les heures de la journée et les jours de 
la semaine non plus. le vendredi, à l’heure de la 
prière, donne de meilleurs résultats que les autres 
jours. de plus les heures du matin, lorsque les gens 
prennent le car rapide pour partir au travail four-
nissent de plus grands revenus aux mendiants. on 
trouve à la fois des mendiants mobiles alors que 
d’autres investissents des espaces particuliers 
(diop, faye, 2002).

reste à comprendre qui sont les mendiants que l’on 
retrouve dans la rue, pourquoi mendient-ils ? tout 
d’abord, ce sont majoritairement des étrangers. 
invérifiables propos que l’on évitera d’analyser. on 
sait uniquement qu’ils sont en majorité musulmans 
ce qui, pour un pays comme le sénégal, à majorité 
musulmane212 n’est pas étonnant. « la ville offre 
une autre image avec l’invasion de groupes orga-
nisés constitués par des familles entières, dont la 
plupart viennent de l’étranger, pour ramasser des 
miettes de la relative opulence de la ville de da-
kar213 ». l’étranger viendrait dans ce cas, de loin, 
parfois de très loin, quittant son pays plus pauvre 
que le sénégal !

mais il ne s’agit pas que de hordes de population dé-
ferlant d’ailleurs, mais aussi de sénégalais ; les uns 
victimes de l’industrialisation en crise et les autres 
des campagnes appauvries. « d’autres sont les vic-
times des politiques d’ajustement structurel qui 
avaient vu beaucoup de sociétés mettre la clé sous 

210	 	Diop	�ogaye	Diarra,	Quand	la	mendicité	s’institutionnalise	
dans	notre	pays,	Le	Témoin,	2	mai	2007

211	 	A.S.G.,	Mendicité:	Un	business	qui	nourrit	son	homme,	Le	
Témoin,	2	mai	2007

212	 92	%	de	musulmans	(MédiaObs,	2004)

213	 	Diop	�ogaye	Diarra,	Quand	la	mendicité	s’institutionnalise	
dans	notre	pays,	Le	Témoin,	2	mai	2007

le paillasson, déversant leurs travailleurs dans la 
rue. bon nombre de ceux-là se sont retrouvés à 
tendre la main du jour au lendemain. il y a égale-
ment les ruraux qui ont fui la campagne inhospita-
lière pour s’installer en ville où, sans qualification 
professionnelle, certains parmi eux n’ont d’autres 
ressources que de mendier214 ».

si parfois la mendicité est vue comme étant extrê-
mement négative, elle ne l’est pas toujours. « entre 
les mendiants et certains donateurs, il s’est tissé 
une relation très intime de telle sorte que certains 
mendiants ont leurs propres donateurs et vice-
versa215 ». chaque riche musulman a ses pauvres 
à qui il donne, par habitude, et qu’il retrouve de 
manière quotidienne ou hebdomadaire, toujours 
au même endroit, donnant l’impression que l’aide 
sera meilleure si elle parvient toujours à la même 
personne.

la mendicité est en constante évolution et l’on dé-
nombre de plus en plus de mendiants et surtout 
l’apparition de deux nouvelles formes, deux nou-
veaux types de mendiants :

« il y a les plus « civilisés » qui, pour ne pas ten- >
dre la sébile ou dire « ngir yalla » (pour l’amour de 
dieu), ont changé de stratagème. ces mendiants 
« modernes » vous présenteront une pile d’ordon-
nances ou solliciteront le prix du transport pour 
rallier la lointaine banlieue216» . il ne s’agit parfois 
que de mendiants occasionnels, mais ils sont de 
plus en plus nombreux.

« la mendicité se développe dans notre pays où  >
elle a pris de nouvelles formes. elle a en effet quitté 
la voie publique pour s’incruster jusque dans les 
bureaux217 »  où l’on vient chercher des tickets res-
taurants et autres billets de banque ou de transport 
pour améliorer le quotidien.

Les	talibés
le problème des talibés découle de la mendicité 
certes, mais pose une question supplémentaire, 
celle de l’enfance. les talibés sont les enfants qui 
mendient dans les rues de dakar pour manger dans 
un premier temps, mais également pour « payer » le 

214	 	A.S.G.,	Mendicité:	Un	business	qui	nourrit	son	homme,	Le	
Témoin,	2	mai	2007

215	 	A.S.G.,	Mendicité:	Un	business	qui	nourrit	son	homme,	Le	
Témoin,	2	mai	2007

216	 	A.S.G.,	Mendicité:	Un	business	qui	nourrit	son	homme,	Le	
Témoin,	2	mai	2007

217	 	Mbangue	Bocoum	Matel,	Les	nouveaux	mendiants	ne	qué-
mandent	pas,	ils	“sollicitent	un	soutien”,	Le	Témoin,	2	mai	2007
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marabout du daara218 pour l’enseignement du coran 
que celui-ci est censé donner à l’enfant.

« quelque 8’000 enfants sont lâchés chaque jour 
dans les rues de la capitale sénégalaise pour « tra-
vailler » dans le cadre de la mendicité. c’est du 
moins les estimations que la presse donne et qui 
émanent de la banque mondiale. les enfants vien-
nent de tout le sénégal et des pays limitrophes. les 
enfants passent la journée dans la rue à la recher-
che d’une pièce et de nourriture : « ils sont nom-
breux à sillonner les rues tôt le matin, habillés en 
haillons et leur pot de pitance en bandoulière219 ».

mais c’est surtout, « la crise économique [qui] a ac-
couché d’un nouveau phénomène, qui est l’instru-
mentalisation du talibé dans le marché de la men-
dicité220 ».  en effet, l’enfant est envoyé pour mendier 
dans les rues et ne peut, en général, rentrer qu’une 
fois l’argent trouvé. la somme est demandée cha-
que matin par le marabout et elle varie en fonc-
tion des besoins de celui-ci. de plus en plus, l’as-
pect apprentissage, qui est à la base, s’envole au 
profit d’une mendicité pure et simple. et pour s’en 
convaincre, « il suffit d’installer une longue discus-
sion avec eux pour qu’un adulte se présente pour 
éviter des problèmes221 ».

�endeurs	de	rue
peu d’autres « métiers » de rue sont décrits dans le 
thème de « la rue comme ressource », au-delà de 
la mendicité. si ce n’est deux articles sur les ven-
deurs de rue. le premier parle de la chance des 
uns en période d’hivernage. « au même moment 
où les citadins s’offusquaient de la pluie et de ses 
désagréments, les vendeurs de parapluies, eux, se 
frottaient les mains [...] ce qui fait que la plupart 
des vendeurs à la sauvette se sont transformés en 
vendeurs de parapluies222 ». Une catégorie au moins 
d’usagers de la rue tire parti d’une situation d’hi-
vernage.

autre phénomène décrit : la vente de café ou de 
thé dans la rue. « si les bissau-Guinéens se sont 
spécialisés dans la vente du café, suite à une vaste 
campagne de marketing commercial des produc-
teurs qui ont lâché sur la place publique des pous-

218	 	Sorte	d’école	coranique	où	l’enfant	apprend	le	Coran	et	
dort.

219	 	Cisso�ho	Lalla,	Le	malheur	d’être	talibé	dans	la	banlieue,	
Walf	Grand	Place,	20	avril	2007

220	 	Cisso�ho	Lalla,	Le	malheur	d’être	talibé	dans	la	banlieue,	
Walf	Grand	Place,	20	avril	2007

221	 	Sec�	Abdoul	Aziz,	8000	enfants	sont	exploités	dans	des	
réseaux	selon	une	étude	de	la	Banque	mondiale	et	du	BiT

222	 	Sans	auteur,	Aubaine,	Le	Populaire,	1er	août	2007

settes  offrant de l’expresso, de jeunes sénégalais 
se sont trouvés des activités lucratives similaires 
avec le « café touba ». cette dernière trouvaille de 
la jeunesse que le chômage pousse souvent vers la 
mortelle aventure de l’émigration clandestine, est 
devenue un véritable phénomène de société : en-
tre 17 et 19 heures, les vendeurs de « café touba » 
sillonnent les rues — cocotte bouillante attachée à 
un petit fourneau, un torchon et des tasses à jeter 
sous le bras —, servant à gogo le breuvage préféré 
des mourides. cette activité est surtout l’affaire 
des jeunes en provenance des localités reculées du 
monde rural et qui se sont retrouvés dans le ca-
pharnaüm dakarois à la faveur de l’exode rural223 ».

Une grande marque de café soluble s’inspire de la 
rue pour mettre en vente et faire de la publicité pour 
son produit. elle va équiper des dizaines de jeunes 
gens d’une petite charrette à main aux couleurs de 
la marque, qui vont ainsi sillonner les rues vendant 
du café. cette « nouvelle mode » va inspirer les 
autres qui vont ensuite se mettre à faire la même 
chose et l’on trouve maintenant, à dakar, des cen-
taines de vendeurs de thé et de café ambulants.

Conclusion	sur	le	thème	de	la	rue	comme	res-
source
en conclusion, les mendiants, pour la plupart, sont 
vus comme des gens qui auraient pu faire autre 
chose mais, qui, par choix, préfèrent se lancer dans 
la mendicité. « certes, la pauvreté justifie beaucoup 
de choses mais elle ne saurait suffire pour expli-
quer la déferlante de la mendicité qui s’est abattue 
sur notre capitale. en fait, tout le monde mendie 
pour avoir de quoi faire bouillir la marmite ou me-
ner la belle vie puisque la mendicité nourrit bien 
son homme. a preuve, demandez à ceux qui en ont 
fait un métier224 ».

il y a une vision très dure de cette situation. mais 
paradoxalement, tous s’accordent en même temps 
à dire que c’est la crise économique qui pousse les 
gens dans la rue, faisant de la rue une unique sour-
ce de revenus. on navigue entre une situation qui 
doit être acceptée comme telle, et une situation où 
l’on profite, où l’on fait de la mendicité son métier, 
toujours avec le mythe du mendiant riche.

on peut conclure également qu’il y a peu de chance 
que l’augmentation de la mendicité soit la consé-
quence d’un phénomène de mode, mais elle tend à 

223	 	Sane	Tida,	La	vente	de	café	et	de	thé,	une	bouée	pour	les	
désillusionnées	de	l’exode	rural	et	de	l’émigration,	Le	Populaire,	
8	juin	2007

224	 	A.S.G.,	Mendicité:	Un	business	qui	nourrit	son	homme,	Le	
Témoin,	2	mai	2007
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prouver qu’elle a un lien direct avec la crise éco-
nomique et que la rue devient l’ultime refuge pour 
nombre de déshérités.

il faut noter le rôle du religieux, non seulement 
dans le rapport à la mendicité mais dans le fait que 
les espaces n’ont pas la même valeur ni les mêmes 
lois en fonction de leur éloignement à la mosquée. 
l’espace sacré de la mosquée « rayonne » au-delà 
des murs.

enfin, le poids des grandes sociétés, inventant de 
nouvelles manière de faire de la publicité, de créer 
des marchés en s’inspirant des pratiques de la rue, 
finissent par créer de nouvelles pratiques, de nou-
velles modes.

la mendicité est un phénomène qui se retrouve sur 
l’ensemble de la ville de dakar, au centre et en pé-
riphérie. mais si les talibés sont surtout dans les 
quartiers populaires et restent à mendier dans un 
périmètre autour de leur daara, la mendicité des 
adultes se pratique au centre ville, d’où une densité 
plus forte sur la carte.

Résumé	du	thème

mendicité en augmentation, changement de type de 
mendicité
------
lieux et heures stratégiques pour la pratique de la 
mendicité
------
mendicité au centre ville, sauf dans le cas de talibés qui 
mendient dans l’entier des quartiers.

Espace	de	protestation	(12.82	%)7.1.7		

avec l’environnement, la rue comme l’espace de 
protestation prennent les troisièmes et quatrièmes 
places des thèmes les plus représentés dans la 
presse. la rue reste donc le lieu de la protestation 
par excellence ; reste à savoir pour quelles popu-
lations ?

Les	lieux	de	la	protestation
qui dit protestation dit lieu de la protestation. ils 
sont de trois ordres à dakar. le premier est le lieu 
du pouvoir. « les femmes de la société civile, des 
différents partis politiques, des associations et ré-
seaux vont marcher ce matin de la place de l’indé-
pendance à la présidence pour remettre en main 
propre le projet de loi sur la parité. [...] Une marche 
symbolique et particulière, car elles seront toutes 
de blanc vêtues225 ». on prend d’assaut le centre 

225	 	Cisso�ho	Lalla,	La	parité	vaut	bien	une	marche,	Walf	Grand	

ville, marchant d’un point hautement symbolique, la 
place de l’indépendance, jusqu’au palais du prési-
dent, lieu réel du pouvoir en place. 

Une deuxième manière de faire de la protestation 
est de rester sur les lieux mêmes qui sont l’objet 
de la protestation. c’est valable dans le cas des 
déguerpissements des marchés notamment où les 
populations vont rester physiquement sur les lieux, 
jusqu’à parfois être délogées par la force. « en sit-
in hier sur les lieux, pour alerter l’opinion publique 
et les plus hautes autorités du pays, ces commer-
çants ont dit toute leur détermination à rester sur 
place226 ». en principe, cette manière de faire se ter-
mine par l’intervention des forces de l’ordre.

enfin, et c’est récent, les marches n’ont plus uni-
quement lieu dans le centre ville, symbole des pou-
voirs, mais on en trouve également en banlieue. 
cela laisse à supposer une autonomie de cette 
banlieue face au centre ville et laisse également à 
supposer que les médias se déplacent pour relater 
les faits ; condition sine qua none pour la protesta-
tion.  « Une telle marche, à l’en croire, qui se tiendra 
dans l’une des zones les plus pauvres de dakar, est 
symbolique à plus d’un titre. c’est pour montrer aux 
autorités que la banlieue est la principale laissée-
pour-compte et vit dans des conditions économi-
ques dramatiques227 ».

Les	causes	de	la	protestation
deux causes principales à la protestation : pre-
mièrement l’argent qui n’arrive pas. « au troisième 
jour de sit-in, l’intersyndicale des travailleurs de 
abass ndao, qui réclame le paiement des heures 
supplémentaires et le versement des cotisations 
sociales, une solution de sortie de crise n’a toujours 
pas été trouvée228 ». ou encore, « c’est parce que les 
bourses ont tardé à tomber que les étudiants sont 
descendus hier sur l’avenue cheikh anta diop pour 
réclamer leur sésame. des heures durant, la circu-
lation était perturbée sur cet axe.229 ».

autre exemple de cause, à nouveau lié à des indem-
nités qui n’ont pas été versées. « le non-paiement 
des arriérés relatifs aux indemnités d’étude et aux 
subventions des mémoires a semé la zizanie hier, 

Place,	23	mars	2007

226	 	Sec�	Abdoul	Aziz,	Les	commerçants	en	sit-in	optent	pour	le	
bras	de	fer,	Le	Populaire,	30	juillet	2007

227	 	�doye	Yathé	�ara,	La	Ftgs	va	marcher	à	Pi�ine,	Le	Quoti-
dien,	20	juillet	2007

228	 	Sec�	Abdoul	Aziz,	C’est	toujours	le	statu	quo	à	Abass	�dao,	
selon	Arona	Diop	du	Syntras,	Le	Populaire,	28	mars	2007

229	 	Balde	O.,	La	faim	met	les	étudiants	dans	la	rue,	Walf	Grand	
Place,	8	juin	2007



3000 m

Thème de la Vie quotidienne à DakarFigure n° 23 : 



3000 m
ANALYSE DE LA PRESSE | 359

mercredi 25 juillet, aux abords de l’ecole normale 
supérieure de dakar. pour cause, les élèves-pro-
fesseurs de la fastec (ex-ens) renouant avec le lan-
gage de la rue, ont bloqué la circulation sur le bou-
levard bourguiba pendant plus d’une heure. consé-
quences : des désagréments monstres occasionnés 
aux usagers dudit tronçon routier et de chaudes 
échauffourées avec les forces de l’ordre230 ». on 
laisse entrevoir un élément supplémentaire, le fait 
qu’il ne suffit pas d’avoir une bonne raison de ma-
nifester, ni même un lieu symbolique, encore faut-
il que l’action dérange quelque peu, et dans cette 
optique, le blocage de la circulation semble porter 
ses fruits. 

seconde cause de la protestation : la dégradation 
des conditions de vie. « la fédération générale des 
travailleurs du sénégal (fgts) se dit outrée par les 
dures conditions de vie des sénégalais231 ». les pau-
vres sont donc dans la rue pour allerter les autorités 
politiques sur leur situation économique. « compte 
tenu du niveau de vie des populations, de la spirale 
inflationniste sur les denrées de première néces-
sité et la reprise des délestages par la senelec, la 
cnts, à travers cette marche, va attirer l’attention 
du gouvernement sur les dangers qui menacent les 
sénégalais232».

Cortège	politique
enfin la protestation se déploie aussi parfois durant 
les meetings politiques et les défilés du président à 
travers la ville, notament quand ceux-ci se dérou-
lent moins bien que prévu. « scène insolite hier: le 
cortège présidentiel pris en otage par la pluie dilu-
vienne qui s’est abattue hier à dakar a été immobi-
lisé à hauteur du pont de la patte d’oie233 », permet-
tant aux populations de rappeler leurs conditions 
de vie aux hommes politiques. « Goguenards de-
vant cette situation cocasse, quelques témoins de 
la scène n’ont pas manqué de faire des commen-
taires railleurs. « c’est bien ! » s’exclame un jeune 
mécanicien. la trentaine, abdou ajoute: « cela lui 
permettra de savoir ce que nous vivons ». d’ailleurs 
poursuit l’ouvrier: « il est victime comme tout le 
monde de ces chantiers interminables234 »».

230	 	Dieng	Moctar,	Les	élèves-professeurs	occupent	l’avenue	
Bourguiba,	Sud	Quotidien,	26	juillet	2007

231	 	�doye	Yathé	�ara,	La	Ftgs	va	marcher	à	Pi�ine,	Le	Quoti-
dien,	20	juillet	2007

232	 	Diallo	Mamdou,	La	Cnts	marche	vendredi,	Le	Quotidien,	25	
juillet	2007

233	 	�dour	Pape	Samba,	Wade	piégé	par	sa	propre	pluie,	Walf	
Grand	Place,	1er	août	2007

234	 �dour	Pape	Samba,	Wade	piégé	par	sa	propre	pluie,	Walf	
Grand	Place,	1er	août	2007

Conclusion	sur	le	thème
nous avons vu les trois lieux de la protestation. en 
nombre, c’est encore le centre ville qui reste le sup-
port idéal à la révolte, bien que, comme nous l’avons 
vu, la protestation subisse petit à petit une décen-
tralisation pour prendre forme au sein même des 
quartiers les plus pauvres de la banlieue comme on 
peut le voir au nord de la carte [figure n° 19]. le long 
de la corniche ouest, une grande tache indique le 
lieu de l’université qui reste à dakar comme ailleurs 
un haut lieu des manifestations estudiantines.

ce sont les situations sans espoir qui poussent les 
populations dans les rues. c’est également les po-
pulations sans parole qui utilisent cette forme de 
protestation. la rue reste donc le lieu de prédilec-
tion — et le seul possible — pour les populations les 
plus pauvres pour se faire entendre. 

mais il ne suffit pas d’avoir un lieu symbolique et de 
défiler, il faut encore que la protestation cause suf-
fisamment de désagréments pour que l’on en parle. 
cela passe en principe par le blocage de la circu-
lation, et lorsque l’on sait l’importance du thème à 
dakar, on comprend que bloquer une rue prend une 
signification particulière.

les blocages de la circulation ne donnent pas com-
me dans d’autre pays — on pense à la france — une 
impression d’usagers pris en otage. la presse se 
fait l’écho de revendications, comme si les popu-
lations et surtout les plus pauvres avaient le droit 
légitime de prendre la rue. dans ce cas, on fustige 
plutôt l’etat, responsable de quasiment l’entier des 
situations de crise. le droit des plus pauvres à pro-
tester existe donc réellement.

Résumé	du	thème

revendications pour des arriérés de salaire, de non-
paiement, contre la vie trop chère.
------
blocage des rues, défilés symboliques visibles.
------
affrontements, huées, sit-in sur des lieux de travail.
------
centre ville, université et maintenant banlieue sont les 
lieux de la protestation.
------
les populations pauvres, les étudiants, les ouvriers, les 
femmes sont les plus touchés.

Activités	civiles	(5.56	%)7.1.8		

« et de sept pour le festival banlieue rythme. sept 
ans que ça dure! banlieue rythme, c’est une fête 
pour offrir à la banlieue, à toutes nos banlieues de-
vrait-on dire, une scène d’expression artistique et 
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musicale [...] ainsi des concerts se tiendront à Gué-
diawaye, aux parcelles assainies, au niveau de l’es-
planade du complexe « Yengoulène » plus précisé-
ment, mais aussi au cœur du plateau de dakar235 ». 
la banlieue est à l’honneur, et la culture urbaine 
aussi.

« cette fête sera également l’occasion pour la jeu-
nesse de la banlieue de réfléchir sur son quotidien 
à travers des conférences [...] ce festival conçu par 
des banlieusards soucieux de montrer une image 
positive de leurs quartiers dont les habitants, sur-
tout la composante jeune, sont souvent stigmatisés 
et considérés comme des délinquants en puissan-
ce236 ».  la culture au service du développement. 

Une culture urbaine et une culture de banlieue 
propre. «  le festival de hip-hop, festa 2H, n’en est 
qu’à sa deuxième édition [...] Une opportunité uni-
que pour défendre cette culture ; partie intégrante 
de la banlieue », selon son directeur du centre assis 
à la tribune237. « notre volonté, montrer la culture 
urbaine238 ».

on revendique une culture et une autonomie cultu-
relle de la banlieue. on le voit sur la carte également 
très fortement [figure n° 20]. malgré cela, il s’agit 
aussi de s’interroger  sur les cultures urbaines qui 
ne passent que par le rap, les jeunes, les grafs, bref 
le mouvement hip-hop, comme si la seule culture 
urbaine était celle-là.

les festivals sont également l’occasion de faire 
passer des messages aux populations sous couvert 
de musique. « les messages évoqués sont de tout 
ordre, de l’inépuisable amour au thème de la pré-
vention contre le sida en passant pas les banlieues 
délaissées: c’est un concentré de réalités sociales 
qui est exprimé239 ».

autres lieux, autres ambiances, les scrutins et les 
électeurs qui ne viennent pas voter, les centres vi-
des, comme si l’enjeu n’était pas important ou si 
les résultats étaient joués d’avance. « le contraste 
entre ce scrutin et celui du 25 février 2007, lors de 
la présidentielle, était frappant. entre le monde qui 
avait envahi les cours des centres de vote et la poi-

235	 	A.S.G.,	La	culture	pour	montrer	une	image	positive	des	
banlieue,	Le	Témoin,	24	avril	2007

236	 	A.S.G.,	La	culture	pour	montrer	une	image	positive	des	
banlieue,	Le	Témoin,	24	avril	2007

237	 	Sette	Mathieu,	La	banlieue	sort	de	l’ombre!,	Sud	Quotidien,	
14	juin	2007

238	 	Sette	Mathieu,	“�otre	volonté,	montrer	la	culture	urbaine”,	
Sud	Quotidien,	25	juin	2007

239	 	Sette	Mathieu,	La	déferlante	Hip-Hop,	Sud	Quotidien,	25	
juin	2007

gnée d’électeurs d’hier, il y avait toute une planète. 
les électeurs se sont tellement fait désirer que l’on 
pouvait se demander ce à quoi cela était dû. l’appel 
de l’opposition est-elle passé par là ou tout simple-
ment les sénégalais en ont-ils marre de la politi-
que240».

Résumé	du	thème

fêtes en banlieue.
------
revendication d’une culture urbaine.
------
elections désertées.

�ie	quotidienne,	identité	(6.41	%)7.1.9		

même si le thème de la vie quotidienne fait par-
tie des thèmes secondaires pour l’espace public, 
il nous apprend des choses importantes sur les 
changements rapides de la société et l’image que 
les élites ont de la ville. il prend donc une impor-
tance qu’il n’a pas en chiffres, une importance que 
nous retrouverons tout au long de notre étude.

nous allons tout d’abord parler des pratiques reli-
gieuses de la rue dans l’etat laïque du sénégal. puis 
nous soulèverons la question des mœurs sexuelles 
de la rue et des modes vestimentaires. enfin, plu-
sieurs articles nous feront nous poser la question 
des pratiques urbaines.

La	pratique	de	la	religion	en	pays	laïque
« dans ce décor surréaliste, nul ne doute que le 
regard de tout étranger qui foulerait pour la pre-
mière fois le sol du pays, serait attiré par ce groupe 
d’hommes, bouilloire à la main, en train de faire 
leurs ablutions en pleine rue sans se soucier des 
passants, dont les plus distraits risquent de patau-
ger sur cette eau après le passage de ces musul-
mans bien ordinaires [...] dont la plupart viennent 
des campagnes241 ». le vendredi à l’heure de la 
grande prière, le centre ville de dakar devient une 
grande mosquée à ciel ouvert, où chacun, après 
avoir fait ses ablutions à même la rue, étend son 
tapis de prière sur le bitume et prie. la presse met 
le doigt sur une pratique religieuse qui prend place 
dans la rue alors même, il faut le rappeler, que le 
sénégal est une terre laïque. mais la presse met 
également le doigt sur le fait que cette pratique est 
l’œuvre exclusive des campagnards, de ceux qui 
n’ont pas de manières, comme si l’urbanité, la pra-

240	 	Fall	Aly,	La	banlieue	joue	à	la	belote,	Le	Quotidien,	4	juillet	
2007

241	 	Gueye	Alassane	Sec�,	Peut-on	faire	de	Da�ar	une	ville	
moderne	sans	changer	les	mauvais	comportements	de	ses	habi-
tants,	Le	Témoin,	20	mars	2007
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tique de la ville, passait par l’impossibilité de prier 
dans la rue.

« contrairement aux recommandations de l’islam 
et de cheikh ahmadou bamba, les talibés de béthio 
thioune et autres militants du pds ont prié dans la 
mixité à la mosquée mouride de bopp, qui portera 
sous peu la grande mosquée mouride. Hommes et 
femmes ont partagé la même rangée pour la prière 
de 17 h. pis, certaines filles qui n’ont pas sacrifié 
à la prière étaient assises entre les rangées pour 
se maquiller. et, c’était le brouhaha aux premières 
secondes qui ont suivi la prière242 ».

si certains journaux dénoncent une utilisation de 
l’espace public pour la prière, d’autres par contre 
déplorent un manque de respect dans la manière 
de faire la prière. on navigue sans cesse entre ces 
deux postures. mais on voit surtout que la pratique 
de la religion se confronte de plus en plus à la vie 
quotidienne des gens qui n’est plus basée sur l’uni-
que modèle religieux mais qui trouve son inspira-
tion dans d’autres phénomènes de la vie civile.

Mœurs	sexuelles	et	espace	public
« " nos mœurs sont de plus en plus piétinées par 
des vicieux et autres homosexuels qui ont souillé 
les rues de la capitale ", martelait un sexagénaire, 
dégoûté, après avoir été informé de l’arrestation, 
dans son quartier aux Hlm, d’homosexuels qui s’en-
voyaient nuitamment en l’air dans une 4x4 [...]. les 
policiers s’approchent de la voiture tout-terrain, 
tous feux éteints. ils jettent le faisceau de leurs tor-
ches à travers les vitres de la 4x4 et manquent de 
s’étrangler : à l’intérieur, les hommes du commis-
saire malick ndiaye peuvent voir distinctement, sur 
le siège arrière, un individu d’âge mûr, le pantalon 
baissé, qui se met à chevaucher son partenaire, un 
jeune « talibé » (mendiant des écoles coraniques) de 
19 ans qui avait sa culotte aux genoux243 ». l’homo-
sexualité reste un tabou absolu à dakar. il est dé-
noncé fortement et considéré comme une des pires 
déviances, même si elle se pratique dans les 4x4 en 
pleine rue prouvant que la pratique est connue et 
tolérée même si la presse s’indigne.

par contre, les couples faisant l’amour sur la voie 
publique ne semblent pas poser de problème à 
l’ordre moral. « vers  14 heures, alors qu’il était de-
vant la maison du ministre lamine bâ, le policier 
remarque la présence d’une voiture de marque 
peugeot 305 de couleur blanche, garée dans le par-

242	 	Hérésie	à	la	prière	de	17	h,	Walf	Grand	place,	17	mai	2007

243	 	Diedhiou	Abdoulaye,	Un	émigré	surpris	nuitamment	par	la	
police	dans	sa	voiture,	en	pleins	ébats	avec	un	talibé,	Le	Popu-
laire,	22	mai	2007

king réservé à la voiture du ministre et ses invités. il 
quitte alors son poste pour demander au chauffeur 
de « circuler ».Une fois à la hauteur du véhicule, il 
tombe sur une scène: un homme et une femme, tout 
nus, en train de faire l’amour sur le siège arrière du 
véhicule, toutes vitres fermées. et ce, en plein jour. 
c’est ainsi que le policier tape sur la vitre pour obli-
ger le couple à se relever244». pas de jugement de 
valeur, mais une simple description des faits.

Des	tenues	sexy	dans	l’espace	public
«quand les femmes nues envahissent nos rues», 
c’est le titre en une que l’on a pu lire, photo à l’ap-
pui d’une femme offrant au lecteur une partie de sa 
nudité. «Un défilé de mode ou une foire de la chair. 
c’est le spectacle que notre capitale offre au quo-
tidien avec cette procession de midinettes qui ex-
posent leurs charmes à la vue des passants. dakar 
est digne d’un Hollywood [...]. la tendance veut que 
la jeune femme montre son corps en contemplation 
à nos mâles. elles s’y mettent. elles rivalisent d’in-
géniosité pour paraître les plus sensuelles. elles se 
mettent dans la peau de leurs stars qui les encoura-
gent de plus en plus à se déshabiller245». les chan-
gements dans les mœurs se voient dans les habits, 
de plus en plus courts. les stars «d’ailleurs» se-
raient les responsables de ces changements. 

mais si les uns déplorent l’habillement des jeunes 
femmes, les autres semblent déjà avoir totalement 
intégré cette donnée. «pas facile de camoufler ses 
rondeurs en plein été. pas question, non, plus de 
passer à côté des tendances de 2007. elus vête-
ments de cet été par les jeunes filles très “in”, les 
minis et les collants sont les pièces maîtresses de 
presque toutes les gardes-robes246». derrière cette 
remarque se cache un changement important de 
standard de beauté où la grosseur n’est plus va-
lorisée comme le critère de beauté suprême. on 
cache maintenant les formes, on fait attention aux 
formes.

Pratiques	rurales	en	milieu	urbain
« ces comportements indisciplinés sont évidem-
ment en contradiction avec le dessein des autori-
tés  politiques, avec en tête le président nouvelle-
ment réélu, de faire de dakar une ville moderne 
comme johannesbourg [...]. ne pourrait souffrir 
des mauvaises habitudes de ses habitants dont la 

244	 	Mine	Daouda,	Le	chauffeur	est	tenu	en	joue	par	deux	gen-
darmes,	L’Observateur,	28	mars	2007

245	 	Quand	nos	filles	s’habillent	-	ou	se	déshabillent	!	-	comme	
à	la	Télé

246	 	Diedhiou	Maria	Dominica,	La	mode	revient	aux	“minis”	et	
collants,	L’Observateur,	8	juin	2007





ANALYSE DE LA PRESSE | 365

grande partie sont des ruraux aux comportements 
de broussards247 ». les mauvais comportements 
sont ruraux. il y a une opposition très forte entre la 
ville et la campagne et chaque territoire a son mode 
de vie. le malheur de dakar est qu’une partie des 
habitants sont venus directement de la campagne 
sans avoir modifié leurs comportements lors de 
leur arrivée en ville.

« a en croire notre interlocuteur, on ne peut pas do-
ter une ville d’infrastructures et autoriser le lais-
ser-aller tel qu’il prévaut aujourd’hui dans la capi-
tale avec ses marchands à la sauvette, ses cantines 
d’un autre âge, ses cohortes de mendiants, ses 
ateliers de mécaniciens dégoulinant d’huile usée, 
etc.. [...] Un état de fait voulu par les autorités mu-
nicipales, plus préoccupées par le recouvrement 
de la fameuse taxe municipale ou « diouty » que par 
la préservation de l’environnement de la cité qui se 
dégrade de jour en jour face à des commerçants 
dont la propreté demeure le cadet des soucis. da-
kar est donc une ville sale dont les habitants doivent 
se départir de leurs mauvaises habitudes et adop-
ter des comportements compatibles à la vie dans 
les villes modernes248 ».

pour être une ville moderne, cela suppose la sup-
pression d’un certain nombre de pratiques dénon-
cées ici. 

« il s’agit donc, pour les autorités, d’inculquer aux 
populations une nouvelle mentalité citoyenne quit-
te à sévir [...]. dakar ne peut donc plus souffrir du 
comportement des ruraux qui transportent dans la 
capitale leurs mauvaises habitudes des villages. le 
président de la république, qui veut bâtir des vil-
les et un pays moderne, doit combattre sans état 
d’âme les mauvais comportements de ses adminis-
trés. dakar doit en effet se départir de son image 
de ville sale qui lui colle à la peau depuis plus d’une 
décennie249 ».

Conclusion	du	thème
la carte [figure n° 20] montre très clairement que le 
thème se retrouve sur l’ensemble du territoire de la 
ville avec des points de densité qui sont en premier 
lieu le centre ville et quartier du plateau. on trouve 

247	 	Gueye	Alassane	Sec�,	Peut-on	faire	de	Da�ar	une	ville	
moderne	sans	changer	les	mauvais	comportements	de	ses	habi-
tants,	Le	Témoin,	20	mars	2007

248	 	Gueye	Alassane	Sec�,	Peut-on	faire	de	Da�ar	une	ville	
moderne	sans	changer	les	mauvais	comportements	de	ses	habi-
tants,	Le	Témoin,	20	mars	2007

249	 	Gueye	Alassane	Sec�,	Peut-on	faire	de	Da�ar	une	ville	
moderne	sans	changer	les	mauvais	comportements	de	ses	habi-
tants,	Le	Témoin,	20	mars	2007

ensuite une forte densité également en banlieue et 
notamment dans le quartier de pikine.

la rue est le lieu des transformations de la société, 
on le voit encore une fois par le thème de la vie quo-
tidienne. la presse relate les faits, mais souvent 
lorsqu’ils sont déjà bien établis. en effet, les arti-
cles ne se font l’écho que des éléments avérés.

la mode et son influence sur les jeunes filles et jeu-
nes femmes et les difficultés de la prière à se faire 
admettre dans la rue montrent une tendance à la 
laïcisation complète de l’espace public. on revendi-
que des modèles qui ne sont plus traditionnels mais 
qui proviennent d’autres horizons. on revendique le 
droit à s’habiller de la même manière que les héros 
des séries de télé.

de plus, et cela apparaît très clairement, il existe  
des pratiques urbaines et d’autres qui ne le sont 
pas, même si leur classement est difficile. il sem-
ble qu’il manque aux gens des campagnes, selon la 
presse, une éducation et qu’il reste aux autorités de 
mettre en place une répression pour faire de dakar 
une ville moderne, comme on en trouve en afrique 
du sud. la référence a l’avantage ici d’être directe-
ment nommée.

Résumé	du	thème

mœurs, modernisation de la société
problème de comportement de « broussard », ville 
versus campagne.
image de la ville déplorable
------
modification des comportements
pratiques déviantes
------
jeunes filles, jeunes hommes, homosexuel(le)s et 
ruraux sont les populations visées.

Les thèmes transversaux à Dakar7.2  

« voilà l’une des faces hideuses de l’urbanisation 
de dakar. ce mouvement à deux vitesses par où les 
pauvres sont sacrifiés au détriment des riches et 
des princes et qui contraste sur le devenir social 
de dakar qui ne cesse de s’élargir par des popu-
lations venues de l’intérieur du pays à la recher-
che du confort et du mieux-être250 ». c’est le cœur 
du problème de dakar, ville duale avec un centre 
pour nantis et une banlieue, qui grandit, comme un 
double, pour les plus pauvres. forte ségrégation 

250	 Faye	Chérif,	Un	township	en	plein	cœur	de	Da�ar,	Sud	Quo-
tidien,	13	juin	2007
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spatiale, forte ségrégation sociale qui va de pair. 
À l’origine, cette banlieue — pikine — a été créée 
provisoirement pour désencombrer dakar à partir 
de 1952 (vernière, 1973) ; une extension urbaine qui 
a rapidement échappé à la planification et qui est 
devenue le point de ralliement des populations les 
plus pauvres.

Des	enjeux	majeurs7.2.1		

nous revenons sur les enjeux majeurs de dakar. 
enjeu n° 1 : la violence et l’insécurité. nous le ver-
rons dans l’analyse comparative entre les villes en 
approfondissant le sujet, mais le thème de la vio-
lence arrive en tête des chiffres dans les trois cas 
d’étude ; c’est le premier enseignement.

les rubriques de faits divers ont une large audience 
dans le lectorat et les journaux relatent la plupart 
des faits. mis bout à bout, les faits divers donnent 
une vision terrifiante d’une ville. or, si dans le cas 
de dakar, on ne peut nier qu’il existe des quartiers 
plus en proie à l’insécurité que d’autres, force est 
de constater que la ville n’est pas ce réservoir de 
violence qu’on pourrait imaginer à la lecture des 
articles sur le thème de la violence. les bandes qui 
précèdent les gangs dans l’histoire urbaine de la 
violence, montrent qu’elle n’est pas encore enraci-
née de manière pérenne dans des territoires spéci-
fiques. la gestion de la ville — la gestion policière — 
reste en main publique, aux mains de l’etat. même 
si des sociétés privées font appel  à des vigiles pour 
la protection de leurs biens, les gated communities, 
comme on les connaît en amérique du sud et en 
afrique du sud,  n’existent pas. À l’opposé, les ghet-
tos, impénétrables par les forces de l’ordre, n’exis-
tent pas plus. il n’y a pas de territoires de non-droit 
à dakar, pour combien de temps encore ?

les deux grands modèles urbains que nous venons 
de citer, la gated community et le ghetto, ont com-
me point commun que la gestion de leur territoire 
échappe à l’etat et est laissée aux habitants des 
lieux. ces modèles ont pour implication un dessin 
de la ville différent avec des frontières internes in-
franchissables ; plus sur la parcelle comme c’est le 
cas avec la propriété privée, mais sur des ensem-
bles de quartiers. pas de quartier infranchissable 
à dakar.

cet élément de réflexion et de spatialité sur la ville 
montre que la ville n’est pas en proie à l’insécurité. 
par contre, le soin que la presse porte à montrer, à 
décrire et à analyser la violence est lui inquiétant. 
il ne s’agit plus uniquement de mettre en avant 
des faits mais bien de s’interroger sur l’insécurité 

grandissante. car cette interrogation se base sur 
un présupposé : l’insécurité augmente. 

derrière cela, l’idée plus ou moins consciente 
d’une nécessaire politique de sécurité, de forces 
de l’ordre plus nombreuses et d’un modèle d’une 
ville policière, comme si être une grande ville passe 
obligatoirement par des problèmes d’insécurité et a 
contrario, si dakar n’a pas de problème de violence, 
c’est qu’elle n’est sans doute pas une grande ville. 
on est proche de la caricature, mais la lecture des 
articles va dans ce sens. Une vision simple, voire 
simpliste des modèles ; du moins en ce qui concer-
ne la violence.

le thème des transports et de la mobilité, deuxième 
enjeu de taille pour la ville de dakar, ressort com-
me important en ce qui concerne les transports 
en commun et la difficulté de déplacement dans la 
ville.

au-delà du problème des routes lors de la saison 
des pluies, dont nous expliquons les enjeux plus 
haut dans le texte, ce thème des transports et 
mobilité montre clairement un positionnement de 
l’etat cherchant à avoir la mainmise sur un secteur 
d’activité : les transports en commun. après un lais-
ser-faire de dizaines d’années, l’etat par l’achat de 
nouveaux bus et la réorganisation du domaine qui 
va de pair, cherche à « faire de l’ordre » et à rendre 
«formel» un secteur géré presque exclusivement 
dans l’informel. double visée ici : formalisation des 
transports et contrôle du secteur par l’etat.

mais avec le transport vient également la question 
des déplacements et de la mobilité. paradoxale-
ment, les routes sont tellement encombrées à da-
kar que toute la population fait les frais des effets 
conjugués des chantiers mal gérés, des pluies, des 
pratiques de conduite hasardeuse, et cætera. et 
l’enjeu majeur, aujourd’hui est bien celui de pou-
voir être mobile (Kaufmann, 2007). et même si 
les thèses de Kaufmann s’appliquent aux sociétés 
occidentales, force est de constater que pour les 
populations les plus pauvres, à dakar ou ailleurs, 
dans des contextes de grandes métropoles du sud, 
la capacité à se mouvoir reste également au centre 
des préoccupations. et de cette capacité dépend la 
survie. c’est pourquoi les problèmes de mobilité, de 
déplacement sont montrés comme des enjeux ma-
jeurs dans la presse.

l’environnement — dans un contexte de saison des 
pluies — devient un domaine d’interrogation impor-
tant partant du principe que le cadre de vie a une 
influence directe sur les populations. il est l’enjeu 
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numéro 2 avec, exaequo, la rue comme espace de 
protestation. c’est un fait relativement nouveau que 
de faire des parallèles entre salubrité, maladie, hy-
giène et durée de vie, ou pauvreté. c’est une réelle 
prise de conscience qui se développe, sans doute 
portée par les grandes tendances internationales, 
que l’environnement est un enjeu de l’espace pu-
blic. 

troisième et quatrième enjeux : la rue comme espace 
de protestation, un espace de protestation principal 
des populations les plus pauvres. Unique recours 
pour faire entendre sa voix, lorsque les autres aires 
d’expression n’ont pas donné les effets escomptés. 
la rue est toutefois utilisée avec parcimonie et il ne 
s’agit pas de prendre d’assaut l’espace public dès 
que pointe la moindre des contrariétés, mais bien 
d’en user justement, dans les cas où les autres mo-
des d’agir ne fonctionnent pas, de temps en temps 
seulement. et cette manière de faire donne des ré-
sultats encore plus importants qu’elle s’utilise peu 
souvent. Grand paradoxe que de décrire un phéno-
mène qui fait la une de la presse, et qui se veut rare 
pour qu’il donne des résultats. effectivement, si les 
manifestations ne sont pas quotidiennes devant le 
palais présidentiel, elles sont tout de même nom-
breuses sur l’ensemble du territoire tant les situa-
tions désespérées sont grandes. on diversifie les 
lieux de la protestation afin de donner l’impression 
d’une faible fréquence de la protestation.  

Des	éléments	structurants7.2.2		

nous l’avons vu pour la ville de nouakchott, des 
éléments structurent fortement l’espace de la rue, 
comme autant de phénomènes traversant les thè-
mes. il en est de même pour dakar, même si les 
éléments ne sont pas les mêmes.

le premier élément est le climat, et donc lié à la 
saison ; l’hivernage comme on l’appelle. en effet, la 
présence de la pluie durant de longues semaines à 
dakar, chaque année, révèle les problèmes. la plu-
part des problèmes existent certes tout au long de 
l’année, mais ils s’exacerbent sous l’effet des for-
tes pluies. l’environnement devient un problème, 
les transports ralentissent, les déguerpissements 
sont à nouveau à la une dans la presse, mettant les 
manquements de l’etat en avant. tout semble du-
rant quelques mois prendre des dimensions excep-
tionnelles. cette donnée de base, laissée de côté 
depuis des décennies maintenant, cette donnée 
physique, doit être considérée comme un élément 
important si l’on ne veut pas passer à côté de l’ana-
lyse de l’espace public. oui, dans le cas de dakar, le 
climat joue un rôle.

deuxième élément qui traverse les thèmes à dakar : 
la forte présence de l’etat sur l’espace public. tout 
passe par l’etat, sous forme de manque la plupart 
du temps, mais également en montrant simplement 
une présence. le manque se voit dans la gestion 
des déchets, dans les grands chantiers, dans les 
déguerpissements faits sur des promesses non 
tenues. la présence physique se fait, quant à elle, 
par le biais des nombreuses arrestations que pra-
tiquent les forces de l’ordre, rendant visible les po-
liciers dans la rue mais également dans la presse, 
jouant le rôle de relais montrant que les territoires 
de la ville n’échappent pas à l’etat. 

a dakar, c’est l’etat qui fait tout, doit tout faire, et la 
gestion des situations de crise est de son ressort. 
l’attente des populations est grande, la presse fus-
tige l’etat quand il ne fait rien. mais l’etat en retour, 
par son président omniprésent joue ce rôle ; celui 
d’un homme au pouvoir suprême qui gère le quoti-
dien de son peuple. 

enfin, troisième élément, les lieux n’ont pas tous la 
même valeur. on le voit notamment dans la gestion 
différenciée des quartiers. des quartiers reçoivent 
des aides, d’autres pas. des policiers sont présents 
à certains endroits, pas à d’autres. les coupures 
d’électricité sont ciblées, les déguerpissements se 
pratiquent sans règles claires. c’est par des jeux de 
forces, de politiques et par des choix de ségrégation 
que se déroule la gestion des quartiers. les lieux de 
dakar n’ont donc pas la même valeur.

Conclusions7.3  

l’analyse de la presse locale de dakar débouche 
sur les conclusions suivantes :

en premier lieu, la rue est et reste l’espace cen-
tral d’intégration et de ressources des populations 
les plus pauvres. au-delà des petits métiers, de la 
mendicité ou de la prostitution, la rue est le lieu par 
excellence d’activités civiles et civiques de popula-
tions entières qui ne peuvent exercer de citoyenneté 
autrement que par ce biais, en devenant aussi le lieu 
de la protestation. mais la rue est surtout, pour ces 
populations, le lieu d’extension du domaine privé, 
ou la concession « déborde » à même la rue.

ensuite, l’analyse sur dakar nous enseigne, qu’il y 
a une nette ségrégation entre les riches et les pau-
vres quant à l’utilisation de la rue. les élites n’ont 
plus la rue comme terrain de jeu — ou si peu — et 
l’utilisation de l’espace public est différenciée entre 
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les classes sociales et entre les enjeux. il est en ef-
fet rare de voir les élites en afrique manifester de-
vant le palais présidentiel. leurs revendications ne 
prennent pas corps dans la rue, mais dans d’autres 
sphères, non spatialisées. la rue est donc le lieu 
du peuple dans sa noble définition, et surtout des 
classes les plus vulnérables.

car si l’espace public est le lieu des classes de po-
pulation les plus vulnérables, s’il est leur ressource 
première, il n’en demeure pas moins que, pour la 
presse, c’est le rôle de l’etat que d’aider les pau-
vres. et comme les populations vulnérables sont 
sur l’espace public, l’etat aussi doit être présent et 
son aide doit se voir.

c’est en terme de manques de moyens que l’etat 
se montre dans la rue, nous dit la presse, incapa-
ble de faire face aux demandes, renforcées par une 
gestion différenciée des espaces. l’etat n’arrive pas 
à répondre aux besoins des populations les plus 
pauvres. et c’est sur ce point que la presse fustige 
l’etat et son président. car à dakar, on ne montre 
pas du doigt la pauvreté mais le gouvernement qui 
ne fait rien, et si on n’aborde pas frontalement les 
raisons de cette inactivité, on retient alors que c’est 
du devoir d’un gouvernement, d’un etat moderne, 
d’aider les plus pauvres.

si l’idéal d’équité entre les classes sociales est re-
layé par la presse, le sénégal s’éloigne — on ose 
une hypothèse — de cet idéal par ses instances 
dirigeantes qui ont toutes pris la mesure du libé-
ralisme. la presse reste dans cette idée sociale 
qu’un sénégal sans pauvres passe par l’aide aux 
plus pauvres alors que l’etat lui oppose aujourd’hui 
un modèle basé sur le développement économique 
comme unique levier de la lutte contre la pauvreté. 
la presse et ses intellectuels n’ont plus les mê-
mes modèles de société que les hommes du gou-
vernement de Wade.

enfin, comme dernier élément de conclusion, nous 
retenons le rôle de l’etat dans la lutte contre l’in-
formel visible sur l’espace public. l’etat, et ceci 
pour deux raisons, lutte de façon active contre les 
pratiques de la rue dites informelles. elles seraient 
prioritairement la cause de nombreux blocages 
dans les secteurs du foncier, de l’économie, des 
transports pour ne citer que les plus importants. 
elles seraient également la cause d’un déficit 
d’image que dakar voudrait avoir, celle de la ville 
moderne. l’informel n’est donc pas synonyme de 
pratiques urbaines, d’urbanité, mais au contraire, 
ferait référence clairement à un mode de vie rurale 
selon la presse. et même si la littérature (lautier, 

1994) ne fait pas l’amalgame  entre les deux termes, 
ils sont pour la presse clairement identiques.
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ABIDJAN8. 
après nouakchott et dakar, que nous avons analy-
sées dans les chapitres précédents, reste l’étude 
du troisième cas : abidjan. l’étude a porté sur cinq 
titres qui sont : l’evénement (l’e), le jour plus (j+), 
24 Heures (24H), nord-sud (ns) et fraternité matin 
(fm). l’ensemble de titres sur la période de récolte 
a formé un corpus de 485 éditions.

seuls 224 titres avaient au moins 1 article sur l’es-
pace public soit 46 %, la moitié des titres comporte 
donc au moins une référence à l’espace public. si ce 
nombre paraît important il est toutefois à mettre en 
regard des chiffres suivants :

sur les 485 titres, on compte environ 15’103 ar- >
ticles différents.

sur ces 15’103, seuls 309 articles parlaient de  >
l’espace public.

il n’y a donc que 2,04 % des articles qui parlent  >
directement ou indirectement de l’espace public, ce 
qui est relativement peu. a l’instar des deux autres 
villes, le sujet n’est donc de loin pas prioritaire.

les sujets prioritaires sont politiques avant tout  >
et liés directement au conflit qui ravage la côte 
d’ivoire depuis 2002. il s’agit soit de sujets directe-
ment liés à la zone de bouaké dans le nord du pays 
soit aux décisions politiques prises à abidjan en 
rapport avec le conflit. et comme entre Guillaume 
soro, laurent Gbagbo et alassanne ouattara, les 
interventions sont multiples, elles remplissent la 
majorité des colonnes de la presse.

au-delà du conflit, il n’y a pas d’autres sujets qui  >
ressortent particulièrement. Un peu de sport et des 
pages «people» de plus en plus nombreuses, mais 
rien de marquant pouvant donner lieu à une analyse 
fine.

Les thèmes et leur poids 8.1  
respectifs

si on définit le thème principal comme étant celui 
qui contient par le plus grand nombre d’articles est 
à nouveau — c’était le cas pour les villes de nouak-
chott et de dakar — celui de la violence et de l’insé-
curité. mais ce thème, avec 21 % environ est talonné 
par un autre : l’environnement. et c’est sans doute 
cela l’information principale de ce tableau ; les pro-
blèmes environnementaux sont extrêmement pré-
sents dans le district d’abidjan.

vient ensuite le thème du transport, nous le ver-
rons sous toutes ses formes, mais qui est un réel 
enjeu pour le district. le nombre des accidents et 
le « ticket unique », génèrent en effet pléthore de 
problèmes liés aux déplacements et à la mobilité 
des gens.

puis c’est l’espace public comme espace de protes-
tation que l’on retrouve dans les hauts du classe-
ment. intuitivement on imaginait pour ce thème une 
place de choix à cause du conflit, mais il ne res-
sort qu’en 4e place. sans doute qu’une analyse sur 
l’ensemble du pays aurait donné d’autres résultats, 
mais on se borne à ne prendre en considération que 
le district d’abidjan. c’est à bouaké que l’espace de 
confrontation est le plus fort, directement en liaison 
avec la zone de conflit.

les problèmes de gestion de l’espace sont présents 
pour 9 %, directement liés soit à l’occupation illéga-
le de l’espace soit au foncier. ils font la jonction en-
tre les « grands » thèmes ci-dessus et le reste des 
enjeux qui sont : l’espace construit (5.5 %), la vie 
quotidienne (4.21 %), les activités civiles (3.24 %), 
l’espace public comme support de réseau (3.24 %) 
et la rue comme ressource (3.24 %). malgré leurs 
faibles chiffres, ils seront tout de même d’impor-
tance dans notre analyse.

Importance des thèmes dans la presse à Abid-Tableau n° 29 • 
jan

total 309 % thème %   total

 

Violence, insécurité 64 100.00 20.71
viols 0 0.00 0.00
vols 0 0.00 0.00
attentats 1 1.56 0.32
vandalisme 0 0.00 0.00
remèdes à l’insécurité 8 12.50 2.59
découvertes macabres 1 1.56 0.32
cavales 0 0.00 0.00
agressions 9 14.06 2.91
meurtres 4 6.25 1.29
insécurité 7 10.94 2.27
escroqueries 9 14.06 2.91
banditisme 12 18.75 3.88
rixes 5 7.81 1.62
drogue 2 3.13 0.65
arrestations 6 9.38 1.94

Support de réseau 10 100.00 3.24
eau 3 30.00 0.97
Électricité 1 10.00 0.32
voirie 6 60.00 1.94
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Transport et mobilité 49 100.00 15.86
stationnement 0 0.00 0.00
accidents 5 10.20 1.62
piétons 1 2.04 0.32
tp 23 46.94 7.44
circulation 9 18.37 2.91
insécurité 1 2.04 0.32
prévention 2 4.08 0.65
taxis 8 16.33 2.59

Environnement 58 100.00 18.77
nature 1 1.72 0.32
inondations 14 24.14 4.53
Hygiène 8 13.79 2.59
déchets 16 27.59 5.18
assainissement 3 5.17 0.97
environnement 10 17.24 3.24
incendies 6 10.34 1.94

Occupation/gestion 28 100.00 9.06
Grignotage, occupation 1 3.57 0.32
déguerpissements 4 14.29 1.29
foncier 10 35.71 3.24
Gestion 2 7.14 0.65
marchés 7 25.00 2.27
contrôle 3 10.71 0.97
Gares routières 1 3.57 0.32

Espace construit 17 100.00 5.50
patrimoine 3 17.65 0.97
démolition 1 5.88 0.32
aménagements 3 17.65 0.97
construction 10 58.82 3.24
image de la ville 0 0.00 0.00

Rue comme ressources 10 100.00 3.24
vendeurs de rue 1 10.00 0.32
talibés 0 0.00 0.00
mendicité 3 30.00 0.97
fous 1 10.00 0.32
prostitution 5 50.00 1.62

Espace de protestation 48 100.00 15.53
sit-in 6 12.50 1.94
manif./confrontation 24 50.00 7.77
marches 4 8.33 1.29
meeting, cortège 14 29.17 4.53

Activités civiles 12 100.00 3.88
fêtes et vie nocturne 6 50.00 1.94
sport 5 41.67 1.62
expositions 1 8.33 0.32
elections 0 0.00 0.00

Vie quotidienne, identité 13 100.00 4.21
vie moderne/ancienne 0 0.00 0.00
mœurs de la rue 0 0.00 0.00
vie dans l’informel 10 76.92 3.24
vie de quartier 3 23.08 0.97

nous avons vu précédemment que la rue comme 
espace de protestation n’est pas très présente dans 

la presse locale. mettons en avant maintenant un 
second résultat différent de l’intuition que l’on a. 
cette intuition, basée sur l’observation directe et 
sur la littérature, fait la part belle aux vendeurs 
de rues, aux mendiants et autres «professions» 
qui trouvent place sur l’espace public. or, avec un 
peu plus de trois pour cent des articles, force est 
de constater que la présence des métiers de la rue 
n’est pas une gêne pour la population. mais atten-
tion, le manque de traitement du sujet ne veut pas 
dire que les «gens de la rue» ne sont pas présents 
— l’observation nous indique leur présence — mais 
que leur présence n’est pas un signe de dérange-
ment et se déroule dans une normalité.

nous allons maintenant reprendre les différents 
thèmes en faisant soit la synthèse de différents ar-
ticles dans les grands thèmes, soit en prenant un 
(ou deux) articles représentatifs de la situation et 
en approfondissant.

�iolence	et	insécurité	(20.71%)8.1.1		

c’est le thème numéro un dans la presse à abid-
jan, nous passerons sous silence ici le fait qu’il faut 
prendre le nombre d’articles avec précaution. nous 
en avons déjà fait état précédemment et nous re-
prendrons cela dans les comparaisons entre villes 
et dans la conclusion.

nous décrirons rapidement les six sujets principaux 
du thème de la violence, laissant de côté les viols, 
vols, les problèmes de drogue ou les découvertes 
macabres qui soit ne sont pas traités par la pres-
se, soit le sont dans des proportions négligeables. 
les paragraphes suivants se concentreront donc 
uniquement sur les agressions (10.06%) les remè-
des à l’insécurité (12.50 %), l’insécurité en géné-
ral (10.94 %), l’escroquerie (14.06 %), le banditisme 
(18.75 %) et pour terminer les arrestations (9.38 %).

l’insécurité est décrite de manière régulière dans la 
presse. abidjan semble être une ville dangereuse. 
son traitement de l’information n’est pas fait que de 
descriptions précises d’actes de violence, mais les 
articles offrent au lecteur une réflexion plus large 
sur l’insécurité. si les larcins, les agressions sem-
blent être monnaie courante dans les quartiers, le 
regard posé par la presse se veut plein de recul 
et de questionnements. l’insécurité grandit-elle à 
abidjan ? que faire contre les bandes armées ? 

les bonnes recettes contre l’insécurité sont mon-
trées en exemple. elles passent par une présence 
policière dans les quartiers dangereux et une lutte 
contre l’illégalité qui est source de violence. le dis-
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est produite par une tranche de la population uni-
quement; on fustige les plus pauvres.

Résumé	du	thème

violence et insécurité.
------
des bandes armées prennent «des quartiers».
------
arrestations nombreuses marquent la présence de 
l’etat.
-----
quartiers populaires, campus de cocody.
------
les pauvres sont les premières victimes, mais la pau-
vreté est également cause de la violence.

Support	d’infrastructures	(3.24	%)8.1.2		

la rue comme support de réseau n’est pas un thème 
porteur, nous l’avons vu dans le tableau ci-dessus. 
il s’agit toutefois ici d’affiner quelque peu le propos. 
en effet, le problème principal est celui de l’eau. et 
même dans les sujets sur la voirie, il s’agit bien de 
traiter des inondations. « Gênant considérablement 
les automobilistes qui ont du mal à trouver leurs 
repères dans ce marécage puant, mais aussi les 
piétons exposés à des éclaboussements nauséa-
bonds. le plus grave c’est que la voirie se dégrade 
sous l’effet de l’eau, apparemment sans émouvoir 
les autorités ou structures compétentes en la ma-
tière252» et cela sur le boulevard de Gaulle, en plein 
centre d’abidjan. la voirie seule ne pose pas de 
problème, mais en période d’hivernage, les rues et 
les carrefours «inondés à la moindre pluie253» de-
viennent le souci principal des usagers. les articles 
résument bien les faits:

les inondations sur les voies mal entretenues  >
bloquent les déplacements des habitants des quar-
tiers, piétons et automobilistes et « provoquent des 
embouteillages aux heures de pointe254 ».

« l’odeur est insupportable > 255 » et pose égale-
ment des questions d’hygiène car « les personnes 
profitent  de la situation pour ouvrir les regards de 
leur latrine dont le contenu est directement déversé 
sur la voie256 ».

252	 	E.K.	La	voirie	fout	le	camp	sous	nos	yeux,	Fraternité	Matin,	
21	juin	2007

253	 	S.K.	Le	43e	Bima	cure	le	bassin	de	«	colatier	»,	24	Heures,	
18	mai	2007

254	 	Sans	auteur,	Un	chantier	interminable	!	�ord-Sud,	21	avril	
2007

255	 	Sans	auteur,	Un	chantier	interminable	!	�ord-Sud,	21	avril	
2007

256	 	Sans	auteur,	Un	chantier	interminable	!	�ord-Sud,	21	avril	
2007

cours est clair et sans détour : la pauvreté et l’illé-
galité engendrent la violence.

les escroqueries représentent 14% des articles du 
thème. exit donc les litiges entre voisins, la presse 
ne s’intéresse qu’aux enlèvements, aux détourne-
ments de grosses sommes d’argent. le pourcentage 
d’articles est élevé alors qu’on ne prend en compte 
que les grandes escroqueries ayant lieu dans la rue.

« quatre individus armés de kalachnikovs et de pis-
tolets ont perpétré une attaque » titrait la frater-
nité matin du  24 mai 2007. cet exemple parmi tant 
d’autres donne un sentiment d’insécurité grandis-
sant au fil de la lecture des articles, donnant l’im-
pression d’un problème général sur l’ensemble de 
la ville, mais donnant surtout l’impression que des 
agressions de ce type peuvent intervenir n’importe 
où et à n’importe quel moment. la ville décrite dans 
la presse, par addition des articles est une ville 
monstrueuse, dangereuse et violente, or la réalité 
est heureusement quelque peu différente.

au titre de « deux braqueurs arrêtés251 », la presse 
décrit l’efficacité de la police. elle raconte l’épopée 
des bandits jusqu’à leur arrestation par les forces 
de l’ordre, parabole du triomphe de l’ordre sur le 
mal sans doute mais contrecarrant surtout le senti-
ment qui se dégage ; sentiment d’insécurité impor-
tant à abidjan qui aurait tendance à naturellement 
classer la ville dans la catégorie des villes dange-
reuses.

deux événements ont eu lieu et ont rempli les titres 
des journaux durant plusieurs jours, c’est le meur-
tre d’un commerçant sur le campus universitaire. 
ce fait divers a ensuite débouché durant plusieurs 
jours sur des mouvements de protestation, des ré-
voltes d’étudiants avec les arrestations qui vont de 
pair.

autre sujet, celui d’une fillette — une bonne — ta-
bassée dans le cadre privé par des patrons libanais. 
de ce fait découlent de nombreux pillages, pugilats 
et autres actes de vengeance avec de nombreux 
appels au calme, des communautés libanaises et 
burkinabé.

si la presse pose les vraies questions, prend de la 
hauteur face aux nombreux faits comme nous le 
montrons au début du chapitre, le but ne semble 
pas le questionnement mais bien montrer et dé-
montrer que la violence est spatialisée, et qu’elle 

251	 	Bi	Armand	Gohoré,	Deux	braquerus	arrêtés	à	Bouaflé,	
Fraternité	Matin,	5	mai	2007
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les inondations causent des dégâts au bitume,  >
par effet de ruissellement.

le «district d’abidjan [étant] impuissant > 257» face 
à cette situation, ce sont parfois les soldats fran-
çais de l’opération licorne qui pallient le manque 
de moyens de la ville à répondre aux demandes.

le thème de l’eau est également traité par la ré-
novation des bassins de rétention afin de pouvoir 
« contenir les eaux de ruissellement comme par 
le passé 258 » . À nouveau, les actions et problèmes 
sont directement liés à l’hivernage et aux pluies 
nombreuses sur abidjan.

Résumé	du	thème

les inondations lors de l’hivernage rendent les routes 
impraticables. on doit faire des détours conséquents.
------
développement de maladies, odeur forte.

Transport	et	mobilité	(15.86	%)8.1.3		

les transports sont le troisième thème en impor-
tance pour la ville d’abidjan, après « violence et 
insécurité » et « environnement ». de ce thème, on 
peut tirer trois éléments que nous allons décrire 
par la suite : les transports en commun, les piétons 
et les taxis. même s’ils ne représentent pas une ca-
tégorie évidente, les taxis sont toutefois liés à une 
quantité d’autres thèmes ; nous en ferons état plus 
loin dans le texte.

Les	transports	publics,	des	bus	Tata	au	tic�et	
unique
dans la presse locale, la présence des transports 
en commun se singularise par trois éléments : 
l’éloge du matériel neuf (les nouveaux bus tata), les 
moyens de transport autres que le bus, qui eux sont 
souvent obsolètes et, enfin, la polémique autour du 
ticket unique.

 « l’arrivée des bus tata est considérée com- >
me une fierté pour les institutions publiques 
(sotra)259 » qui ont dû pour cela solliciter « le mar-
ché financier de l’Uemoa260 par l’émission d’un em-
prunt obligatoire par appel public à l’épargne261 » ; 

257	 	Sans	auteur,	Un	chantier	interminable	!	�ord-Sud,	21	avril	
2007

258	 	S.K.	Le	43e	Bima	cure	le	bassin	de	«	colatier	»,	24	Heures,	
18	mai	2007

259	 	Société	des	transports	abidjanais

260	 	Union	Economique	et	Monétaire	Ouest-Africaine

261	 	A.T.,	La	Sotra	sollicite	12	milliards	de	Fcfa,	24	Heures,	16	
mai	2007

un marché de 12 milliards de cfa262. mais les nou-
veaux bus achetés font polémique et notamment 
sur des aspects techniques et sur leur inadapta-
tion au contexte. « ce sont des bus mal adaptés 
au transport inter-urbain d’abidjan, où les points 
d’arrêts de bus sont très rapprochés les uns des 
autres, où les routes sont en très mauvais état et 
où un bus est généralement occupé à 100 %, 150 % 
voire 200 %263 ».  « le seul élément positif est qu’ils 
sont moins chers que les bus renault »264). Un coût 
moindre sur le très court terme qui laisse entrevoir 
des frais d’exploitation plus importants qu’avec les 
anciens modèles, dont l’achat à neuf était pourtant 
plus cher. la polémique semble juste et, comme 
souvent en urbanisme, seuls les coûts d’achat, ou 
de fabrication, ou de travaux sont pris en compte 
mais rarement ceux d’exploitation, ni de la durée 
de vie. par contre, la presse s’accorde à dire que 
ces nouvelles acquisitions sont nécessaires. elles 
permettent de réduire notamment « les attentes in-
terminables aux nombreux arrêts [qui] ont quelque 
peu baissé depuis l’usage des tata sur les autres 
trajets à forte demande265 » et de rendre plus fluide 
les déplacements de la population.

les autres moyens de transport et notamment  >
ceux « de fortune », mais que les populations uti-
lisent par manque de moyens alternatifs, et par 
manque de moyens tout court, sont décrits ensuite. 
« rapides et économiques, les pinasses et les piro-
gues inquiètent tout de même certaines personnes 
beaucoup plus prudentes. celles-ci, craignant un 
quelconque chavirement de ces embarcations pré-
fèrent emprunter les bateaux-bus266 ». les moyens 
« illégaux » seraient dangereux, mais malgré tout, 
on les utilise abondamment car ils  sont les seuls 
moyens de transport que les pauvres peuvent se 
payer sur des grandes distances. mais, si ces em-
barcations comportent un risque pour l’utilisateur, 
elles ne sont jamais vues comme un moyen d’éviter 
la route et les embouteillages et de se déplacer plus 
rapidement que par voie terrestre. les transports 
par la route étant les seuls imaginables.

le ticket unique est un « système qui impose le  >
paiement quotidien  d’un forfait par les gbaka, les 
taxis communaux, les wôrô-wôrô intercommunaux 

262	 	30	millions	de	CHF

263	 	Ba	�imatoulaye,	Un	recours	obligé	pour	certains	Abidja-
nais,	Fraternité	Matin,	9	mai	2007

264	 	Ba	�imatoulaye,	Un	recours	obligé	pour	certains	Abidja-
nais,	Fraternité	Matin,	9	mai	2007

265	 	Cissé	Chei�h	Ely,	Les	bus	Tata	«	chassent	»	les	Renault,	
�ord-Sud,	29	avril	2007

266	 	Ba	�imatoulaye,	Un	recours	obligé	pour	certains	Abidja-
nais,	Fraternité	Matin,	9	mai	2007
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et les taxis compteurs afin que ceux-ci soient à 
l’abri du racket267 ». l’idée a été saluée dès le départ 
par les syndicats268 en « réaffirmant leur soutien au 
ticket unique qu’ils considèrent comme une pana-
cée contre le racket sur les routes ». ils ont relati-
vement vites déchanté car le racket des forces de 
l’ordre n’a pas diminué, mais maintenant, en plus, 
les transporteurs se voient dans l’obligation de 
payer une taxe, considérée comme un racket d’etat. 
ils menacent de débrayer si le président ne met 
pas fin à l’application du ticket unique269 et posent 
le problème des troubles et des protestations qui 
ne manqueront pas de suivre, si le ticket unique est 
maintenu, dans un contexte déjà tendu.

enfin pour terminer sur les transports publics, il 
faut parler des accidents qui sont fréquemment 
relayés dans la presse, même s’ils n’indiquent, 
pour notre étude, que peu de choses. il s’agit de 
description de faits uniquement. Un exemple dans 
la fraternité matin270 : «un car de transport public, 
transportant plus de 50 personnes en provenance 
de la commune de Grand-bassam est entré en col-
lision avec un mini-car, hier, aux environs de 12 h à 
port-bouët, en face du camp militaire français du 
43ème bima». Uniquement des faits mais la plu-
part du temps, ce sont des accidents impliquant les 
transports publics dont on parle.

Les	piétons
les problèmes de circulation sont directement liés 
à la saison des pluies. ils relatent ce qui a été dit 
précédemment dans le chapitre support de réseau; 
cette fois avec une entrée sur la circulation et non 
plus sur l’état de la voirie. mais le résultat est le 
même, les inondations bloquent les véhicules et 
rendent ainsi difficile la circulation automobile.

le problème des piétons a donné lieu à un seul ar-
ticle dans la presse. Un thème peu important en 
nombre, mais d’importance en terme de contenu. 
«des habitants des quartiers Williamsville, bra-
codi et adjamé-centre devraient être inscrits dans 
le livre des records. leurs prouesses : traverser 
chaque jour une autoroute en un point névralgique 
où les véhicules le plus souvent roulent à 100 km 
à l’heure voire plus. chaque jour, c’est par milliers 
que les populations de cette commune se livrent à 

267	 	Djama	Stanislas,	Le	ministre	Mabri	Toi�eusse	s’approprie	
le	tic�et	unique,	�ord-Sud,	15	juin	2007

268	 	Toure	Arouna,	Les	transporteurs	se	dressent	contre	Adama	
Touré,	24	Heures,	25	juin	2007

269	 	Traoré	Abou,	Les	transporteurs	menacent	de	débrayer,	
si…,	Le	Jour	Plus,	20	juin	2007

270	 	Kohon	Landry,	30	blessés,	hier,	en	face	du	43e	BIMA,	Fra-
ternité	Matin,	23	avril	2007

ce flirt avec la mort. le pont piéton, situé à quelque 
400 mètres de là, est délaissé au profit de ce « pas-
sage forcé». la longue liste des victimes tombées 
sur la chaussée de ce point de l’autoroute du nord 
(en face de la station shell) ne semble émousser en 
rien l’engagement des candidats au défi271 ».

la ville, coupée par ses autoroutes et ses voies ra-
pides, est difficilement praticable pour les piétons. 
les populations traversent ces autoroutes et « dé-
fient la mort272 ». la construction de l’autoroute n’a 
pas donné lieu à un désenclavement des quartiers 
et empêche la libre circulation. il y a là derrière 
deux éléments : le non-respect des règles par les 
populations et le manque d’attention porté aux po-
pulations — pauvres — qui doivent se rendre sur 
leur lieu de travail.

pas de ségrégation entre hommes et femmes, entre 
jeunes et vieux, car tous prennent le chemin le plus 
direct. « femmes, hommes, jeunes et enfants, tous 
se lancent pour le grand saut. des handicapés phy-
siques, des femmes bébés au dos, la tête chargée 
de vivres divers ou enceintes presque à terme sont 
également de l’aventure273 ». l’évidence paradoxale 
est dans le texte, les handicapés, les vieux, les fem-
mes enceintes évitent, avant tout par leur mobilité 
réduite, les longs détours pénibles et traversent sur 
20 mètres une route dangereuse.

Les taxis

les taxis font partie des sujets récurrents. ils sont 
également liés à d’autres thèmes comme la violen-
ce, où l’on comprend aisément que taxi et bandi-
tisme vont parfois de pair. «les véhicules de trans-
port en commun tels les taxis et wôrô-wôrô (taxis 
communaux) sont devenus des moyens d’agression 
de la pègre abidjanaise. le lot des victimes s’ac-
croît chaque jour au même rythme que les malfrats 
changent de stratégie pour commettre leurs mé-
faits274».

« chaque matin je négocie avec les chauffeurs de 
taxi compteurs pour me rendre  au service. d’ici 
adjamé au plateau, je dis toujours 1000 francs » 
indique-t-il. ce lundi matin, l’exercice semble plus 
difficile. « les « taximètres » savent qu’en début de 
semaine et surtout de mois, la demande est supé-

271	 	Djama	Stanislas,	Ces	piétons	qui	défient	la	mort,	�ord-Sud,	
21	juin	2007

272	 	Djama	Stanislas,	Ces	piétons	qui	défient	la	mort,	�ord-Sud,	
21	juin	2007

273	 	Djama	Stanislas,	Ces	piétons	qui	défient	la	mort,	�ord-Sud,	
21	juin	2007

274	 	Coulibaly	Zoumana,	les	taxis	et	wôrô-wôrô	font	de	plus	en	
plus	peur,	Le	Jour	Plus,	17	juin	2007
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rieure à l’offre275». malgré un système de comp-
teur légal, un autre mode de fonctionnement s’est 
installé ; le manque de ressource des populations 
y est sans doute pour quelque chose. d’un côté, les 
chauffeurs de taxi ont du mal à réunir la recette 
de la journée et de l’autre, les populations n’arri-
vent pas à réunir la somme nécessaire pour payer 
le coût de leur transport car « se déplacer en taxi 
compteur met les poches à l’eau et au pain sec. du 
compteur truqué à l’embouteillage imprévisible, 
l’interminable « clic-clic » du compteur allonge la 
douloureuse et fait perdre la tête276 ». les coûts trop 
grands ; ils sont contournés par la négociation sur 
le prix. le chauffeur de taxi doit évaluer les prix en 
fonction du coût de l’essence, du nombre de trajets 
qu’il peut faire dans la journée, du coût de location 
du véhicule et de ses besoins en salaire. en fonction 
de l’offre et de la demande, de la date, de l’heure 
ou de la prochaine fête religieuse. c’est un système 
ultra-libéral qui s’est mis en place dans les trans-
ports, du moins dans le transport par taxi.

Conclusions	sur	le	thème	des	transports
l’entier de la ville est touché par cette problémati-
que des transports et des déplacements. mais si le 
transport s’étend sur l’ensemble de la ville, nous ne 
faisons ici référence à aucun moment aux popula-
tions aisées, qui n’ont ni problèmes de déplacement 
en taxi, ni de traversée de route. on retrouve donc 
tout naturellement une densité plus grande dans 
les quartiers populaires.

il y a une volonté de modernisation des transports 
publics, c’est évident. par cette action l’etat cherche 
à reprendre le contrôle du secteur des transports, 
qui a petit à petit glissé lentement vers le privé. mais 
la mainmise par l’etat du secteur devrait également 
permettre de lutter contre l’informel, essayant de 
remettre du formel dans la gestion des transports.

par contre, on le voit, la crise économique fait que 
des pratiques informelles surgissent (exemple des 
taxis) comme réponse à l’impossibilité financière 
d’évoluer dans un cadre prédéfini.

enfin, les conditions météorologiques ont une forte 
influence sur les transports, la saison des pluies 
met donc en avant une grande quantité de problè-
mes.

des bus au taxis, des inondations aux autoroutes, 
on comprend que le développement de la ville se 

275	 	A.E.O.,	Les	taxis	luttent	contre	la	mort,	24	Heures,	29	juin	
2007

276	 	A.E.O.,	Les	taxis	luttent	contre	la	mort,	24	Heures,	29	juin	
2007

fait pour et par la route, laissant peu de place au 
autres modes de transport, aux autres manières de 
se déplacer.

Résumé	du	thème

nouveau matériel roulant, modernisation du parc de 
transports publics.

------

difficulté de parcourir la ville à pied.

volonté de modernisation des transports publics.

------

Zones impossibles à traverser en saison des pluies. 
forte influence de l’hivernage sur les déplacements.
mise en danger de soi lors des traversées des routes.
------

population les plus pauvres pour les déplacements pié-
tons sont les plus touchées.

Environnement	(18.77		%)8.1.4		

l’environnement est, après violence et insécurité, 
l’enjeu majeur à abidjan avec pratiquement un arti-
cle sur cinq dans la presse qui développe ce thème. 
comme le sujet est vaste, il a été divisé en catégo-
ries: les déchets (27.59 %), des inondations (24.14 %) 
et l’environnement (17.24 %), l’hygiène (13.79 %), les 
incendies (10.34 %), l’assainissement (5.17 %) et fer-
mant la marche, la nature avec 1.72 % des articles.

le plus grand groupe thématique est celui qui fu-
sionne environnement, hygiène et assainissement 
(36.20 %) et si dans un premier temps ces trois 
sujets ont été séparés, à l’usage, ils s’avèrent très 
proches, c’est pourquoi nous les avons regroupés. 
ils seront donc traités comme un seul bloc dans le 
cas d’abidjan.

Les	déchets	à	Abidjan
Un événement important a eu lieu en août 2006 
lorsque le cargo grec probo Koala a déversé des 
produits toxiques sur des terrains en ville d’abidjan; 
94 personnes sont mortes par contamination. les 
victimes — toutes ne sont pas mortes — et familles 
des victimes réclamèrent des dédommagements 
qui tardèrent à venir. moins de 100 milliards de cfa 
furent proposés par trafigura (l’entreprise respon-
sable). l’etat décida de prendre 68 milliards et de 
laisser 20 milliards pour les victimes, offrant ainsi 
une indemnité de 200’000277 cfa par victime;  voilà 
pour l’actuelle situation. « " deux cents mille francs, 
c’est le prix d’un mouton de tabaski. nous valons 
plus qu’un mouton de tabaski » s’est indigné olivier 
dago Zaté, secrétaire général de l’alliance des vic-

277	 200’000	CFA	=	305	EUR
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times des déchets toxiques278". «les 200’000 francs 
sont insuffisants et ne couvrent même pas les dé-
penses que nous avons effectuées279».

c’est pour faire valoir leurs droits que les manifes-
tants ont pris d’assaut les rues et afin d’ «amener le 
gouvernement à revenir d’une part sur les critères 
de répartition de l’argent destiné au dédommage-
ment des victimes et d’autre part, sur la liste des 
bénéficiaires280». 

« ils ont été dispersés par la police, à l’aide de gre-
nades lacrymogènes et de cailloux jusque dans 
les domiciles. des non-manifestants n’ont pas été 
épargnés par la réaction policière281». cette histoire 
de déchets aurait pu être placée dans la catégorie 
de la rue comme espace de protestation, mais elle 
rappelle, avant tout, un problème lié à la gestion 
des déchets et pas à l’espace de protestation. il 
s’agit de rappeler que l’histoire commence avec le 
déversement sur des terrains, en légère périphé-
rie de la ville (voir la tache sombre sur le plan de 
spatialisation des articles de presse) d’une quantité 
importante de déchets toxiques. ou comment une 
ville peut devenir la décharge à ciel ouvert d’en-
treprises industrielles européennes. les produits 
parfois, mais surtout les déchets se retrouvent sur 
l’ensemble du continent. contre un peu d’argent, 
beaucoup de municipalités, de privés, voire même 
d’etats sont prêts à accueillir ce que le nord ne veut 
pas : ses propres déchets.

La	saison	des	pluies
« il faut rappeler que ce phénomène d’éboulements 
des maisons est récurrent dans ce quartier d’atté-
coubé pendant chaque saison des pluies282 ». l’in-
fluence de la pluie est grande sur l’espace public, 
les problèmes reviennent chaque année avec l’hi-
vernage.

«l’écroulement de cinq maisons, suite aux pluies qui 
se sont abattues sur abidjan283 » est un phénomène 
fréquent à abidjan et chaque saison des pluies est 
l’occasion de remettre en débat deux éléments fon-
damentaux que sont :

278	 	Adi�o	Eustache,	Les	populations	d’A�ouédo	crient	leur	
colère,	Le	Jour	Plus,	27	juin	2007

279	 	Sans	auteur,	Des	victimes	protestent,	la	police	charge,	24	
Heures,	27	juin	2007

280	 	Djezou	Casimir,	Des	victimes	pas	d’accord	avec	la	clé	de	
répartition	des	100	milliards,	Fraternité	Matin,	27	juin	2007

281	 	Djezou	Casimir,	Des	victimes	pas	d’accord	avec	la	clé	de	
répartition	des	100	milliards,	Fraternité	Matin,	27	juin	2007

282	 	Foua	R.�.,	Le	pluie	fait	6	morts	à	Attécoubé,	24	Heures,	7	
juin	2007

283	 	E.K.	Les	pluies	font	9	morts	à	Attécoubé,	Fraternité	matin,	
8	juin	2007

l’illégalité des constructions. « l’inondation  >
des habitations construites sur des sites non via-
bilisés et illicites284 ». on ne parle en effet que des 
constructions qui posent problèmes et qui se trou-
vent être illicites ou sur des sites inconstructibles : 
« les populations vivent autour d’un ravin suscepti-
ble de s’écrouler285 ».

le laisser-faire de l’etat même si « selon les  >
services de la mairie, ces constructions avaient été 
plusieurs fois détruites et leurs occupants priés 
d’aller s’installer ailleurs. mais à chaque fois, ils 
reviennent sur les lieux avec, parfois, la complicité 
des responsables coutumiers286 ». même si la res-
ponsabilité est imputée aux chefs coutumiers, la 
situation perdure en général car les institutions en 
charge de ce type de dossier sont dans l’incapacité 
d’y faire face, pour des raisons certes financières 
mais également de manque d’espace pour le relo-
gement.

on remarque que les glissements de terrain sont 
focalisés dans un seul endroit : la commune d’atté-
coubé. par contre, dans le cas général des inonda-
tions, elles sont légions dans d’autres communes et 
notamment dans celle de Youpougon où « en plus de 
l’inondation de leur lieu d’habitation, [les habitants] 
ont signalé la présence de crocodiles287 ». informa-
tion non vérifiable !

L’environnement,	l’hygiène	et	l’assainissement
l’environnement-hygiène-assainissement,  regrou-
pe plus de 37 % des articles, représente un problè-
me réel de l’espace public d’abidjan.

les problèmes semblent avant tout liés à la saison 
des pluies où «nous avions constaté que toutes les 
rues du quartier recasement étaient devenues des 
lacs288 ». comme «le quartier n’est pas viabilisé et 
qu’il manque de canalisations, l’eau des pluies sta-
gne partout, créant ainsi un lac artificiel289 ». Un lac 
d’ordures et d’eaux usées au milieu des construc-
tions.

284	 	Djidjé	Marie-Adèle,	Amon	Tano	et	Dacoury-Tabley	appor-
tent	le	soutien	du	gouvernement,	Fraternité	Matin,	17	juin	2007

285	 	Djidjé	Marie-Adèle,	Amon	Tano	et	Dacoury-Tabley	appor-
tent	le	soutien	du	gouvernement,	Fraternité	Matin,	17	juin	2007

286	 	E.K.	Les	pluies	font	9	morts	à	Attécoubé,	Fraternité	matin,	
8	juin	2007

287	 	Djidjé	Marie-Adèle,	Amon	Tano	et	Dacoury-Tabley	appor-
tent	le	soutien	du	gouvernement,	Fraternité	Matin,	17	juin	2007

288	 	Kouamé	Inno,	Les	eaux	usées	dans	la	rue,	L’Evénement,	21	
mai	2007

289	 	Adi�o	Eustache,	Les	populations	d’A�ouédo	crient	leur	
colère,	Le	Jour	Plus,	27	juin	2007
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deux constats sur cette situation: il y a une nette 
augmentation des maladies et une mort lente des 
écosystèmes.

« des parents, assis sous les arbres, regardent 
faire sans même se soucier que ces eaux usées 
peuvent causer des maladies infectieuses290 ». les 
risques ne sont pas évalués, et le rapprochement 
entre eaux stagnantes et maladies n’est pas évident 
pour les populations. même si « tout le quartier est 
envahi par les odeurs. les grosses mouches vertes 
y ont élu domicile, véritable transport de maladies 
infectieuses291 », et que les insectes sont visibles 
et identifiés comme vecteur de maladie, les popu-
lations continuent tout de même à vivre dans des 
conditions d’hygiène difficiles par manque de choix. 
elles sont à la fois impuissantes face aux eaux sta-
gnantes et par leurs pratiques quotidiennes, com-
plètement responsables de la situation.

« la baie de cocody se meurt sous nos yeux292», 
c’est l’autre problème ; la mort lente des écosystè-
mes. le manque d’assainissement et les conditions 
sanitaires déplorables ont un impact direct sur la 
qualité de l’environnement et des systèmes. la baie 
de cocody reçoit des ordures, reçoit des déchets li-
quides en quantité trop grande pour que la nature 
ne les digère avec pour conséquence la mort des 
systèmes naturels. « abidjan, perle des lagunes 
hier, perle des ordures aujourd’hui », selon le mi-
nistre de la ville et de la salubrité urbaine293 ».

parmi les causes de cette situation de l’environne-
ment et de la salubrité, on trouve les mauvaises pra-
tiques,  les mauvaises habitudes des populations. 
« la vie en communauté et le respect des règles 
élémentaires d’hygiène semblent ne plus exister à 
Koumassi en particulier et à abidjan en général294 ». 
en effet, « il faut que les gens perdent les mauvaises 
habitudes que sont celles de jeter autour de soi les 
pochettes jetables, les peaux de bananes ou, pire, 
de produire des nuisances sonores295». l’espace 
public serait un déversoir à déchets — solides et 
liquides — produits dans l’espace privé. et comme 

290	 	Kouamé	Inno,	Les	eaux	usées	dans	la	rue,	L’Evénement,	21	
mai	2007

291	 	Gneproust	Marcelline,	«	Je	vais	nettoyer	»,	Fraternité	Ma-
tin,	3	juin	2007

292	 	Touré	Moussa,	La	baie	de	Cocody	se	meurt	sous	nos	yeux,	
Fraternité	Matin,	27	avril	2007

293	 	Sans	auteur,	Mel	Eg	Théodore	promet	de	nettoyer	Abidjan,	
24	Heures,	4	juin	2007

294	 	Kouamé	Inno,	Les	eaux	usées	dans	la	rue,	L’Evénement,	21	
mai	2007

295	 	Sans	auteur,	Mel	Eg	Théodore	promet	de	nettoyer	Abidjan,	
24	Heures,	4	juin	2007

la rue n’a pas de propriétaire, il n’y a pas de limite à 
son utilisation.

au-delà de l’aspect strictement relationnel à l’es-
pace public et aux déchets, l’aspect financier entre 
également en jeu. Une fosse septique coûte cher, 
très cher à vider pour une grande majorité des fa-
milles d’abidjan. la déverser dans la rue est gra-
tuit. l’exemple est rapide, mais réel, car comme 
l’eau est partout dans les rues en période de pluie, 
la plupart des propriétaires profitent de vider leur 
fosse dans la rue ; avec l’idée que les eaux usées 
mélangées avec les eaux de pluie n’auront pas 
d’impact négatifs sur le quartier.

L’incendie
l’incendie du marché de cocody a donné lieu à un 
grand nombre d’articles, des faits eux-mêmes au 
relogement des commerçants. cet événement, 
même s’il est important, n’est pas caractéristique 
de l’environnement, mais uniquement lié à un évé-
nement particulier qui ne se produit que rarement. 
Une multitude d’incendies dans divers quartiers 
d’abidjan pourraient mettre en avant un problème 
lié à cela, mais ce n’est pas le cas ici. comme pour 
la partie précédente, sur le problème des déchets 
toxiques et du dédommagement des victimes, il ne 
s’agit que d’un événement isolé.

En	guise	de	conclusion
face aux problèmes qui viennent d’être décrits, 
trois actions sont décrites comme réactions possi-
bles: les déguerpissements, les amendes, et l’in-
formation aux populations.

déguerpir les habitants qui vivent dans l’informel 
puisque, nous l’avons vu, les zones informelles 
sont des viviers d‘insalubrité, est souvent considéré 
comme une solution, d’autant plus que les popula-
tions qui vivent dans les quartiers informels le font, 
par définition, sans autorisation. elles ne sont pas 
légitimes sur leur lieu de vie. la presse propose 
donc de « mettre de l’ordre » et de mettre fin aux 
pratiques de squat, comme si les populations les 
plus pauvres le faisaient par choix, pour profiter 
d’une situation. autre possibilité, l’amende que la 
police prélève est vue dans plusieurs articles com-
me une solution idéale. enfin, troisième réaction 
en faveur de l’environnement, le changement des 
pratiques. « commençons par changer nos menta-
lités » annonce le ministre de la ville et de la salu-
brité urbaine, mel eg théodore296 dans la presse. il 
s’agit de faire pression sur les habitudes des po-

296	 	Gneproust	Marcelline,	«	Je	vais	nettoyer	»,	Fraternité	Ma-
tin,	3	juin	2007



5000 m

Thème de l’Espace de protestation à AbidjanFigure n° 31 : 



5000 m
ANALYSE DE LA PRESSE | 389

pulations, pour qu’elles comprennent les enjeux de 
l’environnement et ensuite qu’elles changent leurs 
manières de faire. des campagnes de sensibilisa-
tion pourraient être initiées, mais avant cela, c’est 
sur un ton réprobateur que le ministre parle, de-
mandant à tout un chacun de prendre ses respon-
sabilités et d’agir avec civisme.

les lieux de la pollution, de l’insalubrité sont situés 
dans les quartiers précaires et populaires d’abidjan 
comme on peut le voir sur la carte: «les quartiers 
précaires d’abidjan où les maladies de diverses 
natures côtoient les habitants en cette période de 
fortes pluies297». l’annonce est claire et sans appel, 
l’insalubrité est synonyme de pauvreté et d’illéga-
lité.

Résumé	du	thème

pollution des écosystèmes.
Hygiène et développement des maladies en saison des 
pluies.
problème lors de l’hivernage.
problème spécifique de la gestion des déchets toxi-
ques.
------
eaux stagnantes dans la ville.
pas de précaution face aux eaux stagnantes.
------
les plus pauvres sont les plus touchés.

Occupation/gestion	(9.06	%)8.1.5		

le thème développe deux sujets distincts : le pro-
blème du foncier et les déguerpissements de 
commerçants obstruant la voie publique. les pro-
blèmes fonciers sont d’importance dans les villes 
d’afrique de l’ouest — ailleurs également — mais 
nous n’avons retenu que ceux liés au bien commun, 
à l’espace public, celui de la communauté.

dans cette optique, ce sont souvent les ventes illi-
cites du chef de terre qui posent problème. «ce site 
fait partie d’un ensemble de 789 hectares qui a fon-
du comme peau de chagrin au fil des années de par 
«les prouesses» de m. Kokora n’Goly françois. il 
ne reste plus que 19 hectares298». ou encore «vente 
illicite de terrains à abobo» titrait 24 Heures299.

«la crise pour le contrôle de la chefferie tradition-
nelle du village de agban dans la commune d’atté-
coubé entre les membres de la génération dougbo 
tire-t-elle à sa fin?300». cette citation met en exer-

297	 	Adi�o	Eustache,	Les	populations	d’A�ouédo	crient	leur	
colère,	Le	Jour	Plus,	27	juin	2007

298	 	Kodjo	E.,	Ko�ora	�’Goly	accusé	de	brader	les	terres	du	
village,	Fraternité	Matin,	5	juin	2007

299	 	L.O.,	Le	chef	du	village	accusé,	24	Heures,	13	juin	2007

300	 	Koudou	José	S.,	Deux	clans	se	battent	à	la	tête	d’Agban-vil-

gue le noeud du problème : le partage et le contrôle 
de la terre. tout en rappelant également que le sol 
urbain continue à être, en partie, géré par les chefs 
coutumiers. deux systèmes se superposent: l’un 
moderne du droit de l’etat et l’autre traditionnel 
d’un droit coutumier.

autre thème, autre lieu, celui du grignotage de l’es-
pace public, récréatif cette fois, par des investis-
seurs. « Un terrain de sport est l’objet de convoitises 
diverses et si rien n’est fait, il pourrait disparaître 
purement et simplement. il aurait même été déjà 
morcelé pas des mains obscures et vendu en por-
tions à plusieurs acquéreurs dont un officier de la 
gendarmerie nationale» et ce n’est pas la première 
fois que le terrain fait l’objet de convoitise. il s’agit 
d’un thème central qui est celui du morcellement 
de l’espace public récréatif. en effet, les surfaces 
nécessaires pour la pratique du football deviennent 
intéressantes une fois morcelées en petits lots de 
quelques dizaines ou centaines de mètres carré et 
donc très rentables. le problème est qu’il est ex-
trêmement difficile de savoir à qui appartient ce sol 
et si les personnes qui revendiquent le terrain en 
sont véritablement les propriétaires.

mais la partie du chapitre « occupation/Gestion » qui 
révèle le plus l’espace public est celui des occupa-
tions illégales des marchés dans les rues ; nombre 
de commerçants ont pris place sur les trottoirs.

pour lutter contre ce « fléau », les mairies décident 
régulièrement d’envoyer « les bulldozers » comme 
le rappel le jour plus : « box en fer déformés, ma-
gasins et commerces totalement détruits... débris 
de briques par-ci, morceaux de planches par-là. 
tel est l’aspect que présentait hier vers 10h le petit 
commerce situé non loin de la station-service pétro 
ivoire dans le sens angré-abobo. après le passage 
d’un caterpillar. À l’origine de cette situation qui a 
mis en pleurs plusieurs commerçants, un litige fon-
cier »301. Une série de déguerpissements qui tirent 
leur origine de :

la volonté de lutter contre un environnement in- >
salubre et de faire une ville propre. « tous ces com-
merçants qui chaque jour détériorent l’environne-
ment avec des sachets en plastique, des journaux, 
les peaux de bananes, d’oranges, etc...302 ».

lage,	Jour	Plus,	7	juin	2007

301	 	Coulibaly	Zoumana,	Plusieurs	commerçants	en	détresse,	
Jour	Plus,	27	juin	2007

302	 	Inno	Kouamé,	La	guerre	aux	commerçants,	L’Evénement,	
7	mai	2007
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le discours sur les normes et les dangers que  >
représentent les commerces face à ce non-res-
pect. argument officiel que les autorités utilisent 
à chaque déguerpissement même s’il ne semble 
convaincre personne. en effet, une forte partie de 
la ville ne répondant pas aux normes, il serait très 
étonnant que seuls quelques commerces soient la 
proie d’une volonté de rendre « aux normes » les 
constructions et les implantations.

le sol appartient à un privé et celui-ci fait va- >
loir ses droits. la chance de réussite du proprié-
taire foncier dépendra uniquement de sa situation 
sociale et économique et des appuis qu’il peut avoir. 
Un « simple » propriétaire foncier n’a que peu de 
chance de pouvoir, seul, récupérer son terrain.

enfin, un dernier élément, plus difficilement  >
qualifiable mais dont la presse se fait l’écho tout de 
même, est lié au racket et à la corruption. les com-
merces détruits sont alors ceux qui n’ont pas payé 
à la mairie la «taxe» non officielle. c’est un sys-
tème mafieux où le commerçant paye pour rester 
en place, chaque mois. et en cas de non paiement, 
le bulldozer passe. «chaque commerçant paie la 
somme de 50.000 fcfa, ceux qui se sont exécutés 
ont été épargnés303». luttant contre l’illégalité, la 
commune met en place une gradation dans les si-
tuations informelles des commerçants. personne 
n’a le droit officiel de rester, mais si les marchands 
payent, on épargne leur matériel.

le seul remède proposé est de légiférer sur l’en-
semble des commerçants, en donnant des droits 
identiques à tout le monde. cela devait être mis 
en place «grâce à l’opération d’identification et de 
recensement des commerçants initié par l’etat de 
côte d’ivoire à travers le décret n°97-175 du 19 mars 
1997304», mais cette opération s’est envolée dans les 
méandres des administrations et autres change-
ments de ministre, ce qui fait que la seule tentative 
de lutter contre le grignotage de l’espace par les 
commerçants est maintenant au point mort.

303	 	Ba�ayobo	Lanciné,	Une	opération	sur	fond	de	chantage	et	
de	rançon,	12	juin	2007

304	 	Cissé	Chei�h	Ely.	10	ans	après,	le	projet	toujours	au	point	
mort,	�ord-Sud,	4	mai	2007

Résumé	du	thème

commerce sur la voie publique.
occupation de l’espace de la rue à des fins commer-
ciales.
------
vente et morcellement de l’espace public, d’où une 
réduction des surfaces des places, des rues.
------
rapport d’argent entre la commune et les marchands, 
entre le propriétaire de terrains et les futurs ache-
teurs.
------
pratiques «mafieuses» de la commune qui alimente 
l’illégalité en percevant des taxes.
------
l’ensemble des usagers de la rue sont touchés.

Espace	construit	(5.5	%)8.1.6		

l’espace construit se subdivise en trois sujets: le 
patrimoine (17.65 %), les aménagements (17.65 %) et 
les constructions (58.82 %). les chiffres montrent 
que le nombre d’articles est relativement faible.

nous retiendrons donc une unique contribution ici, 
celle de fraternité matin du 30 mai 2007 qui fait état 
d’un nombre conséquent de constructions anarchi-
ques dans la zone industrielle où l’on trouve « Habi-
tations, hôtels, établissements scolaires ».

« le gros problème dans cette zone, c’est que 
nombre de propriétaires ont tout simplement uti-
lisé leurs terrains à d’autres fins que la réalisation 
d’unités industrielles. on se souvient de cette mal-
heureuse situation découverte en juillet 2003 par le 
ministre de l’industrie et de la promotion du secteur 
privé d’alors, ahoussou-Kouadio jeannot. celui-ci 
avait visité un espace de 4000 m2 où le propriétaire 
a préféré construire son logement. le terrain ac-
quis depuis une vingtaine d’années pour abriter une 
activité industrielle, n’a donc jamais été  mis en va-
leur à cette fin. le propriétaire brandit à tout venant 
son titre foncier, arguant qu’il lui a été attribué par 
feu le président félix Houphouet-boigny ».

on rejoint un thème central qui se dégage de la 
presse et qui est l’illégalité et l’informalité. ils se-
ront repris plus loin dans le texte de conclusion du 
chapitre sur abidjan.

Rue	comme	ressource	(3.24	%)8.1.7		

avec environ 3 % des articles sur «la rue comme 
ressource», le thème n’est pas porteur à abidjan. 
même si l’observation montre une forte présence 
des vendeurs de rue, prostituées ou autres men-
diants dans les rues, ces présences ne constituent 
pas un enjeu pour la presse. et que ce soit parce 
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que leur nombre n’est pas suffisamment grand 
pour qu’ils soient la cause de dysfonctionnements 
de l’espace public, soit qu’ils sont perçus comme 
faisant partie intégrante de la rue.

parmi les rares articles figure un texte sur la 
prostitution dans le marché de ménéklé305 où l’on 
comprend, dans les conditions de la prostitution, 
comment un espace public peut être le lieu d’une 
source de revenu. l’article n’est pas pudique sur 
les chiffres et annonce les sommes gagnées par 
les filles ; elles oscillent dans une fourchette en-
tre 5’000 cfa par nuit et 25 à 30’000 cfa dans les 
nuits chaudes des week-end306. cette précision fait 
passer la prostitution pour une « profession » à part 
entière, considérée même comme étant une activité 
lucrative. on ne parle à aucun moment de la misère 
qui engendre la prostitution, ni des violences, ni de 
la difficulté de vendre son corps. la prostitution, si 
elle n’est tout de même pas décrite comme quelque 
chose de positif n’est dans tous les cas pas perçue 
comme négative.

mais l’article renseigne surtout sur le changement 
de visage de la rue et des marchés entre les heu-
res du jour et celles de la nuit, s’accompagnant d’un 
changement des pratiques ; le marché vit de la vente 
des habits le jour et devient une vaste zone de pros-
titution la nuit. les étals, dans leur box, deviennent 
autant de « lits » posés les uns à côté des autres où 
le client vient pour du sexe tarifé.

l’article nous donne deux autres éléments d’inté-
rêt pour notre étude. le premier — en toile de fond 
— est lié au rôle de la police, au racket des forces 
de l’ordre. «  deux agents descendent. anderson 
s’empresse de leur faire comprendre qu’il ne peut 
pas leur remettre 1’000f actuellement. l’un semble 
compréhensif, tandis que l’autre décide d’embar-
quer une des filles307 ». on lit derrière cette anec-
dote le contrôle de l’espace public par les forces de 
l’ordre et le laisser-faire des pratiques illégales où 
légales contre une rémunération.

second élément, toujours en toile de fonds : la pré-
sence du sida et donc un lien entre la rue et la pro-
blématique sanitaire. la maladie reste peu traitée 
— et pas uniquement parce qu’il n’est pas le sujet 
principal de l’article — car « les religieux, onG et 
autres institutions de lutte contre les mst et le viH/
sida, eux préfèrent se contenter de séances de 

305	 	Fraternité	Matin,	12	mai	2007

306	 	Le	prix	de	la	passe	est	de	1.000	pour	la	fille	et	200	CFA	pour		
le	proxénète	nous	dit	le	journaliste.

307	 	Fraternité	Matin,	12	mai	2007

sensibilisation dans les temples, à la radio, à la té-
lévision et dans les journaux308 » plutôt que d’abor-
der le problème frontalement.

après la prostitution, c’est la mendicité qui est 
traitée dans les colonnes de fraternité matin309. 
difficile ici de connaître, comme c’est le cas pour 
la prostitution, les montants gagnés par les fem-
mes qui mendient, même si l’article tourne autour 
de cette question. la vieille dame refuse de dire ce 
que lui rapporte son « activité ». « les gens ne me 
donnent pas grand-chose. rien que des piécettes 
de 10 francs ou de 25 francs. je gagne tout juste 
200 francs par jour » raconte-t-elle, et pour attes-
ter de sa bonne foi, elle montre sa petite cuvette 
ne contenant que 35 francs310. pourtant, à scruter 
de près, on aperçoit des pièces d’argent nouées au 
bout du voile blanc qu’elle porte. séraphin, vendeur 
de jus de fruit au carrefour, affirme le contraire de 
la dame ; « des fois, des artistes ou des stars de foot 
leurs donnent des billets de 5.000 francs cfa311. les 
vendredis, ce sont des bidons d’huile, du savon et du 
riz qui leur sont offerts par de bonnes volontés ».

l’article nous apprend également que c’est majori-
tairement des femmes qui mendient dans la rue, on 
parle alors de mendiantes uniquement. alors que 
jusqu’à maintenant, dans les thèmes précédents, la 
rue ne semblait pas sexuée, on trouve un exemple 
frappant ici de problématique genre ; les femmes 
seules mendient.

mais ces femmes ne forment pas un groupe homo-
gène et il y a des concurrences entre les mendian-
tes étrangères et les mendiantes de côte d’ivoire, 
ce qui renvoie à l’ivoirité et au racisme que cette no-
tion véhicule. «c’est bien le cas des dames burkina-
bés ou touareg qui étaient sûrement d’honorables 
maîtresses de foyer dans leur pays et qui, en côte 
d’ivoire, livrent une rude concurrence aux mendian-
tes (locales) aux différents carrefours et devant les 
mosquées. et pour damer le pion à nos mendiantes, 
elles ont apporté des innovations en mettant leurs 
enfants au devant312 ». les enfants sont utilisés pour 
émouvoir les passants afin qu’ils donnent plus. le 
phénomène n’est pas nouveau, et qu’on envoie les 
enfants seuls, ou avec des adultes, le résultat est le 
même : les recettes augmentent.

308	 	Fraternité	Matin,	12	mai	2007

309	 	Fraternité	Matin,	14	avril	2007

310	 35	centimes	d’euros

311	 	5.000	CFA	=	7.62	Euros

312	 	Fraternité	matin,	14	avril	2007
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l’article nous apprend également qu’il y a des lieux 
pour la mendicité, puisque l’on parle des « carre-
fours et abord des mosquées » et il y a des heures 
et des jours. le vendredi et surtout « à la prière de 
la « jurna » qui se tient tout les vendredis à 13 heu-
res313 » semble être l’horaire de prédilection des 
mendiants que l’on trouve en nombre ce jour-là. 
les lieux n’ont pas tous la même valeur, et l’on ne 
gagne pas partout les mêmes sommes. et les tem-
poralités jouent un rôle important, ne donnant pas 
le même statut aux choses selon les heures. il s’agit 
de deux enseignements que nous reprendrons plus 
loin dans la conclusion.

sans jamais les citer nommément, l’article fait 
référence aux musulmans (mosquées, prière du 
vendredi) qu’il nous décrit comme étant responsa-
bles de la mendicité dans les rues d’abidjan. on re-
prend un problème d’acceptation des communau-
tés à mettre en rapport direct avec la crise de côte 
d’ivoire314.

dans le cas de la prostitution et de la mendicité, 
les barrières financières d’entrée dans le domaine, 
telles que les décrit lautier (1994) sont inexistantes 
en terme monétaire. il existe par contre d’autres 
barrières et notamment la difficulté de pénétrer les 
différents réseaux. mais ces deux activités restent 
donc « les plus faciles » à exercer économiquement 
parlant car elles ne demandent pas de mise d’ar-
gent de départ. et cette situation fait comprendre le 
recours à la prostitution d’une partie des démunis.

313	 	Fraternité	Matin,	14	avril	2007

314	 	Pour	mémoire,	la	Côte	d’Ivoire	est	pour	l’heure	séparée	
entre	un	sud,	dont	fait	partie	Abidjan,	majoritairement	chrétien	
et	un	nord	dans	sa	majeure	partie	musulman.	Alassane	Ouatara,	
est	le	leader	charismatique		de	cette	partie	musulmane	de	la	Côte	
d’Ivoire	à	qui	l’on	reproche,	en	effet,	de	ne	pas	être	un	ivoirien	
“pur”.

Résumé	du	thème

mendicité, prostitution.

------

proche des mosquée, carrefour, on se place stratégi-
quement dans la ville, les espaces n’ont donc pas tous 
la même valeur.

------

marché change de visage la nuit.

la mendicité est mal vue.

------

racket de la police sur les lieux de la prostitution, 
autrement, gestion par «un grand frère».

------

carrefour, devanture de mosquée pour la mendicité et  
marchés et rues pour la prostitution.

------

les plus pauvres sont les plus touchés.

Espace	de	protestation	(15.53	%)8.1.8		
manifestations et confrontations, manifestations 
suivies de confrontations. aucun article ne fait état 
d’une simple manifestation, pacifique, qui ne dé-
borde pas. les exemples donnés fonctionnent tous 
sur les deux schémas uniquement : un mécontente-
ment qui dérape ou des représailles.

les mécontentements peuvent être d’ordre va- >
riés : une situation économique difficile, un ministre 
qui prend une «mauvaise» décision par exemple. 
s’ensuit une descente dans la rue et, en principe, 
une destruction avec pillage d’un élément sym-
bolique. «devant l’absence des enseignants, les 
étudiants en colère ont entamé une marche sous 
la houlette des présidents de la fesci des différen-
tes sections. les rues de cocody ont été paraly-
sées pendant près de 30 minutes. mais c’était sans 
compter avec la détermination des étudiants dont 
certains déversent leur dévolu sur les bureaux de 
la lidho315 situés sur la rue mermoz316».

« non content de la mise aux arrêts et de la  >
conduite devant le parquet d’une des leurs, les 
originaires de locodjro (adjamé) ont violemment 
manifesté317 ». il s’agit ici de représailles pour l’un 
des leurs. d’autres exemples ne manquent pas, des 
étudiants, la population d’un quartier ou une com-
munauté qui, parce qu’un des leurs a subi un pré-
judice — selon eux — ils vont manifester et montrer 

315	 	Lidho	:	Ligue	ivoirienne	des	droits	de	l’homme

316	 	Adewola	Ezé�iel	Samuel,	Des	étudiants	saccagent	le	siège	
de	la	Lidho	et	l’Apdh,	24	Heures,	24	mai	2007

317	 	Landry	Kohon,	Le	commisariat	du	28e	arrondissement	
saccagé.	Fraternité	Matin,	14	juin	2007
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leur mécontentement en s’attaquant directement 
et physiquement à leur agresseur.

les meetings et autres parades sont également 
nombreux dans la presse mais n’agissent pas 
sur le même mode que la manifestation. dans 
ce cas de figure, il s’agit pour le journal de faire 
état uniquement de faits sans que cela ne crée de 
débat. pas d’interview, de réaction, d’édito, mais 
uniquement la description d’une parade ou d’un 
meeting. l’exemple ci-dessous est caractéristi-
que de cette manière de présenter le sujet et est 
le reflet de la visite de mouammar Kadhafi à abi-
djan le 27 juin 2007.

« toutes les légendes racontées au sujet des 
voyages de frère guide mouammar Kadhafi318 
sont devenues hier réalité pour les abidjanais [...] 
laurent Gbagbo  prend place à côté du frère gui-
de dans sa limousine mercedes blanche venue 
de lybie. l’escorte est assurée par 25 véhicules 
4x4 toyota de type land cruiser également ve-
nus de ce pays par avion319». l’extrait nous donne 
une idée de la précision dans les faits, citant non 
seulement la marque de la voiture mais égale-
ment le modèle. la présence ou non du dirigeant 
libyen ne pose quant à elle pas de problème320, 
Kadhafi est un président africain et est reçu avec 
toute la diligence nécessaire à recevoir une per-
sonnalité de son rang.

les manifestations se déroulent toujours dans 
(ou contre) des lieux symboliques, mais à abid-
jan, ces lieux se retrouvent sur l’ensemble de la 
ville. pas de focalisation sur le plateau mais bien 
une décentralisation effective de la protestation.

318	 	Le	colonel	Mouammar	Kadhafi	(ou	Al	Gathafi	selon	
le	site	officiel	du	président	http://www.algathafi.org/html-
french/index.htm)	est	le	Guide	de	la	Révolution	de	la	“Grande	
jamahiriya	arabe	libyenne	populaire	et	socialiste”	qui	est	le	
nom	officiel	de	la	Lybie

319	 	Traoré	M.	Ahmed.	La	parade	de	Mouammar	Kadhafi	à	
Abidjan.	�ord-Sud,	28	juin	2007

320	 	La	venue	en	France	de	Mouammar	Kadhafi,	durant	5	
jours,	en	décembre	2007,	accueilli	par	le	Président	Sar�ozy,	a	
crée	une	énorme	polémique.

Résumé	du	thème

manifestations, représailles.
------
manifestations devant des lieux symboliques.
------
représailles, ou refus d’une décision.
contrôle par les forces de l’ordre.
------
toutes les communes d’abidjan sont touchées.

Activités	civiles	(3.88	%)8.1.9		

les activités civiles liées à l’espace public ne repré-
sentent pas un thème important ; bien au contraire, 
elles sont marginales. seuls deux éléments peu-
vent retenir l’attention : les fêtes (religieuses et 
païennes) et la menace qui pèse contre les espaces 
récréatifs dans la ville.

pour les fêtes, soit on annonce la fête à venir, soit on 
rend compte d’une action passée « 50’000 fans ont 
fêté drogba » titrait 24 Heures321 en première page 
alors que  dans fraternité matin : « on s’attendait à 
voir maquis, bars et autres lieux de réjouissances 
d’abidjan bondés pour saluer à leur façon la résur-
rection du christ. que non ! dans les divers espaces 
du « show » de la capitale économique, c’est plutôt 
à une ambiance ordinaire qu’ont assisté les abidja-
nais pendant le « long » week-end pascal.

« les adeptes de cette boisson [la bière] se sont 
donné rendez-vous les 17, 18 et 19 mai derniers à 
l’espace ficgayo pour la fête de la bière. trois jours 
durant lesquels cet espace a été transformé en chaî-
ne de maquis, sélectionnés parmi les meilleurs de 
la place322 ». malgré l’impression de fête constante 
dans les rues de la ville, frappant le voyageur, des 
moments particuliers sont organisés, avec une su-
renchère d’activités, de décibels, de bière par rap-
port aux périodes sans fête.

rien d’autre dans ce thème, si ce n’est que l’on par-
le presque exclusivement du quartier du Yopougon.

�ie	quotidienne,	identité	(4.21	%)8.1.10		

dans ce thème qui ne représente qu’un peu plus de 
quatre pour cent des articles, nous n’en mettrons 
qu’un seul en avant. il montre une facette de la vie 
quotidienne d’abidjan que nous avons peu de fois 
l’occasion de discuter. « quand les opérations ban-
caires virent au cauchemar. longues et pénibles 
heures d’attente, insuffisance et panne récurrente 

321	 	T.B.	50’000	fans	ont	fêté	Drogba,	24	Heures,	11	juin	2007

322	 	Koutouan	Hervé,	Bières	et	musique	à	gogo	à	Yopougon,	
Fraternité	Matin,	21	mai	2008





ANALYSE DE LA PRESSE | 399

des « ordinateurs à sous ». effectuer un retrait en 
fin de mois relève d’un véritable parcours du com-
battant323 ». cette histoire de distributeur de billet 
pourrait paraître anodine, mais elle est au contraire 
riche d’enseignements sur les pratiques de la rue.

« cet instituteur, en poste à dabou, profite de ce jour 
libre, à l’instar de certains collègues pour venir à 
la banque. «il n’y a pas de banque dans la plupart 
des villes aux alentours d’abidjan si bien que tous 
les fonctionnaires qui y travaillent doivent impéra-
tivement venir ici324» relève-t-il. le passage par le 
guichet automatique devient la norme. les banques 
de toute manière n’ont pas des horaires suffisam-
ment étendus pour contenter tout le monde. et si 
le phénomène semble s’amplifier depuis l’arrivée 
des «machines», les longues files d’attente ont tou-
jours existé dans les rues en début de mois, lorsque 
les salariés viennent toucher leur argent. passage 
du guichet au guichet automatique avec par contre 
d’autres problèmes qui se posent et notamment le 
temps qu’il faut pour retirer de l’argent. Une des ex-
plications est donnée par un client qui affirme que 
«le guichet est devenu beaucoup trop lent». avant 
d’ajouter, avec une pointe d’humour que «ce gui-
chet est sûrement un france au revoir325», à cause 
de tous les caprices qu’il fait. Une autre explication 
est « qu’on n’est jamais à l’abri d’une panne ou d’un 
manque de liquidité, sans oublier les cartes magné-
tiques qui se bloquent quelques fois par mauvaises 
manipulations»326».

en effet, beaucoup de distributeurs sont vides, les 
autres sont en panne et lorsqu’un distributeur est 
en état de marche, c’est souvent la méconnaissan-
ce des gens qui fait perdre du temps à la file qui at-
tend. en effet, l’observation montre que la présence 
du gardien n’est pas uniquement là pour assurer la 
sécurité du lieu,  mais il aide les populations à ré-
cupérer leur argent, expliquant comment utiliser le 
distributeur.

mais l’attente dans la rue marque surtout une souf-
france. a part pour la personne interrogée qui n’a 
pas à souffrir le « martyre comme les autres, qui 
suent à grosses gouttes et sont obligés d’utiliser 
tout ce qu’ils ont sous la main (porte document, 
journal), pour atténuer un tant soi peu l’ardeur des 
rayons du soleil. « car il s’est fait « accompagner de 
mon jeune frère qui est dans le rang. il faut bien 
qu’il découvre aujourd’hui, combien de fois avoir 

323	 	Fraternité	Matin,	6	juin	2007

324	 	Fraternité	Matin,	6	juin	2007
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de l’argent est difficile » ». cette anecdote, nous la 
reprendrons plus tard dans notre analyse car elle 
montre un trait passionnant de la rue africaine. on 
peut se faire remplacer par plus petit que soi, plus 
pauvre que soit moyennant une pièce en retour et 
on peut donc sous-traiter quasiment l’ensemble de 
ses activités quotidiennes.

Synthèse des thèmes à Abidjan8.2  

pour synthétiser l’analyse, nous allons mettre en 
exergue les enjeux principaux de la rue à abid-
jan que nous décrirons rapidement, les éléments 
structurants de l’espace public comme pour les 
deux autres agglomérations. on entend par élé-
ments structurants des phénomènes que l’on re-
trouve sur l’espace public indépendamment des 
thèmes. il peut s’agit de manières de gérer, d’élé-
ments physiques ou de catégories d’usagers. dans 
le cas d’abidjan, les éléments structurants sont au 
nombre de trois : le contexte climatique, l’informa-
lité et la pauvreté. 

Les	grands	enjeux	de	la	rue8.2.1		

violence et insécurité est le thème numéro un. 
c’était le cas à dakar et à nouakchott, c’est une 
première place également à abidjan. nous l’avons 
déjà dit, l’enjeu de la violence doit être mis en re-
gard de son traitement dans la presse. en effet, les 
faits divers dans la plupart des quotidiens prennent 
une place importante, voire de plus en plus impor-
tante. nous sommes en présence d’une surrepré-
sentativité d’un thème, qui bien que remplissant les 
colonnes des journaux est la somme de faits par-
ticuliers et c’est à ce titre uniquement qu’ils sont 
traités. nous rappelons également que si le nom-
bre d’articles est important pour le thème de la vio-
lence, il ne prend pourtant en compte que les faits 
se déroulant sur l’espace public, laissant de côté 
les viols et autres meurtres entièrement commis 
dans le cadre privé.

la particularité de la violence à abidjan tient en un 
point ; une situation isolée dégénère rapidement en 
une multitude d’autres cas de violence. il y a donc 
une gradation entre un point de départ, une violence 
ordinaire, aussi grave soit-elle et un embrasement 
de la situation, finissant la plupart du temps par un 
appel au calme de la principale victime ou de son 
clan. on retient l’exemple d’une bonne burkinabé, 
jeune fille, tabassée par un patron libanais. de ce 
fait strictement privé découlent en chaîne des réac-
tions de violence de la communauté burkinabé, des 
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réponses libanaises, jusqu’à l’appel au calme né-
cessaire. il semble y avoir, dans le cas d’abidjan, 
une tendance rapide à une dégradation violente des 
situations. la justice se fait entre communautés, 
par la rue et dans la rue, loin du cadre légal que 
pourraient fournir les forces de l’ordre. 

mis à part la violence, il faut bien l’admettre, l’enjeu 
majeur à abidjan est celui de l’environnement. les 
problèmes naissent avant tout de la conjugaison de 
trois phénomènes: des déchets trop nombreux, des 
pluies comme catalyseur et des pratiques sociales. 
les déchets, il y en a partout, et quand ce n’est pas 
un bateau étranger qui vient déverser sa cargaison, 
on les retrouve dans les marchés, dans les rues, 
jusque devant les portes des concessions. si on 
ajoute à cela une saison des pluies qui augmente 
les problèmes, de l’eau qui se mélange aux ordu-
res pour ensuite stagner dans la rue, on trouve un 
cocktail détonnant : un risque sanitaire majeur pour 
les populations. l’élément des pratiques sociales 
prend ensuite l’ascendant avec une double difficul-
té. d’un côté les populations avec leurs pratiques 
ne prennent pas en compte les risques qu’elles ont 
à vivre au milieu des ordures, de ne pas mesurer la 
relation entre eaux stagnantes et maladies. et d’un 
autre côté, leurs pratiques participent directement 
à cette situation, elles en sont les principales res-
ponsables. les cours privées sont propres, et les 
déchets sont repoussés au-delà des murs, au-delà 
de la cour, dans la rue, simplement.

les transports sont avant tout un enjeu pour un 
gouvernement. ils permettent de mettre la main 
sur un secteur qui échappe souvent aux pouvoirs 
publics et ils permettent de contrecarrer des pra-
tiques informelles sur l’espace public ; l’enjeu est 
donc double. on cherche à formaliser des domaines 
de l’activité urbaine afin de les contrôler, d’avoir non 
seulement la mainmise, mais de permettre avant 
tout leur gestion. ce qui n’est souvent pas le cas 
dans les transports en commun, laissés dans les 
grandes villes africaines à l’organisation de la rue, 
sans contrôle d’un organe supérieur.

l’autre enjeu du thème transports et mobilité, est 
celui des déplacements. les populations ont de 
plus en plus de mal à se déplacer. et cette difficulté, 
qui semble augmenter avec le temps, est concomi-
tante non seulement avec l’étalement urbain, mais 
également avec l’augmentation du nombre de voi-
tures qui devient de plus en plus, même en terre 
d’afrique, le mode de déplacement unique. les 
nombreux problèmes que la presse met en avant 
nous font comprendre au moins une chose : il n’y a 
pas de possibilité de se déplacer autre que par la 

route. les pinasses et autres trains fournissant les 
exceptions bienvenues qui confirment la règle, rien 
de plus. enfin ce rapide tour d’horizon ne serait pas 
complet sans citer un autre élément important qui 
est qu’une grande partie de la population n’a pas les 
moyens de se déplacer autrement qu’à pied. et pour 
cette frange nombreuse des habitants d’abidjan, la 
route semble également être le problème, car elle 
fournit à la ville des frontières de plus en plus diffi-
ciles à franchir.

pour clore ce chapitre des grands enjeux de l’espa-
ce public, ouvrons le thème de la rue comme espa-
ce de protestation. et le thème est d’importance à 
abidjan. plus qu’ailleurs, la rue permet de montrer 
son désaccord. mais où les usagers des autres vil-
les prennent la rue avec parcimonie, ceux d’abidjan 
donnent l’impression de « descendre » dans la rue 
dès que possible, au premier désaccord, lorsqu’un 
ministre ne prend pas la bonne décision. nous re-
prendrons plus en détail ce que cela signifie dans 
l’analyse comparative entre les villes, mais cette 
facilité à manifester est clairement une spécificité 
d’abidjan. et le schéma est le même, quasiment à 
chaque fois. Un fait, un désaccord, une manifes-
tation et une dégradation rapide de la situation, 
rangée entre clans, entre ethnies ou nationalités. 
la rue s’embrase facilement, mais les limites sont 
connues. la situation de guerre civile, dans le pays  
et dans la ville, vécue depuis 2002, n’est pas inno-
cente dans cette connaissance des limites. car les 
usagers savent également que la situation ne peut 
dégénérer que dans un cadre strict, et au-delà des 
limites, il se pourrait que la situation ne soit plus 
gérable et que la ville subisse un embrasement gé-
néralisé, voire l’ensemble du pays. on connaît les 
tensions, les usagers en jouent, mais les appels 
au calme viennent rapidement rappeler le danger 
d’une situation qui se dégrade.

Les	éléments	structurants	l’espace	de	8.2.2		
la	rue

l’introduction du chapitre donnait un rapide aperçu 
de ce que nous entendons par éléments structu-
rants. pour abidjan, ils sont au nombre de trois que 
nous développons ci-dessous. il s’agit du contexte 
climatique, de la pauvreté et de l’informel.

Le	contexte	climatique
la saison a une empreinte importante sur l’espace 
public, nous la retrouvons dans de nombreux thè-
mes. dans le cas d’abidjan, il s’agit de la saison des 
pluies : l’hivernage.
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les pluies abondantes qui s’abattent sur la ville 
durant la courte période de la saison des pluies 
ont pour effet d’exacerber les problèmes. non pas 
que les problèmes n’existent pas durant le reste de 
l’année, loin de là, mais ils prennent une dimension 
particulière en présence des pluies. la saison est 
donc un élément majeur de l’espace public.

on peut rappeler les éléments suivants liés à la sai-
son des pluies (liste non exhaustive) :

dégradation des routes, pour cause de ruissel- >
lement ;

circulation automobile bloquée, création d’em- >
bouteillages à cause de la stagnation de l’eau dans 
les rues ;

déplacements des populations rendus diffici- >
les ;

Glissements de terrains ; >

problèmes sanitaires (maladies liées à l’eau  >
stagnante, et hygiène générale).

les lieux privilégiés des pluies ne sont pas localisés 
sur l’un ou l’autre des quartiers, mais leurs influen-
ces se retrouvent sur l’ensemble du territoire. le 
plateau ou les quartiers résidentiels de haut stan-
ding ne font pas exception. par contre, ce sont les 
quartiers informels et populaires qui souffrent le 
plus de cette situation et où les dégâts sont les plus 
nombreux.

La	pauvreté
le deuxième élément structurant que l’on retrouve 
de manière prégnante sur l’espace public est la 
pauvreté. et même si les définitions classiques de 
la pauvreté montrent plusieurs types de pauvreté 
(matériel, capacité, social), il s’agit ici, d’une pau-
vreté économique des populations. pauvreté qui les 
pousse à développer des stratégies pour pallier le 
manque d’argent.

la mendicité et la prostitution sont deux de ces 
stratégies de survie, elles sont directement liées à 
la pauvreté. dès que la rue devient une ressource 
pour les usagers, il y a de très fortes chances que 
ceux-ci soient des pauvres. en allant plus loin, on 
peut dire qu’ils sont dans la pauvreté extrême, 
celle de la prostitution et de la mendicité, celle où 
la somme d’argent nécessaire pour entrer dans le 
secteur est une somme nulle et qu’il n’y a donc pas 
besoin d’avoir un pécule à investir pour pouvoir ga-
gner sa vie. le vendeur de cigarettes lui, doit avoir 

l’argent nécessaire pour acheter son « fonds de 
commerce ».

de cette pauvreté naît un grand nombre de straté-
gies pour sa propre survie, les uns tirant partie de 
la rue comme source de revenus, les autres virant 
dans la violence du banditisme, des agressions et 
des vols.

le racket est également un élément important, et 
même si, il n’est pas — et de loin pas — l’apanage 
des pauvres, il peut se révéler dans nombre de si-
tuations où les policiers notamment arrondissent 
leur fin de mois en rackettant voitures et taxis, bus 
et passants. et ces procédés sont directement liés 
au manque de moyens d’une classe de fonctionnai-
res qui ont à charge une famille élargie327 des plus 
nombreuses.

la mobilité des pauvres est difficile, ils n’ont pas 
les moyens des transports rapides et sécurisés et 
de plus, lorsqu’ils sont piétons, les quartiers qu’ils 
habitent ne sont pas équipés en voirie et ne sont pas 
désenclavés, ce qui provoque des distances énor-
mes à parcourir pour des vis-à-vis proches à vol 
d’oiseau. et lorsqu’ils ont un peu de moyens, des 
systèmes de marchandage des prix se mettent en 
place, entre l’acheteur et le vendeur, dans le but 
d’ajuster au plus près ces dépenses et ces reve-
nus.

le traitement de la pauvreté par la presse part de 
l’optique qu’elle est la cause et rarement la consé-
quence du problème. les articles n’ont jamais de 
compassion pour des populations entières qui doi-
vent chercher à vivre. la pauvreté est toujours per-
çues dans une optique négative, comme si le débat 
tournait autour du thème : la pauvreté, ce n’est pas 
bien. or, on le sait, il n’est pas possible de traiter 
de la sorte un phénomène qui est une conséquence 
de choix de société et non l’inverse. il y a très clai-
rement donc une prise de position qui fustige les 
classes de population les plus défavorisées.

L’informalité
nombre de pratiques de la rue se déroulent dans 
l’informalité ; elle peut être foncière, d’occupation 
de l’espace, mais également s’insinuer dans les 
rapports entre les gens. l’exemple des compteurs 
de taxis est frappant sur cette superposition d’une 
gestion formelle et d’une gestion informelle des 
rapports sociaux.

327	 On	utilise	en	Afrique	le	terme	de	famille	élargie	lorsque	l’on	
parle	des	cousins,	des	oncles,	des	parents	proches.
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dans un premier temps, pour pallier « l’anarchie » 
des pratiques tarifaires des taximen, l’etat impose 
à chaque véhicule la mise en service d’un comp-
teur ; un tarif est négocié par unité. rapidement, les 
clients font les frais des « clic-clic » (bruit du comp-
teur mécanique) dans les embouteillages, rendant 
les courses extrêmement onéreuses aux heures de 
pointe du trafic routier mais également durant la 
saison des pluies où les rues, difficilement prati-
cables, allongent les durées de parcours. s’ensuit 
une baisse de la fréquentation des taxis ; les clients 
n’ayant simplement plus les moyens de se déplacer 
ainsi. Une nécessaire réaction des chauffeurs de 
taxis, qui, à leur tour, doivent assurer un salaire, se 
fait hors du cadre formel, proposant des courses 
sans compteur. ils doivent alors estimer le prix de 
la course en fonction du nombre de trajets qu’ils 
peuvent faire par jour, du salaire, du prix de l’es-
sence et de la location du véhicule qu’ils payent 
chaque jour au propriétaire du taxi. le client es-
time également ce qu’il est prêt à payer en fonction 
de la distance. Une négociation se fait alors entre 
client et chauffeur ; elle dépendra fortement du jour 
de la semaine, de l’heure, de l’approche des fêtes, 
autant de facteurs modifiant l’offre et la demande.

le cas est presque un cas d’école, où un système 
formel est mis en place, mais est rapidement re-
pris par un autre système. ce n’est pas l’un chas-
sant l’autre mais une superposition de deux systè-
mes en fonction d’une offre et d’une demande ; une 
co-existence de deux modes de faire, deux modes 
de gestion, passant de l’un à l’autre.

deux éléments sont intéressants et pourront me-
ner nos réflexions par la suite. nous les montrons 
comme deux hypothèses qu’il s’agira de confirmer 
(ou non) par la suite. c’est dans un premier temps 
le manque flagrant de ressources financières, la 
crise économique qui frappe la ville et donc la si-
tuation difficile d’une grande majorité de la popula-
tion qui obligent les populations à trouver des solu-
tions possibles ailleurs que dans le cadre défini de 
l’etat. le glissement du formel à l’informel est une 
adaptation de survie.

ensuite, et c’est un des points les plus difficiles à 
saisir, l’informel définit des rapports économiques 
libéraux, mettant en action des principes de concur-
rence accrue et de régulation des rapports par les 
lois du marché. dans le cas des prix des taxis, il y 
a la négociation entre le client et le chauffeur, mais 
il y a toujours, en attendant un peu, la possibilité 
pour le client de trouver un autre chauffeur, dont le 
besoin urgent d’un peu d’argent pour de l’essence, 

le poussera à travailler à perte pour remplir son 
réservoir lui permettant ensuite de reprendre des 
tarifs plus élevés. le cadre ressemble plus à une 
jungle économique où chacun doit pouvoir évoluer 
pour survivre. la crise économique faisant éclater 
les dernières barrières normatives et sociales.

l’occupation de l’espace fournit un autre exemple 
de cette superposition entre deux modes de ges-
tion. d’un côté les implantations sur les voiries des 
marchands posent des problèmes (circulation, en-
vironnement) et ne respectent pas le cadre légal 
qui interdit ces pratiques et d’un autre côté, les 
municipalités laissent faire et perçoivent des taxes, 
souvent une des seules ressources financières 
pour une commune. en fonction des moments (po-
litiques, économiques), on brandit la menace d’un 
déguerpissement et un retour au cadre formel tout 
en percevant, parfois rackettant les mêmes com-
merçants, les mettant dans une double précarité. 
l’informel voit alors se développer, sous l’exemple 
de l’état, des pratiques de corruption, racket, voire 
des systèmes mafieux.

Conclusions8.3  

en tenant compte simultanément des éléments 
structurants, on comprend les éboulements dans 
les quartiers les plus pauvres comme le résultat 
des trois phénomènes. les constructions des po-
pulations les plus pauvres prennent place directe-
ment dans les zones les moins facilement urbani-
sables, en pente notamment ou dans des bas-fonds 
inondables, les deux possibilités existent. c’est 
la logique foncière qui détermine cela, les prix du 
terrain étant moins chers, dans les zones incons-
tructibles. c’est donc dans ces zones que tout na-
turellement les populations les plus pauvres vont 
se rendre pour vivre, car comme l’enjeu foncier est 
inexistant, elles ne courent pas le risque de se voir 
être déguerpies. ajouté à cela des pluies qui ravi-
nent et c’est le cocktail détonnant dans des parties 
entières de ville — espace privé et public — qui me-
nacent de s’écrouler.

au-delà de cette superposition d’éléments, la par-
ticularité de l’espace public à abidjan pourrait se 
comprendre sous trois aspects que nous décrivons 
maintenant.

le premier de ces aspects est lié au thème de l’es-
pace de protestation. il montre à quel point la rue 
est un élément majeur du pouvoir. quand les ins-
tances dirigeantes n’utilisent plus l’ensemble des 
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dispositifs de pouvoir, un contre-pouvoir se met en 
place dans la rue. et c’est sans doute ce qui se pas-
se à abidjan où une partie des décisions se prend 
contre ou par la rue. il faut donc le voir comme un 
signe clair de dysfonctionnement de l’appareil de 
l’etat. Un autre aspect va dans le sens de nos pro-
pos lorsque l’on montre que la justice, de plus en 
plus, se pratique sans les forces de l’ordre, mais 
qu’une partie de la violence est due à des repré-
sailles entre nationalités la plupart du temps.

le deuxième aspect est celui de l’invention d’un 
mode économique. au-delà du cadre strict, la vie 
au quotidien impose de nouvelles manière de faire 
— dans l’informel — afin d’assurer la survie. nous 
ne reprendrons pas ici le cas des compteurs de taxi 
et du système qui se met en place pour contourner 
une difficulté, mais nous mettrons l’accent sur le 
fait que dans une situation extrême de crise écono-
mique, un système autre se met en place, échap-
pant cette fois aux règles pré-établies.

enfin, troisième point et dernier de notre conclu-
sion, il faut comprendre que l’espace public est en 
changements permanents. ils peuvent être entre le 
jour et la nuit : les marchés devenant des bordels 
à ciel ouvert. la rue s’adapte très rapidement aux 
mutations ; un matin espace de pouvoir, le lende-
main de contre-pouvoir et dans la même journée 
l’espace du commerce reprend ses droit. il y a très 
clairement une multifonctionnalité dépendante de 
l’heure de la journée, du jour de la semaine ou du 
mois de l’année.

COMPARAISON ENTRE 9. 
VILLES
après la présentation détaillée de chacune des étu-
des de cas, nous allons maintenant comparer les 
enjeux entre les villes. nous le ferons au moyen de 
tableaux relatifs à la quantité d’articles qui donnent 
une première indication des problèmes de l’espace 
public. sont-ils les mêmes partout ? où se situent 
les différences ? dans quelles proportions sont-ils 
présents ? nous reprendrons ensuite les différents 
enjeux, dans l’ordre des chapitres précédents, les 
uns après les autres, pour donner une explication 
qualitative ; qu’en est-il au-delà des chiffres ? enfin 
nous conclurons le chapitre en mettant en avant les 
points communs entre les trois sites mais en mon-
trant également les différences entre les villes.

en préambule, il faut rappeler que sur l’ensemble 
des articles de presse durant la période de l’étude, 

le pourcentage de ceux liés à l’espace public est de 
3.7 % à nouakchott, 1.57 % à dakar et de 2.04 % à 
abidjan. dans les trois cas, nous l’avons déjà mon-
tré, ce pourcentage est faible, démontrant que 
l’espace public n’est pas un enjeu majeur pour la 
presse. et si le chiffre est le double à nouakchott 
qu’à dakar, montrant une plus grande focalisation 
sur les problèmes à un endroit qu’à un autre, force 
est de constater que dans les deux cas, le nombre 
reste dans des proportions que nous pourrions ap-
peler confidentielles. ceci étant rappelé, nous al-
lons maintenant voir les autres chiffres.

Globalement, dans les trois villes, c’est le thème 
de la violence qui arrive en tête. nous avons déjà 
fait part d’un certain nombre d’explications, nous 
reviendrons là-dessus par la suite. il existe tout de 
même des nuances entre les villes. pour abidjan et 
dakar, le thème arrive en première place, mais est 
suivi de près par les autres. pour nouakchott, vio-
lence arrive largement en tête, le suivant reste loin 
derrière.

transport et mobilité est ensuite, dans deux vil-
les un thème d’importance avec respectivement 
la deuxième et troisième place à dakar et abidjan. 
si pour nouakchott, le thème n’est pas prioritaire 
comme dans les autres villes, on comprend néan-
moins que l’enjeu semble de taille dans les villes.

vient ensuite le thème de l’espace de protesta-
tion dans les hauts du tableau avec une 3e place à 
nouakchott, une 3e à dakar et une 4e à abidjan.

et enfin celui de l’environnement même s’il est vrai 
que l’importance à nouakchott est faible (6ème) en 
regard de l’importance que prend le thème à abi-
djan.

les autres thèmes n’ont que peu d’importance en 
regard des premiers que nous venons de citer. Une 
exception sur celui de support de réseau qui se re-
trouve dans les hauts du classement à nouakchott, 
et dans les bas dans les autres villes.

enfin, le thème de l’occupation et Gestion se retrou-
ve dans les places du milieu de classement dans les 
trois villes. ce n’est pas un thème prioritaire mais 
les problèmes — identiques — se retrouvent de ma-
nière constante, dans des mêmes proportions sur 
les trois sites.

on remarque qu’à l’exception frappante des sup-
ports d’infrastructures et de l’environnement, les 
autres thèmes ont des places relativement similai-
res dans les trois villes, donnant comme premier 





ANALYSE DE LA PRESSE | 409

résultat que les problèmes et les enjeux sont très 
proches, malgré les différences entre villes. les 
nuances sont également à comprendre dans le trai-
tement de l’information entre les pays ; l’environne-
ment ne donne pas les mêmes réflexions à abidjan 
qu’à nouakchott. Globalement pourtant, les classe-
ments rendent les enjeux pour les trois villes dans 
un même ordre hiérarchique. les problèmes liés 
à l’espace public de dakar et nouakchott, au-delà 
des spécificités, sont identiques.

et ce sont ces spécificités que nous allons voir 
maintenant, thème par thème.

Supports d’infrastructure9.1  

nous développons dans le présent chapitre le thè-
me de support de réseaux.

Comparaison entre les trois villes pour les sup-Tableau n° 30 • 
port d’infrastructure
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100 14.3 100 6.0 100 3.2

eau 72.2 10.3 14.3 0.9 30.0 1.0

Électricité 22.2 3.2 28.6 1.7 10.0 0.3

voirie 5.6 0.8 57.1 3.4 60.0 1.9

le thème des réseaux recouvre deux réalités diffé-
rentes ; les trois villes n’ont pas les mêmes problè-
mes. alors que nouakchott a de grosses difficultés 
à fournir en eau potable sa population, dakar et 
abidjan vivent surtout les problèmes au niveau de 
la voirie.

Une première explication peut être climatique, et 
l’eau qui manque en mauritanie (longues périodes 
de stress hydrique) coule en abondance dans les 
autres régions ville de l’étude. et si dakar pourrait 
également avoir des périodes de sécheresse impor-
tante, abidjan semble à l’abri du phénomène ; bien 
au contraire, ses pluies « trop » abondantes posent 
également de sérieux problèmes urbains.

il faut mettre l’accent sur le problème de nouak-
chott. la pénurie d’eau représente tout de même 
plus de 10 % des articles, non plus dans le thème 
support de réseau, mais sur l’ensemble des thè-
mes, ce qui est très élevé, démontrant ainsi que 
l’eau est le problème principal dans la ville, ou plu-
tôt le manque d’eau.

c’est également cette forte présence de la pro-
blématique de l’eau qui fait augmenter la place du 
thème (support d’infrastructure) à 14.34 % et donne 
une asymétrie entre nouakchott et les deux autres 
villes. la pénurie d’eau à nouakchott a des influen-
ces sur d’autres domaines de l’espace public ; elle 
donne lieu dans un premier temps à des manifesta-
tions dans la rue et peut aussi déborder sur des as-
pects de violence, entre les usagers qui se battent 
pour de l’eau, mais aussi par le débordement des 
manifestations.

l’électricité est un enjeu secondaire à nouakchott, 
même s’il est directement lié aux mêmes causes 
que la pénurie d’eau : la saison des fortes chaleurs. 
l’électricité est également d’importance à dakar. 
par contre abidjan ne semble pas avoir de problè-
mes liés à l’électricité. la pénurie d’électricité met 
en place un système de contournement par les po-
pulations, une gestion informelle des réseaux par 
des branchements pirates.

que l’on soit à nouakchott ou à dakar, les coupures 
d’électricité sont dans les deux cas effectuées dans 
les quartiers les plus pauvres (populaires et péri-
phériques). Une géographie de l’électricité, par une 
forme de ségrégation, est clairement identifiable 
dans ces deux villes. et face à cette situation : une 
réaction qui se déplace sur le champ de l’informel.

enfin, la voirie est l’enjeu majeur dans les villes de 
dakar et d’abidjan. a dakar, c’est lié aux grands tra-
vaux du président et à abidjan, les problèmes sont 
liés aux inondations, donc clairement à la saison 
des pluies. si les travaux seuls n’expliquent pas les 
problèmes à dakar, il faut rappeler qu’ils sont liés à 
d’autres phénomènes. les pluies jouent, elles aus-
si, un grand rôle dans le fait que les routes devien-
nent difficilement praticables durant l’hivernage. 
les pratiques de conduite, les pratiques informel-
les de conduite faudrait-il dire, sont également une 
cause du problème.

les inondations sur les routes entravent les dé-
placements de la population et posent des problè-
mes sanitaires sérieux. a abidjan où la stagnation 
des eaux de pluie semble durer plus longtemps 
qu’ailleurs, cela est particulièrement visible sur 
l’espace public.

ce qu’il faut retenir, au-delà du manque très direct 
d’eau, d’électricité et de voirie, c’est qu’un problème 
de réseau se prolonge dans d’autres domaines : hy-
giène et développement des maladies pour l’eau qui 
stagne, manifestation et violence pour la pénurie 
d’eau.
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on comprend également, dans nos trois exemples, 
que les quartiers pauvres qui ont les plus grands 
manques en infrastructures, doivent également, 
faire face à de plus nombreux autres problèmes. 
de plus, l’etat réagit peu, les populations en atten-
dent pourtant des solutions. le bien commun que 
représente la rue appartient aux pouvoirs publics, 
on attend donc d’eux qu’ils solutionnent les problè-
mes. dans ce cas, ce n’est pas la commune qui est 
mise en cause mais bien l’etat central, et ceci dans 
les trois villes, quel que soit l’avancement des pro-
cessus de décentralisation.

la pénurie peut également être un moyen de pres-
sion de l’etat sur des populations. il en abuse en 
donnant des réponses inégalitaires ; ségrégation 
entre quartiers et réponses clientélistes, loin des 
besoins effectifs. on ne récompense que les bons 
élèves.

paradoxalement, dans les trois villes, qu’elle man-
que ou qu’elle soit abondante, c’est l’eau — sa ges-
tion — qui crée des problèmes. et ces problèmes 
sont directement liés au climat. les aspects clima-
tiques, de saison, ont donc une influence importante 
et directe sur l’espace public.

Transport et déplacements9.2  

si, dans le thème précédent, il y avait une asymétrie 
dans les enjeux entre nouakchott et les deux autres 
villes, on constate qu’il en est de même pour les 
questions de transports et de déplacements. mais 
malgré cette petite disparité (environ 11 % pour nKc 
alors que l’on est autour des 16 % pour dKr et abj) 
le thème — si l’on ose une moyenne entre les trois 
villes — est tout de même le deuxième en impor-
tance après violence. l’enjeu est donc de taille.

Thème Transport et mobilité par villeTableau n° 31 • 
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100 11.2 100 16.2 100 15.9

stationnement 10.7 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0

accident 7.1 0.8 34.2 5.6 10.2 1.6

piétons 10.7 1.2 2.6 0.4 2.0 0.3

tp 21.4 2.4 39.5 6.4 46.9 7.4

circulation 39.3 4.4 10.5 1.7 18.4 2.9

insécurité 0.0 0.0 2.6 0.4 2.0 0.3

prévention 0.0 0.0 2.6 0.4 4.1 0.7

taxi 10.7 1.2 7.9 1.3 16.3 2.6

le tableau n° 9 indique que les transports publics 
sont le sujet majeur dans les villes de dakar et 
d’abidjan, mais également à nouakchott.

on remarque ensuite, que la circulation pose pro-
blème, dans de grandes proportions à nouakchott, 
dans une moindre mesure à dakar et à abidjan.

même si des nuances se voient entre les villes, il 
apparaît clairement que les problèmes de déplace-
ments sont des éléments importants dans les vil-
les. il s’agit de comprendre en effet que, quel que 
soit le mode de transport, il est difficile pour les 
populations de se déplacer.

plus les populations sont pauvres, plus il leur est 
difficile de se déplacer. cela pour des raisons de 
coût des transports à devoir prendre sur de plus 
en plus longues distances (étalement urbain) mais 
également à cause du temps passé dans les trans-
ports pour des raisons d’embouteillages et de rou-
tes impraticables (le prix de la course ne dépend 
pas uniquement de la distance mais également du 
temps qu’il faut pour la parcourir).

les embouteillages que l’on doit soit à la saison des 
pluies dans les villes où elle existe, soit aux mau-
vaises pratiques des gens qui ne respectent pas le 
code de la route et qui cherchent, à chaque instant, 
une possibilité de parcourir la ville plus rapidement 
que les autres, ont ceci d’équitable qu’ils sont les 
mêmes pour tout le monde et ne dépendent pas de 
la classe sociale.

malgré cette apparente équité, il n’en demeure pas 
moins que les plus pauvres n’ont accès qu’à la mar-
che à pied. pour eux, la difficulté de déplacement 
est réelle. les routes à grand trafic coupent la ville 
en frontières infranchissables ; ils doivent alors 
soit risquer une traversée dangereuse, soit faire de 
grands détours. cette difficulté est également ren-
forcée par la saison des pluies qui laisse des routes 
sous l’eau durant de longues semaines parfois. de 
plus, la mixité entre les modes de transport se fait 
au détriment des piétons ; seule la bande roulante 
permet une marche aisée et met le piéton dans une 
situation dangereuse où il doit partager la chaussée 
avec les voitures.

pour les populations qui ont accès aux transports 
publics, elles doivent faire face aux prix de la cour-
se nous l’avons vu et aux risques d’accident dans la 
circulation ; la vétusté du matériel y est sans doute 
pour quelque chose. et c’est en partie pour lutter 
contre cette vétusté que l’etat est intervenu à dakar 
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et à abidjan pour financer le secteur des transports 
publics (nouveau matériel et gestion).

mais la raison principale de l’intervention de l’etat 
dans les deux villes que nous venons de citer, n’est 
pas uniquement une lutte contre la vétusté. elle est 
avant tout une manière pour les pouvoirs publics de 
reprendre la main sur un secteur d’activité qui leur 
échappe — les transports — et de mettre un frein 
aux pratiques informelles dans le secteur en « for-
malisant » grâce notamment à l’achat de nouveaux 
bus (tata dans les deux villes) pour lutter contre 
les cars rapides et autres ndiaga-ndiaye que l’on 
trouve à dakar.

mais si l’etat se lance dans la lutte contre les pra-
tiques informelles, force est de constater qu’en 
même temps il insuffle une nouvelle gestion de la 
rue, il continue lui-même à « squatter » le domaine 
de l’informel, notamment pas le biais du racket, 
point commun entre les trois villes.

enfin, dans les trois villes une conscience existe pour 
rendre le trafic plus fluide. dakar fera des grands 
travaux (autoroutes et routes de contournement), 
abidjan par une gestion des éléments bloquants et, 
à nouakchott, cela passe par des pratiques de la 
conduite qu’il faut impérativement changer. dans 
les trois cas, la mobilité semble l’enjeu majeur.

Environnement9.3  

l’environnement, s’il n’est pas le sujet majeur de la 
presse à nouakchott avec 9.56 %, prend de l’impor-
tance à dakar (12.82 %) et devient un enjeu central à 
abidjan avec 18.77 % (exception faite de la violence). 
mais dans tous les cas, une moyenne entre les trois 
villes en fait un sujet d’importance. a nouakchott 
sans doute encore plus qu’ailleurs même si les 
chiffres ne le montrent pas.

Thème de l’environnement par villeTableau n° 32 • 
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100 9.6 100 12.8 100 18.8

nature 4.2 0.4 3.3 0.4 1.7 0.3

inondations 4.2 0.4 26.7 3.4 24.1 4.5

Hygiène 12.5 1.2 6.7 0.9 13.8 2.6

déchet 33.3 3.2 40.0 5.1 27.6 5.2

assainissement 16.7 1.6 20.0 2.6 5.2 1.0

environnement 25.0 2.4 3.3 0.4 17.2 3.2

incendie 4.2 0.4 0.0 0.0 10.3 1.9

dans tous les cas, ce sont les déchets qui posent 
problème. les déchets solides tout d’abord, car on 
les retrouve partout dans l’espace public. et si c’est 
avant tout pour des raisons d’image à nouakchott, 
dans les villes où la saison des pluies est importan-
te (elle existe aussi à nouakchott, mais il ne tombe 
en général qu’une à deux pluies par an), c’est pour 
des raisons d’hygiène et de développement de la 
maladie que les déchets posent problèmes à dakar 
et à abidjan ; les eaux stagnantes sont de véritables 
bombes pour le développement des maladies.

les pratiques des populations sont en cause : il y 
a une méconnaissance des dangers liés aux dé-
chets. on vit donc dans les déchets, on les déver-
se sur l’espace public sans même se soucier des 
conséquences que cela peut avoir. le déversement 
hors de l’espace privé est intéressant en soi, la rue 
étant considérée comme le lieu de stockage des dé-
chets.

nos propres observations montrent que les dé-
chets liquides posent eux aussi un certain nom-
bre de questions et les populations profitent de la 
présence de l’eau dans les rues pour déverser leur 
fosse sceptique. même si la presse n’en fait pas état 
à nouakchott, ce phénomène est visible de la même 
manière que dans les deux autres villes.

les problèmes de déchets sont, pour la presse, di-
rectement liés au manque de sérieux des pouvoirs 
publics qui ne font rien pour les habitants des villes. 
cette manière de fustiger l’etat se retrouve aussi 
dans la gestion des pluies. en effet, chaque année 
donne son flot d’inondations et de populations dé-
placées. l’etat, qui est en charge d’aider les popu-
lations, ne fait rien. la presse met en avant deux 
éléments d’explication à cette situation : l’etat doit 
être présent, c’est ce qu’on lui demande, mais l’etat 
n’a pas les moyens — c’est dans tous les cas le dis-
cours qu’il tient — pour aider tout le monde ; des 
choix s’imposent donc.

comme pour la plupart des autres domaines, celui 
de l’environnement touche avant tout les popula-
tions les plus vulnérables, et ceci dans les trois vil-
les. il y a une constance à ce niveau, où finalement 
peu importe les problèmes environnementaux, ils 
sont de toute manière directement liés aux zones 
périphériques et à la pauvreté. les zones de danger 
et de fragilité sont celles qui accueillent l’habitat 
des plus pauvres.
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pour terminer, si nouakchott n’a pas comme préoc-
cupation première l’environnement, c’est pourtant 
dans cette ville que la situation est la plus précaire. 
le cordon dunaire, qui protège la ville des eaux de 
la mer, est fragile sur plusieurs points. la menace 
d’inondation sur la ville est donc réelle, même si la 
situation ne semble pas inquiéter les autorités. les 
quartiers touchés seraient la zone de la sebkha et 
d’el mina.

Une prise de conscience des problèmes environ-
nementaux modifiera certainement des pratiques 
quotidiennes. mais pour l’heure, ce n’est pas le cas, 
et même si les problèmes sont présents, directs — 
il ne s’agit pas de grands discours et concepts sur 
le climat — les populations, dans la hiérarchie de 
leurs besoins quotidiens, mettent difficilement les 
contraintes environnementales ailleurs que dans 
les enjeux secondaires. 

Occupation et gestion de l’espace9.4  

en milieu de liste (figure n°33) se trouve le thème de 
l’occupation et de la gestion de l’espace. s’il n’est 
dans aucune des villes un thème de première im-
portance, il est par contre régulièrement cité dans 
l’ensemble de la presse dans des proportions assez 
identiques sur les trois terrains d’étude.

Thème de l’occupation et gestion de l’espace Tableau n° 33 • 
par ville
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100 7.2 100 10.3 100 9.1

Grignotage, occupation 11.1 0.8 8.3 0.9 3.6 0.3

déguerpissement 16.7 1.2 8.3 0.9 14.3 1.3

foncier 0.0 0.0 20.8 2.1 35.7 3.2

Gestion 22.2 1.6 4.2 0.4 7.1 0.7

marché 33.3 2.4 54.2 5.6 25.0 2.3

contrôle 16.7 1.2 0.0 0.0 10.7 1.0

Gare 0.0 0.0 4.2 0.4 3.6 0.3

on parle avant tout de foncier à abidjan et à dakar 
mais pas à nouakchott. ceci cache une autre réali-
té. en effet, les problèmes fonciers sont également 
importants en mauritanie, mais nous ne parlons 
ici que du foncier lié à l’espace public, et si abid-
jan, par la superposition des droits coutumiers et 
modernes, voit la rue vendue au plus offrant, cette 
situation n’est pas légion à nouakchott qui voit son 

territoire occupé à cause des grignotages succes-
sifs, des débordements de l’espace privé sur la voie 
publique.

le tableau [n° 8] montre également que les marchés 
sont un élément important du thème. le marché 
est le lieu privilégié de l’informel, la où tout est géré 
hors de l’etat, même si les communes prennent des 
taxes sur les étals. il suffit d’une opportunité entre-
preneuriale et d’une disponibilité foncière (steck, 
2006) pour qu’un étal se mette en place, puis un 
autre, et ainsi de suite. et les marchés débordent 
dans la rue, sur la rue, ne laissant plus de passages 
autres que piétons. dans les trois villes, les mar-
chands prennent possession de la rue, laissant tout 
juste le passage pour une voiture.

les communes fustigent les vendeurs qui prennent 
possession de la rue et gênent le trafic automobile 
et dans un même temps récoltent les taxes, gran-
des sources de revenus pour elles.

mais dakar nous enseigne qu’il n’y a pas que les 
marchands qui s’approprient la rue, mais l’ensem-
ble des populations. l’entreposage des matériaux 
de construction se fait dans la rue, le sport se pra-
tique dans la rue. le football a perdu ses terrains, 
et se pratique donc dans la rue, bloqué pour l’oc-
casion. la densification du bâti n’a, dans cet exem-
ple, pas d’influence sur les pratiques ; on continue 
à jouer. ceci est rendu possible seulement dans les 
quartiers où le taux de motorisation est faible. Une 
route avec un fort trafic n’est jamais le théâtre de 
match de football. 

pour terminer, il faut mettre l’accent sur le fait que 
la rue semble le lieu de pratiques individuelles ; le 
chacun-pour-soi serait-il de rigueur ? l’espace pu-
blic est pratiqué comme s’il n’était pas réglementé, 
il est à disposition de chacun. bien sûr cette vision 
caricaturale n’est que partiellement juste car les 
règles d’implantation dans la rue existent, mais el-
les sont négociées entre les usagers et ne passent 
que rarement par les pouvoirs publics. la rue est 
ainsi laissée aux clans, aux corporations, aux eth-
nies, mais pas à la puissance publique.

Espace construit9.5  

de manière éparse, le thème de l’espace construit 
reprend les annonces de constructions d’équipe-
ments ou d’aménagements à caractère collectif.
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Thème de l’Espace construit par villeTableau n° 34 • 
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100 4.4 100 3.9 100 5.5

patrimoine 9.1 0.4 22.2 0.9 17.7 1.0

démolition 0.0 0.0 11.1 0.4 5.9 0.3

aménagement 45.4 2.0 22.2 0.9 17.7 1.0

construction 27.3 1.2 22.2 0.9 58.8 3.2

image de la ville 18.2 0.8 22.2 0.9 0.0 0.0

s’il n’y a pas véritablement de thème saillant, deux 
points secondaires méritent tout de même d’être 
relevé. la présence à nouakchott d’aménagements  
dévolus à l’embellissement de la ville, du moins 
présentés comme tels. a dakar, c’est la réflexion  
sur le patrimoine qui peut être mise en avant.

Rue comme ressource9.6  

pour certains usagers, la rue est l’unique res-
source pour la survie. elle constitue la réponse aux 
mécanismes d’exclusion économique et sociale des 
pouvoirs politiques africains (diop, faye, 2002). la 
société crée de l’inégalité, elle se retrouve naturel-
lement sur l’espace public. et même si la mendi-
cité urbaine reste une préoccupation marginale en 
regard aux millions de pauvres des régions rura-
les (Gilliard, pédenon, 1996), c’est celle qui nous in-
téresse ici. ce rappel pour permettre juste de met-
tre la situation de la rue dans un contexte général 
de la situation des pays.

cet élément de connaissance nous donne juste-
ment une cause de la présence des pauvres en ville 
qui est devenu un espace de refuge pour les popula-
tions rurales vulnérables (Gilliard, pédenon, 1996). 
les populations viennent trouver en ville une sorte 
d’appoint saisonnier. mais la mendicité n’est pas 
uniquement due à la pauvreté rurale, la ville elle 
aussi crée ses pauvres, ses laissées-pour-compte, 
qui n’ont plus que les trottoirs de dakar, d’abidjan 
ou de nouakchott comme espace de vie.

Thème de la Rue comme ressource par villeTableau n° 35 • 
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100 4.0 100 6.4 100 3.2

vendeurs de rue 20.0 0.8 13.3 0.9 10.0 0.3

talibés 10.0 0.4 53.3 3.4 0.0 0.0

mendicité 60.0 2.4 33.3 2.1 30.0 1.0

fous 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.3

prostitution 10.0 0.4 0.0 0.0 50.0 1.6

etonnamment, la rue, ressource des plus pauvres 
des plus pauvres, ne fait pas la une de la presse. le 
sujet reste relativement peu traité, et cela dans nos 
trois villes. Une observation sur le terrain permet 
pourtant de dire que la présence des mendiants 
est massive dans certaines parties des villes. or 
ce phénomène ne se retrouve pas dans la presse. 
il s’agit de comprendre que la mendicité fait partie 
de la vie quotidienne, et cela notamment à dakar et 
nouakchott, villes musulmanes, mais également à 
abidjan.

les endroits de la mendicité sont les mêmes par-
tout, près des mosquées, et là où la petite monnaie 
circule. la mosquée est l’endroit de prédilection, et 
cela même à abidjan ; ce qui signifie également que 
ce sont les musulmans qui mendient dans la ville, 
donc les étrangers dans le cas d’abidjan.

les trois villes voient le phénomène de la mendicité 
augmenter même si aucun chiffre ne le démontre. 
en augmentation et en mutation où de nouvelles 
stratégies se mettent en place afin de gagner plus.

mais si la mendicité est « tolérée » dans les trois vil-
les, force est de constater que c’est à abidjan qu’el-
le est la plus mal vue. la presse associe religion et 
mendicité et donc les mendiants, des musulmans, 
ne viennent pas d’abidjan, mais sont des étrangers 
du nord voire même venant d’autres pays.

enfin la prostitution est difficilement visible à 
nouakchott, — on n’en parle pas à dakar — et est 
très présente à abidjan. la presse ne juge pas le 
phénomène, mais explique les relations entre les 
prostituées et leurs « protecteurs », le racket de 
la police, les lieux de la prostitution et les heures. 
c’est la nuit que l’espace public devient lieu de pros-
titution, la journée, même si elle existe, elle reste 
peu, voire, pas visible dans la rue. des espaces — 
notamment les marchés — changent d’affectation 
entre le jour et la nuit, les étals à fruits devenant lits 
pour sexe tarifé.

Violence et insécurité9.7  

la violence et l’insécurité, voilà le thème majeur, 
l’enjeu majeur devrait-on dire dans les trois villes 
de nouakchott, dakar et abidjan.



5000 m

Rapport centre - périphérie dans les trois villesFigure n° 36 : 
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les faits de violence font partie de ce que l’on appel-
le communément les faits divers, et l’on sait qu’ils 
sont surreprésentés dans la presse. la situation de 
la violence des villes est donc bien moins terrifiante  
en réalité que ce que nous décrivons ici.

Thème de la Violence et Insécurité par villeTableau n° 36 • 
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100 23.5 100 19.7 100 20.7

viols 5.1 1.2 6.5 1.3 0.0 0.0

vols 17.0 4.0 32.6 6.4 0.0 0.0

attentats 0.0 0.0 2.2 0.4 1.6 0.3

remèdes à l’insécurité 8.5 2.0 0.0 0.0 12.5 2.6

découvertes macabres 0.0 0.0 6.5 1.3 1.6 0.3

cavales 0.0 0.0 4.4 0.9 0.0 0.0

agressions 15.3 3.6 19.6 3.9 14.1 2.9

meurtres 13.6 3.2 6.5 1.3 6.3 1.3

insécurité 0.0 0.0 6.5 1.3 11.0 2.3

escroqueries 5.1 1.2 2.2 0.4 14.1 2.9

banditisme 15.3 3.6 4.4 0.9 18.8 3.9

rixes 10.2 2.4 2.2 0.4 7.8 1.6

drogue 1.7 0.4 2.2 0.4 3.1 0.7

arrestations 8.5 2.0 4.6 0.9 9.4 1.9

la violence et l’insécurité ont souvent un rapport 
direct avec le contrôle des quartiers par des popu-
lations et non plus par l’etat. comme on le voit à jo-
hannesburg, ibadan et nairobi qui « ont vu se multi-
plier les quartiers enclos, c’est-à-dire les quartiers 
dont les résidents tentent de contrôler l’accès grâ-
ce à la fermeture, partielle ou complète, temporaire 
ou permanente, des rues les desservant. ces dé-
veloppements, qui constituent dans les trois villes 
une réponse locale à un fort sentiment d’insécurité 
[…] » (bénit-Gbaffou, fabiyi, owuor, 2006). c’est un 
fait que l’on retrouve dans nombre d’endroits mais 
pas dans nos trois villes d’étude. les stratégies de 
défense, de réponse à l’insécurité n’ont donc pas 
encore cours, montrant que la situation n’est pas à 
ce point dégradée que les populations elles-mêmes 
doivent agir.

les enclosures et les gated communities328 sont 
des réponses à l’insécurité, les ghettos sont égale-
ment un autre type de réponse. il s’agit avant tout de 

328	 	Ces	derniers	sont	«	des	développements	privés,	conçus	et	
construits	sous	forme	de	quartiers	entourés	de	murs,	au	nom-
bre	d’accès	limité	de	manière	à	en	faciliter	le	contrôle.	Ils	sont	
entièrement	privés,	chaque	résidant	versant	une	contribution	
obligatoire	à	un	syndic	de	copropriété	»	(Bénit-Gbaffou,	Fabiyi,	
Owuor,	2006)

contrôles spatiaux faits par et pour les populations, 
laissant de côté les pouvoirs publics. et à part dans 
le cas suivant à abidjan :

« la rue ne doit alors plus faire illusion, espace 
ouvert, il n’a plus de public que le nom : ainsi à ad-
jamé, cas extrême mais révélateur, la rue est, là où 
la densité des activités commerciales est la plus 
forte, soumise à un contrôle permanent, associant 
discrètement réseaux de « gens postés » surveillant 
tout et gens armés. ce contrôle privé d’une portion 
de l’espace public est d’autant plus serré que les 
transactions — dans la quasi-totalité des cas as-
sorties de paiements en argent liquide — se font 
au sein de boutiques très largement ouvertes sur 
l’extérieur. on est là, avec ces formes de contrôle et 
le cas échéant, la possibilité d’avoir recours à une 
certaine forme de violence — qui peut même être 
extrême — bien au-delà d’une simple appropriation 
à usage économique de la rue. dans ce cadre la 
fonction circulatoire, y compris piétonnière, appa-
raît fortement sous contrôle » (steck, 2006).

Un cas qui reste une exception, les villes ne sont 
pas encore soumises massivement à ce type de 
gestion du territoire.

pourtant, l’insécurité est grandissante dans les 
trois villes. a nouveau, c’est le sentiment d’insécu-
rité qui grandit mais la presse n’amène aucunement 
la preuve d’une augmentation de la violence.

il y a de grands points communs entre les trois 
villes étudiées. la violence dont on parle dans la 
presse se déroule la nuit. la presse fait le récit des 
nombreuses arrestations, montrant que la police 
est encore le principal gestionnaire de la ville, du 
moins des territoires de la ville. les lieux de la vio-
lence sont les quartiers populaires et pauvres dans 
les trois villes. c’est de là qu’elle vient et c’est là 
qu’elle s’applique. il faut être toutefois prudent sur 
cette idée de pauvreté congruente avec la violence. 
les articles ne nous permettent pas d’aller plus loin 
dans l’analyse, mais on remarque tout de même 
que la presse fustige des populations particulières 
et qu’un doute subsiste à savoir si la presse décrit 
une réalité ou si elle construit cette réalité.

Espace de protestation9.8  

l’espace public est et reste le lieu de la revendica-
tion des plus pauvres. nous l’avons déjà dit pour 
chacune des villes.
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Thème Espace de protestation par villeTableau n° 37 • 
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100 12.4 100 12.8 100 15.5

sit-in 9.7 1.2 6.7 0.9 12.5 1.9

manif./confrontation 41.9 5.2 33.3 4.3 50.0 7.8

marche 6.5 0.8 10.0 1.3 8.3 1.3

meeting, cortège, parade 41.9 5.2 50.0 6.4 29.2 4.5

si, à nouakchott et à dakar, seules les situations 
désespérées poussent les gens dans la rue, c’est 
moins le cas à abidjan qui voit les populations plus 
facilement occuper l’espace public.

les lieux des manifestations correspondent égale-
ment aux trois types de villes que nous avons dans 
notre recherche. mais brièvement, nouakchott voit 
les manifestations uniquement dans des lieux sym-
boliques au centre de la ville, les quartiers de la pé-
riphérie ne sont pas pris en compte. dakar montre 
une dualité entre centre et banlieue avec une possi-
bilité de manifester dans les deux endroits et enfin, 
abidjan, multipolaire, permet la revendication dans 
l’ensemble des quartiers et des municipalités sans 
plus de référence directe au centre.

on remarque donc que si la rue reste le lieu de 
la revendication, celle-ci se déroule de manière 
différente en fonction des villes. c’est ce que l’on 
constate également avec les forces de l’ordre où les 
situations sont relativement marquées en fonction 
des villes. et si nouakchott laisse faire les manifes-
tations, elles sont rapidement contrées à abidjan ; 
l’opposition avec les forces de l’ordre est donc une 
constante ou presque dans cette ville. enfin dakar 
et abidjan voient leur campus (cheikh anta diop 
pour dakar et cocody pour abidjan) être le théâtre 
d’une grande partie des manifestations et des re-
vendications.

a nouakchott, seuls les plus pauvres manifestent, 
les classes moyennes jamais. par contre dakar et 
abidjan voient un panel plus grand de manifestants. 
il ne s’agit plus uniquement des populations les 
plus vulnérables, mais on voit des manifestations 
d’ouvriers, d’enseignants, etc..

mais « la culture de la rue n’est pas nécessairement 
une culture d’indocilité ou de violence. dans cer-
tains de ses aspects, elle est une tentative de sub-
version ou une réécriture des normes dominantes 
de la société. en la décrivant, nous renseignons, en 

pointillé, sur la nature et l’efficacité des institutions 
étatiques de socialisation » (diop, faye, 2002).

Activités civiles9.9  

les activités civiles et civiques se déroulent sans 
heurt, sans problème. le thème n’est pas d’impor-
tance et dans les trois villes ne représente pas un 
enjeu.

Thème des activités civiles par villeTableau n° 38 • 
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100 3.2 100 5.6 100 3.9

fêtes et vie nocturne 12.5 0.4 53.9 2.0 50.0 1.9

sport 0.0 0.0 7.7 0.4 41.7 1.6

expositions 12.5 0.4 15.4 0.9 8.3 0.3

elections 75.0 2.4 23.1 1.3 0.0 0.0

les villes de dakar et nouakchott ont vu des élec-
tions durant le temps de l’étude, c’est pourquoi 
une large part des articles y consacre leurs lignes. 
quelques fêtes à dakar, quelques fêtes à abidjan, 
nouakchott ne montre pas de vie festive et noctur-
ne, du moins pas sur l’espace public.

naturellement c’est à abidjan que l’on parle le plus 
de fêtes, c’est là également qu’à la nuit tombée, 
sept jours sur sept, des rues entières se transfor-
ment en discothèques et débits de boissons à ciel 
ouvert. rien de tout cela dans les deux autres villes 
où la consommation d’alcool, pour des raisons reli-
gieuses, n’a pas cours dans la rue. si cette situation 
est stricte à nouakchott — il est difficile de boire 
une bière, même dans un endroit clos — elle reste 
assez souple à dakar où l’on trouve facilement de 
l’alcool. mais abidjan reste le temple de la fête où la 
bière coule à flot dans les nombreux maquis.

Vie quotidienne9.10  

enfin, dernier chapitre, celui de la vie quotidienne. 
son importance est plus que relative et l’enjeu est 
faible. il s’agit avant tout de décrire des change-
ments de mœurs à nouakchott et à dakar et de dé-
crire la vie dans l’informel à abidjan.



enfin abidjan parle de l’informel comme consé-
quence de la crise économique « les aspects les 
plus visibles de la crise économique se matéria-
lisent dans le développement du secteur informel 
urbain qui a progressivement pris le pas sur le sec-
teur réglementé de l’économie » (Gilliard, pédenon, 
1996). l’informel cherche des solutions pour ren-
dre viable et vivable des dispositifs formels mis en 
place mais inutilisables par les populations les plus 
pauvres qui n’ont d’autre choix que de réinventer 
les systèmes pour leur survie. du formel, sous l’ef-
fet de la crise économique, de la situation des plus 
pauvres naîtrait un second système, l’informel, ve-
nant se superposer au premier. l’usager réinvente 
ainsi son cadre de vie afin de pouvoir y survivre.

Différences et points communs 9.11  
entre les villes ?

rapidement, nous allons énumérer les deux princi-
paux points communs entre les trois villes.

si nous montrons des thèmes et des enjeux identi-
ques dans les trois villes, il peut en être de même 
pour ce que nous avons appelé les éléments struc-
turants de l’espace qui se trouvent être, dans une 
large mesure, identique dans les trois villes. Une 
forte présence des éléments climatiques est à re-
lever. même s’il s’agit deux fois d’une saison des 
pluies et une fois d’une saison sèche, quel que soit 
donc le climat, il marque fortement l’espace.

comme deuxième point commun, on remarque une 
forte présence de l’etat et par là, un contrôle de la 
rue par les pouvoirs publics. si cette présence de 
l’etat se voit dans la rue, c’est souvent par le biais 
des forces de l’ordre, de la gendarmerie ou de la po-
lice, voire dans certains cas de l’armée. mais dans 
chacune des villes, l’uniforme rappelle le pouvoir 
en place, devant les grands bâtiments, aux carre-
fours entre autres.

a la suite de ces deux points communs, nous formu-
lons plus longuement les différences entre les trois 
cas d’étude. nous verrons que les trois villes voient 
leur rapport entre le centre et la périphérie de ma-
nière différente, nous verrons qu’elles ont des ma-
nières différentes d’appréhender la pauvreté, et ce 
que doit être une ville moderne. nous verrons aussi 
que les villes de dakar et nouakchott sont très pro-
ches sur nombre de points et qu’abidjan n’est dans 
ce cas qu’une lointaine cousine. nous verrons que 
la situation des équipements est très contrastée 
dans les trois villes, tout comme la notion d’envi-

Thème de la vie quotidienne par villeTableau n° 39 • 
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100 10.4 100 6.4 100 4.2
vie moderne/an-
cienne 23.1 2.4 6.7 0.4 0.0 0.0

mœurs de la rue 46.2 4.8 46.7 3.0 0.0 0.0

vie dans l’informel 15.4 1.6 13.3 0.9 76.9 3.2

vie quotidienne 15.4 1.6 33.3 2.1 23.1 1.0

pour nouakchott, on doit le traitement du thème à 
de nombreuses chroniques sur la vie de la cité, qui 
a pour effet de sureprésenter le thème. mais, si le 
nombre d’articles est plus important à nouakchott 
que dans les autres villes, les thèmes traités sont 
les mêmes que pour dakar.

le thème de la vie quotidienne montre clairement 
une différence entre, d’une part les villes de nouak-
chott et de dakar, et d’autre part celle d’abidjan, qui 
n’est pas en proie aux mêmes problèmes.

pour dakar et nouakchott, ce sont avant tout les 
changements de mœurs qui posent problème, 
changements que l’on décrit comme extrêmement 
rapides. les jupes des filles raccourcissent, les cri-
tères de beauté changent, les corps se montrent et 
ces signes, qui semblent anodins à abidjan voient 
des nombreuses plumes dans les deux autres villes 
commenter ces faits. entre voyeurisme et désola-
tion, les changements de mœurs sont passés au 
crible fin.

la sexualité, et surtout l’homosexualité, sont dé-
crits comme des perversions absolues, comme 
des déviances dont on sait à peine qu’elles existent : 
la société semble en proie à ces déviances venues 
d’ailleurs, venues sous l’effet de la télévision no-
tamment et d’internet bien sûr. pour abidjan par 
contre, il n’y a pas lieu de faire de commentaires 
sur les jupes courtes, ni la vie sexuelle des usagers 
de la rue, elles font partie du décor, de la vie de tous 
les jours.

enfin, dans les villes de nouakchott et de dakar, on 
lit une nostalgie de la vie d’antan, d’une ruralité, 
d’une convivialité, comme si la modernité «cassait» 
une vie solidaire, heureuse, où l’on savait profiter 
des belles choses. le paradoxe est que c’est sans 
doute ces deux villes qui se réclament le plus d’une 
volonté d’image de ville moderne à atteindre.



ANALYSE DE LA PRESSE | 423

elle est présente, elle est visible, mais la société 
semble ainsi faite qu’elle accepte la coprésence des 
riches et des pauvres. les uns roulent en 4x4, les 
autres mendient, c’est la vie de la cité, c’est la vie de 
la société que l’on décrit ici, rien de plus.

dakar a des pauvres, et ils sont nombreux comme 
dans les autres villes. mais à la différence des jour-
naux de nouakchott qui semblent indifférents à la 
pauvreté, dakar prend parti. et à dakar, la presse 
prend parti pour les plus pauvres. elle dénonce 
surtout les situations dans lesquelles se trouvent 
de nombreux habitants de la ville. la pauvreté n’est 
pas normale, et le responsable principal est l’etat 
qui ne fait rien pour reloger les pauvres, qui ne fait 
rien contre les coupures d’électricité, qui ne fait 
rien pour les salaires si bien que les populations 
sont obligées de descendre dans la rue.

À abidjan enfin, c’est un troisième cas de figure, la 
pauvreté est fustigée. les pauvres sont responsa-
bles d’une partie des maux de la ville. si l’environ-
nement se dégrade, c’est par les comportements 
des plus pauvres. la mendicité est mal vue, les pra-
tiques informelles sont l’apanage des plus pauvres. 
Une vision négative de la pauvreté se dégage, et les 
pauvres n’ont pas à être aidés, mais doivent faire 
eux l’effort de ne pas rendre les situations urbaines 
plus difficiles qu’elles ne le sont déjà.

les journaux de ces trois villes ont une vision diffé-
rente de la modernité. on peut du moins classer les 
villes en deux groupes avec un premier, abidjan, qui 
ne fait pas état d’une volonté de modernité alors que 
les deux autres villes mettent la modernité comme 
un but à atteindre.

dans l’histoire récente de trois villes, abidjan se 
montre, dès les indépendances en 1960, comme la 
vitrine d’une côté d’ivoire moderne et ouverte sur 
le monde. nous ne savons pas si le but est atteint, 
nous croyons plutôt que la presse a intégré tota-
lement cette donnée et voit en abidjan la ville mo-
derne qu’elle rêvait d’être. pas besoin dans ce cas 
de revendiquer plus.

pour les deux autres villes, la presse revendique 
le droit à la ville moderne. on prend johannesburg 
comme l’exemple à atteindre et les blocages  pour 
atteindre le modèle sont décrits en termes de prati-
ques des populations qui ne sont pas urbaines. les 
populations rurales qui habitent les villes seraient 
un frein au développement de celle-ci, et même 
quand elles habitent la ville depuis des décennies, 
elles restent considérées comme des populations 
non urbaines.

ronnement et enfin nous remarquerons que nouak-
chott et dakar semblent proches, les problèmes de 
dakar et d’abidjan font penser qu’elles sont deux 
« grandes » villes alors que nouakchott, reste avec 
ses un peu moins de 900’000 habitants, une ville de 
faible importance face aux deux autres.

les trois villes sont perçues de trois manières dif-
férentes. le rapport entre le centre et la périphérie 
n’est pas le même pour dakar que pour abidjan ou 
pour nouakchott. le schéma [figure n° 34] qui re-
prend la spatialisation des articles, montre bien 
que la presse met l’accent sur ces rapports.

nouakchott est dans un rapport entre un centre fort 
qui regroupe l’entier des lieux symboliques, le pa-
lais, les routes goudronnées, et une périphérie qui 
l’englobe. les coupures d’eau et d’électricité ont 
lieu en périphérie, les pauvres y habitent, les pro-
blèmes d’environnement y sont présents, etc… la 
ville elle-même s’est bâtie sur ce rapport entre un 
centre et une couronne.

dakar est dans un rapport dual entre un centre et 
une banlieue. il ne s’agit plus de parler de périphé-
rie, mais de banlieue. et cette banlieue existe depuis 
les années 1950 (voir chapitre sur le profil de la ville 
et l’histoire de son urbanisation) créant clairement 
la ville et son double pauvre. c’est cette vision d’une 
ville et de son double qui perdure dans la presse. 

enfin, abidjan n’a pas de rapport entre son centre 
et une périphérie ou banlieue mais se voit dans  un 
rapport multipolaire, où chaque partie de la ville à 
sa propre identité. les habitants des quartiers ne 
viennent pas au centre pour revendiquer, pour pro-
tester, mais restent chez eux. Youpougon est une 
ville en soi, sans doute la plus grande commune de 
côte d’ivoire, elle n’a de compte à rendre à person-
ne. il semble y avoir une réelle autonomie des com-
munes, toutes regroupées sous le titre d’abidjan.

les trois villes n’ont pas la même manière d’ap-
préhender la pauvreté. la presse montre que si les 
situations de crise sont les mêmes dans les trois 
villes, si les pauvres sont aussi nombreux à abid-
jan qu’à dakar, la presse ne réagit pas de la même 
manière face à ce phénomène qui touche tout de 
même, rappelons-le, la majorité des habitants des 
trois villes.

a nouakchott, la pauvreté est une donnée urbaine 
comme une autre. elle existe certes, mais il n’y a 
pas de jugement de valeur. elle n’est pas fustigée, 
mais elle n’est pas décrite non plus comme un phé-
nomène à éradiquer à tout prix. la pauvreté existe, 
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la religion joue également sans  aucun doute un 
grand rôle, mais que l’on soit dans les changements 
de mœurs, dans les pratiques urbaines, dans la 
gestion, dans le rôle des mendiants, les deux villes 
de dakar et de nouakchott, semblent très proches. 
leurs points communs, une présence religieuse 
forte, même si dakar et le sénégal sont laïques, 
et une présence géographique proche qui en fait 
des villes dont les habitants font partie des mê-
mes groupes ethniques. dans les mœurs, dans la 
vie quotidienne, abidjan, même si, nous le verrons 
plus loin, les points communs sont sans doute plus 
nombreux que les spécificités, se montre comme 
une lointaine cousine. 

enfin, les villes ont en commun une gestion dite de 
l’opération « coup-de-poing » comme en témoigne 
fouchard (2006) : « l’incapacité de faire appliquer 
lois et réglementations ou l’absence de réelle vo-
lonté politique fait prévaloir l’opération coup-de-
poing ». en effet, les villes n’ont qu’une seule et 
unique manière de gérer les problèmes : on chasse, 
on déguerpit, on rénove, au gré des déplacements, 
de la venue des chefs d’etat étranger, voire des 
bailleurs de fonds internationaux.

Conclusion9.12  

« la rue est à la fois partagée et disputée. elle est 
un espace négocié : les emplacements limitrophes 
des habitations et boutiques sont loués, la coloni-
sation des espaces vacants ou classés dangereux 
(voies ferrées, échangeurs, abords d’autoroute, 
…) est l’objet de discussions permanentes et d’ac-
cords informels entre une multitude d’acteurs pri-
vés (syndicats, associations, industriels) et publics 
(fonctionnaire du gouvernement local, des chemins 
de fer, de la police). pour cette raison même, la 
rue est aussi un espace disputé entre une portion 
croissante de la population qui en vit au quotidien et 
des pouvoirs locaux et nationaux qui interviennent 
ponctuellement pour établir un ordre urbain dont 
les contours fluctuent en fonction des agendas po-
litiques » (fouchard, 2006). nous concluons ici avec 
fouchard, la rue est le théâtre de la vie quotidienne 
du populaire et le lieu de la présence physique de 
l’etat, entre ces deux pôles, toutes les combinaisons 
sont possibles et dépendent d’éléments extérieurs, 
des agendas politiques certes, mais de la saison 
aussi, des crises économiques, de la géopolitique, 
bref de toutes ces choses que les populations ne 
maîtrisent pas et qui les dépassent.

PROPOS D’éTAPE10. 
H1 : la ville africaine, même des lustres après les 
indépendances des pays de l’afrique française, 
continue à se développer selon des règles établies 
lors de la fondation des villes. il en est de même 
pour les outils de l’urbaniste qui correspondent à 
une idée de ville et une pratique ancienne de l’urba-
nisme, celle coloniale et européenne ;

H2 : les enjeux de l’espace public sont globalement 
identiques, les villes ayant les mêmes modes de 
gestion et de planification, les effets induits sont 
alors les mêmes.

H3 : cette uniformisation de l’espace de la ville et 
des modèles mène à une uniformisation des prati-
ques de la rue et des modes de vie qui ne sont plus 
dépendants d’un contexte et d’un environnement. il 
y a donc une déconnection entre la ville et son en-
vironnement.

la deuxième hypothèse se base sur les résultats de 
l’analyse de la presse. on savait que les villes se 
planifient sur un même modèle, l’analyse montre 
maintenant que les enjeux sont les mêmes dans les 
trois villes.

bien sûr des différences existent, bien sûr la pro-
blématique de l’eau n’est pas la même à nouak-
chott et à dakar, que des nuances existent dans les 
transports entre la côte d’ivoire et la mauritanie, 
mais globalement les enjeux principaux sont identi-
ques dans les trois terrains de notre étude.

reste ensuite à comprendre, et c’est ce que nous 
allons tester maintenant, si des enjeux identiques 
découlant de formes identiques d’urbanisme uni-
formise les pratiques et les formes de la ville.







Anthropologie 
visuelle
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Après avoir parcouru l’espace public au travers des articles de presse, c’est maintenant par le biais de 
l’image que nous allons, dans ce chapitre, l’analyser. Cette analyse aura comme matière première des 
séries d’images prises, sous des cadrages identiques, toutes les trente minutes. La méthode est lon-
guement décrite dans le chapitre « Méthodologie », mais en substance, il s’agit dans un premier temps 
d’effectuer des comptages sur les images elles-mêmes, puis dans un second temps de donner, plus 
librement que par le biais de statistiques, des descriptions et des explications des éléments de la rue.

Notre travail, rappelons-le, vise à comprendre les liens entre une spatialité  — l’espace public — et 
les pratiques sociales qui s’y déroulent. La recherche visuelle fait le pari que l’image photographique 
permet le dépassement des blocages entre une approche spatiale et une approche sociale proposant 
une réelle analyse de la spatialité et des pratiques.

Même si l’utilisation de l’image photographique est relativement peu répandue, Marcel Mauss (1967) 
dans les leçons d’ethnologie, introduisait l’idée que la photographie permet de collecter des données 
visuelles et de mémoriser ainsi de multiples détails relatifs aux faits observés, informations que l’oeil 
nu, seul, ne pourrait retenir (Piette, 1996). L’image photographique devient pour nous la matière pre-
mière de la recherche, un matériau de base qu’il s’agira ensuite d’analyser. Car cette méthode répétée 
sur plusieurs villes permet d’obtenir un matériau comparatif précis. En effet, la comparaison entre vil-
les nous permet d’enlever le « cas particulier » et de monter en généralité, de comprendre les rapports 
entre une morphologie et un mode de vie au-delà de la stricte contextualisation politique, économique 
ou culturelle d’une ville. Elle devient le point de réflexion « pour » une ville africaine.

Un des avantages majeurs de l’utilisation de la photographie, c’est qu’elle permet en tout temps de re-
venir sur l’information, même plusieurs années après une prise de vue, qu’elle transporte une image 
de la réalité sur laquelle on peut s’arrêter, prendre du recul, réinterpréter ou sur laquelle on peut 
investiguer d’autres thèmes que ceux prévus initialement. C’est sans doute sur ce point que la photo-
graphie d’observation montre sa différence avec la prise de notes en carnet qui, elle, est beaucoup plus 
personnelle et donc beaucoup moins transmissible.

Mais la photographie par son image permet également le partage et la discussion entre chercheurs, 
la création commune d’un langage sur un document partagé qui sera discuté, analysé, interprété de 
manière collégiale ou individuelle. Elle devient parfois même le support d’entretiens (observation ré-
currente, Amphoux, 2001) avec les acteurs de la ville.

La photographie, grâce à notre dispositif mis en place, permet la superposition, image par image, sous 
un même cadrage, à des heures différentes, des temps différents. Cela permet ensuite une compré-
hension des invariants et des variants de la ville. Si les bâtiments changent sur une longue, voire très 
longue période, la course du soleil et les pratiques qui s’y rapportent varient, elles, au cours de la 
journée. Et cela dans une perspective de comparaison entre les villes. Mais pour rendre la comparai-
son possible, il faut un protocole précis, applicable dans les trois situations, pour que le contenu des 
images dans les trois villes puisse être mis en relation entre les sites.

Autre élément d’importance, la photographie permet l’archivage, elle permet de conserver des traces 
à la fois d’éléments en voie de disparition et d’éléments contemporains (Fiéloux, Lombard, 1990). Elle 
archive les périodes et transmet un matériau directement réutilisable, des décennies après, dans une 
perspective historique. On imagine alors que cinq, dix ou vingt ans après cette recherche, les mêmes 
cadrages seront refaits, permettant une étude des changements dans le temps. Pour cela, un travail 
d’archivage, de gestion des images doit être pensé. Il ne donnera pas lieu à une description dans notre 
travail, mais la photographie nous oblige à réfléchir au support (papier versus numérique), au temps, 
à la sauvegarde à court et long terme.

Enfin, et c’est sans doute le point principal de la recherche, la photographie permet avant tout, comme 
annoncé plus haut, d’avoir matière à analyse à la fois pour une spatialité et en même temps pour des 
pratiques qui se déroulent sous nos yeux d’observateur.

L’uniformisation des espaces des villes et des pratiques qui s’y déroulent est, rappelons-le, notre troi-
sième hypothèse. La recherche visuelle que nous proposons maintenant permet directement de la tes-
ter.  
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RAPPEL 1. 
MéTHODOLOGIQUE
il ne s’agit pas de produire en vrac des images. car 
pour que la recherche visuelle soit possible, cela 
demande d’abord une première période d’impré-
gnation. le photographe doit alors, avec le cher-
cheur, fréquenter le terrain en flâneur, en usager, 
en amateur, et se fondre dans le milieu pour voir, 
comprendre les jeux et enjeux qui s’y déroulent. 
cette première période, comme préalable à la pri-
se de vue, présente deux avantages : se familiari-
ser avec le milieu et en repérer les traits les plus 
pertinents qui seront à approfondir ou à expliquer, 
familiariser le milieu et ceux qui l’habitent à la pré-
sence du photographe (cosnier, 2001). il faut ensui-
te prendre le temps de noter tous les éléments sta-
bles des espaces, comme les bâtiments, les routes, 
les structures pérennes sur la voie publique. puis 
passer à l’observation des infimes changements. 
c’est le cas de l’ensoleillement et des pratiques 
qui en découlent, des parcours des petits vendeurs 
et des stratégies développées pour écouler leurs 
produits (massonat 1987 ; de Ketele 1983). contrai-
rement à l’observation directe, l’observation sur 
photographies permet « en tout temps» de retrou-
ver ces éléments, sans faire appel à la mémoire ou 
aux notes parfois imprécises des carnets. l’image 
devient donc la matière première de la recherche, 
au même titre que les statistiques, les entretiens 
ou les archives. elle n’est donc pas utilisée comme 
un moyen de communication — illustration — mais 
comme objet à analyser.

cette méthode d’approche qualitative et sensible 
de l’espace public nous permet une observation en 
profondeur de la forme, des enjeux des espaces pu-
blics et la mise en exergue des pratiques. elle per-
met également d’appréhender la place de tel ou tel 
espace dans la structure même de la ville.

le dispositif mis en place permet de voir la ville sous 
une temporalité quotidienne, avec ses variations 
« heure par heure », avec la photographie des mê-
mes espaces sous les mêmes angles de vue toutes 
les 30 minutes, depuis le lever jusqu’au coucher du 
soleil. on remarque ainsi les jeux d’ombre, le nom-
bre de gens dans la rue, leur direction, la place des 
marchands ambulants, mais également le rapport 
entre hommes et femmes, les heures des hommes 
et les heures des femmes, la présence des enfants, 
les mendiants. on pourra également voir les ani-
maux dans la ville, comme les moutons, chameaux, 
chèvres, chiens, poules ou chats.

les emplacements des cafés, restaurants, l’empla-
cement des boutiques, l’emplacement des vendeurs 
de rue auront leur importance dans notre analyse.

on cherchera enfin à qualifier statistiquement les 
espaces par le nombre de gens en présence selon 
les types, mais également dans les dimensions 
physiques de la rue.

notre travail montre donc une série d’images, réa-
lisées toutes les 30 minutes sous le même cadrage 
et l’analyse qui en découle.

pour cela, nous effectuons dans un premier temps 
des comptages sur les images. les chiffres absolus 
dans ce cas ne sont pas significatifs car ils dépen-
dent du cadrage. selon le lieu, ces différences peu-
vent être grandes et dans ce cas, elles feront l’ob-
jet d’un commentaire qui ne sera pas basé sur les 
chiffres, mais sur l’impression que donne l’image. 
ce sont donc avant tout, les proportions qui nous 
intéressent ici, proportions entre les hommes et les 
femmes, entre les différents types de véhicules ou 
encore entre les vendeurs de rues et les vendeurs 
fixes, ceux qui ont installé leur étal dans la rue.

des différences peuvent intervenir entre les villes. 
en effet, même si le protocole de recherche était 
extrêmement bien détaillé, les photographes qui 
ont parcouru durant des semaines les rues des vil-
les pour réaliser les séries d’images que nous ana-
lyserons ci-dessous ont parfois pris quelques liber-
tés avec le protocole. c’est notamment le cas avec 
les horaires. malgré ce petit « couac », le matériau 
permet une facile comparaison entre les villes et 
une compréhension fine des différences qu’il peut 
y avoir entre un carrefour à nouakchott et une rue 
d’abidjan.
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Mise en place d’une méthode
Sans vouloir entrer dans les détails, nous faisons part dans cet encadré, à titre d’illustration d’une partie des 
difficultés que nous avons rencontrées dans notre recherche visuelle, montrant que le dispositif n’est pas figé 
et que nous sommes en train de mettre en place ce type de recherche. Car malgré un protocole très strict, les 
trois photographes ont travaillé de manière très différente.

Pour mémoire, cette thèse s’inscrit dans le programme de recherche NCCR North-South (FNRS-SDC) et dans 
le projet de recherche « Espace public en Afrique de l’Ouest » (SDC-Coopération@epfl). Nous devions donc tra-
vailler en étroite collaboration avec des équipes sur place, dans nos trois villes d’étude.

Et c’est de là qu’est venue la première difficulté ; des équipes de recherche qui avaient mandat de sélectionner 
des photographes localement, l’idée étant de faire travailler un maximum de personnes. La demande était 
donc de trouver trois photographes et de faire des tests avec chacun d’eux pour que l’on puisse choisir celui qui 
répondrait le plus à nos attentes. Le choix de trois s’est alors réduit à un seul sélectionné par ville ; ce qui nous 
obligeait à travailler avec l’unique photographe et de composer de la sorte.

A Nouakchott, après plusieurs jours d’essais sur plusieurs semaines et de nombreux échanges sur les choix 
des cadrages et sur les modes de prise de vue, le photographe est parti à la fête de la Tabaski au Sénégal et 
n’est pas revenu. Du moins, il n’a plus donné signe de vie à son retour. Un jeune photographe suisse a donc pris 
le relais et a travaillé, durant 30 jours, selon le protocole.

A Dakar, après une âpre négociation sur les tarifs, nous avons trouvé un accord et le travail a commencé, pre-
nant un mois de retard à chaque semaine de travail. Une fois la moitié du travail réalisée, les premières diffi-
cultés sont apparues lorsque le photographe a dû remettre les images déjà produites. Après de grandes né-
gociations, il les a remises suivant les termes du contrat. A nouveau, avant la remise de la seconde moitié du 
travail, le photographe a voulu changer les règles du jeu, voulant être payé avant de fournir les images. Puis il 
ne voulait plus donner les images que sous des conditions très strictes de tarifs de droit d’auteur, d’utilisation 
et de format informatique. Nous avons donc cassé le contrat.

A Abidjan, un seul photographe, non professionnel, a été trouvé par l’équipe de recherche sur les 4,5 millions 
d’habitants que compte l’agglomération. Les difficultés de compréhension sur l’usage que nous allions faire 
des images ont eu pour conséquence que nous avons monté une équipe avec une sociologue et le photographe. 
Malgré trois mois de retard, des demandes a posteriori d’argent, nous avons pu avoir un travail presque accep-
table, qui nous permet nos analyses.

Dans les trois cas, les négociations ont tourné autour de l’argent. Dans les trois cas, les contrats n’ont pas été 
respectés par les photographes locaux. Dans les trois cas, ils ont à chaque instant essayé d’utiliser des rac-
courcis qui auraient pu mettre en péril cette partie de la recherche.

Les difficultés sont également dues à notre relativement faible présence sur place ; un suivi nécessiterait d’y 
être chaque mois, mais également à notre gestion sans doute et surtout au rapport asymétrique entre, d’un 
côté, des photographes locaux et de l’autre une institution suisse. Dans ce cadre, ce sont les partenaires locaux 
qui auraient du faire le lien, on aurait évité les discussions sur les tarifs durant des mois et les revendications 
pour un jour de prestation en plus par-ci et un jour par là. A ce niveau, la défaillance des équipes locales est 
totale.

De plus, l’originalité de cette recherche par le biais de prises de vue en est aussi sa limite pour l’instant. C’est 
la première fois que nous éprouvions cette méthode. Il faut maintenant corriger certaines erreurs, pour déve-
lopper une méthode pérenne d’analyse de l’urbain par ses images

Néanmoins, et ceci malgré les difficultés, nous avons pu réunir suffisamment d’images de qualité pour faire 
cette recherche et fournir des points de vue originaux, et prouver que l’image peut être le support de recher-
ches.
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LES RUES DE 2. 
NOUAKCHOTT
nous décrivons et analysons maintenant les séries 
d’images, dans l’ordre des villes avec nouakchott 
en premier, dakar en second et abidjan en troisiè-
me, gardant ainsi le même ordre que dans les cha-
pitres précédents. l’entier des images est montré 
à la fin de l’analyse de chaque ville, par série et par 
heure.

Cadrage 1 [Nouakchott]2.1  

la première prise de vue commentée est celle 
d’une rue du nouveau centre ville de nouakchott. 
en effet, poussé par les quartiers résidentiels et les 
terrains encore libres vers le nord du centre histo-
rique, celui-ci a tendance à se développer vers cette 
partie de la ville. l’axe photographié est la suite de 
l’avenue charles de Gaulle qui rejoint les quar-
tiers les plus huppés de la capitale. on l’imagine 
donc comme rue exclusivement passante, loin de la 
foule des quartiers populaires. néanmoins depuis 
quelques 36 mois environ se développent nombre 

de commerces, des résidences1 et deux hôtels ont 
nouvellement ouverts.

la rue montre une vision minérale, sableuse, dans 
laquelle la végétation n’a que peu sa place, même si 
l’on trouve un arbre en devenir et un bosquet pre-
nant place sur le mur de clôture d’une propriété. 
c’est le blanc qui domine, puis le beige du sable. le 
gris soulignant les chantiers au loin. aux heures où 
le soleil est le plus présent, ces couleurs devien-
nent presque hypnotiques et la vision lointaine est 
difficile à avoir à cause de l’éblouissement.

Globalement dans cette rue, on peut dire que les 
femmes sont peu présentes ; elles ne représentent 
que 15 % des passants sur l’ensemble de la journée. 
et leur présence n’est pas répartie uniformément 
sur la journée, mais elles ne sont présentes que le 
matin vers 9:00, avant les heures de midi, après les 
heures du repas et en fin de journée. les hommes, 
eux, sont présents tout au long de la journée dans 
cette rue.

mais en règle générale, sur cette rue, on remarque 
une forte présence des passants vers 9:00 heures, 
qui marchent, sans doute pour aller au travail, dans 

1	 	Les	résidences	sont	des	appartements	meublés	à	louer.

Cadrage 1
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les magasins où les bureaux de la rue. c’est le com-
mencement du travail qui donne l’animation de la 
rue à cette heure de la journée. mais si le travail 
commence dans les bureaux, les administrations et 
chez les privés dans des horaires « tardifs », il n’en 
est pas de même pour tous les quartiers de la ville. 
les quartiers populaires se levent bien plus tôt, car 
les « marcheurs » des rues n’habitent pas ces mê-
mes rues et ces mêmes quartiers, mais en périphé-
rie la plupart du temps.

l’animation de la rue (le nombre de personnes, les 
ouvertures de magasins, ...) va se développer len-
tement, mais linéairement jusque vers 12:30 puis 
l’effet inverse va se produire ; de moins en moins 
de monde, de moins en moins de véhicules, pour 
avoir une heure creuse entre 15:00 et 16:00, qui 
correspond aux heures chaudes de la journée. là, 
la rue prend des allures de ville fantôme, on laisse 
passer les chaleurs et la vie reprend au moment de 
la descente (la fin du travail). c’est même en fin de 
l’après-midi, quand le soleil commence à décliner, 
que l’on voit le plus de gens dans la rue.

a 8:00, lorsque commence la prise de vue, le ven-
deur de fruits est déjà en place ou du moins termine 
son installation. on le voit ranger les derniers fruits, 
un à un, les mangues, les oranges et les pastèques ; 
les bananes attendront 10:30 pour être accrochées 
au pilier. plusieurs vendeurs vont se relayer durant 
la journée, au moins trois sont identifiés comme 
tels. les boutiques font travailler un grand nombre 
de gens. par contre, les ventes visibles ne sont pas 
grandes, quelques bananes et deux trois manques 
disparaissent durant la journée et peu d’attrou-
pements devant les magasins montre une activité 
« réduite » du vendeur de fruit.

l’exemple est frappant — il y en aura beaucoup 
d’autres — d’une appropriation de l’espace public 
par les commerçants qui « débordent » dans la rue. 
mais cette appropriation n’est effective que durant 
la journée, et la nuit ne laisse que les piliers qui 
indiquent une activité à d’autres heures ; les fruits 
sont, eux, rangés dans la boutique. Un autre exem-
ple d’appropriation de l’espace public sur l’image 
est la présence du sable pour la construction sur le 
côté, demandant au passant de se déplacer un peu. 
l’entreposage des matériaux de construction se fait 
exclusivement dans la rue.

les bas-côtés de la route, sans trottoir, sont en 
sable, ils viennent « manger » la bande roulante et 
semblent libérer une place de chaque côté de la rue. 
cette place n’est pas dévolue aux déplacements des 
piétons, mais au stationnement des véhicules. du-

rant la matinée, de plus en plus de gens parquent 
leurs véhicules, pour quelques minutes ou quel-
ques heures au bord de la bande roulante. le sable 
des côtés et la présence des voitures rendent diffi-
cile la promenade et les plus téméraires marchent 
directement sur le goudron, lorsque l’absence de 
circulation le permet.

cette rue est avant tout un lieu de passage comme 
le montre le schéma, les gens assis sont en prin-
cipe les vendeurs que l’on retrouve durant toute la 
journée. mais en fin de journée, les devantures des 
magasins qui sont à l’ombre deviennent les lieux 
d’attente. lieux d’attente d’un taxi, d’un parent, 
d’un transport quelconque. les gens statiques se 
retrouvent aux heures de midi et en fin de journée, 
entre deux, leur présence est discrète dans la rue.

les heures d’ouverture des boutiques de la rue sont 
en matinée exclusivement, moment sans grilles de-
vant. pas d’animation, personne sur le devant à at-
tendre le client, ce qui montre que la rue n’est pas 
encore totalement « occupée » et qu’elle est en de-
venir. c’est effectivement le cas, puisqu’il s’agit ici 
du centre ville nouvellement étendu.

la rue est un vaste parking, elle accueille 60 % des 
véhicules, les 40 % sont des véhicules en transit. et 
dans cette rue, seules des voitures roulent (98 %), 
quelques camionnettes uniquement et un deux-
roues, viennent compléter les 2 % restants.

quelques enfants dans la rue, pas de règles, la rue 
est avant tout un monde d’adulte.

les ombres sont importantes, la devanture du ma-
gasin de fruits se revêt d’un « toit » pour se protéger 
du soleil dès que le soleil commence à faire une 
menace sur l’ombre que lui donne le bâtiment. c’est 
donc le soleil qui dicte une partie de l’allure géné-
rale de la rue et les rares personnes assises dans 
la rue le sont à l’ombre, il n’y a pas d’exception. aux 
heures du matin, on marche indifféremment sur 
les deux côtés de la rue, tout comme aux heures de 
milieu de journée, puisqu’il n’y a pas d’ombre. par 
contre, dès que le soleil est bas, que les bâtiments 
donnent une ombre suffisante pour couvrir une 
partie de la rue, les passants marchent à l’ombre, 
c’est une règle.

Cadrage 22.2  

l’image est prise au centre ville, le terre-plein au 
milieu de la route, la présence du kiosque au pre-
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mier plan, les conteneurs à poubelles, la présence 
d’arbres et de l’éclairage public sont autant d’élé-
ments qui indiquent que nous sommes au centre 
ville. bien sûr, pris séparément, les différents élé-
ments peuvent se retrouver ailleurs dans la ville, 
mais leur réunion, en un unique lieu, indique claire-
ment le centre ville.

la marque de cigarettes « slims » a financé la mise 
en place de kiosques à cigarette. on y trouve éga-
lement des bonbons ou autres kleenex2, quelques 
produits de base. ces lieux de vente ne sont pas là 
pour faire concurrence aux boutiques, mais bien 
aux étals qui s’installent sur les côtés des rues du-
rant la journée. c’est en quelque sorte la version 
moderne du petit vendeur de rue sur sa table de 
bois, la version marketing d’un type qui existe par-
tout. comme nescafé à dakar qui reprend le thème 
du vendeur de rue pour une campagne de publicité, 
slims, les cigarettes minces, reprennent ce même 
thème, mais « l’institutionnalise ». les construc-
tions sont faites sur l’espace public, en dur, et ne 
peuvent pas être enlevées chaque soir pour être 
réinstallées le lendemain matin. Une autorisation a 
donc dû être demandée et une concession donnée 
par les pouvoirs publics, dans ce cas la mairie, pour 

2	 	�om	donné	aux	mouchoirs	en	papier

permettre la construction durable de l’édifice. cet-
te situation peut marquer clairement un précédent 
dans lequel les vendeurs, sur leur table de bois, 
pourraient s’engouffrer et demander une situation 
équivalente pour eux.

l’édicule est surmonté d’un large toit pour que quel 
que soit l’emplacement qu’on lui trouve dans la rue, 
la protection contre le soleil soit optimale. il s’agit 
d’un modèle qui doit trouver sa place à divers en-
droits dans la ville, comme un mobilier urbain, sur 
les modèles des villes d’europe et notamment des 
villes françaises. Un socle en légère surélévation, 
met le bâtiment en évidence ; on monte pour ache-
ter. ce dispositif permet — est-il fait dans ce but ? 
— d’éviter une foule de gens en même temps devant 
le comptoir comme c’est la règle, les populations 
ne faisant, en principe, pas de files d’attente, mais 
se regroupant de manière dense autour d’un point. 
trois potelets évitent que les voitures viennent par-
quer trop près et laissent comme cela un passage 
pour les passants.

l’ombre ici prend une importance capitale. le se-
cond plan de l’image montre des femmes et des 
hommes sous un arbre, ayant installé leur table de 
vente. s’ils restent sous l’arbre durant toute la jour-
née, leur position change en fonction de l’ombre, ils 

Cadrage 2
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seront une fois à gauche, une fois à droite, une fois 
devant l’arbre en fonction de la course solaire. la 
limite entre la bande roulante de la rue et les cô-
tés, entre les différents éléments de la rue, n’est 
donc pas fonction de signes sur le sol à l’instar des 
bordures de trottoirs, ni même de limites invisibles 
(propriété foncière), mais leur implantation est dé-
finie exclusivement par la course du soleil et par la 
présence d’une « machine à ombre », c’est-à-dire 
dans ce cas, d’un arbre.

le kiosque, dans sa forme et ses dimensions, ne 
permet pas au vendeur de se coucher, à l’intérieur, 
mais uniquement de rester assis ou debout, l’ar-
rière de l’édicule devient alors le prolongement de 
celui-ci, l’endroit où l’on peut se coucher aux heu-
res creuses, aux heures de sieste par exemple, à 
l’ombre de la grande toiture. car même quand le 
soleil est bas, le toit empêche le soleil de pénétrer à 
l’intérieur. aux heures de midi, lorsque le soleil est 
à son zénith, le socle du l’édifice devient un banc 
ombragé pour les vendeuses.

les couleurs de la rue sont variées, le vert mar-
que la présence très forte de la végétation alors 
que les immeubles prennent des couleurs inhabi-
tuelles pour la ville ; le gris et le rose. les restes 
des bâtiments laissent entrevoir les blancs et jau-
nes comme dans la rue précédente. le bâtiment du 
fond cherche à se démarquer par sa couleur, c’est 
également ce que fait le kiosque en premier plan en 
proposant une couleur verte, inhabituelle pour un 
corps de bâtiment, ne fut-il qu’un édicule.

le nombre des passants augmente avec les heu-
res de la journée. Une exception toutefois pour les 
toutes premières heures, sur l’image à 8:00 avec 
une forte présence de marcheurs, qui sont les gens 
qui se rendent à leur travail. après cette heure, la 
rue se réveille et le nombre de passants augmente 
jusque vers 12:00, voire 12:30 environ. ensuite leur 
nombre diminue fortement jusqu’à 15:00-16:00, les 
heures creuses et les heures chaudes pour aug-
menter à nouveau en fin de journée, quand le soleil 
décline, que la journée de travail s’achève.

vingt pour cent des gens sont des femmes, la pré-
sence est faible, mais elle est tout de même forte en 
regard d’autres parties de la ville. la présence est 
notamment assurée par les vendeuses qui restent 
toute la journée, qu’elles soient vendeuses ambu-
lantes (vente de menthe) ou qu’elles restent sur pla-
ce. il est vrai que si l’on décompte les vendeuses, il 
ne reste plus que quelques pour cent de femmes. 
la majorité des passants de la rue est donc consti-
tuée d’hommes. et la totalité des marcheurs éga-

lement, car si l’on voit peu de femmes, elles sont 
encore moins présentes lorsque qu’il s’agit de voir 
les femmes qui marchent.

les vendeurs sont pour une large part des vendeu-
ses. elles vendent quelques fruits et légumes sur 
leur étal ou de la menthe. les journaux et les car-
tes de téléphone sont exclusivement vendus par des 
hommes, jeunes de surcroît. sur les étals, on trouve 
des gens plus âgés alors que la vente ambulante est 
faite par de jeunes hommes dans la force de l’âge. 
le kiosque devient vers 13:00 le lieu de ralliement 
des vendeurs de journaux et de cartes de téléphone. 
etonnamment, après ce rassemblement, ils dispa-
raissent pour le reste de la journée.

c’est peu avant midi que la rue est la plus animée, si 
l’on prend en compte le nombre de passants. mais 
c’est également à cette heure que les marcheurs 
sont les moins nombreux et que la position dite sta-
tique est adoptée.

a part l’exception de 9:00 avec la présence d’un très 
grand nombre de voitures, la tendance est inverse 
du nombre de passants avec un creux entre 9:00 
et 11:00, aux heures où les passants sont de plus 
en plus nombreux. ceci montre qu’il n’y a pas for-
cément de corrélation entre la présence des gens 
dans la rue et la présence des véhicules ; les horai-
res ne sont pas les mêmes. il ne s’agit pas non plus 
de mêmes catégories.

le camion des poubelles vide le conteneur vert 
dans la matinée et les employés de la voirie le lais-
se couché sur le flanc, ce qui fait qu’en fin de jour-
née, l’entreposage des déchets ne se fait déjà plus 
dans le conteneur mais uniquement à côté. dans ce 
cas, l’objet ne sert à rien d’autre qu’à montrer que 
l’endroit est un dépôt pour les ordures.

les côtés de la rue servent avant tout, comme c’était 
le cas sur la première image, de vaste parking pour 
les voitures. le parcage ne se fait en général pas 
sur des règles précises et des principes de densité 
de voitures, de rangement ordonné, mais les voi-
tures s’arrêtent là où il y a de la place, que ce soit 
perpendiculaire, parallèle ou de biais par rapport à 
la rue, peu importe. il n’y a pas de places de parcs 
prédéfinies, mais le sable qui tient lieu de trottoir 
devient le lieu de stationnement des voitures. les 
passants doivent ensuite agir en fonction des sta-
tionnements. la priorité est donnée aux véhicules 
et cette situation n’est pas une question idéologique 
sur les modes des transports, mais répond à une 
structuration de la société où seuls les plus riches 
ont accès à la voiture. ils ont donc la priorité sur 
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les vendeurs de rues, les marchands et les mar-
cheurs.

ce sont avant tout les voitures individuelles que l’on 
voit le plus dans les rues, avec une forte proportion 
de taxis et les deux autres tiers de voitures privées. 
Une camionnette, un camion, une charrette parfois 
passent ; on en voit rarement. par contre, les 4 x 4 
représentent environ 20 % des voitures de la totalité 
du parc des véhicules.

les enfants sont peu présents dans la rue, soit on 
les trouve comme talibés, mendiant leur pitance, 
soit comme vendeurs de menthe. mais la rue n’est 
pas dans ce cas un endroit de jeu, où les enfants se 
retrouvent.

Cadrage 32.3  

le cas présenté est proche du cadrage 1, puisqu’il 
s’agit de la même rue sous un autre angle. a nou-
veau, une rue délimitée par des bâtiments de cha-
que côté, même si la photo ne montre qu’un seul 
côté. au milieu, une bande roulante pour les voitu-
res ; de chaque côté, des « trottoirs » en sable. les 

bâtiments ont un unique rez-de-chaussée, ou un 
unique étage, mais les fers à béton en attente sur le 
toit en premier plan laissent entrevoir qu’un, voire 
plusieurs étages, devraient se construire encore. 
le rez-de-chaussée est une succession de bouti-
ques.

les heures d’ouverture de ces boutiques sont en 
matinée, durant quelques heures uniquement, puis 
les portes restent closes pour le reste de la jour-
née. pas de débordement de l’activité dans la rue 
cette fois, les boutiques sont sans doute climati-
sées. plus loin, une porte reste ouverte. du matin 
au soir, elle indique la présence d’une boutique. pas 
besoin dans ce cas d’une devanture, les habitants, 
les gens du quartier savent qu’il s’agit d’une bouti-
que et l’usage est exclusivement local.

les magasins et les boutiques se présentent donc 
sous deux cas de figure. soit ils débordent sur la rue, 
restent ouverts et indiquent la présence d’une acti-
vité, soit ils restent fermés, climatisés et les verres 
des portes ne laissent que peu passer la lumière ; 
l’effet miroir, s’il est assuré, n’invite pas à entrer. on 
ne sait alors la journée si le magasin est ouvert que 
lorsque l’on a essayé de pousser la porte. le centre 
ville aujourd’hui reste un doux mélange entre ces 
deux types, celui sur rue, celui contre la rue.

Cadrage 3
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les couleurs sont celles que l’on retrouve partout 
en ville, le blanc, le sable et le brun des façades 
pignons qui n’est autre que la couleur du crépi. la 
faible présence de la végétation passe uniquement 
par celle d’un arbre à l’angle d’une rue. il n’y a pas 
dans cette rue de grandes occasions de s’arrêter, 
ce qui explique la grande proportion des gens qui 
marchent ; la position assise étant pour les heures 
de l’après-midi, à l’ombre des bâtiments avec des 
pointes aux heures de la descente où les passants 
attendent un moyen de transport pour rentrer chez 
eux.

cette rue ne donne pas d’heures creuses comme 
dans les autres exemples, mais les passants sont 
répartis sur l’ensemble de la journée. logiquement, 
c’est la fin de l’après-midi qui regroupe le plus de 
personnes. À nouveau, comme sur les autres ima-
ges, les femmes sont peu présentes avec seule-
ment 24 %, et réparties sur trois périodes, le matin 
vers 9:00, à 13:30 et en fin de journée, dès 16:30. 
entre temps, il n’y a pas de présence féminine dans 
la rue.

les véhicules ont des présences, dans la rue, va-
riées en fonction des heures. Une pointe vers entre 
10:00 et 11:00, puis un creux jusqu’à une nouvelle 
pointe vers 13:00 et à nouveau un creux. a partir 
de 15:30, leur nombre augmente régulièrement 
jusqu’à 17:00. mais c’est tout de même le matin que 
l’on voit dans cette rue le plus de véhicules. À nou-
veau, à l’exception d’une camionnette, le reste des 
véhicules est exclusivement constitué de voitures, 
des mercedes 190e, pour la plupart.

les images qui se suivent montrent une rue avant 
tout passante, dans laquelle il ne se passe rien 
d’autre ou presque qu’un balai de voitures. la 
proximité du centre ville de cette rue et finalement 
son manque d’animation montre qu’il peut y avoir, 
dans une même zone géographique, des rues très 
différentes et que l’animation n’est pas uniformé-
ment répartie sur le territoire. il s’agit pourtant 
d’une grande rue, le bitume le prouve. c’est donc la 
présence d’un carrefour, d’un magasin de type su-
permarché, d’un kiosque qui crée un point de foca-
lisation, un point de rassemblement pour les « gens 
de la rue », les autres rues ne sont que des lieux de 
passage ou des lieux d’attente.

car même lorsque les passants sont assis, c’est 
pour attendre un transport, quelques minutes, 
quelques dizaines de minutes, mais dans les deux 
cas, il s’agit d’attendre pour aller plus loin. et le côté 
passant est renforcé par les véhicules avec unique-

ment un quart qui stationne contre trois quarts en 
circulation.

les vendeurs sont à la fois un élément de l’anima-
tion de la rue et un indicateur de cette animation. ils 
ne se retrouvent que dans les endroits où le poten-
tiel de clientèle est grand, et surtout où le potentiel 
de passants statiques durant quelques secondes 
est grand, afin de pouvoir rapidement conclure une 
vente.

Cadrage 42.4  

l’image sur la droite montre une des plus grandes 
maisons privées de la ville. elle est la porte d’en-
trée d’un quartier résidentiel qui s’étend vers le 
nord de la ville. malgré le caractère « sec », c’est-à-
dire sans végétation dans la rue, la maison ressort 
comme un îlot de verdure ; la clôture étant rythmée 
par des plantations comme autant de modénatures. 
devant, quelques arbres, des palmiers, montrent le 
caractère récent de la plantation. ils viennent sans 
doute d’arriver d’une pépinière et leur développe-
ment reste donc entièrement à la merci de l’arro-
sage.

l’alignement des murs de clôture montre en prin-
cipe la limite du domaine public, les plantations de 
palmiers dans leurs bacs, et que les plantations de 
bosquets plus en avant montrent que les construc-
tions sont faites sur le domaine public et que l’on est 
en présence d’une appropriation par le privé de ce 
domaine. il ne s’agit pas dans ce cas d’un privé qui 
aide à la construction de la rue, mais bien d’un privé 
qui cherche à embellir sa demeure et qui d’autre 
part fait en sorte que les véhicules ne s’approchent 
pas trop près de son mur de clôture, les tenant à 
une distance respectable par de petites construc-
tions. on pourrait imaginer que l’on utilise les amé-
nagements privés pour créer la rue dans des villes 
où les moyens pour la fabrication des trottoirs et 
pour l’embellissement ne font pas partie des prio-
rités, mais dans ce cas spécifique, le marquage au 
sol devant le portique d’entrée montre clairement 
qui s’agit d’une simple appropriation d’un privé, 
sans volonté d’embellir le bien public.

l’image ne montre qu’une partie de la maison, mais 
son caractère imposant et son architecture aléa-
toire en font un point énigmatique de cette partie de 
la ville. qui peut donc habiter dans des espaces si 
vastes et dans un luxe si grand ?
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À part la végétation de la première maison et celle 
de la clôture de son voisin, le reste de la rue semble 
encore en construction. pour preuve, les parpaings 
gris, c’est-à-dire non crépis visibles ça et là.

l’image montre une rue « classique » d’un quartier 
riche, avec bitume et large emprise pour la voirie, 
dans laquelle, au premier abord, il ne se passe rien. 
nos comptages permettent tout de même de met-
tre en avant un certain nombre de choses.

86 % des passants sont des hommes et 14 % sont 
des femmes. la proportion de femmes est plus fai-
ble que dans les autres images, là où elles étaient 
parfois vendeuses. beaucoup de passants à 8:00, ce 
sont les employés de maison qui se rendent à leur 
travail. après 8:00, le nombre de passants diminue 
jusqu’à 11:00, qui est l’heure creuse de la journée. 
c’est ensuite en fin de journée que l’on retrouve le 
même nombre de personnes dans la rue. mais pour 
la quasi-totalité des gens, à l’exception du jardinier 
de la maison en premier plan, les autres ne font que 
marcher. pas de causerie, pas d’arrêt dans la rue.

nous avons vu que l’ombre jouait un rôle important 
pour les gens dans la rue, il n’y en a pas dans cette 
rue, il est quasiment impossible de s’asseoir quel-

que part, d’attendre tranquillement que la journée 
se déroule. les gens ne font que passer.

le caractère résidentiel n’augmente pas non plus le 
nombre des enfants, bien au contraire. on les ima-
gine mal jouer dans ces rues devant les demeures, 
sans doute sont-ils dans les maisons. ce même 
caractère résidentiel ne favorise pas non plus la 
présence des vendeurs, ils sont tout simplement 
absents.

enfin, si les passants sont des marcheurs, les vé-
hicules, eux, ne font pas que circuler (63 %), mais 
ils stationnent aussi et utilisent les côtés de la rue 
comme place de stationnement, à l’instar de ce que 
l’on trouve dans les autres rues, cette fois à usage 
exclusif de la maison qui se trouve juste derrière ; 
nouvel exemple de privatisation de l’espace égale-
ment.

Cadrage 52.5  

l’image est prise dans le centre ville, mais plus au 
sud cette fois, où les enseignes des magasins se 
font plus « populaires ». l’image se situe dans le plan 
initial de la ville, celle des années 60, mais les lar-

Cadrage 4
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ges demeures ont été ceinturées par des bandes de 
boutiques et autres magasins. les murs de clôture 
se sont élargis, ont pris de l’épaisseur pour devenir 
des surfaces commerciales. derrière, on remarque 
encore l’ancienne demeure, sur deux niveaux. les 
boutiques sont louées et très rapidement, l’inves-
tissement est rentabilisé et devient extrêmement 
juteux. c’est pourquoi on a vu construire, dans cette 
zone, de nombreuses boutiques côte à côte.

À nouveau, une forte présence de la végétation in-
dique que nous sommes au centre ville et même les 
arbustes viennent compléter le dispositif devant les 
entrées des magasins. l’angle dessiné par les deux 
bosquets délimite un espace privatisé devant le ma-
gasin. les trottoirs sont existants, ce qui est rare à 
nouakchott, montrant une fois de plus la situation 
centrale et ancienne de cette portion de territoire. 
mais ces larges trottoirs sont maintenant divisés en 
deux. Une partie reste pour le stationnement des 
véhicules, une autre partie se veut comme prolon-
gement extérieur des magasins. le sol est carrelé, 
il est entretenu, des bacs de plantes en béton em-
pêchent les voitures de parquer jusqu’à l’intérieur 
des magasins, les tenant à bonne distance. cette 
privatisation, dans ce cas, permet la marche à pied 
parallèlement aux bâtiments et un accès aisé aux 
magasins.

mais malgré une forte présence du végétal, c’est le 
gris du sol qui domine, le gris de la route, le gris des 
trottoirs. peu de sable, même si l’image montre un 
arrêt de goudron dans la route.

les enseignes font références à la vente de maté-
riel électronique, des téléviseurs aux téléphones 
portables. le secteur est spécialisé dans une vente 
particulière, comme la plupart des quartiers de 
la ville. c’est entre 9:30 et 10:00 que les magasins 
ouvrent leurs portes. avant cela, rien ne s’achète et 
rien ne se vend.

le type de magasin explique sans doute l’absence 
quasi absolue de femmes dans la rue ; elles ne sont 
que 1,3 %. et leur présence est remarquée en fin de 
journée, après les heures chaudes de l’après-midi. 
la rue est pourtant passante, le nombre d’hommes 
est important. c’est un endroit de commerce, mais 
exclusivement réservé aux hommes, pour les hom-
mes.

tout comme les vendeurs de rue, les enfants n’ont 
pas leur place dans le dispositif, masculin et adulte, 
avec soit des passants marcheurs, soit des pas-
sants statiques, où la station assise n’est qu’une 
position de fin d’après-midi. c’est également en fin 
d’après-midi que l’ombre est suffisante pour pou-

Cadrage 5
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voir tenir assis, dans de bonnes conditions. car si 
la végétation est présente sur l’image, il n’y a pas 
d’arbre pour donner de l’ombre en premier plan, et 
les devantures restent au soleil toute la journée. il 
n’y a pas moyen de rester dans la rue, les vendeurs 
ne peuvent rester. les étals ne peuvent s’installer, 
et c’est la fin de l’après-midi et ses longues ombres 
qui font venir les discussions de rues, les passants 
s’assaillant sur de petits murets.

la rue du centre ville est une rue très peu pas-
sante ; fortement le matin, il n’y a presque plus per-
sonne après 10:00 ; un peu de monde aux heures de 
midi, et un peu en fin de journée, mais de manière 
anecdotique par rapport au matin. c’est du moins le 
cas pour les voitures qui circulent. pour le station-
nement, on parque en cours de matinée, puis les 
voitures restent le temps de la journée. des roca-
des sont faites, mais le nombre de véhicules donne 
l’impression d’une rue comme vaste parking.

le mouvement semble donc être lié directement 
à ce qui se passe dans les magasins. de grosses 
voitures stationnent quelques minutes devant, le 
temps des achats, puis repartent.

l’image nous donne également une bonne illustra-
tion de la manière dont s’effectue le parcage. Une 

première voiture se met sur le trottoir, une seconde 
se met à bonne distance, pour repartir facilement, 
les autres se mettent en fonction des premières, sur 
la route, sur le trottoir, peu importe. on essaie tou-
tefois de ne pas enfermer l’autre, et de ne pas blo-
quer complètement la circulation ; ce qui n’est pas 
toujours possible. il n’y a pas de sens, ni de règle au 
stationnement ; on s’arrête là où il y a de la place et 
surtout le plus près de l’entrée du magasin.

Cadrage 62.6  

l’image 6 se situe au sud du centre ville dans les 
quartiers populaires. les trottoirs ont disparu pour 
laisser la place à des étendues de sable. les ran-
gées de boutiques ont laissé place à des bâtiments 
plus disparates dont les façades ou les murs de clô-
ture ne délimitent pas clairement le domaine public 
et le domaine privé. des vestiges d’un mobilier ur-
bain sur la droite attendent toujours les lignes de 
bus. les arrêts, à l’ombre, n’en ont jamais vu pas-
ser. Un panneau publicitaire attend une nouvelle 
affiche, et des baraques et autres étals attendent 
d’être utilisés. voilà pour la vision du lever du jour, 
à l’heure où les lampadaires fonctionnent encore. 

Cadrage 6
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les couleurs dominantes sont celles du sable et le 
jaune des bâtiments.

très rapidement, les marchands vont arriver, les 
magasins ouvrent, un vendeur s’installe au pre-
mier plan, posant son banc et son étal au milieu de 
l’espace. au second plan, les autres vendeurs se 
préparent également. Une fois installé, le vendeur 
— ou artisan — va attendre le client, sous l’ombre 
produite par son propre étal, caché derrière. au 
moment où l’ombre ne va plus être suffisante pour 
qu’il puisse rester, il va simplement partir quelques 
heures. il tournera ensuite son dispositif pour tra-
vailler de l‘autre coté, toujours produisant lui-mê-
me sa propre ombre. on découvre alors qu’il répare 
des montres et vend des bracelets. il s’installe sur 
une chaise (deux chaises cassées liées entre el-
les pour n’en former qu’une), le banc étant pour le 
client. bel exemple d’utilisation de l’ombre où l’on 
travaille d’un côté de l’étal, on s’arrête, en attendant 
que l’ombre passe de l’autre côté pour se remettre 
au travail.

les autres vendeurs ont des dispositifs qui leur 
permettent de vendre et de travailler durant toute 
la journée, profitant notamment de l’abri de bus et 
de toiles tendues en fonction des heures. mais plus 
que des vendeurs, il s’agit surtout d’ateliers de ré-
parations qui ont pris possession des lieux. on y ré-
pare des montres, des chaussures, des lunettes ou 
d’autres petits objets courants. en principe, les voi-
tures stationnent et les clients viennent faire faire 
leur réparation, simplement.

peu de monde à 8:00, mais ensuite 9:00 devient 
l’heure où il y a le plus de monde. ensuite, le nom-
bre des passants diminue de plus en plus, lentement 
jusque vers 14:00. il remonte dans l’après-midi jus-
que vers 17:00 et 18:30. deux exceptions cependant : 
12:30 et 14:30.

6 % de femmes uniquement, mais cette fois répar-
ties sur l’ensemble de la journée. avec des hom-
mes qui marchent le matin surtout, la rue étant, à 
nouveau, le lieu de passage entre un habitat et un 
travail. Une fois de plus, la rue n’est pas le lieu des 
enfants, on en dénombre uniquement deux sur l’en-
semble des clichés de la journée.

aucun dispositif pour bloquer les voitures, elles ont 
donc tendance à venir petit à petit prendre tout l’es-
pace à disposition. elles stationnent toute la journée, 
avec un creux vers 11:00 et un autre vers 14:30. on 
situe l’heure creuse de la journée vers 14:30-15:00, 
c’est là où il y a le moins de monde dans la rue, à 
voir le graphique pour l’ensemble des véhicules. 

mais les courbes du nombre de véhicules ne suivent 
pas celle des piétons. si les premières heures du 
matin voient un grand nombre de passants dans les 
rues, puis cela diminue durant la matinée, les voi-
tures font le mouvement inverse ; elles augmentent 
en cours de matinée.

il n’y a pas d’appropriation durable de l’espace pu-
blic dans la scène que nous décrivons ici. bien sûr 
les marchands s’installent sur le domaine public, 
bien sûr ils squattent quelque peu les arrêts de bus 
et autres mobiliers urbains. bien sûr leurs étals 
restent durant la nuit, les tables, les chaises sont là 
quotidiennement. mais il n’y a pas de durcification 
de ces implantations. elles peuvent disparaître faci-
lement, au gré des forces de police et des décisions 
politiques. cette situation trouve deux éléments 
d’explication qui partent du même constat : nous 
avons à faire à des populations pauvres. première-
ment, la plupart des vendeurs n’ont pas les moyens 
d’investir dans une consolidation de leur lieu de 
travail ou de vente, leurs revenus sont trop faibles. 
et secondement, cette même faiblesse économique 
ne leur permet pas d’être suffisamment influents 
pour ne pas voir les investissements détruits.

Cadrage 72.7  

l’image 7, la dernière de notre série pour la ville de 
nouakchott, est prise des toits d’un immeuble qui 
donne sur une des rues devant le marché de la so-
coGim. l’implantation n’a pas beaucoup d’impor-
tance, le nom du marché n’amène rien de plus. on 
voit simplement et immédiatement qu’il s’agit d’une 
scène de marché, la foule des vendeurs l’attestant.

le faible taux de goudron, le manque de végétation, 
le manque d’éclairage public nous donnent claire-
ment la réponse de l’implantation ; ce n’est pas le 
centre ville, mais bien des quartiers populaires, la 
densité du bâti est forte, on ne peut qu’être dans un 
tissu déjà ancien — même pour nouakchott — qui 
n’est pas comparable à ce que l’on trouve en péri-
phérie.

les couleurs sont celles des routes, elles sont bru-
nes, et cette impression est renforcée par les cré-
pis, dont les couleurs et les teintes sont proches. 
dans cet univers en brun, seuls les habits des fem-
mes, les voiles colorés, ressortent, montrant qu’el-
les sont présentes sur les marchés.

car les femmes sont effectivement plus présentes 
que dans les autres scènes puisque leur pourcen-
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tage est de 13 %, alors qu’il est généralement plus 
faible dans le reste de la ville. c’est donc le lieu de 
la femme : le marché. mais si cette proportion dé-
passe celle des autres images, si le marché est le 
lieu de la femme, force est de constater que cela 
reste dans des proportions faibles, voire très fai-
bles, et que même le marché reste un espace public 
masculin avant tout. et cette présence féminine, 
que l’on distingue au loin, est la conséquence d’une 
autre histoire que nos études sur le marché nous 
ont fait comprendre. les femmes n’ont pas accès 
aux boutiques et à l’intérieur du marché, elles sont 
donc reléguées vers l’extérieur, ce qui explique leur 
présence dans la rue comme vendeuses.

même si les comptages n’ont pas eu lieu sur l’en-
semble de l’image, on montre clairement le cas 
d’une rue passante et d’une situation « normale ». 
c’est là que les femmes sont 13 % des passants. 
leur présence est effective surtout le matin, en 
nombre avec une baisse entre 12:30 et 13:00 puis 
à partir de 14:00 et jusqu’en fin d’après-midi, elles 
disparaissent totalement ; on ne voit alors plus que 
des hommes. la présence féminine n’est pas uni-
forme sur la journée, mais a des périodes de creux 
et des périodes d’intensité.

les hommes sont en nombre le matin et cela 
jusqu’à 13:00 environ. À partir de ce moment, il y 
a une chute de leur présence dans la rue et vers 
14:30, c’est à cette heure qu’ils sont les moins nom-
breux. puis cette situation perdure jusqu’à 16:30 où 
leur nombre augmente ensuite à nouveau vers la 
fin de la journée. le rythme est donc le même que 
dans les autres scènes, même s’ils restent forte-
ment présents durant l’entier de la journée.

si les enfants sont absents de la ville, du moins des 
rues que nous avons étudiées, leur nombre aug-
mente un peu dans les rues des marchés. soit en 
bas âge, ils accompagnent leur mère dans ses dé-
placements au marché, soit livrés à eux-mêmes, ils 
travaillent où mendient.

les vendeurs de rue ne sont pas très visibles sur 
les marchés pour une raison évidente que les nom-
breux, trop nombreux étals fixes, vendent finale-
ment l’entier des produits qu’ils peuvent vendre. ce 
n’est donc pas dans les endroits privilégiés que l’on 
peut les trouver.

enfin, si la voiture n’est pas le seul et l’unique mode 
de transport dans ces rues de marchés, les ca-
mionnettes sont en nombre, les camions viennent 
décharger les marchandises et les charrettes sont 

Cadrage 7
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l’outil indispensable pour le transport des person-
nes vers les autres quartiers (c’est le transport pu-
blic le moins cher) ou pour le transport des mar-
chandises à l’intérieur du marché, mais surtout vers 
l’extérieur. enfin, entre ceux qui circulent et ceux qui 
sont à l’arrêt, les proportions sont équivalentes en 
moyenne, avec des nuances en fonction des heures 
comme le montre le graphique. par contre, le creux 
vers 14:00 de l’après-midi se retrouve également 
chez les passants et chez les véhicules.

Synthèse des cadrages et conclusion2.8  

Le	rapport	hommes-femmes	et	les	2.8.1		
mouvements	dans	la	rue

nouakchott ne compte que 10 % de femmes dans 
ces rues ; l’espace public est donc fortement sexué 
et est par conséquent le lieu de l’homme. et quand 
les femmes sont dans la rue, leur présence est 
liée aux marchés ou plus largement à la vente de 
produits. elles sont ainsi vendeuses ou font leurs 
achats dans les grands marchés. au-delà de ces 
deux cas — à l’exception des bonnes et autres fem-
mes de ménage que l’on peut apercevoir aux peti-
tes heures du matin dans les rues de nouakchott 
lorsqu’elles se rendent à leur travail, ou parfois la 
journée à la boutique — les femmes ne sont pas 
dans la rue, simplement. 

et les rares femmes que l’on voit dans la rue ne 
marchent pas. mise à part toutefois l’exception du 
matin, aux heures du début du travail, le reste de la 
journée, une femme ne sera jamais en position de 
marche dans la rue ; elle sera soit assise, soit stati-
que, comme nous le décrivions dans nos trois caté-
gories, mais nous n’avons pas trouvé de cas où des 
femmes marchent dans la rue. le retour du marché 
se fait en taxi ou en charrette, mais jamais à pied.

Globalement la marche à pied n’est pas un choix, 
mais une obligation à nouakchott. Une obligation 
lorsque les transports coûtent trop cher et que le 
salaire ne permet pas de prendre les transports en 
commun. ou alors la marche permet de faire les 
dernières centaines de mètres, depuis la descente 
du bus. il s’agit d’une obligation de faire de la mar-
che à pied. les vendeurs ambulants sont également 
condamnés à la marche. mais personne ne fait cet-
te marche pour son plaisir. et dans les classes so-
cio-économiques supérieures, celles qui ont accès 
à la voiture, nous ne voyons personne aller à pied 
au travail sous prétexte qu’il n’y a que 200 mètres à 
parcourir ; les déplacements ne se font pas à pied.

pour revenir à la présence des femmes, c’est vers 
9:00, puis 11:00-11:30 qu’elles sont présentes le 
plus souvent dans la matinée. ensuite, elles dispa-
raissent pour l’heure entre 12:00-13:00, puis sont à 
nouveau présentes en début d’après-midi et dispa-
raissent aux heures chaudes pour revenir, chaque 
demi heure un peu plus nombreuses jusqu’à 18:00. 
bien sûr il s’agit du total sur l’ensemble d’une jour-
née et sur l’ensemble de nos images ; une foule est 
additionnée à des images où les passants sont peu 
nombreux. néanmoins, le total donne une idée de la 
situation sur l’ensemble de la ville, une tendance.

les heures creuses chez les hommes sont en prin-
cipe entre 14:00 et 15:00, comme chez les femmes, 
et cela correspond clairement aux heures chaudes. 
la présence dans la rue a donc une relation directe 
avec les conditions climatiques. dans cette vision, 
ce sont les heures de la matinée qui sont les plus 
agréables, c’est également celles qui accueillent 
le plus grand nombre d’hommes. la fin de journée 
ensuite est à nouveau propice aux achats et aux 
rencontres dans les rues, lorsque la température 
baisse et que la brise de mer commence à souf-
fler sur la plupart des quartiers de la ville. mais les 
comptages montrent tout de même que la majorité 
des passants hommes se trouve dans la rue le ma-
tin.

et si les femmes sont absentes de la rue, les enfants 
ne le sont pas moins. les rares que l’on voit dans la 
rue sont soit en très bas âges, accompagnant leur 
mère, soit des enfants talibés, que l’on voit mendier 
dans les rues du centre ville.

Des	implantations	stratégiques2.8.2		

les vendeurs avec leurs étals ne s’implantent pas 
n’importe où. il faut à la fois une rue passante, 
c’est-à-dire qu’il faut un potentiel de client élevé : 
un carrefours ou devant un bâtiment accueillant de 
nombreux employés. mais une rue qui ne verrait 
que des voitures passer ne serait pas non plus un 
endroit stratégique, il faut aussi que les passants 
s’arrêtent quelques secondes ou minutes afin de 
pouvoir acheter, ou qu’il y ait suffisamment de place 
pour le stationnement des véhicules pour que sans 
peine, le client trouve à parquer quelques minutes.

c’est aux carrefours à feux qu’on retrouve les ven-
deurs ambulants. lorsque le feu est rouge, ils en 
profitent pour vendre des journaux, des kleenex ou 
autres couteaux suisses, triples prises et cotons ti-
ges. les vendeurs et les vendeuses de menthe se 
retrouvent devant les magasins ou devant les mar-
chands de pain. les journaux ne se vendent que le 
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matin, les vendeurs de cartes téléphoniques sont 
aux carrefours et restent fixes ; pour la plupart, ils 
ne parcourent pas la ville. en clair, chaque type de 
vendeur et chaque type de vente a ses propres rè-
gles. et le lieu et l’heure de la vente sont fonction de 
ce qui est vendu. la ségrégation homme/femme se 
voit aussi dans la vente. alors qu’hommes et fem-
mes travaillent sur les étals, force est de constater 
que les vendeurs ambulants, hormis pour la vente 
de la menthe, sont tous des hommes jeunes. les 
vieux ne sont pas vendeurs ambulants et les fem-
mes non plus. la seule exception à laquelle nous 
venons de faire allusion est la vente de la menthe 
qui peut être faite également par les femmes, des 
enfants aux vieilles mères de famille.

les mendiants ont aussi leurs stratégies d’implan-
tation. tout comme les vendeurs, on ne les retrouve 
pas n’importe où. le centre ville est un lieu de pré-
dilection pour mendier. aux carrefours, on y trouve 
les handicapés, avec béquilles et chaises roulantes, 
zigzagant entre les voitures lorsque les feux sont 
rouges. mais le carrefour réunit aussi les enfants 
talibés qui demandent argent et nourriture, facile-
ment reconnaissables à leur boîte métallique qu’ils 
emportent avec eux pour y déposer de quoi man-
ger.

Privatisation	de	la	rue2.8.3		
les espaces publics ont tendance à subir toutes 
sortes de pressions et notamment foncières. il y a 
une tendance certaine à la privatisation de la rue ou 
du moins au développement de l’usage privé d’une 
partie d’un domaine public. et ce phénomène se re-
trouve de diverses manières que nous listons ici :

Constructions	: il existe des stratégies pour 
construire une partie de ses aménagements exté-
rieurs sur le domaine public. nous avons vu l’exem-
ple d’une imposante villa qui, hors les murs, a une 
série d’embellissements.

Devantures	ou	 les	marquages	au	sol	: les maga-
sins de fruits prennent de l’espace de la rue, les 
devantures font au-delà de la limite de la parcelle. 
Un marquage au sol et des potelets marquent une 
distance entre la boutique et la rue.

Stationnement	: les voitures se parquent dans la 
rue et non sur les parcelles privées, qui en principe 
sont totalement construites.

�égétation	: souvent les devantures de maison font 
place à un où deux arbres. non seulement cela sert  
fournir de l’ombre au gardien et à laisser une dis-

tance avec la rue, privatisant l’espace et fournis-
sant de l’ombre aux voitures.

Entreposage	: Une dernière manière de prendre 
possession de l’espace public, c’est par le biais de 
l’entreposage des matériaux de construction, de tas 
de sable au tas de briques. jamais ils ne trouvent 
place sur la parcelle en construction, mais toujours 
ils sont entreposés dans la rue, quitte à gêner quel-
que peu la circulation.

parmi ces diverses stratégies de prise de l’espace 
public, il y en a deux types ; les temporaires, même 
s’ils peuvent durer plusieurs années, et les perma-
nentes. le stationnement et l’entreposage de maté-
riaux sont par définition temporaires dans l’espace 
public. la végétation, l’implantation d’arbres devant 
les maisons est sans doute permanent, mais donne 
une situation ambiguë ; à la fois, il y a clairement 
une volonté d’appropriation et de distanciation avec 
la rue et paradoxalement, la plantation d’arbres 
structure la rue, donne de l’ombre et permet aux 
populations de rester plus longuement sur l’espace 
public.

reste les cas des constructions et des marquages 
au sol. dans le premier cas, on est dans une ap-
propriation pure et simple de la rue. Un riche mar-
chand, un homme influent, construit sur le domaine 
public et les autorités laissent faire. le second cas 
est plus compliqué, car il y a certes appropriation, 
mais dans un même temps, les exemples que nous 
avons sur nos images montrent clairement la dé-
limitation d’un trottoir devant les boutiques. alors 
que le marchand de fruits gêne le passage, les bou-
tiques d’électronique créent un trottoir qui n’exis-
tait pas. l’investissement privé est dans ce cas une 
plus-value pour le domaine public.

Le	rôle	de	l’ombre	dans	la	construction	2.8.4		
de	la	rue
le soleil est le matériau principal de la construction 
de la rue à nouakchott ; et c’est par l’ombre qu’il 
s’exprime. en effet, l’entier des implantations, quel 
que soit le quartier, central ou périphérique, quelle 
que soit l’heure, des heures du petit matin à cel-
les brûlantes de l’après-midi, se fait en fonction de 
l’ombre. les marchands sont à l’ombre et s’arrêtent 
quelques heures lorsque le soleil est trop haut dans 
le ciel pour revenir en fin de journée. des femmes 
bougent sous un arbre toute la journée, adaptant 
leur implantation à la course solaire.

les limites de l’espace public, entre la route, les 
côtés, ne se font pas sur des marques au sol, com-
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me des bordures de trottoirs, ou des différences de 
traitement de sol, mais se font en fonction des heu-
res et donc des ombres. certains étals déborderont 
sur la route pour être à l’ombre, pouvant même 
gêner la circulation. cet aspect est sans doute le 
principal élément à comprendre sur l’espace public 
à nouakchott : le soleil dicte une grande partie des 
règles.

Les	couleurs	de	la	ville	comme	effet	de	2.8.5		
centralité

on pourrait également faire une carte des couleurs 
de la ville. et quelles seraient-elle ? Un blanc do-
minant au centre ville pour les bâtiments, des bas 
côtés, des trottoirs claires, beiges, tirant vers le 
jaune, couleur sable, une impression de clarté et de 
brillance. À l’opposé, les quartiers populaires sont 
bruns. bruns d’un crépi, bruns du sol des routes 
non bitumées. la différence est nette et frappante 
même si, de plus en plus, au centre ville, une ten-
dance à la différentiation colorimétrique vient trou-
bler ce jeu des couleurs par l’arrivée des roses et 
des gris.

et la présence du vert dans la ville, à l’exception des 
taxis, vient exclusivement de la végétation. sur cet 
aspect aussi, on imagine facilement faire la carte 
des ségrégations spatiales ; le centre et les quar-
tiers résidentiels abondant en vert et les quartiers 
populaires, périphériques ou précaires marquent 
une présence éparse de la végétation.

Les	véhicules2.8.6		

il y a deux modes de transports en ville de nouak-
chott, la marche à pied et la voiture. la marche pour 
les populations les plus pauvres et la voiture pour 
les classes économiquement favorisées ; entre les 
deux, quelques bus, camionnettes et camions. des 
bus pour le transport des masses, des camionnet-
tes et des camions pour le transport des marchan-
dises. mais quel que soit le quartier, c’est la voiture 
qui domine.

la présence d’un marché favorise celle des char-
rettes, des camions et des camionnettes. leur pro-
portion est plus grande, par rapport aux voitures, 
dans les zones de commerce que dans le reste de la 
ville. et dans les marchés des zones périphériques 
et populaires que les charrettes ne sont pas sim-
plement utilisées pour le transport des marchan-
dises comme c’est le cas au centre ville, mais elles 
permettent le transport des populations. la char-
rette est alors le moyen de transport le moins cher 
de la ville. ce mode de transport n’est autorisé que 

dans les quartiers hors du centre ville ; les seules 
charrettes que l’on trouve au centre sont celles qui 
apportent des marchandises.

il faut maintenant regarder de plus près la corréla-
tion entre la présence des véhicules dans les rues 
et celles des passants. Globalement, sur l’ensem-
ble des images, les graphes donnent à peu près les 
mêmes courbes qui montrent une présence forte 
entre 9:00 et 10:30, puis entre 12:00-13:00 et vers 
la fin de l’après-midi dans une moindre mesure. 
les courbes sont donc entièrement superposables. 
mais à y regarder de plus près, on remarque que 
cette superposition n’est pas évidente dans le cen-
tre ville, et que certaines images montrent même 
des décalages flagrants entre les horaires des pas-
sants et les horaires des automobilistes. ce déca-
lage s’explique par le fait que nous avons à faire à 
deux populations très différentes en présence dans 
la même rue. les marcheurs du petit matin n’ont 
pas les mêmes horaires de travail que les automo-
bilistes ; on ne les retrouve donc pas aux mêmes 
heures dans la rue.

Les	certitudes2.8.7		
la ville africaine véhicule nombre d’idées prises 
généralement comme des certitudes ; comme cel-
les que les villes sont généralement sales, ou qu’il 
y a une forte présence des animaux dans l’espace 
public. ce ne sont bien sûr pas les seules idées 
préconçues, mais ces deux nous paraissaient évi-
dentes pour l’espace public. tellement évidente 
que nous avons effectué des comptages dans le 
cas des animaux. lors de la mise en place des élé-
ments que nous allions compter sur les images, il 
paraissait évident que les animaux allaient être en 
nombre et que nous pourrions voir, selon les quar-
tiers, une présence plus ou moins grande des ânes, 
chiens et autres moutons. or, une fois les statisti-
ques faites, il a fallu se rendre à l’évidence que les 
seuls ânes sont ceux qui tirent les charrettes et que 
les troupeaux de chèvres traversant la rue est du 
domaine de l’exception. les comptages n’ont rien 
donné, les animaux n’étant pas assez nombreux 
pour permettre une spatialisation de leur présence 
sur une carte de nouakchott.

si les déchets solides et l’assainissement sont des 
thèmes porteurs dans l’espace public — c’est l’en-
seignement de la presse qui nous l’indique 

visuellement, il faut se rendre à l’évidence que 
nouakchott est une ville propre. bien sûr l’ensem-
ble des quartiers n’est pas documenté, bien sûr des 
tas d’ordures existent encore ça et là, bien sûr les 
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décharges sauvages marquent l’entrée de la ville, 
mais les images montrent une ville qui ne croule 
pas sous les ordures, une ville où le ramassage 
s’effectue régulièrement. on doit cette situation au 
récent traitement du problème des déchets par les 
autorités ; il ne s’agit pas de faire l’historique de la 
gestion des déchets, ce n’est pas le propos, mais de 
remarquer que l’idée première de villes qui crou-
lent sous les ordures n’est pas valable pour nouak-
chott. la question sera ensuite posée pour les villes 
de dakar et d’abidjan.



LES RUES DE DAKAR3. 

Cadrage 13.1  

la prise de vue provient d’un quartier populaire 
de la ville. au centre de l’image, un immeuble en 
transformation forme l’angle de la rue. des travaux 
sont effectués sur le domaine public ; une fouille est 
ouverte. le quartier entier semble en reconstruc-
tion, comme en témoignent les bâtiments gris, en 
arrière plan, ou les briques sur le rez-de-chaussée 
du bâtiment de droite. les routes sont goudronnées 
même si le sable a tendance à envahir le carrefour.

les bâtiments sont gris, ou blancs ou encore jau-
nes, sans règle précise, on reste dans des gammes 
de couleurs proches et ce sont les autres éléments 
qui donnent un aspect multicolore à la rue. les bâ-
ches sont rouges, brunes, grises, les habitats oran-
ges, les taxis jaunes et noirs, ce qui confèrent à la 
rue un aspect bigarré ; le soleil unifient le tout.

peu de végétation, mis à part quelques grands ar-
bres. le cadrage donne un univers minéral dans 
lequel viennent prendre place des vendeurs, des 
acheteurs ou de simples passants. le matin tôt, le 
cadre est totalement vide, seuls les passants mar-

chent vers le lieu de leur travail. Une impression 
d’abandon surgit, comme si les étals étaient depuis 
longtemps sans propriétaire, certains renversés 
sur le sol. or, dès 7:00, les marchands commen-
cent à arriver et à s’installer, les uns récupérant les 
étals laissés la vieille, les autres apportant chaque 
jour les bancs, les tables et le matériel. les objets 
vendus dans le marché n’y restent pas durant la 
nuit. tout est embarqué et chaque matin, les mar-
chandises sont remises sur les étals.

les premières heures du matin se déroulent sans 
protection solaire, mais très rapidement, les para-
sols se montent pour abriter les vendeurs. il faudra 
ensuite attendre les heures de la fin de l’après-midi 
pour que les marchands démontent leurs protec-
tions.

le carrefour est un lieu d’hommes puisque seules 
6 % de femmes ont été dénombrées. leur présence 
se développe tout au long de la journée, avec des 
heures creuses une première fois vers 10:00 et une 
seconde vers 14:00.

les vendeurs sont tous des hommes — du moins 
sur ce cadrage — et les rares femmes n’ont pas 
d’activité liée à la vente. le nombre d’hommes aug-
mente régulièrement jusqu’à 8:30, puis redescend 

Cadrage 1
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jusqu’à 11:00; l’heure la plus creuse de la journée. 
les hommes sont à nouveau en nombre jusqu’à 
14:00, qui marque un second creux pour la journée. 
ensuite le nombre d’hommes augmente régulière-
ment jusque vers 19:00. c’est vers la fin de la jour-
née que la rue accueille le plus de passants, hom-
mes et femmes confondus.

en dehors de la vente de gaz et de réchauds au pre-
mier plan, le marché semble accueillir des habits, 
chaussettes et autres chaussures. et sans doute 
exclusivement des articles pour hommes, ce qui 
donne une partie de l’explication de la faible pré-
sence des femmes dans cette partie de la ville.

la courbe statistiques, des passants reprend assez 
fidèlement celle de leur nombre total, le nombre 
élevé vers 19:00-19:30 donne une indication précise 
des heures de vie des marchés, des heures de sor-
tie avant le repas du soir. c’est en fin de journée que 
la rue vit le plus. la marche, très présente le matin, 
est la conséquence des travailleurs qui se rendent 
sur le lieu de leur activité. quant aux personnes 
assises, on les trouve peu aux petites heures de la 
matinée pour être plus nombreuses dans la courant 
de la journée. Globalement 15 % marchent, 20 % 
sont assis et les 65 % sont donc dans une position 
statique.

les enfants ne sont pas présents avant dix heures, 
mais ils sont présents ensuite régulièrement. ils 
peuvent être vendeurs de rue ou accompagner leur 
mère, mais l’élément à retenir est qu’ils ne sont 
pas nombreux, à peine onze pour une journée sur 
les 668 personnes comptées. même aux heures de 
la sortie des écoles, leur nombre n’augmente pas 
dans les rues.

les vendeurs fixes sont de plus en plus nombreux 
le matin, ce qui correspond logiquement à leur 
installation jusque vers 9:00, où ils sont les plus 
nombreux. il y a ensuite des creux vers 10:30, 12:30 
et 14:30 pour être nombreux en fin de journée, lo-
giquement aux heures où les clients sont les plus 
nombreux. cette situation est inversée pour les 
vendeurs mobiles puisque dans les heures les plus 
chargées, ils sont les moins nombreux. en revan-
che, vers midi et en toute fin de journée, ils revien-
nent, donnant l’impression que ce n’est pas forcé-
ment pour eux un lieu de vente — ils vendent les 
mêmes objets que les vendeurs fixes — mais plutôt 
un lieu de ralliement, après la « tournée du matin » 
puis après celle de l’après-midi.

le carrefour n’est pas un lieu de stationnement, il 
est un endroit de passage. les rares voitures et ca-

mions qui s’arrêtent ne le font que pour quelques 
minutes, tout au plus. les voitures ne font que pas-
ser. elles sont peu nombreuses durant la journée 
avec tout de même quelques heures de pointe com-
me à 7:30, 10:30 et 14:30 ; entre ces deux heures, 
le nombre de véhicules est faible. le trafic, s’il est 
majoritairement constitué de voitures (83 %) a éga-
lement un nombre de important de camionnettes 
vers 12:00.

l’implantation des marchands se fait parfois sur la 
route. les travaux empêchent une partie des étals 
de se positionner sur leur lieu habituel, les pous-
sant à s’installer sur le bitume ; les voitures roulent 
à quelques centimètres des étals.

Cadrage 2 [Dakar]3.2  

le cadrage 2 reprend le même bâtiment que pré-
cédemment, mais sous un autre angle. les chiffres 
étant les mêmes que pour l’autre image, nous ne 
reprenons pas les tableaux ici mais on se référera 
au cadrage 1. le bâtiment en arrière plan est en 
transformation et des travaux sont en cours entre 
le bâtiment et la route. de ce fait, les étals ont dû 
avancer vers le trottoirs et vers la route. ils ont tout 
de même laissé un peu de place pour le passage 
sur le trottoir, mais les images montrent qu’une 
part non négligeable des gens marchent sur la rou-
te. en effet, les étals laissent un mètre de trottoir, 
mais celui-ci est pris par les acheteurs et les ven-
deurs. les premiers regardent d’abord, puis le ven-
deur vient négocier le prix. l’entier de la transaction 
se déroule sur ce mètre de trottoir, ne laissant pas 
d’autres choix aux marcheurs que de squatter la 
route pour leur déplacement.

l’angle de la prise de vue montre réellement, sur la 
première image de la matinée, une partie de ville 
vide qui deviendra une « place animée » dès 10:00, 
et cela jusqu’en soirée. il y a donc deux visages en-
tièrement différents entre le jour et la nuit. entre 
une situation où les étals sont posés de manière un 
peu chaotique, en attente, et une vision de jour, où 
tout est à sa place, où chaque objet a son rôle, où 
des cartons prolongent la protection solaire, juste 
ce qu’il faut pour ne pas toucher les marchandises.

les étals sont « rangés » pour une nuit en retrait de 
la voirie pour la plupart et remis sur le devant dès le 
montage le matin. d’autres restent en place, le long 
de la voirie, durant la nuit.
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À nouveau, comme nous l’avons déjà remarqué pré-
cédemment, les rues sont minérales avec un seul 
et unique arbre dans la prise de vue. pour le reste, 
il y a uniquement du goudron en premier plan, un 
trottoir, une zone de gravats que les nombreux pas-
sages de gens finissent par aplanir et des bordures 
préfabriquées en béton qui témoignent d’un chan-
tier.

la place de choix est laissée aux marchandises, les 
vendeurs, eux, s’accommodent de cette situation et 
prennent place où l’ombre le permet. Une bonne 
partie de la journée, c’est sous les étals, assis ou 
couchés, que les vendeurs se tiennent, et ne « sor-
tent » que pour négocier une vente avec un client.

les vendeurs sont généralement les mêmes durant 
toute la journée. on retrouve les mêmes personnes 
sur leur installation le matin tôt qu’au début de la 
soirée, à l’heure du démontage. en cas d’absence 
du vendeur, le voisin prend le relais et surveille 
l’étal pour quelques minutes.

les ventes des chemises pour homme, de caleçons, 
de lunettes, expliquent en partie la faible présence 
des femmes, cette partie du marché vend les objets 
pour les hommes.  il faut donc retenir que les fem-
mes sont encore moins nombreuses dans la rue 

lorsque celle-ci est fortement sexuée en raison des  
produits vendus.

Cadrage 3 [Dakar]3.3  

l’image est prise non loin de la précédente, dans 
le même quartier populaire de dakar. elle est pri-
se face à une grande artère reconnaissable par le 
terre-plein entre les deux bandes roulantes. ter-
re-plein qui deviendra, le temps d’une journée, un 
marché car s’il est vide à 6:30, les marchands s’y 
installent entre 7:30 et 8:00. l’installation complète 
du marché durera jusqu’à 10:00. l’un des premiers 
vendeurs en place est assez logiquement le vendeur 
ambulant de café qui permet aux premiers arrivés 
sur le marché d’acheter une boisson chaude.

les implantations se font sur le terre-plein ou le 
trottoir. dans la partie droite de l’image, une pa-
lissade protégeant un chantier prend une partie du 
trottoir, les étals se sont avancés sur la route. les 
trottoirs accueillent les étals et les passants utili-
sent la route, qu’ils ont à partager avec les voitu-
res ; une cohabitation obligée entre deux modes de 
transports très différents.

Cadrage 2
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le blanc du bâtiment principal de l’image, délavé, 
tire sur les gris. Gris comme l’impression générale 
de l’image ; gris et poussiéreux. le goudron avec sa 
fine couche de sable, les parasols foncés sous le 
soleil, donnent à l’image une impression peu colo-
rée, malgré la présence des taxis, des habits des 
passants et des marchandises vendues.

a nouveau, l’univers est avant tout minéral et la vé-
gétation est sur l’image anecdotique. la protection 
contre le soleil se fait alors par le biais de para-
sols.

le nombre des vendeurs indique que nous sommes 
dans une zone de marché puisque les étals ont ten-
dance à prendre l’entier de l’espace à disposition. 
les vendeurs mobiles sont quant à eux très peu 
nombreux, sans doute pour les mêmes raisons que 
nous évoquions plus haut ; ils vendent les mêmes 
produits que les vendeurs fixes.

la présence des femmes est de 13 % du total des 
passants. si cette proportion est grande par rap-
port à l’image précédente, elle reste faible en chif-
fres absolus. ce pourcentage de présence est ré-
partie le long de la journée avec des disparités se-
lon les heures. le fait que certains produits vendus 
soient des tissus explique sans doute pourquoi les 

femmes sont plus présentes sur l’image que pré-
cédemment.

les marcheurs ne sont pas présents tout au long de 
la journée, mais le matin tôt, vers midi et vers 17:30. 
le fort taux de passants qui marchent (35 %) montre 
que la rue est un passage obligé entre deux points 
importants. on emprunte les grands axes pour 
marcher et les cars rapides s’arrêtent également 
sur les grands axes. l’image montre que c’est sur-
tout dans les lieux de passage que les marchands 
s’installent puisque le commerce a par définition, 
besoin de chalands.

ce qui frappe le plus dans cette scène, c’est qu’à 
l’exception de 10:30, étonnamment vide, le nombre 
de passants est cons pour être en pleine ombre tant 
sur la journée. il y a bien sûr des creux et des pics, 
mais leur amplitude est faible. et cette faible ampli-
tude se retrouve dans le trafic routier, même si les 
horaires des uns et des autres ne se superposent 
pas. le faible nombre de véhicules à 8:00 ne s’ex-
plique que par le fait que la prise de vue a été faite 
à un moment très particuliers, où durant quelques 
secondes la rue s’est retrouvée vide.

le caractère passant semble confirmé par les véhi-
cules qui pour les trois quarts d’entre eux circulent. 

Cadrage 3
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les 25 autres pour cent stationnent, mais de ma-
nière temporaire, car on ne les retrouve pas d’une 
image à l’autre.

quelques camions, quelques deux-roues, pas de 
charrette, et des quelques camionnettes représen-
tent 18 % du total des véhicules, les 82 % restant 
sont des voitures.

Cadrage 4 et 5 [Dakar]3.4  

nous traitons ici deux images en même temps, 
puisqu’elles font partie d’une même scène ; le pho-
tographe, entre les deux images, s’est tourné de 
180°. les graphes sont les mêmes, mais l’analyse 
montre que chaque image donne des indications, 
apporte ses propres éléments de compréhension.

l’image se situe au centre ville de dakar, la forme 
des bâtiments nous l’indique. dans un premier 
temps, l’image 4 montre sur la droite un très grand 
bâtiment qui donne une première indication. seul, 
ce bâtiment ne suffit pas à définir le centre ville ; 
on peut imaginer que d’autres grands bâtiments se 
trouvent dans d’autres quartiers que ceux centraux. 
la présence d’autres éléments vient confirmer cet-

te impression ; le goudron qui couvre l’entier du sol, 
la présence des ddd (dakar dem dikk) qui partent 
du centre ville pour aller en périphérie et ne cou-
vrent pas l’entier de la ville de dakar, délaissant des 
quartiers en périphérie, sont d’autres éléments qui 
permettent de comprendre que l’image est prise 
au centre ville. mais c’est surtout les restes d’une 
architecture coloniale comme sur l’image 4 avec 
le bâtiment central, ou encore sur l’image 5 et son 
balcon sur rue, typique d’une architecture ancien-
ne. cette architecture ne se retrouve que dans le 
centre ville, dans le noyau initial de la ville, sur le 
plateau. il est possible, sans donner la rue précise, 
de savoir où se situe l’image, grâce à quelques indi-
ces. cette manière de faire nous avait déjà permis, 
pour nouakchott, de montrer clairement les em-
placements des images.

les prises de vue ont commencé une heure après 
les autres images, ce qui donne une impression de 
ville « réveillée » dès les premières images, comme 
si le centre ville se réveillait avant les autres. il n’en 
est rien et la mise en place des étals montre que 
l’entier des vendeurs de dakar font le montage de 
leur stand, accrochent les marchandises et com-
mencent la vente des produits au même moment. 
des exceptions existent, c’est le cas des vendeurs 

Cadrage 4
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Type de véhicule par heureTableau n° 104 • 

Position des véhicules par heureTableau n° 105 • 



ambulants de café ou des gargotes qui vendent le 
petit-déjeuner avant l’heure du travail.

a nouveau, comme dans les autres rues de dakar, 
le minéral prime, la végétation est peu présente. 
elle semble toujours être « au loin », sur toutes les 
images. la végétation se montre, mais toujours 
lointaine, comme si elle ne faisait pas partie de la 
construction même du paysage urbain.

si l’on entre dans les chiffres maintenant, la rue est 
peuplée de 87 % d’hommes et de 13 % de femmes ; 
des proportions plus où moins similaires à celles 
que l’on trouve dans les autres prises de vue. les 
femmes se voient sur l’espace public durant toute 
la journée de manière plus ou moins régulière. 
idem pour les hommes, avec toutefois deux heures 
creuses ; une première vers 9:00 et une seconde 
vers 13:00. Globalement, les passants sont plus 
nombreux l’après-midi et en fin d’après-midi que 
dans la matinée.

la forte présence, dans certaines rues, des enfants 
cache une réalité. il s’agit avant tout d’enfants tali-
bés mendiant un peu d’argent et de la nourriture. 
leur présence est plus importante au centre ville 
que dans les autres quartiers. le reste des enfants 
sont ceux en bas âge, accompagnant leur mère ; 

leur présence est la même que celle des femmes. 
les talibés sont visibles surtout le matin ; ils men-
dient, et dès qu’ils ont suffisamment d’argent, ils 
peuvent rentrer à la daara3.

les véhicules ne se répartissent pas de manière 
uniforme sur la journée. peu nombreux jusqu’à 
14:30 (avec toutefois deux heures de pointe, une en-
tre 9:00 et 9:30 et l’autre entre 12:30 et 13:00), ce 
n’est qu’à partir de 15:00 que leur nombre est élevé 
et régulier.

la configuration de la rue ne permet pas le sta-
tionnement d’un grand nombre de véhicules ; la 
grande majorité d’entre eux circulent donc. l’image 
5 montre un phénomène intéressant ; des voitures 
se garent le long de la rue, elles sont ensuite recou-
vertes pour la journée d’une bâche de protection et 
repartent le soir. Une partie de la rue est dévolue au 
stationnement long et non aux acheteurs potentiels, 
garant rapidement leur voiture quelques minutes 
pour acheter des marchandises.

pour clore sur les véhicules, deux faits étonnant 
sont à mettre en lumière. la forte présence des 

3	 	La	daara	est	l’école	coranique	du	marabout,	qui	fixe	chaque	
jour	ce	que	les	talibés	doivent	ramener	en	argent.	L’enfant	ne	
revient	qu’une	fois	l’argent	trouvé.

Cadrage 5
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grands bus, les dakar dem dikk, et celle des cars 
rapides et des taxis jaunes et noirs ; en résumé, la 
forte présence des transports publics et, second 
fait, la présence des deux-roues. dans le cas des 
transports en commun, la proportion est étonnante, 
et le centre ville donne l’impression de se pratiquer 
uniquement grâce aux transports publics.

comme les trottoirs sont généralement occupés 
par les étals pour la vente, les passants sont relé-
gués sur les voiries ; ils doivent partager avec les 
camions, les voiture et les autres camionnettes le 
même espace, et comme la priorité est aux véhi-
cules, la marche à pied reste difficile dans les rues 
de dakar.

Conclusions sur Dakar3.5  

Le	rôle	de	l’ombre	dans	la	rue3.5.1		

pour que les vendeurs puissent rester des heures 
durant sur les marchés, ils ont mis au point des 
protections contre le soleil. mais à dakar, ce sont 
d’abord les marchandises que l’on protège du soleil. 
il est vrai que la valeur de la marchandise est consi-
dérée comme de première importance, et lorsque 
l’on sait les ravages que peut faire le soleil sur les 
couleurs des habits, on comprend que si le vendeur 
ne veut pas perdre son stock, il doit faire attention 
à ne pas l’exposer trop au soleil. autrement, il doit 
être certain de pouvoir rapidement vendre les ha-
bits, avant que le soleil n’ait fait son œuvre.

la protection contre le soleil est prioritairement  en 
place pour les marchandises, puis les vendeurs se 
placent en fonction de l’ombre créée par les étals 
ou par le parasol, souvent installé. aux heures où 
l’ombre portée n’est pas grande, les vendeurs se 
réfugient sous les tables, assis ou couchés, pour 
profiter de l’ombre. la difficulté est de pouvoir 
rester toute la journée dehors dans des conditions 
d’ensoleillement comme celle de dakar et sans om-
bre, il n’est pas possible de tenir. ce qui signifie éga-
lement qu’à part quelque marcheurs qui n’ont pas 
d’autre choix que de passer sous le soleil, personne 
dans les rues ne reste statique plus de quelques 
minutes en plein soleil. et si, sous certaine latitu-
des, dans nos villes du nord, le soleil est recherché, 
il est pour dakar un élément important dont il faut 
se protéger.

La	place	de	la	femme	et	de	l’homme3.5.2		
11 % de femmes au total sur l’espace public, c’est 
peu. on les trouve tout au long de la journée. tout 
comme les hommes qui, globalement, se retrou-
vent dans des mêmes proportions, heure après 
heure. les hommes sont un peu plus nombreux en 
fin de journée - le contraire des femmes - ce qui 
peut s’expliquer par les tâches ménagères et les 
repas qui restent l’apanage exclusif des femmes. 
les hommes peuvent ainsi rester plus longtemps 
dans les rues, à attendre l’heure du repas.

vers 14:00, les rues semblent un peu plus vides 
qu’aux autres heures. Un peu seulement car, la dif-
férence n’est pas flagrante et l’impression d’une 
ville vide vers 14:00 n’existe pas à dakar, comme 
nous avions trouvé à nouakchott.

Trottoirs	=	vente	/	voirie	=	marche3.5.3		

les vendeurs occupent plus que le trottoir, ils dé-
bordent même sur la voirie. ils utilisent la bordure 
du trottoir comme limite à leur implantation. et cet-
te limite n’est pas dépassée — les exceptions exis-
tent — mais cela laisse à supposer que les piétons 
doivent partager la voirie avec les automobilistes. 
et si les marchands respectent les implantations 
sur les trottoirs, il y a toutefois un phénomène in-
téressant. dès le moindre chantier, ne pouvant pas 
être à leur emplacement d’origine, les vendeurs 
avancent simplement les étals, la plupart du temps 
jusque sur la route.

en conclusion, la marche à pied, qui est avec le vélo 
le mode de transport le plus économique en éner-
gie, est difficilement praticable à dakar, non pas 
en raison des distances — bien que ce facteur peut 
être limitatif — mais en raison de la difficulté à se 
mouvoir ; le marcheur doit partager le même espa-
ce que celui des camions, des voitures. la remar-
que est valable pour les deux-roues, peu présents 
dans les rues.
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LES RUES D’ABIDJAN4. 

Cadrage 1 [Abidjan]4.1  

l’image est prise dans un quartier populaire, loin 
des grands bâtiments de prestige que l’on trouve au 
centre ville. au premier plan, une place vide, proté-
gée par de gros rochers pour empêcher les véhi-
cules de s’y installer. cette protection fonctionne à 
merveille car aucun vendeur, ni véhicule, ni même 
groupe de passants ne viendra se poser sur cet es-
pace qui restera vide tout au long de la journée.

les bâtiments accueillent des logements dans les 
parties supérieures alors que le rez-de-chaussée 
est dévolu à la vente, sous forme de boutiques. 
l’espace entre les magasins et la rue a une double 
fonction : celle d’accueillir le stationnement des vé-
hicules et celle d’accueillir les échoppes et autres 
étals de vente de cigarettes, de bonbons ou de fruits 
et légumes. il y a deux lieux de vente, les magasins 
derrière et les étals devant, les deux ne vendant en 
principe pas les mêmes produits.

la rue est pour les trois quarts (73 %) occupée par 
les hommes et un quart par les femmes. si cette 
proportion semble toujours extrêmement déséqui-

librée, il faut souligner que c’est la première image, 
sur les trois villes que nous analysons, qui pré-
sente une proportion de femmes aussi importante. 
aucune image à dakar, aucune image à nouakchott 
ne donnait ces chiffres. restera à voir si cette forte 
présence féminine se retrouve dans les autres ca-
drages à abidjan.

mais cette présence féminine n’est pas répartie uni-
formément sur la journée, elle est forte le matin et 
notamment entre 8:00 et 9:00 et faible l’après-midi, 
où à partir de 14:00, les femmes ont tendance à ne 
plus être nombreuses dans les rues. au contraire, 
la présence des hommes, à part durant deux heu-
res de forte affluence vers 8:00 et 16:00, reste re-
lativement stable sur la journée, avec une légère 
augmentation dans la rue aux heures de la fin de 
l’après-midi, contrairement aux femmes.

l’image montre bien deux phénomènes. le premier 
est l’implantation spatiale des étals et le second, 
qui en découle, est l’espace de la marche pour les 
passants. Un dégagement devant chaque magasin 
permet, nous l’avons dit, de stationner et d’implan-
ter des étals. comme ceux-ci doivent laisser de 
la place devant l’entrée des magasins, ils ont ten-
dance à se mettre le plus en avant possible vers la 
chaussée, jusqu’à trouver une place en limite de la 

Cadrage 1
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voie ; en ligne et en limite. cette configuration oblige 
ensuite les passants à utiliser la route pour leurs 
déplacements et à la partager avec les voitures et 
autres camions. mais cet espace des étals est aussi 
celui du stationnement. À l’exception d’une camion-
nette qui se retrouve tout au long de la journée, les 
autres véhicules ne stationnent que quelques minu-
tes, quelques dizaines de minutes tout au plus.

mais même si le nombre de véhicules qui station-
nent n’est pas très important, celui en circulation 
l’est encore moins dans cette rue, qui n’est définiti-
vement pas une rue passante.

les premières heures de la matinée laissent à voir 
une rue relativement sale, mais un employé de la 
voirie la nettoiera rapidement pour laisser une sur-
face propre qui le restera jusqu’au soir, comme en 
attestent les images. le nettoyage est quotidien ou 
quasi quotidien.

il y a peu de vendeurs ambulants dans cette rue et 
cela va de pair avec le peu de passants et le peu 
de voitures qui y circulent. en principe, il y a une 
corrélation directe entre le nombre de vendeurs de 
rue et le nombre de personnes dans la rue. dans 
notre exemple, il y a tout de même suffisamment de 
passage pour que les étals fonctionnent.

les couleurs de la ville, qu’elles soient blanches ou 
jaunes comme sur les deux bâtiments du cadrage, 
sont avant tout grises et noires, synonymes d’humi-
dité. en effet, aucune végétation sur l’image ne peut 
attester de la présence de fortes pluies en ville, 
les bâtiments à eux seuls nous donnent cette indi-
cation. l’humidité règne en maître. et comme les 
protections solaires sont nombreuses et utilisées 
durant la journée, on en déduit un climat chaud et 
humide. l’installation des protections solaires, dès 
les petites heures de la matinée, nous permet de 
mesurer la puissance du soleil. les protections 
protègent sans doute avant tout les marchandises. 
les installations servent à la fois de rempart contre 
le soleil et de protection contre la pluie.

les « marcheurs » sont plus nombreux le matin tôt, 
cela s’explique par les travailleurs qui se rendent 
à leur travail. autrement, la proportion entre les 
passants qui marchent, qui sont assis ou qui sont 
statiques est relativement stable durant la journée ; 
on s’assied peu le matin tôt et peu en fin d’après-
midi, mais de toute manière, seuls 12 % des gens 
sont dans cette position durant la journée. les 
autres 88 % se partagent quasiment à parts égales 
entre les marcheurs et les « statiques » avec un pe-
tit avantage à la marche tout de même. 

Cadrage 2 [Abidjan]4.2  

le cadrage présente une ville sans végétation, 
alors que l’on sait abidjan ville verte, ville tropicale. 
mais le « noir » du crépi caractéristique de l’humi-
dité continue à nous informer sur l’hydrographie de 
la ville.

À nouveau, comme pour l’image précédente, le pre-
mier plan montre un système de bornes en béton 
qui empêche les véhicules de prendrent possession 
du terrain. et à nouveau, comme sur l’image précé-
dente, il y a un front d’alignement des bâtiments et 
un espace entre ce front et la bande roulante. si cet 
espace joue habituellement le rôle de trottoir dans 
la plupart des villes du monde, il est à abidjan un 
espace pour le commerce et la restauration. le ca-
drage montre en effet des gargotes de rue, où l’on 
peut manger le midi et en fin de journée. l’installa-
tion tardive (après 8:30) de ces restaurants sur rue 
indique qu’on ne sert pas de petit-déjeuner dans ces 
endroits, mais uniquement le déjeuner et le dîner.

les protections contre le soleil et contre la pluie 
se montent et se démontent au gré de l’animation 
des gargotes qu’elles abritent. on sait alors qui 
travaille, qui ne travaille pas. cette installation se 
fait obligatoirement, quelle que soit la météo de la 
journée, que le soleil soit abondant ou non, que les 
pluies soient diluviennes ou non. 

il n’y a pas de ramassage des déchets dans cette 
rue comme en témoigne au premier plan une bou-
teille et des cartons qui resteront là pour la jour-
née, en attendant d’être évacués vers une décharge 
quelconque.

la proportion d’hommes et de femmes dans la rue 
et de 55 % pour les hommes et 45 % pour les fem-
mes ; presque une proportion de moitié-moitié, ce 
qui est extrêmement rare en regard de ce que nous 
avons découvert précédemment. les femmes sont 
avant tout les vendeuses, elles préparent les repas 
pour midi. cette tâche, même si elle peut parfois 
être réalisée par un homme, est quasi exclusive-
ment réservée aux femmes. c’est sans doute cela 
qui explique la forte proportion de femmes dans 
cette rue, au moins en partie car elles ne sont évi-
demment pas toutes vendeuses. c’est aux heures 
des repas que les femmes sont les plus présentes 
dans la rue. elles sont d’abord peu nombreuses le 
matin tôt (une heure creuse vers 10:00) puis devien-
nent de plus en plus nombreuses. ensuite, elles 
sont absentes entre 14:00-14:30. elles reviennent 
en nombre à 15:30 pour se faire de moins en moins 
nombreuses plus la fin de la journée avance. eton-
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namment, les hommes suivent exactement les mê-
mes courbes de présence horaire que les femmes, 
avec les mêmes heures de pointe et les mêmes 
heures creuses.

Globalement, c’est en matinée que l’on trouve le 
plus de passants, si l’on cumule la courbe des hom-
mes et celle des femmes. peu nombreux au petit 
matin, ils sont de plus en plus nombreux puis, vers 
14:00 leur nombre chute.

la rue semble passante avec 53 % des gens qui 
marchent, les autres viennent acheter vers 13:00 
car s’il y a des sièges — peu nombreux — pour s’as-
seoir et manger à même la rue, les gargotes vendent 
avant tout à l’emporter. les marcheurs donnent le 
caractère passant de la rue, les gens statiques sont 
majoritairement des acheteurs et le faible pourcen-
tage de gens assis (17 %) est constitué de vendeuses 
derrière leur étal.

les vendeurs ambulants ne sont pas très fréquents 
dans cette rue ; on les retrouve surtout vers la fin 
de la journée, au moment où le nombre de passants 
diminue.

Une fois encore, si les trottoirs sont pris comme 
lieu de restauration et de stationnement, le balai 

des voitures est continu durant la journée et les ro-
tations sont nombreuses. on ne trouve pas de voi-
tures stationnées pour une journée ; uniquement le 
temps d’une course, d’une discussion.

les véhicules sont dans leur grande majorité des 
voitures, avec tout de même un nombre significatif 
de camionnettes, alors qu’il n’y a pas de camion, de 
charrette et autre deux-roues.

Cadrage 3 [Abidjan]4.3  

la troisième série d’images montre une station de 
taxi et les gens qui attendent. la question du sta-
tionnement des véhicules n’est pas importante car, 
grosso modo, il s’agit des mêmes types de taxis qui 
attendent des clientes ou des clients, et sont plus 
ou moins nombreux selon les heures. ils station-
nent en général quelques minutes au maximum.

l’image est prise devant un centre commercial du 
centre ville, dans le quartier de treichville, encore 
en construction. le déroulement de la journée mon-
tre le balai des taxis et l’animation qui va de pair. 
la route en premier plan montre une surface lisse, 
extrêmement lisse même, sans nid de poule, sans 

Cadrage 2
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« tacons » de goudron, preuve que des travaux ont 
été réalisés récemment. il s’agit d’une des grandes 
artères de la ville, la route est donc neuve, comme 
doit l’être la voie rapide d’une route moderne.

la propreté de la rue va dans le sens de ce que nous 
venons de dire ; il doit y avoir une cohérence entre le 
rôle — au niveau des flux, mais également en terme 
symbolique — de la voirie et l’image qu’elle donne.

pour ce qui est de la proportion entre les hommes 
et les femmes, elle est de 27 % pour les femmes 
et 83 % pour les hommes. Globalement, c’est en 
matinée que les passants sont les plus nombreux 
dans la rue, avec toutefois des différences de sexe. 
l’heure de pointe pour les hommes est entre 8:00 et 
8:30, suivi d’un creux vers 9:00. leur nombre aug-
mente alors, pour se stabiliser ensuite entre 10:30 
et 12:00. après, ils sont de moins en moins nom-
breux jusqu’à 14:30 ; l’heure la plus creuse de la 
journée pour les hommes. leur nombre augmente 
à nouveau, mais dans de faibles proportions. si les 

femmes suivent plus ou moins les mêmes courbes 
que les hommes, les  heures creuses et les heures 
de pointe sont nettement moins marquées. ce qui 
frappe surtout, c’est une présence féminine en ma-
tinée, jusqu’à 12:30, puis une très faible présence 
l’après-midi.

les passants sont avant tout debout puisqu’ils at-
tendent le taxi. les passants assis sont uniquement 
les vendeuses, sous l’arbre, seule végétation qui 
donne de l’ombre. il y a peu de marcheurs car l’en-
droit n’est pas un lieu de passage, mais on s’y rend 
pour trouver un taxi.

les enfants en bas âge accompagnent leur mère, 
leur nombre est faible et leur répartition sur la 
journée ne fournit pas d’information probante.

nous avons décrit la scène comme une « gare » de 
taxi, c’est donc naturellement que nous trouvons 
une majorité de voitures, toutes de la même cou-
leur. mais ce cadrage montre également une pré-

Cadrage 3
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sence de deux roues que nous n’avions pas trouvé 
dans les autres images d’abidjan. il y a un rapport 
avec la qualité de la route et la facilité de déplace-
ment, la voirie étant dégagée.

l’arbre abrite une vente de boissons fraîches com-
me l’atteste la glacière bleue qui trône sur son so-
cle en bois. des femmes s’occupent de cette vente 
à partir de 9:00, elles seront entre trois et quatre à 
se relayer pendant des heures, les premières ven-
deuses du matin n’apparaissant plus en fin d’après-
midi.

mais ce qui frappe le plus sur l’image, c’est la file 
des gens qui se forme quand le nombre de taxis n’est 
pas suffisant pour tout le monde. À part aux heures 
creuses, comme c’est le cas à 9:00, les passants se 
constituent en file, les uns derrière les autres. et 
cet élément se retrouve de nombreuses fois dans 
les rues, devant les distributeurs de billets de ban-
que notamment, ou pour prendre un transport.

les vendeurs ambulants vendent aux taximen plu-
tôt qu’aux passants, ils ne sortent pas de leur véhi-
cule ; ça va de la bouteille d’eau, aux cigarettes ou 
encore aux cartes de recharge pour les téléphones 
portables.

Cadrage 4 [Abidjan]4.4  

l’image montre la devanture d’un magasin. les ar-
ticles débordent dans la rue à l’instar des chaises 
sur la droite et des carrelages de l’autre côté qui 
présentent le magasin sur l’extérieur. on remarque 
une forte présence d’un bitume sans trou, avec très 
peu de raccords. les bâtiments n’ont qu’un rez-
de-chaussée, il s’agit d’une zone de commerce et 
non d’habitat. pas de déchets par terre et des voi-
tures qui stationnent pour quelques minutes sur les 
trottoirs. la végétation est comme dans les autres 
prises de vues : absente de l’image, même si on 
aperçoit quelques arbres au loin. la scène est ré-
solument minérale.

le rapport homme/femme est en sérieux déséqui-
libre, car les femmes ne sont que 10 % pour 90 % 
d’hommes, alors que les proportions hommes/
femmes des autres prises de vue montraient une 
tendance à une forte présence féminine dans la rue, 
du moins par rapport aux scènes qui se déroulent 
à dakar et à nouakchott. on retrouve les femmes 
durant toute la journée, mais leur faible nombre ne 
permet pas de tirer des conclusions quant aux ho-
raires ; elles ne sont pas assez nombreuses pour 
donner des tendances fiables. par contre, le nom-
bre d’hommes permet de voir que celui-ci augmen-

Cadrage 4
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te de 7:30 jusqu’à 10:30. ensuite 11:00 est une pé-
riode creuse ; peu de passants se tiennent dans la 
rue. le nombre d’hommes va redevenir important 
à 11:30, pour diminuer rapidement jusqu’à 14:00. il 
y a un boom vers 14:30 qui est l’heure où les hom-
mes sont les plus nombreux de la journée. nouvelle 
diminution ensuite de la présence masculine pour 
réaugmenter en fin de journée. au total, sur l’en-
semble de la journée, les passants sont légèrement 
plus nombreux l’après-midi que le matin.

les horaires des heures de pointe de la présence 
des hommes dans la rue correspondent à la courbe 
des passants statiques. peu de gens sont assis et 
peu de gens marchent ; la rue est celle des passants 
statiques. et ces passants statiques sont avant tout 
des vendeurs qui attendent les clients potentiels 
devant l’entrée des magasins. a certaines heures, 
le nombre de vendeurs est plus important que celui 
des acheteurs.

cette fois, il n’est plus question de marcher sur la 
route, les trottoirs jouent un vrai rôle de trottoir, et 
les passants peuvent les emprunter. mais il faut tou-
tefois les partager avec les voitures, comme c’est le 
cas dans les autres prises de vue d’abidjan et dans 
les deux autres villes, celles qui stationnent pour 
quelques minutes. le piéton ne peut pas librement 
déambuler ; sa marche est gênée par les voitures.

les vendeurs sont nombreux et ce sont exclusive-
ment des jeunes hommes qui attendent les clients 
devant les magasins. ils proposent principalement 
des habits pour hommes et des chemises. pour une 
fois, c’est sous le soleil que se déroule la vente. pas 
d’ombre et il faut rester devant l’entrée des maga-
sins si l’on espère vendre sa marchandise. 

sans savoir ce que le magasin vend, on comprend 
que c’est aux hommes qu’il s’adresse. la preuve 
en est donnée par les vendeurs de rue qui adaptent 
leur lieu de vente en fonction de la clientèle poten-
tielle. les vendeurs ne vendent que des articles 
pour hommes, ce qui signifie que le magasin est 
majoritairement pour des activités masculines et, 
en retour, ceci explique la très faible proportion des 
femmes dans cette rue.

Cadrage 5 [Abidjan]4.5  

l’image est prise devant un palais de justice, à 
l’arrière-plan, entouré par une clôture qui permet 
de fermer au public l’accès du bâtiment. nous ana-

lyserons la scène qui se déroule au premier plan, 
c’est-à-dire sur le parking du palais de justice.

la présence de gens derrière la clôture permet de 
comprendre les heures de fermeture du palais ; 
entre 13:00 et 15:00 approximativement. cette si-
tuation est renforcée par la présence massive des 
voitures le matin jusqu’à 10:30 et à nouveau de-
puis 15:00, où elles sont les plus nombreuses. par 
contre, la situation n’est pas la même pour les pas-
sants qui restent présents devant le palais même 
quand celui-ci est fermé.

on trouve 80 % de femmes et 20 % d’hommes sur ce 
cadrage. les femmes sont nombreuses entre 9:00 
et 12:30 puis moins nombreuses l’après-midi. les 
variations de nombre ne sont pas importantes. par 
contre, les hommes sont très nombreux le matin à 
8:00 qui est l’heure de pointe pour eux, puis ils dimi-
nuent jusque vers 10:00. l’après-midi, c’est à partir 
de 14:30 qu’ils redeviennent nombreux.

les passants sont majoritairement statiques [ta-
bleau 98] le matin et la courbe suit largement celle 
de la présence. il n’y a pas de personne assise. les 
marcheurs ont, quant à eux, des courbes inverses 
aux personnes statiques.

le palais ne permet sans doute pas l’implantation 
d’étals sur ses abords ; il n’y en a tout simplement 
pas. il n’y a pas de disponibilité foncière, pourrait-on 
dire, car les clients potentiels sont en nombre. la 
situation est identique pour les vendeurs ambulants 
puisqu’il n’y a que vers 8:30 qu’ils sont présents, puis 
plus le reste de la journée. les acheteurs potentiels 
étant présents, c’est sans doute une interdiction de 
vendre qui les frappe, ou simplement sont-ils chas-
sés régulièrement par les forces de l’ordre.

les véhicules, presque exclusivement des voitures, 
sont garés devant le palais, en rangées, correcte-
ment, comme si une règle implicite d’ordre était de 
mise. comme si c’était admis par tous, les règles 
du « bon » stationnement, même en l’absence de 
marquage au sol.

Cadrage 6 [Abidjan]4.6  

le premier plan en terre rouge, le crépi brun du 
bâtiment qui trône sur l’image, indiquent que nous 
ne sommes plus au centre, mais bien en périphérie. 
les trottoirs n’ont pas de bordure et la limite entre 
la bande roulante en bitume et la terre des côtés 
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Cadrage 6 [Abidjan]

EnfantsFemme Homme

Deux roues Charrettes Camions

CamionettesVoitures

Assis Statique Marche

Circule ArrêtVendeurs ambulants Vendeurs �xes

Nombre d’hommes et de femmes par heureTableau n° 142 • 

Station  des «passants» par heureTableau n° 143 • 

Type de vendeurs par heureTableau n° 144 • 

Nombre d’enfants par heureTableau n° 145 • 

Type de véhicule par heureTableau n° 146 • 

Position des véhicules par heureTableau n° 147 • 
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n’est pas franche. le bâtiment abrite des logements 
avec un rez-de-chaussée commercial.

la végétation est peu présente sur la rue, et cette 
vision contrecarre à nouveau celle que l’on a ha-
bituellement des villes sous les tropiques ; riche 
en verdure, des palmiers envahissant les trottoirs, 
etc… seuls les nuages menaçants font penser à 
l’orage qui se prépare, et donc au climat de la ville, 
tropicale humide.

36 % de femmes contre 64 % d’hommes, sans doute 
une situation « normale » de ce type de quartier où 
les femmes sont en nombre. les courbes de pré-
sence entre les hommes et les femmes sont les 
mêmes à deux exceptions. la première entre 9:30 
et 10:00, alors que la présence des femmes est fai-
ble, celle des hommes est importante. Une autre 
fois, ce phénomène se produit à 14:30 où les fem-
mes se ne trouvent pas dans la rue alors que c’est le 
moment de la journée où les hommes sont les plus 
nombreux. Globalement, sur l’ensemble de la jour-

née, il y a autant d’hommes et de femmes le matin 
que l’après-midi. il n’y a pas comme dans d’autres 
images une nette tendance à y avoir des passants 
prioritairement le matin ou l’après-midi. les quar-
tiers périphériques montrent donc une tendance à 
accueillir des passants toute la journée, ce qui n’est 
pas le cas des quartiers centraux.

le nombre de véhicules est le même sur la journée, 
avec des heures creuses : 12:30 et 14:30. il n’y a pas 
vraiment d’heures de pointe où tout le monde est 
sur la route en même temps. les images montrent 
également qu’il y a majoritairement des taxis, bleus 
dans cette partie de la ville.

les gens en position assise sont très peu nombreux. 
les seuls que l’on trouve sont les vendeurs derrière 
leur étal. les passants font soit de la marche, soit 
ils sont statiques, mais rarement assis.

le vaste espace vide en premier plan reste inoc-
cupé, comme si des règles précises garantissaient 

Cadrage 5
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que personne ne prenne possession de l’endroit. 
ce sont les marcheurs qui les premiers utilisent cet 
espace pour se déplacer. et lorsque les voitures se 
garent, que le camion de pompier s’arrête, ce n’est 
en principe que pour quelques minutes.

l’image donne l’impression d’une vie de quartier, 
avec sa pharmacie et ses deux ou trois petits ven-
deurs pour les besoins des quelques habitants du 
secteur. il ne s’agit pas d’une zone commerciale, ni 
d’une zone de forte affluence, mais bien d’un sec-
teur d’habitat.

Conclusions sur Abidjan4.7  

Des	femmes	plus	nombreuses	dans	les	4.7.1		
rues

les femmes représentent, sur la totalité des gens 
de la rue, environ 30 % de la population, contre 70 % 
pour les hommes. et les courbes de la présence 
des femmes est très proche de celle des hommes, 
avec les mêmes heures creuses, entre 12:30 et 
13:30. il n’y a donc pas d’autre différence entre les 
hommes et les femmes dans les horaires d’utilisa-
tion, la différence entre les sexes se situe au niveau 

du nombre des uns et des autres. on remarque tout 
de même que lorsque les femmes vendent sur leur 
étal, c’est également dans ces lieux que les autres 
femmes, celles qui achètent, sont les plus nom-
breuses.

c’est à 8:00 que les passants sont les plus nom-
breux dans la rue, ce qui n’est pas le cas des véhi-
cules, comme nous le verrons plus loin. 

Une	végétation	absente4.7.2		

abidjan est une ville sous les tropiques, ce n’est pas 
un secret. pourtant, ce n’est pas grâce à la présen-
ce de la végétation que nous pouvons comprendre 
cela. les images, même s’il n’y a rien d’exhaustif, 
montrent que peu de végétaux, alors que l’image 
des tropiques montre le plus souvent une végé-
tation luxuriante. dans les quartiers denses, elle 
n’est que peu présente.

Des	espaces	vides	en	nombre4.7.3		

contrairement à la plupart des grandes villes 
d’afrique de l’ouest, abidjan semble pouvoir garder 
de vastes espaces vides certes, mais surtout de pe-
tits espaces, dans les quartiers. des trottoirs sans 
vendeur, sans poubelle, avec juste une borne pour 

Cadrage 6
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empêcher les voitures d’y prendre place. et ces rè-
gles sont respectées. les images ne permettent 
pas de savoir quel phénomène conduit à ce respect, 
mais il s’agit de constater que des espaces vides 
ne deviennent pas forcément des espaces pour les 
voitures. certains se protègent contre cela par la 
pose de bornes, rochers et autres poteaux, alors 
que d’autres espaces, non protégés, ne sont pas 
envahis par les voitures. 

Des	voitures	et	des	camionnettes4.7.4		

il n’y a pas de corrélation stricte entre les horaires 
des passants et ceux des véhicules ; on peut donc 
penser que ce ne sont pas les mêmes personnes qui 
utilisent ces deux modes de transports. les voitu-
res, peu nombreuses au petit matin, augmentent de 
plus en plus, régulièrement jusqu’à 11:00. ensuite, 
leur nombre diminue  jusqu’à 12:30. Globalement, il 
va augmenter à nouveau jusqu’en fin d’après-midi 
avec un creux, cette fois-ci au même moment que 
pour les piétons, aux environs de 14:30. il faut noter 
également une présence des deux roues, et même 
s’ils sont peu nombreux, on en trouve durant la 
journée.

Des	vendeurs	en	fonction	des	lieux4.7.5		

les vendeurs ne se posent pas dans la rue de ma-
nière hasardeuse, mais bien en fonction de straté-
gies. il faut d’abord un potentiel de clients, ce n’est 
donc pas dans toutes les rues que l’on trouve les 
vendeurs, il faut une rue passante. mais cela ne 
donne pas encore le type d’articles qui sera vendu. 
et celui-ci se détermine aussi en fonction des clients 
potentiels : kleenex, bonbons et cigarettes pour les 
taxis, boissons fraîches proches des files de gens 
ou encore habits pour homme dans les lieux de la 
masculinité.
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CADRAGE : SYNTHèSES 5. 
DES VILLES
nous proposons maintenant de comparer les villes, 
ce qui permet de mettre en évidence des grandes 
règles valables pour les trois cas d’étude et les 
spécificités entre les villes.

tout d’abord, il faut expliciter quelque peu l’utili-
sation des « moyennes » par ville dans les tableaux 
de synthèse. l’idée d’une moyenne entre les diffé-
rentes images par ville est intéressante en terme 
de tendances plus qu’en chiffres absolus. en effet, 
en fonction des cadrages et pour nos comptages 
des éléments pris en compte, le nombre de pas-
sants peut être plus où moins important. l’addition 
pure et simple n’est pas utile, mais nous cherchons 
surtout à donner les grandes tendances. a com-
prendre par exemple le rôle de la femme dans la 
rue, en étant conscient qu’il dépend du quartier, de 
l’endroit précis du cadrage, certes, mais en remar-
quant que des pourcentages moyens nous donnent 
tout de même une information précieuse ; on com-
prend ainsi le fonctionnement de la rue, on a une 
estimation du pourcentage (sommes-nous sur des 
rapports 50-50 ou sur des rapports 90-10 ?), sans 
avoir besoin du chiffre précis.

les tableaux doivent donc être pris dans cet esprit : 
ils donnent des tendances et des rythmes dans une 
journée, quel que que soit le nombre de passants, 
et c’est pourquoi l’axe des ordonnés des tableaux 
n’a jamais les mêmes valeurs.

nous allons maintenant successivement voir les 
éléments suivants:

Les hommes et les femmes5.1  

les espaces ont un sexe semble-t-il? (navez-bou-
chanine, 1993), c’est-à-dire que dans les espaces 
publics il y a des lieux pour les hommes et des lieux 
pour les femmes. nos recherches viennent quelque 
peu contredire cette affirmation donnant pour deux 
villes sur trois un rapport femme/privé et homme/
public. l’espace public est alors le lieu exclusif ou 
presque de l’homme, c’est du moins le cas pour da-
kar et nouakchott. dans le cas d’abidjan, la femme, 
même si le rapport n’est pas égalitaire, joue de sa 
présence dans l’espace public.

le tableau ci-dessous donne pour les trois villes le 
rapport entre les hommes et les femmes dans les 
espaces que nous avons analysés :

Ville Hommes (en %) Femmes (en %)

nouakchott 91 9

dakar 88 12

abidjan 72 28

les rues de nouakchott sont réservées aux hom-
mes, celles de dakar également, car ce ne sont pas 
trois points qui vont indiquer des différences nota-
bles. abidjan par contre se distingue avec 28% de 
femmes présentes dans l’espace public. la situa-
tion entre les deux premières villes et la troisième 
est donc radicalement différente. Une explication 
simple mais toujours dangereuse est celle de la re-
ligion, deux villes musulmanes — même si dakar 
est officiellement laïque — et une ville chrétienne. 
il s’agit également de voir que des mêmes popula-
tions vivent à dakar et nouakchott, d’autres ethnies 
vivent à abidjan. quoi qu’il en soit, la différence est 
notable.

les femmes ont, par contre, les mêmes horaires 
que les hommes dans les trois villes, bien qu’il 
existe de petites différences ; on les retrouve ma-
joritairement le matin, avec des heures creuses et 
des heures de pointes. car sur l’ensemble des gens 
de la rue, on trouve une forte présence le matin tôt, 
entre 8:00 et 9:00, que l’on soit homme ou femme, 
avec toutefois des différences entre les villes com-
me nous le verrons plus loin sur les horaires des 
villes.

mais si le monde se trouve dans la rue le matin 
à nouakchott et à abidjan, c’est en fin de journée 
qu’on trouve le plus grand nombre de gens à dakar. 
les dakarois profitent des heures du coucher du 
soleil pour sortir. c’est le seul cas d’augmentation 
du nombre de gens dans le rue en fin de journée et 
c’est valable uniquement pour les hommes. dans 
les autres cas, les heures de la fin de la journée sont 
synonymes de déclin du nombre des passants.

La position des passants dans 5.2  
l’espace public

l’élément le plus intéressant est de voir que la po-
sition assise n’est pas de rigueur à abidjan. si le 
nombre de gens assis est important à nouakchott 
où leur présence est forte dans la rue le matin et 
l’après-midi, si c’est le même cas à dakar, avec une 
présence renforcée l’après-midi, à abidjan, on ne 
reste pas assis dans la rue. Une explication - sans 
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doute pas la seule — peut être climatique. dans le 
cas de nouakchott, les pluies peuvent être au nom-
bre de trois au maximum durant l’année et à dakar, 
même si la saison des pluies est marquée, il n’en 
demeure pas moins qu’elle ne s’étend pas sur une 
très longue période. ce n’est pas le même cas de 
figure à abidjan où les sols sont humides, les murs 
sont humides, et où le sol n’est pas le prolongement 
de la demeure mais bien autre chose. il y a sans 
doute d’autres explications au phénomène.

pour les marcheurs, la courbe ne reprend pas les 
mêmes formes que celle hommes/femmes, ils ont 
leurs heures particulières, importantes le matin et 
en fin de journée, calquées sur le début et la fin du 
travail.

enfin, la courbe de présence de gens statiques dans 
la rue correspond grosso modo à celle du nombre 
total des passants ; les heures creuses sont les mê-
mes, les heures de pointes également.

Comment distinguer le centre et 5.3  
la périphérie ?

il y a des éléments qui permettent de reconnaître 
facilement si l’on se trouve dans un centre où en pé-
riphérie, comme l’utilisation de matériaux (goudron 
versus sable et terre), la forme des bâtiments, et 
cætera. nouakchott a un élément de plus : la cou-
leur. en effet, du blanc au brun, on distingue des 
gammes de couleurs différentes entre le centre 
clair et la périphérie qui se confond avec les sables 
bruns des alentours.

au-delà de cette particularité, les trois villes ont 
toutes leurs couleurs. elles peuvent devenir un si-
gne distinctif de la ville, comme l’odeur, comme le 
bruit, la couleur les différencie. le propos n’est pas 
d’analyser les différences sensibles, les percep-
tions, nous indiquons simplement qu’elles existent 
et qu’elles sont visibles, sans toutefois les utiliser 
dans notre analyse.

Les vendeurs5.4  

l’analyse nous apprend qu’il y a une corrélation en-
tre le nombre de passants, la circulation et les ven-
deurs ambulants ; ils maximisent les chances de 
trouver des acheteurs. ils ont leurs heures et elles 
dépendent directement de celles des clients poten-
tiels. mais ils ont leurs lieux, et il y a là derrière une 

stratégie en fonction des objets qu’ils vendent et du 
potentiel d’acheteurs. les chemises pour hommes 
se vendent dans les rues et devant les magasins où 
les hommes sont majoritaires. les boissons sont 
vendues là où il n’y a que peu d’ombre, etc. le dé-
sordre, visible au premier abord, nous montre en 
fait des stratégies éprouvées, qui répondent à une 
connaissance empirique très profonde des prati-
ques de vente.

c’est la même chose pour les étals, les vendeurs 
fixes, mais pour eux, une condition supplémentaire 
est nécessaire : la disponibilité foncière. sans elle, 
impossible de poser son étal sur la voie publique.

si les vendeurs restent les mêmes au cours de la 
journée derrière les étals à dakar, cela semble 
moins être le cas dans les deux autres villes, sans 
pouvoir toutefois expliquer plus le phénomène. cet 
élément demanderait donc à être confirmé et ap-
profondi. 

Les enfants et les mendiants5.5  

les rues sont pleines de mendiants ! l’observateur 
le dira, le touriste aussi, le voyageur de passage re-
marquera sans doute la même chose . mais l’ana-
lyse des images donne des résultats opposés : les 
mendiants sont peu nombreux. ils sont jeunes , ce 
sont des talibés dans le cas de dakar et nouakchott, 
ou des handicapés, mais leur nombre est faible. et 
nous tenons justement là un élément intéressant, 
car l’enfant qui mendie frappe l’observateur. s’il en 
voit un second, puis un troisième, il aura sans doute 
l’impression qu’ils sont nombreux tant il est difficile 
de voir des enfants souffrir et devoir mendier. d’un 
autre côté, en regard des centaines de personnes 
croisées dans la journée, les trois cas ne comptent 
pas. le recours au comptage nous apprend à voir la 
réalité différemment, avec distance, et nous permet 
dans ce cas de prendre la vraie mesure du phéno-
mène ; les mendiants ne squattent pas l’entier des 
territoires de nos trois villes et tous les trottoirs, 
et les seuls mendiants sont uniquement au centre 
ville.

cette remarque sur les mendiants est la même que 
l’on peut faire sur les enfants. les centres villes, les 
quartiers populaires n’accueillent pas des enfants 
qui jouent toute la journée dans la rue. les rues ne 
sont pas les territoires des enfants. on en trouve 
en bas âge, avec leur mère, à la sortie de l’école 
parfois, mais les enfants que l’on voit le plus, même 
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s’ils sont peu nombreux, sont les talibés, du moins 
pour les villes de nouakchott et de dakar.

même s’il n’est pas forcément élégant de mettre 
dans un même chapitre les animaux, on se retrouve 
avec le même phénomène. on imagine de nombreux 
animaux errants dans les rues ; or si c’est parfois — 
mais très rarement — le cas à nouakchott et dakar, 
ce n’est plus vrai pour la ville d’abidjan.

Les véhicules et leur mouvement5.6  

les véhicules dans les villes sont en grande majo-
rité des voitures ; qu’elles soient privées ou qu’elles 
servent au transport en commun (taxis). si cette 
immense majorité unifie les trois villes, des diffé-
rences sont notoires entre elles :

il n’y a pas de deux roues à nouakchott et c’est à  >
dakar qu’il y en a le plus.

les deux roues sont toujours plus nombreux  >
dans les centres qu’en périphérie, et cela dans les 
deux villes de dakar et d’abidjan où on en trouve.

forte présence des charrettes tirées par des  >
animaux à nouakchott, alors qu’elles sont inexis-
tantes à abidjan et peu nombreuses à dakar.

beaucoup de camions, gros bus à dakar, très  >
peu dans les autres villes.

le stationnement se fait à nouakchott à proximité 
des piétons, des vendeurs. il y a par contre une dis-
tance plus grande entre les passants et les auto-
mobilistes à abidjan. mais cette distance n’est pré-
sente que pour le stationnement, car dans les trois 
villes, les trottoirs ne sont en général pas utilisés 
pour le déplacement des gens, mais bien à des fins 
commerciales ou de stationnement. cette situation 
demande aux marcheurs de partager la bande rou-
lante avec les véhicules. les fonctions ne sont pas 
séparées et une étrange mixité prend place sur la 
route elle-même. le piéton, dans ce cas, est fragile 
et la promenade n’est pas aisée tant il doit faire at-
tention aux voitures, aux charrettes et autres bus. 
Heureusement, les vitesses des déplacement de 
voitures est relativement faible à dakar et nouak-
chott, la mixité se fait encore facilement. c’est 
moins le cas à abidjan, où les voies rapides sont 
nombreuses et les vitesses élevées ; la cohabitation 
devient dans ce cas très difficile.

il y a une corrélation entre les horaires des piétons 
et ceux des automobilistes, mais à y regarder de 
plus près, il y a un léger décalage dans les horaires. 
les populations qui se déplacent en voiture et celles 
qui se déplacent à pied ne sont pas les mêmes. si 
pierre dac disait que « le piéton est un automobilis-
te qui a trouvé une place de parc », cet aphorisme ne 
s’applique pas dans nos cas, car l’accès à la voiture 
reste réservé à une élite minoritaire. et même si le 
taxi est plus démocratique que dans bien des pays 
du nord, il reste un mode de déplacement cher, 
hors d’atteinte de la majorité de la population.

Les temps sociaux des villes5.7  

les temps sociaux des villes ne sont pas partout les 
mêmes. dakar se réveille plus tôt que nouakchott. 
les repas sont pris plus tard à nouakchott et l’heu-
re creuse de la journée, si elle est à 14:00 à abidjan, 
est à 13:00 dans les deux autres villes.

les villes adaptent parfois leurs rythmes à la cour-
se du soleil ; nouakchott sous le soleil de 13:00 est 
impraticable, mais ce sont les horaires des emplois 
qui donnent la mesure, la journée continue, versus 
une longue coupure à midi, l’horaire de la descen-
te4. 

L’ombre bienvenue5.8  

nouakchott bouge avec le soleil, les emplacements 
ne sont pas fixe ; les étals tournent autour des ar-
bres, des vendeurs se placent une fois d’un côté de 
l’étal, partent aux heures fortes du soleil puis re-
viennent, s’installant de l’autre côté de leur table, 
bénéficiant à nouveau de l’ombre. on change de po-
sition les étals en fonction de la course du soleil.

a dakar, on vient avec sa propre protection solaire, 
et c’est elle que l’on bouge, s’il faut bouger quel-
que chose. mais en principe, elle est placée de telle 
manière qu’il n’y a pas besoin de modifier son em-
placement durant la journée. les étals ne changent 
pas de place. mais à dakar, les protections solaires 
ne viennent pas tout de suite. on attend que le so-
leil dérange le travail et les marchandises pour se 
protéger.

a abidjan, c’est un troisième cas de figure. on mon-
te son stand, on monte les protections solaires qui 

4	 	�ous	rappelons	que	la	«	descente	»	est	la	fin	du	travail.
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doivent également être une protection contre la 
pluie puis, quelles que soient les conditions météo-
rologiques, on ne change pas.

ces réflexes différents dans les trois villes peuvent 
directement être mis en relation avec les conditions 
de températures et des pluies.

Conclusions5.9  

en préambule aux conclusions que nous formu-
lons sous forme de six thèses pour l’espace public, 
nous allons tout d’abord parler des idées fausses ; 
ces idées que l’on a et qui ne s’avèrent finalement 
qu’une invention, qu’une croyance, ou même parfois 
qu’une envie de voir une réalité urbaine.

les idées fausses : on focalise sur elles et on ne voit 
plus que cela. c’est le biais de l’observation directe, 
d’autant plus qu’il y a le piège à trouver les choses 
« exotiques » lorsque l’observateur vient de l’exté-
rieur. d’un autre côté, cette distance révèle des élé-
ments qui effectivement montrent des spécificités 
d’une ville qu’il n’est possible de voir que de cette 
manière. les idées fausses, nous en avons fait état, 
c’est d’être certain que les mendiants sont dans 
toutes les rues, que la rue est une vaste place de 
jeu pour des enfants qui ne vont pas à l’école, etc… 
et nos images doivent nous amener justement à dé-
passer ces idées.

en ce sens, nous proposons l’inverse d’anne bossé 
(2008), puisqu’elle décrit un problème entre une 
réalité et une vision de la réalité. or, l’image nous 
enseigne justement que l’on ne peut focaliser sur 
des points d’observation que l’on tente de retrou-
ver dans nos photos, mais qu’il faut prendre au sé-
rieux l’image elle-même et son contenu. l’idée que 
les rues sont remplies de mendiants est une idée 
fausse que la photographie nous démontre. il s’agit 
de ne pas faire l’inverse. en ce sens, l’image fige un 
moment de réalité, et c’est son intérêt.

nous décrivons et nous concluons sur six thèses 
qui découlent directement de nos images et qui sont 
applicables à nos trois villes d’étude :

Thèse	n�	1	:	La	rue,	un	monde	5.9.1		
d’hommes

la rue est l’univers des hommes. et même si des 
différences notables peuvent être expliquées en 
fonction des heures parfois, des lieux toujours et 

des villes, il n’en demeure pas moins que la rue de 
la ville africaine est le lieu de la masculinité.

Thèse	n�	2	:	pas	de	vente	sans	stratégie	5.9.2		
de	vente

le « chaos » qui semble régner n’en n’est pas un. 
la vente des vendeurs ambulants répond à des cri-
tères comme la localisation en fonction du type de 
biens vendus, ou encore le potentiel de client. pour 
les vendeurs fixes, il faut ajouter le foncier. en effet, 
il y a besoin d’un espace pour s’établir dans la rue, 
donc une autorisation de s’installer.

si les vendeurs fixes peuvent être des vendeuses, 
jeunes ou vieux/vieilles, les vendeurs ambulants ne 
sont que de jeunes hommes.

Thèse	n�3	:	L’ombre	produit	l’espace	de	5.9.3		
la	rue	et	les	modes	de	fonctionnement

la protection contre le soleil est un élément struc-
turant de la rue. les emplacements des gens, les 
horaires, sont fonction du soleil. le soleil est le 
matériau premier de la rue et son complémentaire, 
l’ombre, en ce sens, produit l’espace de la rue.

plus vastement, les conditions climatiques ont un 
impact important sur la ville, sur ces modes de 
fonctionnement (on ne se couche pas sur le sol à 
abidjan, par exemple), sur les horaires (les heu-
res creuses de nouakchott sont fonction du soleil 
et durent plus longtemps que dans les deux autres 
villes).

Thèse	n�	4	:	La	charte	d’Athènes	a	5.9.4		
échoué	dans	les	rues	de	la	ville

les principes de séparations des modes de dépla-
cements a échoué contre la mixité africaine. la rue, 
dans ce sens, accueille tout le monde, sans ségré-
gation. les trottoirs sont de vastes marchés, les 
marcheurs se baladent sur les routes, les voitures 
roulent entre les commerces et les passants.

Thèse	n�	5	:	Deux	mondes	:	celui	des	5.9.5		
piétons	et	celui	des	automobilistes

si nos villes d’europe et des etats-Unis d’amérique 
ont promu la voiture comme élément constitutif de 
la famille, les villes africaines ne réservent l’usage 
de l’automobile qu’à une faible élite, une riche élite. 
deux mondes se distinguent, celui qui a les moyens 
d’avoir une voiture et l’énorme majorité des pau-
vres qui n’en n’ont pas. et même si la voiture low-
cost devrait arriver sur le marché africain, après 
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l’inde et la chine, la part des très pauvres est telle 
que ces deux mondes existeront toujours, et celui 
des plus pauvres sera toujours le plus nombreux.

Thèse	n�	6	:	La	ville	n’est	pas	faite	pour	5.9.6		
la	marche	à	pied,	ni	pour	le	vélo

enfin, dernière thèse, la sixième, la ville n’est pas 
faite pour la marche, ni pour le vélo. alors même 
que les villes accueillent un nombre important de 
pauvres, des populations précaires toujours plus 
nombreuses, le modèle développé n’est pas celui 
d’une ville pour le piéton, pour le cycliste mais bien 
une ville pour la voiture, rendant les autres dépla-
cements difficiles.



partie 3 : conclusions géné-
rales et recommandations
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Cette dernière partie se compose de deux chapitres distincts : « Synthèses et conclusions » et « Recom-
mandations ».

Le premier chapitre reprend les principaux résultats des monographies, de l’analyse de la planifica-
tion, de l’analyse de la presse et de la recherche visuelle pour les confronter les uns aux autres afin 
d’en souligner les éléments saillants.  Ce chapitre fait donc le lien entre les deux niveaux d’analyse ; le 
macro (plans et modèles) et le micro (l’espace public). Le chapitre ne sera pas abordé par ville comme 
dans le reste du travail, mais par thème donnant une conclusion générale à notre étude et une vision 
globale de la ville d’Afrique de l’Ouest aujourd’hui par ses grandes tendances, ses enjeux d’une plani-
fication et d’une gestion de l’espace urbain. Le chapitre se termine par un retour sur les hypothèses et 
une conclusion générale.

Le second chapitre donne quelques pistes, comme autant de recommandations qui ont pour objectif de 
rendre opérationnels les éléments d’analyses et de conclusions de notre recherche.
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LES PROBLèMES 1. 
URBAINS
les monographies des trois villes ont permis de 
mettre à jour plusieurs problèmes : le foncier, l’en-
vironnement, les déplacements et la pauvreté. ces 
thèmes, communs aux trois villes, montrent qu’el-
les sont soumises à des enjeux majeurs identiques. 
il existe bien sûr des spécificités dans chacune 
des villes, on citera l’exemple de la pénurie d’eau 
à nouakchott, mais l’enseignement principal des 
monographies est que les enjeux urbains sont les 
mêmes à nouakchott, dakar et à abidjan.

au-delà des enjeux, la recherche a montré que les 
idéologies véhiculées à travers les plans sont les 
mêmes dans les trois cas, quelle que soit la date de 
création de la ville.

Le thème du foncier ou le 1.1  
manque de place

paradoxalement, alors même que les villes pour-
raient s’étendre sur des surfaces quasiment illimi-
tées, le foncier pose problème ; le sol fait cruelle-
ment défaut.

si la cause des problèmes semble être la lenteur 
des circuits de distribution et d’acquisition des 
biens fonciers, donnant lieu à des pratiques infor-
melles, des raccourcis, des arrangements afin de 
passer outre les modalités officielles de la distri-
bution de la terre, force est de constater que ce 
n’est pas l’unique facteur de blocage. il faut en ef-
fet rappeler l’un des paradoxes de la terre urbaine 
en afrique. traditionnellement, la propriété privée 
foncière n’existe pas et la distribution du sol passe 
par le chef de terre. l’idée de la propriété privée est 
alors largement reprise et renforcée par les insti-
tutions internationales, la banque mondiale en tête, 
qui cherchent dans les villes du sud à favoriser l’ac-
cès à la terre aux populations les plus pauvres.

si le foncier est objet de toutes les spéculations, 
c’est qu’il est plus rentable que l’immobilier et res-
te — pour l’instant — une valeur sûre et l’occasion 
d’avoir des gains financiers sans commune me-
sure avec les taux d’intérêt perçus dans les systè-
mes bancaires classiques. les importantes distri-
butions de terre sont à la fois une ressource pour 
l’État et une manière de mettre sur le marché des 
biens qui prendront de la valeur ; biens que seule 
la classe dirigeante détient. l’effet direct des dis-

tributions se perçoit à travers un étalement urbain 
et une demande en équipement et en infrastructure 
importante qui va de pair et que l’État ne peut pas 
satisfaire.

l’État se voit donc contraint  à un double langage 
sur la question foncière : il profite à la fois des ren-
trées d’argent que lui confère la vente de parcel-
les (mise à disposition de nouvelles terres vierges 
lui appartenant), mais il doit dans un même temps 
réinvestir dans les équipements et les infrastruc-
tures afin d’équiper ces nouvelles zones d’exten-
sion urbaine. au final, il n’est pas certain que le bi-
lan comptable soit positif, mais le décalage dans le 
temps entre la vente des parcelles et les besoins en 
infrastructures ne favorise pas l’assainissement de 
la situation, bien au contraire. la gestion foncière 
et les comptes de l’État ont un rapport direct et mé-
connu, comme sont méconnus les coûts de l’étale-
ment urbain dans les villes. l’État fait des bénéfices 
de la vente des parcelles et peut, en plus, se faire fi-
nancer les équipements et les infrastructures sous 
forme de dons ou de prêts par les bailleurs bi- ou 
multi-latéraux, ce qui renforce encore la déconnec-
tion entre le bénéfice d’une vente et le coût d’une 
viabilisation.

enfin, dernier point lié au foncier : le bidonville est 
un moyen d’appropriation de la terre. il existe à la 
fois des spéculateurs qui utilisent la pratique du bi-
donville pour obtenir des terrains gratuitement — 
l’État régularisant forcément les situations illégales 
à un moment ou à une autre — et à la fois la grande 
majorité des habitants des quartiers précaires qui 
n’ont pas d’autre choix que de squatter, n’ayant pas 
les moyens d’accès à la propriété de la terre.

la situation foncière spéculative des villes influence 
l’implantation des lieux de vie des populations les 
plus pauvres ; elles s’installent sur des terrains qui 
n’ont pas de valeur. le risque d’être déguerpis d’un 
terrain privé est grand. il est moindre si le terrain 
fait partie du domaine de l’État, mais il existe tout 
de même si la parcelle est contenue dans les aires 
d’extensions planifiées de la ville. pour éviter le ris-
que de déguerpissement, les pauvres s’implantent 
sur des terrains sans valeur, dans des conditions 
environnementales difficiles et en dehors de toute 
planification. la ville, qui se construit majoritaire-
ment par les populations les plus pauvres — et les 
plus nombreuses — se bâtit logiquement en dehors 
de la planification sur des terrains sans valeur ; la 
ville se fait contre la planification, contre la ville. ce 
paradoxe, que nous avons décrit, n’est pas pris en 
compte dans les plans et les schémas directeurs 

502 | SYNTHESES ET CONCLUSIONS



des villes. l’étude historique des plans nous indique 
pourtant clairement son existence.

L’environnement1.2  

les monographies nous enseignent que le problè-
me de l’environnement est récurrent dans les trois 
villes. À nouakchott par exemple, le site présente 
de fortes contraintes pour l’aménagement urbain 
et cela malgré une topographie plane qui semble 
pouvoir s’étendre à l’infini ; l’aridité est une des 
contraintes majeures pour la vie sur le site et la 
ville souffre d’une pénurie durable d’eaux superfi-
cielles. alors que l’une des préoccupations majeu-
res au moment de la fondation de nouakchott était 
pour l’administration la question de l’approvision-
nement en eau potable, 50 ans plus tard, elle reste 
d’actualité.

si dans les autres villes, les quantités d’eau sont suf-
fisantes, le problème se pose en terme de qualité. 
l’eau faiblement traitée reste un vecteur important 
de maladies. l’hygiène publique, les maladies, les 
épidémies ont souvent un lien direct avec la qualité 
de l’eau. les populations les plus touchées sont les 
habitants des bidonvilles qui n’ont pas d’autre pos-
sibilité que de consommer directement cette eau de 
qualité médiocre.

par ailleurs, la distribution de l’eau ne se fait pas 
de manière unitaire sur l’ensemble du territoire, ni 
en fonction du nombre d’habitants dans un quartier, 
mais en fonction du standing de ceux-ci. si l’eau est 
en quantité suffisante au niveau de la ville, cela ne 
signifie pas encore que tout le monde en bénéficie 
dans les quartiers.

mais l’environnement c’est aussi des contraintes de 
sites, entre de la lagune, des niayes, de la sebhka 
qui sont autant de territoires naturels à l’équilibre 
fragile que la pression de l’urbanisation et des ha-
bitants regroupés en bidonvilles renforcent et dés-
tabilisent.

À nouakchott, c’est le couvert végétal extrêmement 
fragile, les sols pauvres et la dynamique éolienne 
active par endroits qui posent problèmes. de vastes 
projets tentent de donner corps au couvert végétal, 
mais le sable, soutenu par l’action du vent donne à 
ces projets des résultats discutables. la présence 
d’une nappe salée affleurante — la sebkha — réduit 
considérablement les possibilités d’extension vers 
la mer et accélère le vieillissement des construc-
tions. et en plus du caractère salin du sol, ces zo-

nes de sebkha sont inondables et l’imperméabilité 
du sol les transforme rapidement en marais même 
en cas de faibles pluies. l’action de l’homme est 
redoutable pour la sécurité de la ville ; le cordon 
littoral souffre des prélèvements de sable, de l’ur-
banisation ainsi que de la construction du port de 
l’amitié. des brèches dans le cordon littoral sont 
synonymes de menaces permanentes pour la ville, 
celui-ci jouant le rôle de protection contre la mer.

enfin, le thème de l’environnement concerne la 
gestion des déchets solides et liquides et leur co-
rollaire la pollution des sols. que ce soit à dakar, 
abidjan ou nouakchott, les circuits de ramassage 
et de gestion des déchets solides et liquides ne 
sont, quand ils existent, que peu efficaces. les dé-
charges sauvages sont nombreuses, les eaux usées 
s’infiltrent dans les sols et finissent rarement dans 
une station d’épuration. les sols stockent ainsi de 
grandes quantités de matières fécales. la gestion 
des déchets est un secteur clé pour les villes et les 
sommes financières en jeu sont telles que la situa-
tion actuelle risque de se prolonger encore.

les déchets solides ou liquides menacent surtout 
les populations. les eaux du réseau d’assainisse-
ment qui ne couvrent en principe qu’une faible part 
du territoire de la ville servent régulièrement pour 
l’arrosage des plantes et des légumes dans les jar-
dins maraîchers (nouakchott, dakar). au-delà du 
rôle bienvenu d’engrais pour les plantes, c’est avant 
tout la transmission de gênes qui pose des problè-
mes sanitaires importants. l’enjeu d’une gestion 
efficace des déchets est à trouver dans le bien-être 
des habitants par la lutte contre les maladies.

Les difficultés de circulation, de 1.3  
transports et de déplacements

les déplacements sont difficiles dans les villes 
et les causes principales sont à chercher à la fois 
dans les pratiques, dans le manque d’infrastruc-
tures routières et dans l’étalement urbain. le ré-
seau des routes est relativement sous-développé ; 
à dakar, une seule voie permet de « sortir » de la 
ville vers rufisque. la construction de l’autoroute 
devrait cependant fortement changer la donne dans 
les prochaines années car dakar a choisi la route 
pour son développement. abidjan, quant à elle, doit 
faire face aux manques de voies rapides alors que 
nouakchott n’a que peu de « goudron » en regard de 
la superficie de la ville.
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mais si le niveau d’infrastructures est faible, c’est 
aussi à cause des pratiques que la circulation est 
difficile dans les villes : les automobilistes ne sui-
vant que peu de règles de circulation. en résultent 
des embouteillages, des voies encombrées, des 
stationnements sur la voie publique et une impres-
sion de chaos dans les rues. les embouteillages al-
longent les temps de parcours et les prix des cour-
ses en transport public.

l’étalement urbain pose également un problème de 
déplacements. la ville est de plus en plus vaste et 
les distances s’allongent. le prix d’une course étant 
fonction également des distances, les tarifs sont 
élevés. dans cette situation, les populations les 
plus pauvres n’arrivent plus à être mobiles et sont 
condamnées à rester sur des territoires restreints, 
assignées à résidence.

l’impossible circulation est une constante dans les 
villes étudiées. toutes sans exception ont des sou-
cis de circulation. comme remède à cela, les pro-
grammes de la banque mondiale ont financé des 
voies rapides (abidjan), ou des autoroutes et voies 
de contournement (dakar) ou encore des routes 
goudronnées (nouakchott). malgré ces program-
mes, la circulation reste toujours aussi dense. le 
phénomène est connu ; la création d’une nouvelle 
voie permet à la circulation d’augmenter, celle-ci 
venant saturée rapidement la voie, demandant alors 
la création de nouvelles routes. il semble donc né-
cessaire de changer de paradigme.

La pauvreté1.4  

la pauvreté est en augmentation dans les trois vil-
les depuis des décennies, il s’agit d’une évidence, 
mais c’est également ressorti avec force de nos 
investigations et des monographies en particulier. 
les années 1980 ont marqué l’arrêt de la crois-
sance économique principalement à abidjan avec 
l’effondrement des cours des matières premières, 
mais également dans une moindre mesure à dakar. 
nouakchott a sans doute été moins touchée par les 
crises internationales et l’augmentation de la pau-
vreté urbaine dépend plus directement des aspects 
météorologiques et notamment des grandes séche-
resses du début des années 1970. les populations 
pauvres constituent aujourd’hui la majorité des ha-
bitants des trois villes. logiquement, c’est donc par 
leur habitat que la ville se développe. on peut parler 
de bidonvilisation de la ville africaine.

les quartiers précaires posent des problèmes en 
termes de gestion urbaine, de planification, mais 
également en termes sanitaires ou de protection 
contre les incendies. en clair, le niveau de vie dans 
ces quartiers est bas et la ville n’arrive pas à four-
nir le minimum d’équipements et d’infrastructures 
à ces habitants. l’emploi y est rare, l’informel est 
la règle et de plus en plus, ces « poches » de ville 
échappent au contrôle et aux bons soins de l’État 
normalement si présent sur l’espace public.

c’est à la fois par l’occupation foncière (squat) et 
par le faible taux de raccordement que ces quartiers 
se définissent, mais également par le sous-emploi 
et les revenus. la pauvreté devient une donnée de 
base dans la ville, une donnée dont il faut savoir tenir 
compte dans une gestion et une planification juste 
de l’espace urbain. en clair, il est important de gar-
der à l’esprit que la pauvreté constitue aujourd’hui 
un enjeu majeur dans les villes du sud.

LES PLANS ET LES 2. 
MODèLES URBAINS
après avoir décrit les grands problèmes urbains 
dans nos trois cas d’étude, nous allons maintenant 
nous intéresser aux plans et aux modèles de villes 
afin d’en tirer les réponses à nos interrogations : les 
plans des villes sont-ils les mêmes partout ? l’idéo-
logie lors de la fondation de la ville est-elle la même 
partout ? ou les projets de villes sont-ils différents 
dans les trois cas ?

L’histoire commune2.1  

quelles que soient les dates de création des diffé-
rentes villes de notre étude, les monographies nous 
ont enseigné que le schéma de base est à chaque 
fois le même : d’un côté une ville européenne et de 
l’autre une ville indigène. il en résulte le modèle de 
la ville de l’apartheid. dakar s’installe sur un pla-
teau — un quartier en prendra le nom. abidjan a 
son « plateau » également et, plus tard, nouakchott 
s’installe sur un plateau (actuel centre ville). la ville 
des européens prend place en hauteur, bercée par 
les vents qui ventilent les rues et chassent les in-
sectes et les maladies. la ville prend place à l’abri 
des marécages et des inondations. Une « zone » — 
un boulevard — sépare ce plateau, ce centre admi-
nistratif de la colonie du reste des quartiers, ceux 
des indigènes.
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deux espaces sont créés pour deux populations 
distinctes avec deux réglementations ; plan d’ali-
gnement pour le centre, laisser-faire pour les villa-
ges africains, autre nom du quartier indigène.

si cette ségrégation fait partie de l’histoire, elle 
reste pourtant encore active aujourd’hui. les indi-
gènes sont devenus les indigents, et les européens 
s’appellent maintenant les élites. mais les trois vil-
les continuent à se développer avec l’idée d’une sé-
grégation forte entre deux populations et les plans 
et les schémas d’urbanisme qui continuent à régle-
menter les espaces de la ville en fonction de « la 
ville » ou « du village », renommé pour l’occasion 
« habitat de standing » et « quartiers précaires » ou 
« habitat populaire ».

Des plans à posteriori2.2  

l’histoire des plans est identique dans les trois 
villes... dans les trois cas, la ville informelle pose 
problème car c’est elle qui « fait » la ville, mais elle 
échappe à la planification. dans les trois cas enfin, 
les différences entre la planification et la réalité 
sont à mettre au crédit d’un manque d’anticipation 
des pouvoirs publics.

les plans d’urbanisme n’ont pas prévu le dévelop-
pement des villes ; ils n’ont fait qu’entériner les dé-
cisions à posteriori. la ville se crée par ses propres 
dynamiques et le plan vient ensuite en figer le ré-
sultat quelques mois ou années plus tard. ce sont 
les dynamiques urbaines qui font la ville et non les 
plans d’urbanisme. de plus, la ville informelle qui 
se développe obligatoirement hors de la planifica-
tion renforce cette situation. d’un côté, les plans 
sont en retard sur la ville et d’un autre côté, même 
lorsqu’ils arrivent à anticiper le développement ur-
bain, ils restent le problème incontournable de la 
ville informelle.

les villes font une planification venant « d’en haut » 
qui ne tient pas compte des dynamiques urbaines, 
des dynamiques de production de l’espace de la vil-
le. en cela, le problème du foncier est l’exemple le 
plus frappant ; la ville devient alors la somme des 
pratiques sociales, et non le résultat d’une planifi-
cation technocratique.

le décalage entre la planification et la réalité de 
la ville est perçu comme un manque d’anticipation 
dans l’explosion urbaine de la part des autorités, 
les tableaux de chiffres, les courbes de populations 
sont toujours en dehors de la cible ; en cas de ré-

cession, mais aussi en cas d’explosion démogra-
phique. l’anticipation des phénomènes — si elle est 
possible — ne changera rien si l’on prend au sé-
rieux les deux conditions ci-dessus (les plans en-
térinent une situation conjuguée au paradoxe de la 
ville informelle). le problème n’est pas à chercher 
dans la justesse de la statistique prospective, mais 
bien dans les dynamiques urbaines. 

Les plans à l’image de la volonté 2.3  
politique

les monographies ont renseigné l’histoire de la 
planification et documenté le changement entre 
une forme urbaine qui naît d’aspect « technique » et 
sa dérive symbolique après l’indépendance. jamais 
plus qu’à abidjan, par exemple, l’urbanisme n’a été 
le mode d’expression de l’État, voulant en faire une 
vitrine, celle de la réussite certes, mais également 
proposant d’élever l’homme au rang « d’homme 
moderne » par le biais, entre autres, des politiques 
urbaines et des programmes de développement.

la ville comme vitrine d’une volonté politique existe 
aussi à nouakchott, l’État voulant dès 1960 mettre 
en place une société sous contrôle : moderne et for-
cément urbaine. nouakchott devait jouer le rôle de 
vitrine d’un pays et cette volonté a dû faire place au 
quotidien, laissant la ville dans ses problèmes de 
besoins en infrastructures de plus en plus grands 
et ses moyens limités. la ville moderne après 1970 
n’était plus un but. aujourd’hui, sous l’impulsion 
des investisseurs de la péninsule arabique et des 
premiers effets indirects du pétrole doublé par un 
nouvelle administration, nouakchott se questionne 
à nouveau sur la place de l’image dans la ville.

dakar enfin, participe à la même mouvance ; les ré-
cents grands travaux ne mettent pas en place une 
politique de l’État, mais remplacent l’idée même 
d’une politique se revendiquant d’une génération 
« du progrès » ; après le discours, les actes. dakar 
lorgne sur le modèle de la ville « contemporaine », 
faite d’autoroutes, de grands hôtels et de bâtiments 
de prestige. dès l’aéroport en rénovation (moder-
nisation) en attendant la construction des nouvel-
les pistes, ailleurs, à 30 kilomètres du centre, la 
ville veut montrer son modernisme. les passagers 
qui débarquent voit le dynamisme de la ville ; en ce 
sens, elle espère jouer un rôle majeur dans le pays 
certes, mais surtout dans la région, devenant le 
passage obligé pour cette partie du continent, orga-
nisant des conférences internationales et d’autres 
manifestations dépassant le cadre national.
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mais pour qu’une ville devienne une vitrine du pou-
voir et d’un pays, il faut un développement écono-
mique important. À abidjan, de 1960 à 1980, la ville 
a ainsi mis en place un urbanisme d’État véhiculant 
les idées de la modernité. le modèle s’est effondré 
avec la crise des années 1980. aujourd’hui, le dé-
veloppement économique des années fastes n’est 
plus de mise, il faut donc gérer un patrimoine im-
portant, bâti à d’autres époques. la gestion de la 
ville souffre alors cruellement d’un manque de res-
sources. abidjan, dakar et nouakchott mettent en 
place leur programme de développement urbain 
avec l’aide des bailleurs de fonds internationaux.

la difficulté à laquelle les villes doivent faire face 
aujourd’hui — leur manque de ressources — dans la 
mise en place impossible de leur programme politi-
que de la modernité, doit interroger sur les modèles 
basés exclusivement sur une croissance économi-
que. les options prises dans les villes — en ce sens 
le cas d’abidjan est le plus frappant — sont en effet 
basées sur les équipements et les infrastructures 
de prestiges qui demandent pour être construits 
des ressources financières importantes.

Des plans identiques2.4  

le dessin des plans est le même dans les trois cas ; 
un plan de ségrégation, nous l’avons vu. mais la 
constitution même du plan reste quelle que soit la 
ville et quelle que soit l’époque la même, basée sur 
des réflexes identiques :

de grandes voies structurantes partagent des  >
portions de territoires à ouvrir à l’urbanisation. la 
voirie devient la colonne vertébrale du plan, le tracé 
régulateur et c’est à partir d’elle que le reste va être 
défini ;

des zones industrielles en périphérie ; >

des zones d’habitat dessinées par standing de  >
logements ;

Un degré de précision de dessin en fonction de  >
la taille de la ville ;

quelques grands équipements sont implantés. >

au-delà de ces éléments, qui construisent vérita-
blement le plan, il n’y a rien d’autre qui entre en li-
gne de compte. c’est un schéma relativement sim-
ple qui est mis en place ou le degré de dessin de la 
spatialité se perd avec les années. on passe ainsi 

d’un dessin de la rue, d’un dessin spatial à un des-
sin symbolique de spatialité. le territoire n’est alors 
plus dessiné mais programmé.

LA PLANIFICATION 3. 
TELLE QU’ELLE EST 
PRATIQUéE
le passage entre un diagnostic d’une situation ur-
baine et une planification n’est pas chose aisée : 
les différents documents d’urbanisme sont là pour 
nous le montrer.

Des différences entre villes3.1  

�oua�chott3.1.1		

le diagnostic de la ville de nouakchott peut être 
qualifié de sommaire. il ne prend pas en compte la 
plupart des thèmes « classiques » de la planifica-
tion urbaine. on notera ainsi l’absence de l’habitat, 
de l’assainissement ou encore de la distribution 
d’électricité ou de la mobilité. de plus, pour d’autres 
thèmes, même s’ils figurent dans le diagnostic, leur 
traitement reste lacunaire (eau).

par contre, si des thèmes importants ne figurent 
pas dans le diagnostic, ils apparaissent pour cer-
tains au niveau du plan lui-même comme para-
chutés sans autre forme de procès dans une vision 
prospective de la ville. À titre d’exemple, l’habitat 
apparaît comme le plus significatif ; il se décline en 
« zones pour l’habitat populaire » et « zones rési-
dentielles » sans que ces notions soient définies.

de plus, dans les thèmes traités, les statistiques 
données revêtent parfois un caractère aléatoire 
très fort. les sources ne sont que rarement indi-
quées. la traçabilité des chiffres n’est pas effec-
tive ce qui leur confère une impression de faible 
précision. finalement et heureusement quels que 
soient les chiffres, nous le verrons par la suite, leur 
impact reste faible en regard des dynamiques ur-
baines. dans ce sens, qu’ils soient justes ou faux, 
vérifiables ou vérifiés, ils n’ont que peu d’incidence 
sur le devenir de la ville.

enfin, le lecteur, l’urbaniste, et le politique ne pour-
ront pas faire les liens entre un diagnostic et des 
objectifs de planification et les plans tant ceux-ci 
sont absents du document. les objectifs ne décou-
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lent pas d’une nécessaire démonstration, mais sont 
parachutés.

mais l’élément principal de notre analyse est que 
le sdaU n’a pas de projet de ville. il ne développe 
pas de vision de nouakchott pour l’avenir, pas de 
concept urbain pour les prochaines années. la ville 
ne cherche pas à se profiler, elle ne joue pas de rôle 
sur la scène internationale, elle ne met pas en œu-
vre des politiques urbaines, elle n’a pas d’objectifs 
autres que ceux du programmateur d’équipement. 
le sdaU, par ce biais, met en place une anti-plani-
fication, celle qui consiste à mettre à jour les don-
nées existantes, celle qui ne prend en compte aucu-
ne dynamique urbaine.

l’unique idée de base est que l’administration, ne 
pouvant pas mettre en œuvre un plan complexe, 
doit se baser sur des outils simples. cette idée pro-
duit logiquement une version simple de la planifi-
cation, ne faisant que survoler les enjeux urbains. 
sans faire l’apologie des encyclopédies urbaines 
que sont parfois les diagnostics des plans d’urba-
nisme, on passe dans le cas de nouakchott à côté 
de la complexité urbaine. et c’est justement la prise 
en compte de cette complexité qui permet de pla-
nifier correctement. la simplification de l’outil a, 
dans ce cas, tué l’outil.

au-delà donc du caractère court et facilement lisi-
ble du document, au-delà de la qualité graphique 
des cartes, au-delà de la simplification des outils 
d’urbanisme prônés par le document, sans y fai-
re directement référence, le sdaU de nouakchott 
manque sa cible car il ne prend pas en compte la 
complexité de l’urbain.

Da�ar3.1.2		

la situation de la planification est quelque peu dif-
férente à dakar de celle que nous venons de décrire 
pour la ville de nouakchott.

premièrement, le diagnostic est fouillé : l’habitat, 
les déchets, l’environnement, les infrastructures et 
autres équipements, tous les grands thèmes de la 
ville sont traités. ils manquent toutefois dans cette 
vision quasiment exhaustive des enjeux urbains le 
traitement du foncier. malgré cela, le diagnostic est 
difficile à appréhender car les chiffres sont difficile-
ment superposables. en effet, la multiplication des 
sources spatialisées à chaque fois différemment 
rend difficile la compréhension de la situation.

pour le planificateur, dakar fait clairement des 
choix : celle d’une ville en poupées russes. elle se 
décrit par la parcelle qui forme l’îlot, qui forme le 
groupe, qui forme le quartier et ainsi de suite, dans 
une vision emboîtée de la ville.  avec l’image de la 
ville idéale, basée sur des dimensions connues, da-
kar peut ainsi programmer les équipements et les 
infrastructures en fonction de cet emboîtement. 
derrière cela, une idée qu’il existe une ville idéale, 
une ville en poupées russes, d’unités de taille dé-
terminées et que la planification consiste à placer, 
sur un territoire, des éléments structurants.

les points forts du diagnostic ne sont toutefois pas 
mis à profit et on note une déconnexion entre les 
éléments de diagnostic et les objectifs de planifica-
tion. comme si l’information conséquente fournie 
sur la situation de la ville n’arrivait pas à faire corps 
dans le but de nourrir la planification.

même problème pour les coûts de l’urbanisation : 
même si les chiffres ne sont que partiels, on note 
toutefois une volonté de montrer que les choix ont 
des incidences économiques. pas contre, les bon-
nes intentions s’arrêtent brusquement au niveau du 
diagnostic et les notions de coûts ne se retrouvent 
pas dans les objectifs d’aménagement, ni plus loin 
dans le plan lui-même.

dakar montre clairement avoir fait le choix d’un 
type de développement : la ville s’est tournée ré-
solument vers les grands travaux et la croissance 
économique, même si les effets tardent à se voir.

en fin de compte, et malgré ce qui précède, les do-
cuments de planification restent sur un principe qui 
semble indépassable : l’urbanisme passe par la dé-
mographie et l’emploi. il faut donc planifier l’aug-
mentation de la population afin de programmer les 
surfaces nécessaires à l’urbanisation. l’équation a 
deux inconnues par horizon de temps : le nombre de 
place de travail et le nombre d’habitants. la suite 
se calcule en fonction de la densité, qui donne des 
surfaces à ouvrir à l’urbanisation.

Abidjan3.1.3		

la planification à abidjan prend au sérieux les as-
pects de méthode, elle est dans ce sens une excep-
tion, démontrant ainsi le soin apporté au diagnostic 
de la ville. des trois plans que nous avons étudiés, 
celui d’abidjan est le plus critique face à la planifi-
cation passée et cela se voit par les trois éléments 
suivants :
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Un retour sur les anciens plans afin de tirer les  >
leçons du passé ;

l’interrogation sur les méthodes ; >

les découpages administratifs donnent à pen- >
ser le développement de la ville.

le diagnostic est fouillé et donne les bases de la 
planification. il déclare ouvertement vouloir tra-
vailler sur les dynamiques urbaines. malgré les 
bonnes intentions de rompre avec les anciennes 
pratiques de la planification, le but n’est pas atteint 
et le diagnostic ne propose rien de plus que les ha-
bituels chiffres de populations, de surfaces, de li-
tres d’eau par habitants, et caetera. de plus, entre 
l’envie d’utiliser d’autres méthodes et la précision 
du diagnostic, on retombe sur une planification des 
plus classiques, comme celle de dakar, comme 
celle de nouakchott. abidjan « flotte » entre ses 
anciens réflexes de ville-vitrine et une réalité : la 
pauvreté urbaine. entre ces deux pôles, sur fond de 
problèmes environnementaux croissants, la ville ne 
prend pas partie. l’idée de ville, le modèle à suivre 
sur lequel la ville se construit n’est pas clair ; elle 
manque, comme ses consoeurs, d’un projet. 

Des idées similaires3.2  

au-delà des spécificités propres au diagnostic de 
chaque ville, cinq points communs principaux se 
dégagent de l’examen des documents de planifica-
tion. les villes semblent se développer toutes de la 
même manière : une ségrégation spatiale, la non-
relation entre coûts et urbanisation, l’absence des 
pauvres dans la ville, le manque de connexion entre 
gestion et planification et une difficile mise en place 
des outils.

Une	idée	du	développement	de	la	ville	:	3.2.1		
extension	et	ségrégation

le développement de la ville passe par l’extension 
urbaine qui est elle-même une conséquence de la 
démographie. que les calculs prennent en comp-
te ou non le desserrement des ménages dans les 
surfaces à urbaniser — les documents n’en parlent 
pas — ne change rien. depuis les premiers plans, 
les urbanistes courent après les zones, leurs tailles 
ne correspondent jamais aux besoins et leurs em-
placements défient à chaque fois les autorités ; la 
ville ne se développant jamais où elle est planifiée. 
malgré cela, les urbanistes et les administrations 
en charge de la planification continuent à dévelop-

per la ville par zones d’extension, grandes trames, 
lotissements et autres terrains ouverts à l’urbani-
sation.

dans un premier temps, lorsque l’extension urbaine 
est au stade de projet, elle se base sur des calculs 
de surface pour le moins aléatoires. l’histoire mon-
tre que les zones de développement étaient soit 
trop grandes soit trop petites, mais qu’elles n’ont 
eu que rarement la taille adéquate. lorsque par 
contre les zones sont effectives sur le terrain, elles 
peinent à trouver leur place dans la ville. l’exem-
ple le plus frappant est sans doute celui de pikine 
qui, construite dans les années 1950, n’a toujours 
pas atteint un autre statut que celui d’extension ur-
baine.

enfin, liées aux extensions sont les ségrégations. 
il ne suffit pas de placer des zones à urbaniser, il 
faut encore donner une valeur différente selon le 
type de populations que l’on veut accueillir. les zo-
nes d’extension sont alors de deux classes distinc-
tes : les beaux quartiers et les zones du populaire. 
pour ces deux classes, des règlements différents 
signifient des droits différents. il y a une idée que 
les plus pauvres ne doivent pas être soumis aux 
mêmes contraintes que les plus riches, n’ayant pas 
les moyens de respecter les règles. se pose alors 
la question du « pour qui » la ville est planifiée, et 
comment ? 

L’urbanisation	n’a	pas	de	coût3.2.2		

les récentes études sur les coûts de l’urbanisation 
(are, 2001) montrent que plus la ville s’étale plus 
les coûts des infrastructures sont importants ; la 
ville africaine n’échappe pas à la règle. l’étalement 
urbain pose des problèmes importants car les vil-
les n’arrivent pas à répondre à la demande en in-
frastructures. les extensions en tache d’huile sur 
des hectares demandent des infrastructures im-
portantes en linéaire de route et de réseau d’eau et 
d’électricité, en réseau d’assainissement.

les différents documents d’urbanisme ne parlent 
pas de finances, ne parlent pas de coûts. Une ex-
ception cependant à dakar qui montre qu’il y a une 
incidence entre la manière de s’étendre et les finan-
ces sans pour autant exploiter cette connaissance. 
alors même que les communes et l’État ont des re-
venus limités, on comprend mal que l’élément fi-
nancier ne soit pas placé au centre des débats ; la 
gestion des budgets devrait faire partie intégrante 
de la gestion de la ville. la planification doit faire 
part des ressources nécessaires pour mettre en 
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place ce qui est programmé et mettre dans ce cas 
en place les conditions nécessaires à sa réussite.

il y a derrière cette pudeur à ne pas parler d’argent, 
une manière de se voiler la face et une raison de 
l’échec de la planification. si les secteurs identifiés 
pour être ouverts à l’urbanisation, ne trouvent pas 
de financements, si les voiries, les rocades censées 
délimiter l’espace urbain ne trouvent pas les fonds 
nécessaires à leur réalisation, la planification ne 
servira à rien. 

Les	pauvres	n’existent	pas3.2.3		

le plan directeur pour 2001 à dakar mettait l’ac-
cent sur la pauvreté, l’actuel plan, à l’horizon 2025 
fait l’impasse sur ces populations. dans les deux 
autres villes de nouakchott et d’abidjan, la situation 
est identique en tout point : la pauvreté n’existe pas 
dans le périmètre urbain. ou du moins, il n’en est 
pas fait mention. et si les bailleurs de fonds inter-
nationaux ont fait de la réduction de la pauvreté en 
milieu urbain leur cheval de bataille, les États n’ont 
pas intégré dans leur planification la présence d’une 
pauvreté urbaine. les documents montrent des vil-
les non pas sans pauvres, mais où la pauvreté se-
rait suffisamment marginale pour ne pas avoir de 
conséquences visibles sur l’espace urbain et sur la 
production de la ville. or, notre analyse montre que 
la ville se produit majoritairement par ses quartiers 
informels et en ce sens la pauvreté devrait prendre 
une place centrale dans les réflexions sur la ville.

les diagnostics des situations ne tiennent pas 
compte des pauvres et travaillent sur un modèle 
d’habitants qui n’est pas défini, mais que l’on ima-
gine se décrit en filigrane comme un citoyen moyen 
qui est suffisamment riche tout de même pour vi-
vre la ville pleinement ; il se déplace en voiture ou 
en transport en commun, choisit son lieu de vie, et 
cætera. or si ces habitants existent dans les villes 
africaines, ils sont peu représentatifs. et planifier la 
ville pour une catégorie de gens minoritaire revient 
à ne pas prendre en compte le plus grand nombre 
et la ville ne peut s’en passer.

L’absence	de	liens	entre	la	gestion	3.2.4		
urbaine	et	la	planification

À travers le diagnostic, les objectifs et les principes 
d’urbanisation, les documents d’urbanisme plani-
fient dans le sens d’une programmation des équi-
pements et des infrastructures. la gestion actuel-
le et à venir de ces mêmes équipements n’est pas 
prise en compte. il y a clairement une rupture entre 

d’un côté la planification et de l’autre une gestion 
dans la durée.

les modes de gestion des équipements, les coûts 
de ces gestions ou encore les modèles d’entre-
tien sont autant d’éléments que le planificateur ne 
prend pas en compte dans son travail ; en résulte 
des équipements sous utilisés.

Une	difficile	mise	en	place	des	outils3.2.5		

dans les trois villes, les plans ont le seul mérite 
qui est celui de leur existence même, leur efficacité 
reste à prouver. À nouakchott, l’État est tellement 
conscient de cette situation qu’il a lancé en juin 
2008 une étude pour la mise à jour du sdaU, cinq 
ans seulement après son application par décret car 
devant le caractère inopérant du schéma directeur, 
il fallait revoir les hypothèses sur lesquelles il a été 
construit.

la plupart des documents d’urbanisme jouent un 
rôle de base de discussion pour les négociations 
entre les acteurs urbains et peuvent parfois jouer 
ce rôle même s’ils ne sont pas applicables : le rôle 
est alors de discussion entre les administrations, 
de positionnement politique mais rarement de pla-
nification.

et la plupart du temps, c’est la longueur de la mise 
en place des plans d’urbanisme qui pose problème. 
dix ans parfois pour mettre au point une planifica-
tion alors que les villes changent rapidement et de-
manderaient des adaptations tous les deux à trois 
ans environ. 

LES LIMITES DE LA 4. 
PLANIFICATION
il ressort nettement de l’analyse des documents 
d’urbanisme que les erreurs du passé n’ont pas 
fait l’objet d’une capitalisation ou d’un quelconque 
processus d’apprentissage. seule la ville d’abidjan 
prend au sérieux l’analyse des anciens plans d’ur-
banisme, afin de tirer le bilan des erreurs et des 
réussites du passé. si à abidjan les planificateurs 
tentent un  retour critique sur le passé, à dakar, ils 
ne font que citer les plans antérieurs sans les ana-
lyser et à nouakchott, les urbanistes n’en parlent 
tout simplement pas.
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les documents de planification ont en commun, 
dans les trois villes, qu’ils reposent sur des mêmes 
idées de la ville et de la planification. ils ont donc en 
commun ce qui constitue les limites à la planifica-
tion que sont :

la réduction de la complexité urbaine ; >

l’invention de « l’homme moyen » ; >

l’abandon des grands thèmes de l’urbanisme. >

la réduction de la complexité urbaine se remarque 
avant tout par l’absence de prise en compte des dy-
namiques urbaines ; les monographies montrent à 
cet effet une série d’enjeux sans toutefois expliciter 
les dynamiques. la simplification de l’outil devrait 
alors le rendre efficace, c’est du moins ce qu’on lit 
en filigrane des documents d’urbanisme. or, notre 
travail montre au contraire que c’est par la prise en 
compte des dynamiques dans leur complexité que 
la planification est possible.

l’invention d’un homme moyen s’explique par la non 
prise en compte des populations pauvres. statisti-
quement, c’est pour les plus pauvres que la ville 
devrait prioritairement être planifiée ; ils sont ma-
joritaires. mais l’on sait également qu’une infime 
élite dirige et la planification doit prendre en comp-
te cette donnée. entre les deux, les schémas et les 
plans planifient une ville pour une classe moyenne, 
ou un dakarois, un nouakchottois « moyen » dont on 
ne sait même pas s’il existe ; ni pauvre, ni riche, il 
est le citoyen « normal », l’unité sociale de base de 
la planification.

cette manière de faire ne contente personne, ni les 
dirigeants qui ne se reconnaissent pas dans la vil-
le planifiée, ni les plus pauvres pour qui la planifi-
cation n’améliorera pas leur condition de vie. les 
planifications dessinent des rocades pour des habi-
tants dont on ne sait pas s’ils ont des voitures. 

enfin, l’abandon des grands thèmes questionne, les 
déplacements et l’habitat, notamment. même s’ils 
sont — parfois — cités dans le diagnostic, ils per-
dent de leur substance lors du passage au plan. si 
cette situation est très visible en mauritanie, elle a 
court également dans les autres villes. 

malgré cette base commune des trois éléments que 
nous venons de citer, les trois villes ont un même 
objectif, celui de faire de leur territoire une ville 
moderne. elles mettent en œuvre les conditions de 
cette modernité. dans ce sens, la pauvreté est for-
cément exclue, la complexité également. 

car si les villes développent une idée de modernité 
— c’est du moins ce qu’il se dégage de nos mono-
graphies — elles ne laissent pas entrevoir dans la 
planification qu’elles seraient au service de cette 
modernité. il y a dans ce cas une déconnexion entre 
les monographies et les documents d’urbanisme. 
cette déconnexion est renforcée par la planification 
qui se base avant tout sur une idée de la ville et pas 
sur une situation connue de la réalité urbaine.

l’adaptation de la ville à la modernité par les plans 
d’urbanisme est d’autant plus absente que les vil-
les ont, à l’exception récente de dakar, globalement 
abandonné les grands projets, les « allées triom-
phantes » et l’urbanisme de prestige qui a fait les 
grandes heures des dictatures. 

de plus, au-delà des strictes limites dont nous 
venons de faire état, la planification est en échec 
car elle ne prend pas au sérieux les éléments sui-
vants :

les dynamiques sociales et spatiales ne sont  >
pas intégrées à la réflexion sur la ville ;

le paradoxe de la planification, qui est que les  >
populations les plus pauvres s’établissent hors des 
zones traitées par les plans d’urbanisme, doit être 
dépassé. pour cela, la planification en surfaces, zo-
nes et secteurs à ouvrir à l’urbanisation doit être 
abandonnée ;

l’histoire critique des plans d’urbanisme doit  >
être au centre de la connaissance ;

la planification doit partir d’une hiérarchie de  >
problèmes. cette hiérarchie permettra, si besoin 
est, de pratiquer des arbitrages entre les thèmes ; 

la prise en compte dans la planification de  >
l’image de la ville. la concurrence internationale 
est réelle et les habitants, quel que soit leur classe 
sociale, doivent pouvoir se reconnaître dans l’image 
que donne leur ville.

la prise en compte de la pauvreté. la planifi- >
cation doit à la fois prendre au sérieux l’image de 
la ville et à la fois la pauvreté. les populations les 
plus pauvres ne doivent pas bénéficier uniquement 
de restructuration dans des projets ad hoc, mais 
leur situation doit être intégrée logiquement dans 
les prises de décisions et le choix des modèles de 
ville.
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LES PRATIQUES DE 5. 
L’ESPACE PUBLIC à 
TRAVERS L’IMAGE ET LA 
PRESSE
nous développons maintenant un regard croisé 
entre l’analyse de la presse et celle des photogra-
phies. la presse donne un point de vue, l’image un 
second, ensemble, ils donnent une vision complète 
de la rue africaine.

la presse montre une rue non genrée ; l’utilisation 
de la rue par les hommes et par les femmes n’est 
pas abordée dans les colonnes des journaux. or, les 
images nous apprennent pourquoi. la rue est le lieu 
de prédilection des hommes, les femmes n’y sont 
pas visibles. et si la presse ne traite pas du rapport 
homme-femme, ce n’est dans ce cas pas parce qu’il 
est égalitaire et qu’il n’y a pas lieu d’en parler, mais 
parce qu’il n’existe pas : la presse s’écrit pour les 
hommes et par les hommes. c’est du moins le cas 
pour les quotidiens d’information. sont exclus de 
l’analyse les magazines strictement féminins. dans 
la presse ou dans la rue, la femme n’a pas sa place. 
non seulement, elles sont peu nombreuses dans la 
rue, mais la presse, quand elle en parle, véhicule 
l’image d’une femme responsable du changement 
de mœurs de la société, ce qui est en principe dé-
ploré. les femmes sont alors placées en couver-
ture des journaux, seins nus, comme c’est souvent 
le cas à dakar ou en tenues légères à abidjan la 
plupart du temps pour faire vendre, afin de montrer 
aux hommes la cause  de leur mécontentement. le 
discours est double, on fustige en montrant, mais 
conjugué à la faible présence des femmes dans la 
rue, nous avons une vision claire de la situation de 
la femme dans l’espace public de la ville africaine. 
il s’agit ici uniquement de la situation de la femme 
hors du cadre privé, les éléments que nous évo-
quons ne sauraient être généralisés à la place de la 
femme dans la société.

du point de vue climatique, les images donnent à 
voir la forte présence des conditions météorologi-
ques sur l’espace de la rue : le climat joue donc un 
rôle essentiel dans la construction de la rue. ceci 
corrobore avec l’analyse de la presse qui fait état 
dans ses colonnes de nombreux problèmes liés à 
la saison des pluies. au quotidien, à dakar, à abid-
jan et à nouakchott, la rue se protège du soleil. les 
vendeurs, sur leur étal, ont donc mis au point des 
protections contre le soleil. cette vision de la rue 
apporte encore un élément supplémentaire pour la 
compréhension des pratiques spatiales de la rue.

si la presse parle de déplacements, les images 
montrent des éléments de connaissance supplé-
mentaire ; la marche à pied n’est pas aisée. les 
bas-côtés en sable sont difficilement praticables, 
le soleil est tel que personne ne s’aventure dans 
les rues aux heures de midi. la marche à pied 
est confrontée, non seulement aux distances et à 
l’étalement urbain, mais également aux conditions 
même du design de la rue et du climat.

les marchés et les commerces sont des thèmes im-
portants dans la presse, ils reflètent parfaitement 
la réalité. la rue est avant tout un lieu d’échange 
et de commerce, un lieu où les stratégies spatiales 
ont de l’importance. le mendiant, la prostituée, le 
vendeur de cartes de téléphone ont tous leurs stra-
tégies d’implantation spatiale. il y a donc un rapport 
direct entre une occupation de l’espace de la ville et 
les pratiques. la prostitution a ses quartiers ; les 
critères d’implantation sont nombreux.

l’étude des images dans les trois villes va dans 
le sens de ce que l’on trouve dans la presse : une 
forte présence du commerce dans les rues, à tel 
point que les passants doivent partager la chaus-
sée avec les voitures, les trottoirs et autres places 
vides étant dévolues exclusivement à la vente. cette 
part de l’activité humaine — le commerce et l’in-
formel — augmente à abidjan (touré 1985) même 
si elle ne représente qu’une part visible de l’entier 
de l’activité informelle, l’autre part se développant 
dans le cadre privé.

les vendeurs occupent plus que le trottoir, ils dé-
bordent sur la voirie. ils utilisent comme limite à 
leur implantation la bordure du trottoir. et cette li-
mite n’est pas dépassée — les exceptions existent 
— mais cela laisse à supposer que les piétons doi-
vent partager la voirie avec les automobilistes. et 
si les marchands respectent les implantations sur 
les trottoirs, il y a toutefois un phénomène intéres-
sant. la ville donne parfois l’impression d’un vaste 
marché à ciel ouvert. la presse le met en avant, les 
images le confirment ; la rue est le lieu de la vente.

mais cette omniprésence de la vente dans la rue, 
qui prend les interstices de la ville relègue la mar-
che à pied en exercice dangereux pour le passant. 
dakar pousse la voiture par ses programmes de 
route et les marcheurs ont du mal à se mouvoir ; les 
deux phénomènes vont dans le sens d’une mobilité 
entièrement mécanisée.
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Globalement, la presse ne contredit pas ce que les 
images nous montrent, elle donne par contre un 
éclairage remarquable, « descendant » encore un 
peu plus, dans la compréhension fine de la ville. si 
la presse traite des grandes chaleurs par le biais 
de la pénurie d’eau, la course du soleil est visible 
au quotidien dans les rues ; les populations se pro-
tègent contre des rayons trop présents. entre la 
presse et les images, nous obtenons, par addition, 
une connaissance importante des enjeux et des 
pratiques en présence sur l’espace public. la mise 
en regard des monographies et des plans d’urba-
nisme montre d’autres aspects de la ville. deux 
échelles de la ville sont donc en présence dans un 
même espace.

À l’échelle de la rue, celle de la pratique, celle des 
infimes changements du quotidien, la course solai-
re déplace les gens. les implantations sont l’effet 
de stratégies multiples que font des acteurs de la 
rue ; des « populations » mobiles. la rue n’est donc 
pas un lieu figé, mais il est dynamique.

l’informalité de la rue, comme décrite largement 
dans les colonnes des journaux, se voit également 
sur les photographies. par contre l’image va plus 
loin, elle met à jour des règles bien établies, des 
règles de fonctionnement et d’agencement entre 
les gens. l’informel répond en ce sens à des règles 
fixes et précises. l’impression — véhiculée par la 
presse — que l’informel se nourrit de l’aléatoire et 
du chaos est fortement remise en cause par notre 
analyse.

les thèmes de la presse pour la plupart se retrou-
vent dans la rue. il y a clairement une adéquation 
entre les deux résultats d’analyse ; les deux ame-
nant leurs connaissances spécifiques des pratiques 
sociales, des pratiques de la rue. que l’on soit sur 
un marché ou dans une rue passante, l’implanta-
tion des étals, la position des vendeurs, celle des 
populations, répondent à des univers codés faible-
ment aléatoires.

les stratégies sont multiples si l’on prend en compte 
les vendeurs de rue pour ne prendre que cet exem-
ple. ils ne s’implantent pas n’importe où et les lieux 
de vente sont choisis en fonction de la possibilité de 
vente, c’est-à-dire du potentiel de clients. pour les 
vendeurs que nous appelons fixes, il y a une donnée 
supplémentaire qui est celle de la disponibilité ou 
non d’une place pour étaler sa marchandise. l’en-
tier des lieux propices à la vente ne peut être utilisé, 
d’autres règles se superposant.

on voit alors dans abidjan des places vides, des 
carrefours sans vendeur, des rond-points qui ne 
sont pas pris d’assaut, et si l’expression populaire 
veut que la nature a horreur du vide, force est de 
constater que l’implantation des gens de la rue ne 
repose pas uniquement sur cette affirmation mais 
sur d’autres critères.

nos investigations nous permettent d’identifier sept 
éléments structurants de l’espace public:

La saison des fortes chaleurs : >  le climat. l’été 
met la ville dans une situation de pénurie. d’eau tout 
d’abord, les besoins augmentent avec les tempéra-
tures. d’électricité ensuite, les climatiseurs, les 
frigidaires et autres « machines à froid » s’utilisent 
plus en cas de chaleur. en terme d’urbanisme, ces 
pénuries renvoient au manque de soin du diagnostic 
du sdaU. l’été marque son empreinte sur l’espace 
et les infrastructures doivent pouvoir s’adapter aux 
saisons. le climat est important à dakar, la saison 
des pluies marque le territoire chaque année à la 
même période. la presse commente, s’interroge, 
critique la situation ; les dégâts dus à l’eau revien-
nent souvent dans les colonnes des journaux. a 
l’opposé, l’urbanisme ne donne aucune disposition 
particulière à prendre pour la gestion de la ville en 
hivernage. Une fois encore, les plans d’urbanisme 
décontextualisent la ville qu’ils planifient, pour en 
faire un modèle générique de la ville africaine ou 
de la ville du sud pour les plus téméraires d’entre 
eux. dans les éléments structurants pour l’espace 
public revient le problème du climat. les réflexions 
étaient les mêmes à dakar et à nouakchott.

Les comportements. >  la presse met en place 
une sorte de typologie entre les comportements ur-
bains et les comportements non urbains ; la circula-
tion anarchique n’est pas urbaine, jeter des déchets 
dans la rue n’est pas urbain. si la définition de ce qui 
est urbain et de ce qui est rural semble largement 
partagée dans la presse, l’évidence n’est visible sur 
l’espace public. il s’agirait plutôt de voir des com-
portements égoïstes, qui ne permettent pas la vie 
« ensemble » et des comportements altruistes. on 
évite ainsi les problèmes de définition urbain/rural ; 
ce n’est pas le propos. de plus, malgré la longue 
littérature sur l’individualisme en ville, sur la perte 
des repères familiaux, les distinctions entre les 
deux contextes, celui de l’urbain et celui du rural, ne 
tiennent pas dans le cas de la ville africaine, tant les 
deux modes de vie sont intimement liés. pour l’ur-
banisme, la connaissance des comportements, des 
liens entre les familles, les ethnies, nous apprend 
les implantations des quartiers informels. par quel 
phénomène, la ville grandit, au cas par cas, une 
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parcelle après l’autre. les modes d’appropriation 
sont étroitement liés à ce que la presse appelle « les 
comportements ruraux ».  mais la presse fustige en 
fait les comportements dits informels. or ceux-ci 
sont partout et ne peuvent être circonscrits qu’au 
domaine de la circulation routière et de la gestion 
des déchets. l’informel est une règle générale dans 
les rapports sociaux et si ceux-ci peuvent poser 
problème sur la route, ils permettent au marché 
foncier de créer de la plus-value, aux commerces 
de se développer et même à l’État de tirer parti des 
taxes sur les étals dans les rues. en clair, le mode 
de gestion est majoritairement informel. cette ma-
nière de faire, débouche sur la gestion de l’espace, 
inéquitable, dessinant fortement une ségrégation 
entre les classes sociales. la gestion de l’espace 
se fait au gré des intérêts des uns et des autres, 
loin d’un intérêt commun. sans revenir longuement 
sur un thème que nous avons traité précédemment, 
il faut introduire la problématique de la gestion ur-
baine. les urbanistes séparent planification et ges-
tion urbaine. le sdaU n’échappe pas à la règle. la 
gestion de la ville ne semble pas être un élément 
pertinent à prendre en compte.  

La pauvreté. >  Une grande partie de la popula-
tion vit dans la pauvreté et l’espace public en est 
marqué ; la rue devient une ressource. plus globa-
lement, une géographie de la pauvreté se dessine 
avec les quartiers périphériques. si la présence de 
la pauvreté dans les rues et dans l’espace de la ville 
est réelle, elle n’apparaît pas dans le plan d’urba-
nisme. pourtant, un « rattrapage » est toujours pos-
sible, marquant fortement l’investissement sur la 
périphérie à la place du centre. rien de tel pourtant. 
la pauvreté prend place également sur les terrains 
les moins propices à l’urbanisation ; cet élément au 
moins devrait être pris au sérieux par l’urbanisme.

La forte présence de l’état. >  si elle est présente 
dans l’espace public, elle se manifeste également 
dans les plans directeurs puisque c’est l’État qui est 
responsable de la planification urbaine. et même 
si les communes sont les premières bénéficiaires 
des actions planifiées, la négociation se passe au 
niveau supérieur, celui de l’État.

Le déficit d’image. >  nouakchott, par exemple, 
souffre d’un déficit d’image, au centre ville surtout. 
l’idée est simple, il faut un décor minimum pour 
« faire ville  », pour être doha, tunis, rabat ou du-
baï. les articles déplorent les animaux qui traînent 
dans les rues, les bédouins qui se promènent avec 
leur charrette sur les grandes avenues comme en 
brousse. bref, l’homme moderne n’a pas encore 
prit possession de la rue. mais cette description 

nouakchottoise de la situation est applicable éga-
lement dans les villes de dakar et d’abidjan tant la 
problématique est la même. il y a dans la presse 
une forte pression pour que les autorités s’occu-
pent de l’image de la ville, pour que les populations 
« s’élèvent  » en citadins. la planification, de son 
côté, ne tient pas compte de l’image, on ne planifie 
pas — encore — en fonction de l’image de la ville. 

Des territoires dissociés. >  ils n’ont pas tous la 
même valeur. il y a une gestion différenciée des 
quartiers comme nous indique la presse ; c’est le 
cas notamment à dakar et abidjan. or, les plans 
d’urbanisme prônent le contraire ; ils indiquent une 
répartition spatiale unitaire du bloc au quartier, des 
quartiers à la ville. la différence entre les deux ré-
side sans doute dans les moyens financiers à dis-
position. d’un côté, les bonnes intentions, de l’autre 
l’impossibilité de répondre à toutes les demandes 
et donc la nécessité de faire des arbitrages.

DE LA PLANIFICATION à 6. 
L’ESPACE PUBLIC
la déconnection entre les deux niveaux d’analyse 
est flagrante, elle a traversé l’ensemble de ce tra-
vail et constitue de facto un de ses enseignements 
les plus marquants. il y a peu ou pas de liens di-
rects entre la manière dont est pensée la ville et la 
manière dont est appréhendée la rue ; il n’y a pas 
de liens entre le niveau macro de la planification et 
le niveau micro de l’espace public. les thèmes ne 
sont pas les mêmes et quand ils se recoupent, ils ne 
traitent pas les enjeux de la même manière.

car si l’on part de la rue et que l’on prend au sérieux 
les enjeux de l’espace public, on devrait logique-
ment les retrouver dans la planification. or l’ana-
lyse montre que les monographies et la presse sont 
proches dans les manières de mettre en avant les 
grands enjeux de la ville, mais que confronter aux 
outils de planification, ils se déconnectent.

l’urbanisme ne répond dans ce sens pas à la réalité 
urbaine mais pose les bases de son travail sur une 
idée — incomplète — de la ville. plus qu’une idée de 
la ville, c’est une idée de faire la ville qui est au cen-
tre des préoccupations de la planification urbaine 
dans les villes de l’afrique de l’ouest. les planifi-
cateurs appliquent des recettes jamais confrontées 
aux dynamiques urbaines présentes dans la ville 
contemporaine.
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le climat est un aspect de la vie de la ville d’im-
portance dont la planification ne tient pas compte. 
nous avons là un point commun entre les trois si-
tuations : le manque de prise en compte du contex-
te. que ce soit à travers la dégradation des routes, 
les inondations, les éboulements dans les ravins, 
la pluie marque profondément la ville. la ville n’est 
pas le lieu hors sol du monde contemporain ; elle 
est un territoire ancré qui subit les effets du climat, 
de l’ensoleillement.

la pauvreté est un autre phénomène qui structu-
re fortement l’espace. or, la planification n’en tient 
pas compte. Une fois de plus, les documents dans 
les trois villes sont semblables ; les villes planifient 
toutes de la même manière, en faisant abstraction 
des plus pauvres grâce, nous l’avons vu, à l’inven-
tion de « l’homme moyen ».

la pauvreté ne fait pas l’objet de réflexions dans la 
planification. la rue est et reste l’enjeu central d’in-
tégration, de ressources des populations les plus 
pauvres. au-delà des petits métiers, de la mendicité 
et de la prostitution, la rue est le lieu d’activité civile 
et civique de populations entières qui ne peuvent 
exercer de droit autrement que par ce biais. c’est 
aussi le lieu de la protestation. mais c’est surtout le 
lieu d’extension du domaine privé, ou la concession 
« déborde » à même la rue. cette place centrale 
dans la ville ne devrait pas être passée sous silence 
dans les plans d’urbanisme mais au contraire pren-
dre cette donnée en compte. la non prise en comp-
te par les plans d’urbanisme de l’espace public va 
de pair avec le peu d’intérêt des urbanistes — et de 
fait par l’État — pour les populations les plus pau-
vres. le lieu d’intégration, de revendication, de vie 
est la rue pour une grande partie. ne pas prendre 
cet aspect au sérieux signifie ne pas prendre au sé-
rieux la lutte contre la pauvreté. 

nombre de pratiques de la rue se déroulent dans 
l’informalité ; elles peuvent être foncières, d’occu-
pation de l’espace, mais également s’insinuer dans 
les rapports entre les gens. l’exemple des comp-
teurs de taxis est frappant sur cette superposi-
tion d’une gestion formelle et d’une gestion infor-
melle des rapports sociaux. l’État pour pallier à 
« l’anarchie » des pratiques tarifaires des taximen, 
impose à chaque véhicule un compteur avec un tarif 
par unité. rapidement, dans les embouteillages les 
courses deviennent onéreuses aux heures de poin-
te du trafic routier et durant la saison des pluies. 
s’ensuit une baisse de la fréquentation des taxis ; 
les clients n’ayant simplement plus les moyens de 
se déplacer. les chauffeurs de taxis, qui à leur tour, 
doivent assurer un salaire, réagissent hors du cadre 

formel, proposant des courses sans compteur. Une 
négociation se fait alors entre client et chauffeur ; 
elle dépendra fortement du jour de la semaine, de 
l’heure, de l’approche des fêtes, autant de facteurs 
modifiant l’offre et la demande.

l’exemple montre le champ d’action de l’urbanis-
me, ici par le biais des politiques publiques, dans 
la gestion de la ville. mais l’exemple devrait avant 
tout faire réfléchir sur les mécanismes, les dynami-
ques, permettant à l’urbaniste de comprendre les 
phénomènes en présence sur l’espace urbain. or, 
force est de constater que le plan d’urbanisme est 
encore loin de prendre en compte ces données.

finalement, la mise en place de pratiques infor-
melles montre surtout que la situation économique 
des populations ne leur permet pas de vivre dans le 
système « légal » et qu’elles doivent trouver des so-
lutions de survie. de cela, et même s’il s’agit d’une 
preuve supplémentaire de la paupérisation des po-
pulations, les plans d’urbanisme ne parlent pas. la 
planification en ne tenant pas compte de la pauvreté 
ne prend pas au sérieux l’informel qui en découle et 
s’évertue à planifier hors des dynamiques.

RETOUR SUR LES 7. 
HYPOTHèSES
l’ensemble des résultats permet de tester les trois 
hypothèses posées au début du travail.

H1 : la ville africaine, même des décennies après 
les indépendances des pays de l’afrique française, 
continue à se développer selon des règles établies 
lors de la fondation des villes. il en est de même 
pour les outils de l’urbaniste qui correspondent à 
une idée de ville et une pratique ancienne de l’urba-
nisme, celle coloniale et européenne ;

clairement, les analyses montrent que l’hypothè-
se se vérifie. on a vu que les schémas ségrégatifs 
des villes d’origine de la première implantation des 
élites — qu’elles soient européennes ou plus tard 
mauritaniennes dans le cas de nouakchott — per-
durent encore aujourd’hui. que l’on soit à pikine, à 
Yopougon, dans le sud de nouakchott, la sépara-
tion de deux mondes, les colons et les indigènes, 
aujourd’hui les riches et les pauvres perdure au-
delà des plans, comme une figure immuable de la 
ville. on peut aisément aller plus loin que l’hypo-
thèse, car on remarque que la planification ne se 
fait pas sur une ville mais à la fois sur une idée de 
ville et sur une idée de planification.
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dans le temps enfin, les outils restent les mêmes. 
l’échelle de la planification change avec l’augmen-
tation de la surface de la ville, on passe d’une spa-
tialité dessiner à une programmation d’espace, 
mais globalement, on reste sur le duo habitants-
emplois qui donne les surfaces des zones d’exten-
sion à ouvrir à l’urbanisation.

H2 : les enjeux de l’espace public sont globalement 
identiques, les villes ayant les mêmes modes de 
gestion et de planification, les effets induits sont 
alors les mêmes.

les trajectoires identiques des villes, malgré les 
différentes formes politiques et les contextes éco-
nomiques et sociaux qui peuvent être différents 
montrent une forme de modèle type de la ville afri-
caine. les enjeux dans les trois cas d’étude que 
nous avons menées sont identiques. il existe certes 
des spécialités « locales » comme la problématique 
du manque d’eau qui marque vivement l’espace à 
nouakchott alors que cette même eau se trouve en 
quantité suffisante dans les autres villes. au-delà 
donc de ces différences, les enjeux sont les mêmes 
dans les rues des trois villes.

la manière de gérer et de planifier, identique dans 
les trois sites, donne des enjeux équivalents cer-
tes, il faut toutefois nuancer quelque peu le propos. 
la gestion ne suffit pas, il faut que les conditions 
soient les mêmes et ces conditions ont à voir avec 
la crise économique qui fait rage depuis des décen-
nies et de l’informel qui va de pair. les conditions 
cadres pour le développement du secteur informel 
sont donc facteur d’uniformisation des enjeux dans 
les rues des villes d’afrique de l’ouest.

H3 : cette uniformisation de l’espace de la ville et 
des modèles mène à une uniformisation des prati-
ques de la rue et des modes de vie qui ne sont plus 
dépendants d’un contexte et d’un environnement. il 
y a donc une déconnection entre la ville et son en-
vironnement.

dire qu’il y a une déconnection entre la ville et son 
contexte est faux, nous l’avons vu à travers la pres-
se et à travers l’étude des photographies. les villes 
d’afrique de l’ouest que nous avons étudiées ont 
certes des pratiques qui sont communes à tous, des 
formes qui dépendent souvent de mêmes modes de 
construction. mais les différences entre les hom-
mes et les femmes, entre les pratiques de protesta-
tion, pour ne citer que ces deux exemples, montrent 
clairement que de grandes différences subsistent, 
loin de l’uniformisation mondiale des villes globa-
les. la ville n’est dans tous les cas pas déconnec-

tée de son environnement et les pratiques n’ont rien 
d’uniforme.

VERS UNE 8. 
PLANIFICATION AUTO-
ORGANISATRICE CENTRéE 
SUR LES PERSONNES
les deux niveaux d’analyse dans les villes montrent 
des choses très différentes. la presse et les images 
donnent une idée précise de la pauvreté en milieu 
urbain, donnent une image des difficultés auxquel-
les les populations des villes doivent faire face. la 
presse soit, prend clairement partie pour les plus 
pauvres comme à dakar soit, reste neutre (nouak-
chott) soit, les fustige (abidjan). dans tous les cas, 
elle parle des plus défavorisés. par cet exemple, 
nous montrons que la presse et les images donnent 
une vision des enjeux.

À l’opposé, le plan directeur donne une réponse 
uniquement technicienne aux problèmes urbains. 
le diagnostic est fouillé, les conclusions relative-
ment claires, mais les réponses ne prennent pas en 
compte les dynamiques urbaines. le problème de la 
mobilité devient un problème de déplacement, puis 
de circulation ; on y répond par un programme de 
route à construire. l’exemple n’est pas unique, l’en-
tier des domaines de la gestion de la ville pourrait 
servir le propos. cependant, celui-ci fait peut-être 
le plus clairement la démonstration. il y a donc une 
déconnection entre les deux niveaux de réflexion : 
macro et micro.

contrairement à l’idée — largement répandue — 
que les villes africaines ne sont pas planifiées et 
qu’il n’est pas possible de les planifier, nous pou-
vons, comme conclusion principale à notre recher-
che réfuter ces deux affirmations. oui, la ville est 
planifiée, mais cette planification est inadaptée et 
c’est une des raisons de l’échec de cette planifi-
cation. et oui, il est possible de planifier, pour cela 
nous développerons sur la base des enseignements 
de notre étude des pistes pour une planification de 
la ville africaine. cette partie sera développée dans 
la section suivante du texte.

donc la ville est planifiée, les plans existent, les 
discussions ont eu lieu, des centaines de milliers 
de francs dépensés, des années de travail, des avi-
ons entiers d’experts en ville africaine, de consul-
tants africains produisant des tonnes de papier, des 
plans, des mégaoctets de données numériques, 
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des dizaines de présentations powerpoint et des 
milliers de discussions informelles sur ce thème. 
on ne peut pas dire que la planification n’existe pas 
dans les villes africaines.

les auteurs, nombreux, les urbanistes et autres 
gestionnaires de ville qui prétendent que la ville 
africaine n’est pas planifiée, participent à cette idée 
qu’elle serait une sorte de construction spontanée, 
faite par des armées de pauvres à qui l’on ne peut 
rien demander. on la regarde, on ne comprend pas 
les mécanismes, mais il y a une sorte de fascina-
tion du désordre et du chaos — c’est comme cela 
qu’elle est définie — dans lequel il est difficile d’in-
tervenir. derrière ces idées, une décolonisation qui 
n’a pas eu lieu, une idée que le monde se forme en 
deux catégories d’habitants. en cela, les fortes sé-
grégations raciales, aujourd’hui sociales, de la fon-
dation des villes, perdurent dans l’idée de la ville 
africaine.

par contre, la planification qui existe en afrique 
n’est pas efficiente et cela pour les raisons suivan-
tes :

la planification se fait grâce à la détermination  >
d’un « homme moyen », représentant d’une classe 
moyenne, comme on pourrait en trouver dans nos 
pays du nord. il a une voiture, une famille, les 
moyens de se déplacer. or cet homme, pour qui l’on 
planifie, n’existe pas comme représentant d’une 
majorité de la population. il existe uniquement 
comme élite. la ville est ainsi planifiée pour une 
minorité d’hommes et des femmes.

la planification se fait par les urbaniste sur une  >
idée de la ville et pas sur la ville elle-même. Globa-
lement, la planification des villes est « hors sol ». on 
ne planifie pas la ville, mais l’idée que l’on se fait de 
la ville. le climat, les saisons ne jouent aucun rôle, 
la ville devient un objet abstrait décontextualisé. 
cet élément est renforcé par le fait que les faiseurs 
de villes sont partout les mêmes ; une poignée de 
bureaux d’études, quelques responsables de la 
banque mondiale, une élite africaine formée prin-
cipalement en france.

la ville se produit majoritairement par ses ex- >
tensions informelles. la planification met en œuvre 
son propre échec car les bidonvilles ne peuvent se 
développer que hors de toute planification ;

elle ne prend pas au sérieux la pauvreté, donc  >
la planification ne prend pas en compte la majorité 
des habitants de la ville. la non prise en compte de 

la pauvreté dans les plans d’urbanisme mène en-
suite au renforcement de la ségrégation ;

elle ne tient pas compte des coûts. les program- >
mes d’investissement et autres lotissements ont 
donc peu de chance de voir le jour car les moyens à 
disposition sont limités. seules les routes trouvent 
en général les financements nécessaires ;

mais surtout, et c’est le point le plus important,  >
elle ne connaît pas les dynamiques urbaines et les 
dynamiques sociales. la planification se fait hors 
de toute compréhension de la construction de la 
ville.

il devient urgent de prendre en compte les diffé-
rents éléments décrits ci-dessus, c’est ce que nous 
ferons dans le chapitre suivant.

l’inéquation flagrante entre les deux niveaux d’in-
tervention indique que le passage entre les échelles 
n’est pas pensé, que la ville doit pourtant se com-
prendre par les aspirations des habitants et pas 
par l’application de modèles de ville. pour nous au 
contraire, nous affirmons que la connaissance de 
la rue, des pratiques doit être la base même de la 
planification. l’individu doit être au centre des ré-
flexions sur la planification : l’individu avec ses pra-
tiques, ses stratégies de vie ou de survie. c’est uni-
quement une fois pris au sérieux les dynamiques 
des populations qu’il sera possible de construire 
une réflexion sur la planification et de poser les ba-
ses d’un développement à venir des villes.

l’échec des plans successifs doit être le catalyseur 
d’une conception nouvelle de la planification qui doit 
obligatoirement passer par l’arrêt d’une planifica-
tion basée uniquement sur le binôme habitants-em-
plois. Une planification qui n’est plus en extension, 
mais qui travaille sur les dynamiques individuelles 
des acteurs de la ville : une planification auto-or-
ganisatrice centrée sur les personnes. c’est-à-dire 
que l’urbanisme s’appuie sur les dynamiques des 
acteurs pour planifier la ville. et cela, passe prio-
ritairement par la compréhension des dynamiques 
préalablement à toute action afin de mettre en avant 
les leviers possibles du changement.

sans doute que dans une vision catastrophiste de 
l’économie mondiale, la ville africaine peut devenir 
le modèle de ville, mais pour l’heure, les conditions 
de sa mise en place ne sont pas bonnes. elle ne 
propose en rien de lutter contre la pauvreté, bien au 
contraire. la violence avec laquelle, les urbanistes 
et les élites cherchent à faire de la ville africaine 
une ville « comme les autres », empêche de trou-
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ver des solutions innovantes à l’avenir de ces villes. 
que ce soit par les outils simplifiés de la banque 
mondiale ou les grands projets du président Wade 
pour dakar, le modèle de ville est le même. il faut 
alors réinventer le modèle de ville sur une base cor-
respondant à la réalité et non à l’idée que les élites 
se font de la ville.

il faut également revenir sur les aspects climatiques 
de la ville. sans nostalgie particulière pour les vil-
les coloniales lors de leur fondation, elles prenaient 
au sérieux les notions de chaleur et de pluie. la ville 
contemporaine a depuis longtemps oublié ces don-
nées essentielles. les modèles mis en place sont 
ceux d’une ville générique qui serait décontextua-
lisée, sans lien direct avec le sol qui les accueille 
et si nombre d’auteurs parlent d’une ville globale, 
une ville déconnectée de toute réalité matérielle, 
faite d’hommes d’affaire, d’avions, de congrès in-
ternationaux en tout genre, force est de constater 
que pour l’immense majorité des habitants des vil-
les, cette vision de la ville n’est pas effective. loin 
de l’idée de mettre en cause ces travaux, la réalité 
décrite dans les recherches sur la ville globale ne 
prend pas en compte cette autre réalité, celle des 
centaines de millions d’habitants, pauvres dans 
leur majorité, qui vivent en marge des grandes ten-
dances des élites.

et c’est pour eux prioritairement que la ville doit 
être pensée, c’est pour les habitants des villes que 
la planification doit servir, pour ceux qui ne sont pas 
mobiles, ceux qui sont condamnés à vivre sur des 
territoires, assignées à résidence.

la ville se développe sur les mêmes modèles que 
lors de leur fondation. nouakchott la plus récente 
est le cas d’école car la répartition spatiale reprend 
le même schéma que dans le premier plan de 1958. 
la ségrégation raciale est aujourd’hui remplacée 
par une ségrégation économique, mais l’idée reste 
la même. les outils quant à eux, mis en place de-
puis des décennies, n’ont jamais vraiment changé, 
programmant des extensions et des équipements.

enfin, nous l’avons vu maintes fois au fil des inves-
tigations, la ville ne peut faire l’économie de son 
contexte qui joue un rôle majeur. loin des a-ter-
ritoires des villes globales, des archipels, la ville 
africaine — c’est sans doute cela le principal ensei-
gnement — existe dans son environnement, dans 
son rapport avec le rural (migrations) mais surtout 
dans son rapport avec le climat, la forme de la ter-
re, l’environnement.
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L’objectif de ce  dernier chapitre est de donner quelques pistes pour rendre opérationnelles les conclu-
sions issues de nos analyses. Il ne s’agit pas d’être exhaustifs, ni de construire un outil de planification 
finalisé, mais bien de poser les premières bases d’un développement futur qui dépasse le cadre de 
l’étude. Les principaux éléments de réflexion sont néanmoins convoqués dans la suite du texte.

Le principal apprentissage de nos analyses reste le côté lacunaire des connaissances sur les dyna-
miques urbaines. Nous avons insisté maintes et maintes fois sur le fait que la planification urbaine ne 
prenait en compte que les développements démographiques et industriels comme facteurs d’influence 
du développement de la ville. Or, si la démographie a un rôle important à jouer dans les phénomènes de 
production de la ville, elle ne saurait, à elle seule, expliquer l’ensemble des phénomènes en présence. 
La connaissance des autres phénomènes : la construction de la ville (Canel 1990), la mobilité comme 
facteur de modification de la forme urbaine (Kaufmann 2008, Wiel 1999), la sécurisation des espaces 
publics (Pedrazzini 2005) ne sont que peu étudiés dans les villes africaines.

La première étape est alors de remédier à cette carence en proposant des recherches sur ces ques-
tions fondamentales. En parallèle à cela, il semble nécessaire de lancer la rédaction d’un manuel en 
planification urbaine pour que les acteurs du développement des villes (administrations, urbanistes, 
privés) aient à disposition un « mode d’emploi » expliquant à la fois les enjeux d’une planification et les 
limites, tout en donnant des clés de lecture et des indications pour mettre en place les futurs outils 
dans les villes.

Pourquoi un manuel ? L’objet est sans doute le média le plus simple pour une large diffusion vers les 
acteurs urbains dans de nombreux pays. Une recherche-action, par exemple, au sein même d’une ad-
ministration est trop dépendante des personnes en place pour donner une chance de succès. La pos-
sible large diffusion d’un livre, dans une version électronique par exemple, permet aux cadres des 
administrations et aux urbanistes d’avoir accès à cette connaissance en tout temps et en tout lieu.

Les chapitres suivants vont donc reprendre à la fois la description d’un programme de recherche et 
formuler les premiers éléments d’un manuel d’urbanisme.
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PROGRAMME DE 1. 
RECHERCHE
le manque de compréhension des phénomènes de 
production de la ville dans les situations que nous 
avons traitées est une des conséquences directes 
du fait que les programmes de recherche ne tra-
vaillent pas — ou peu — sur la production même de 
l’espace, qu’il soit public ou privé.

or la planification aujourd’hui ne tient compte que 
d’éléments statistiques et statiques se basant sur 
de vieux réflexes : on planifie des transports sans 
comprendre les coûts de l’étalement urbain dans 
l’économie des ménages, on crée des rues, des 
routes, des zones d’extension sans connaître la ca-
pacité d’exclusion ou d’insertion des plus pauvres, 
on parle enfin de population sans connaître l’imagi-
naire que ces milliers de gens véhiculent.

le développement d’un programme de recherche 
devrait alors prendre la forme d’une succession de 
thèmes qui ensemble prennent corps et donnent des 
indications sur les mécanismes en présence dans 
les villes et qui ont une influence sur la production 
de l’espace. ces éléments sont les suivants :

mobilité ; >

sécurité et espaces publics ; >

les confins urbains et les extensions légales ; >

l’imaginaire ; >

the big city. >

nous proposons comme suite à notre travail de met-
tre en place un programme de recherche qui trai-
terait de manière articulée ces cinq points. jusqu’à 
aujourd’hui, le thème le mieux documenté dans les 
villes africaines est celui du foncier (crousse, et al. 
1986, durand-lasserve, royston 2002, farvaque-
vitrovic, mcauslan 1993, le bris, et al. 1991), pour 
les autres, force est de constater que les recher-
ches sont lacunaires.

Mobilité1.1  

alors que la plupart des études montrent avant tout 
les aspects liés aux transports dans les villes (Go-
dard 2002) et suite à la lecture de nombreux arti-
cles dans la presse sur les transports publics, une 

donnée en filigrane de cette littérature montre les 
aspects liés à la pauvreté, et fait référence à une 
littérature sur les coûts des transports. en effet, 
les crises urbaines successives mettent en avant 
l’économie au niveau du ménage et montrent que 
de plus en plus de populations sont astreintes à ré-
sidence dans leur quartier, n’ayant pas les moyens 
de se déplacer. elles ne peuvent plus être mobiles 
et leur situation financière les ancre dans les terri-
toires où elles dorment. si bairoch (1985) montrait 
clairement la notion de coût des transports dans le 
développement de la ville, il semble être possible de 
remettre au centre des préoccupations les moyens 
financiers des habitants de la ville pour leur mobi-
lité. le manque de réussite dans les lotissements 
d’extension à nouakchott pour contrer les bidonvil-
les ou les quartiers précaires se développant dans 
les zones d’emploi à abidjan sont autant d’éléments 
qui demandent de mettre au centre des préoccupa-
tions le problème des coûts de la mobilité.

Sécurité et espaces publics1.2  

l’espace public fait partie de notre recherche, il est 
donc largement commenté. cependant les aspects 
de sécurité et de forme urbaine liés à cela ne sont 
pas traités dans notre travail. or, de la fabrication 
de gated communities ou d’enclosures (owuor, et 
al. 2006) ou encore la protection de la rue comme 
espace semi-privé dans les marchés, la gestion 
de l’espace public — son contrôle — ont un impact 
direct sur la forme urbaine. la production de l’es-
pace de la ville devient alors une conséquence des 
modes de gestion ou d’appropriation de la rue par 
le privé. que l’on soit dans une vision sécuritaire 
absolue ou que l’on soit dans une version plus pu-
blique, les données sécuritaires structurent for-
tement la ville. paradoxalement, elles donnent au 
reste de la ville, celle où aucune gestion sécuritaire 
n’est de mise, l’idée de territoires abandonnés où 
tout devient permis.

Les confins urbains1.3  

dans les années 80, un livre : construire la ville 
africaine (canel, et al. 1990) s’attaque de front à 
la production de la ville par ses confins urbains. il 
parle alors de production informelle de la ville et 
explique les dynamiques — foncières, sociales, … 
— en présence pour donner une vision riche de la 
construction de la ville. 30 ans plus tard, il semble 
falloir mettre à jour les chiffres, confronter les réa-
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lités d’alors avec celles d’aujourd’hui. la publica-
tion du livre est concomitante avec les crises des 
années 80, l’étude n’a donc pas été faite en période 
de crise. comment la ville se construit aujourd’hui, 
sous quelles dynamiques ? sont-ce toujours majo-
ritairement des migrants qui produisent la ville ? 
ou les natifs des villes sont aujourd’hui plus nom-
breux ? si tel est le cas, les parcours — depuis la 
recherche d’un terrain jusqu’à l’emménagement 
— sont-ils les mêmes que par le passé ? cette par-
tie de la recherche doit permettre de comprendre 
quels processus sont en cours dans l’agrandisse-
ment « en tache d’huile » de la ville actuellement.

L’imaginaire1.3.1		

nous avons traité largement des idées sous-
jacentes à la ville ; nous avons vu que les trois villes 
de notre étude se sont construites sous les mêmes 
grands principes, malgré leur date de fondation qui 
s’étale sur plus d’un siècle. nous avons vu égale-
ment que les élites en place dans les différentes 
villes ont toute la même idée de la modernité et de 
ce que devrait être une ville, et cela même si la mise 
en place de ces notions n’est pas identique dans les 
trois cas. les élites — consciemment on non — im-
posent donc des modèles d’urbanisme, importés 
qui de dubaï, qui de paris.

mais la question de l’imaginaire des populations 
n’est jamais pas abordée. comment la majorité des 
habitants conçoivent leur ville ? qu’est-ce qu’une 
ville ? que viennent-ils chercher dans cette ville ? 
et que manque-t-il à cette ville pour être à leur 
image ? peu d’auteurs s’attaquent de front à ces no-
tions. l’image de la ville, la définition de la ville par 
les populations ; deux sujets que l’on n’associe pas 
à la planification et à la gestion de la ville. or, on 
peut partir aisément de l’hypothèse que c’est jus-
tement par ces notions qu’il faut — avec les autres 
dynamiques dont nous faisons état — prendre au 
sérieux la ville, sa planification. la compréhension 
de l’image associée à une ou des populations nous 
donne la compréhension de leur dynamique au sein 
de cette ville.

The	Big	Size	City1.3.2		

la ville se construit également par ces grands bâ-
timents. des hypermarchés aux administrations, 
des grandes usines aux hôtels de luxe, c’est autant 
de « big size » qui structurent fortement l’espace de 
la ville. on connaît depuis longtemps le rôle struc-
turant des grands marchés (paulais 1998, paulais, 
Wilhelm 2000) dans l’armature urbaine de la ville. 
de nombreux auteurs montrent le rôle des grands 

équipements pour l’espace public, pour la ville, 
mais les mécanismes qui poussent à l’implantation 
de ces grands ensembles ne sont pratiquement 
pas connus. s’agit-il uniquement d’une disponibilité 
foncière que permet l’implantation ou des straté-
gies commerciales sont-elles en œuvre. comment 
s’effectue le choix du quartier ?

VERS UN MANUEL DE 2. 
PLANIFICATION
Un manuel de planification semble le moyen le plus 
indiqué pour mettre en place les résultats de nos 
recherches ; il devra donc tirer profit de l’entier des 
conclusions qui toutes peuvent, d’une manière ou 
d’une autre, entrer dans une réflexion sur la plani-
fication.

si la banque mondiale a tenté d’imposer des sché-
mas « simplifiés » (farvaque-vitrovic, Godin 1997) 
dans les villes africaines en guise d’outil de pla-
nification, force est de constater que leur mise en 
place, à nouakchott notamment (dbHU 2003) n’a 
pas rendu la planification plus efficiente. bien au 
contraire, la perte de la prise en compte de la com-
plexité urbaine a rendu le document difficilement 
utilisable.

de plus, derrière la proposition d’un schéma sim-
plifié pour les villes africaines laisse traîner le sen-
timent post-colonial d’une ville qui n’aurait pas at-
teint la complexité de nos villes européennes avec 
des gestionnaires de ville, sans doute pas suffisam-
ment formés pour comprendre autre chose que des 
éléments simples. le discours — toujours d’actua-
lité — naît d’une position coloniale et non pas d’une 
réalité.

il s’agit pour nous, non pas de prendre le pas de cet-
te simplification outrageuse de la complexité urbai-
ne, mais bien d’en faire état dans toute son épais-
seur. les conclusions de notre travail vont en effet 
dans le sens opposé au livre de la banque mondiale 
(farvaque-vitrovic, Godin 1997) puisque nous mon-
trons que si nous voulons faire une planification de 
la ville, c’est justement par la prise en compte des 
dynamiques que nous allons pouvoir infléchir des 
tendances. la proposition de la banque mondiale, 
dans ce sens, prône exactement ce que les plans 
mettent en œuvre depuis un siècle bientôt.

le manuel proposé est loin d’être parfait et il fau-
dra du temps et des retours pour le rendre efficient. 
de plus, nous ne formulons ici que les bases d’un 
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document à venir, mettant en avant les éléments 
principaux.

Pourquoi un manuel, et pour qui ?2.1  

les résultats de nos recherches doivent être ac-
cessibles par le plus grand nombre et notamment 
parmi les acteurs de la planification urbaine. dans 
cette optique, le manuel de planification urbaine 
semble le plus adéquat pour atteindre son but ; d’un 
usage facile, il est reproductible et des larges diffu-
sions par voie électronique aussi bien que par sup-
port papier sont aisées. 

les administrations auront ainsi un ouvrage de ré-
férence comme base commune de discussion avec 
les bureaux d’étude, mais surtout avec les consul-
tants qui préparent habituellement les appels d’of-
fre, quand ils ne sont pas directement faits par les 
chefs de projet de l’administration.

notre expérience montre que l’influence la plus 
grande sur de nouveaux outils peut être faite par 
la personne qui rédige les termes de référence des 
études des plans et autres schémas directeurs. Un 
guide donnant les bases mêmes du travail est alors 
un instrument d’aide pertinent.

mais c’est également vers les bureaux d’étude que 
le manuel doit se tourner. en effet, leur responsa-
bilité est énorme dans la planification. ils doivent 
donc pouvoir se baser, faire directement allusion au 
manuel.

enfin, les cadres de l’administration et tous les dé-
cideurs, qu’ils soient publics ou privés doivent pou-
voir avoir accès au manuel. il devient alors une base 
commune de décision. Un « objet » pour la négocia-
tion. Une base écrite qui dépasse le cadre strict des 
textes de lois.

le manuel n’est par conséquent plus un texte 
scientifique, mais doit directement répondre à la 
demande, non pas d’un grand public même si rien 
n’empêche à celui-ci l’accès au document, des pro-
fessionnels de l’espace, des professionnels de la 
planification urbaine.

surtout pour les gens qui, dans les administrations, 
écrire les termes de référence pour les études liées 
aux plans directeurs que réaliseront ensuite les bu-
reaux d’étude. l’enjeu à ce stade est grand ; celui 
de toucher directement les premières personnes 
qui ont accès à la détermination de ce qui doit être 

fait. le second niveau est ensuite celui des bureaux 
d’étude qui doivent faire les études. leur marge 
de manoeuvre est assez importante et ils peuvent, 
dans le cadre donné par les termes de référence, 
avoir la possibilité d’infléchir ou de proposer de 
nouvelles choses.

le manuel sera suffisamment générique pour s’ap-
pliquer de nombreuses villes. il pourra donner des 
exemples précis, mais devra tenir compte des dif-
férences contextuelles qu’il peut y avoir entre les 
pays et les villes.

Constat sur les actuelles 2.2  
planifications

l’étude des différents plans montre clairement les 
limites de la planification, voire son échec, et ceci 
pour les raisons suivantes :

le diagnostic dans les planifications que nous  >
avons étudiées sont une succession d’informations, 
de chiffres, de données de toute part, mais ils ne 
fournissent en rien une analyse critique de la si-
tuation et ne nous renseignent pas non plus sur la 
compréhension des dynamiques urbaines ;

le diagnostic est la plupart du temps faux. il est  >
partiel et se base sur des chiffres aléatoires. il ne 
peut donc être utile, car il ne correspond pas à une 
réalité ;

les thèmes abordés par la planification ne sont  >
pas ceux qui devraient être traités dans ce type de 
document ;

les durées de mise en œuvre sont trop longues ;  >
entre les premières études et l’adoption d’un plan 
directeur, des années, voire des lustres peuvent 
s’écouler. les conditions, une fois le plan appliqué, 
n’ont souvent plus rien à voir avec celles qui préva-
laient lors des premières réflexions ;

il manque un ancrage dans l’administration.  >
les plans sont réalisés « hors-sol » par des agen-
ces, des bureaux d’étude ou de petites sections des 
administrations, mais le document n’est à aucun 
moment un « objet » d’échange entre tous, de négo-
ciation ou de discussion sur l’avenir de la ville ;.

les autorités n’ont que peu de connaissances  >
— et paradoxalement des bureaux d’étude — de ce 
que peut être un plan directeur et à quoi il peut ser-
vir. les exceptions, bien sûr, existent et des chefs de 
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projets, des directeurs et sous-directeurs peuvent 
être très au fait de la question. mais force est de 
constater que les vrais spécialistes de l’urbain sont 
très peu nombreux dans les administrations qui 
traitent de ces questions ;

il n’y a pas de prise de conscience, de mise en  >
relation entre les projets qui se déroulent dans la 
ville. l’exemple du programme twize à nouakchott 
est en cela frappant (bolay, chenal 2008). Un vaste 
programme de milliers de modules d’habitat a été 
mis en place par les autorités, la banque mondiale 
et une onG (Gret) sans aucune connexion avec le 
schéma directeur (adU 2003). or des milliers de 
modules en ciment dans des quartiers périphéri-
ques ont pour tendance de « durcifier » la ville dans 
sa périphérie. cette partie de planification échappe 
alors totalement au plan officiel alors qu’elle est un 
des nombreux exemples d’une fabrication de ville 
sans planification ;

la planification urbaine ne tient pas compte du  >
contexte, c’est-à-dire de l’inscription de la ville dans 
un territoire régional, national et international.

enfin, le dernier élément est les deux paradoxes de 
la planification urbaine que nous commentons ci-
dessous.

Le grand paradoxe de la 2.3  
planification urbaine

le premier paradoxe inhérent à la planification ur-
baine est que les populations les plus pauvres s’ins-
tallent toujours là où rien n’est planifié. et comme 
les villes que nous avons étudiées croissent princi-
palement par l’informel, les quartiers précaires, le 
développement de la ville se fait en dehors des limi-
tes données par la planification. cette situation per-
durera longtemps encore. du moins tout pendant 
que les plans continuent à indiquer les zones de dé-
veloppement à venir. or, il est possible aujourd’hui 
d’imaginer une planification qui ne « zone » pas la 
ville en secteur à ouvrir à l’urbanisation, mais qui 
donne uniquement des indications sur les manières 
de faire, les règles de détermination pour de nou-
veaux lotissements.

en effet, si l’on donne le « mode d’emploi », c’est-à-
dire une série de critères pour permettre à l’admi-
nistration d’évaluer au cas par cas, en fonction des 
besoins, les nouveaux lotissements et les zones à 
ouvrir à l’urbanisation, on dépasse le problème dé-
crit précédemment.

le second paradoxe est que, certes les villes sont 
planifiées physiquement, donc avec des indications 
spatiales, mais absolument plus dans leurs quali-
tés spatiales. si les premiers plans de ville donnent 
de larges indications sur les gabarits des rues, les 
manières de s’aligner à la rue, les actuels plans ne 
prennent plus rien d’autre en compte qu’un zonage, 
sans qualité spatiale. et cela n’est pas uniquement 
dû au changement d’échelle qui ne permettrait plus 
un dessin précis de la ville, mais d’un passage d’un 
urbanisme en trois dimensions à un urbanisme en 
deux dimensions.

Les grands principes2.4  

la planification doit s’accompagner de quelques 
principes valables dans tous les cas de figure et in-
dépendamment des villes et des pays dans lesquels 
le planificateur officie. nous les décrivons ci-des-
sous.

Dépasser	les	paradoxes2.4.1		

le premier principe de planification à mettre en 
place est celui qui permet de dépasser le paradoxe 
que nous avons précédemment décrit. en effet, 
l’abandon d’une planification « de surface » au profit 
de règles et de critères pour choisir les extensions 
futures au fur et à mesure des besoins devrait évi-
ter de se trouver dans les situations qui prévalent 
actuellement où la ville se développe hors de toute 
planification.

Prise	en	compte	du	contexte2.4.2		

la ville s’inscrit dans un environnement ; elle n’est 
pas une entité à part entière, dont les frontières, 
une fois définies, permettraient de la soustraire au 
reste du territoire. il faut réfléchir la planification 
en fonction du contexte international tout d’abord. 
quelle position la ville doit avoir sur la scène inter-
nationale ? et comment la planification peut être au 
service de ce positionnement à l’échelle mondiale. 
la situation de nouakchott sur la scène internatio-
nale reste certes limitée, mais des villes comme 
abidjan, lagos, dakar, Kinshasa, pour ne citer que 
ces villes africaines, sont importantes bien au-delà 
de leur propre frontière.

dans une perspective africaine ensuite, la ville doit 
définir son rôle. quelle place va prendre dakar pour 
le continent, et pour la sous région ? tête de pont, 
passage obligé sur la route de l’afrique. autant de 
réponses qui ont une influence directe sur la plani-



RECOMMANDATIONS | 529

fication et en premier lieu sur l’importance donnée 
aux équipements aéroportuaires.

pour le pays, la ville doit avoir un rôle défini. la plu-
part des États souffrent de macrocéphalie urbaine. 
dans ce cadre, comment une ville se positionne. on 
sait que le foncier joue un rôle capital dans les mi-
grations. Une forte disponibilité est synonyme d’at-
trait pour les migrants de la campagne. et même 
si ceux-ci ne restent pas forcément, ils essaient 
d’obtenir en ville des parcelles qui serviront de pla-
cements financiers et pourront soit être vendues 
par la suite, soit accueillir la famille en cas de grave 
crise alimentaire ou de sécheresse dans les cam-
pagnes.

Prise	en	compte	des	résultats	de	2.4.3		
recherche

nous avons mis le doigt sur les carences qu’ont les 
outils de planification dans la prise en compte des 
dynamiques urbaines, en démontrant qu’une partie 
de l’échec de la planification devait être portée au 
crédit de ce manque. Un principe de base pour une 
planification est donc la prise en compte dans une 
planification des résultats des différentes recher-
ches sur les domaines définis. il ne semble que peu 
probable que l’entier des connaissances soit préa-
lable à la confection d’un outil, mais celui-ci devrait 
permettre la prise en compte au fur et à mesure 
des résultats et des connaissances.

il s’agit de voir l’outil de planification comme un 
élément dynamique et non statique pouvant pren-
dre en compte les changements rapides et les dy-
namiques.

Faire	un	diagnostic2.4.4		

les diagnostics des différents plans que nous avons 
étudiés montrent tous leurs limites. ils se basent 
sur des données chiffrées qui ne prennent pas en 
compte les dynamiques sociales et urbaines. alors 
qu’un diagnostic, pour être efficace, doit passer de 
l’analyse des chiffres à celle des pratiques et des 
mécanismes.

les différents thèmes des diagnostics doivent aus-
si être questionnés. en quoi les éléments étudiés 
sont-ils pertinents pour la planification ? comment 
sont-ils utilisés ? nous avons montré dans notre 
étude que la plupart des chiffres que le diagnostic 
montre ne sont ensuite pas utilisés dans la planifi-
cation ; ils ne servent alors à rien.

Prise	en	compte	du	temps2.4.5		
tout bouge rapidement dans les villes étudiées. des 
milliers de personnes peuvent arriver lors d’une 
sécheresse sur quelques mois. À abidjan, on a vu 
lors de la crise de 2002 des milliers de burkinabés 
« rentrer » au pays, avec une première incidence 
de logement qui se vide à abidjan et une seconde 
qui est le retour massif de milliers de personnes 
à ouagadougou, qui a une incidence directe sur la 
planification. au-delà de l’exemple, les choses peu-
vent changer rapidement et le temps joue donc un 
rôle majeur dans la planification. or, à l’exception 
de nouakchott, les deux autres planifications (abi-
djan et dakar) se sont faites sur des années, et dans 
certaines villes, elles ne sont parfois pas encore 
achevées avant l’arrivée de l’horizon pour lequel on 
planifie.

de plus, le diagnostic ne se basant que sur des 
chiffres et ne pouvant prendre en compte le temps, 
il se base sur une « image de référence » datée et 
immuable. lors de la mise en application  du docu-
ment de planification, les années se sont écoulées 
et la situation projetée et celle réelle ne sont déjà 
plus les mêmes. 

Abandon	de	l’invention	des	chiffres2.4.6		

les sources ne sont que peu connues et mis à part 
dans le cas d’abidjan où les méthodes sont décrites 
explicitement, il est difficile de remonter aux sour-
ces des chiffres utilisés. il faut être conscient que la 
plupart des chiffres sont inventés ; ils émanent de 
ratios appliqués à des estimations. les consultants 
et les bureaux d’études semblent être passés maî-
tres dans l’art de l’invention. Un exemple : les chif-
fres de l’emploi à nouakchott ? ils se basent  uni-
quement sur des impressions et des ratios connus 
dans d’autres pays.

Une planification qui prend en compte ce type de 
données ne sert à rien, nous prônons donc ici l’aban-
don des inventions, des ratios venant d’ailleurs.

La	complexité	urbaine2.4.7		

les éléments ne fonctionnent pas par eux-mêmes, 
mais interagissent entre eux. l’habitat ne peut que 
se penser avec l’emploi, avec les transports etc. on 
le voit à abidjan avec les zones industrielles loin 
des zones d’habitat et donc la formation des bidon-
villes proches des bassins d’emploi, ou encore les 
déplacements des populations de nouakchott vers 
dar naim en périphérie qui sont un échec puisque 
les populations sont finalement restées dans leur 
ancien quartier.
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il est nécessaire de prendre en compte les thèmes 
dans leur complexité et non comme des éléments 
autonomes. le principe s’inscrit donc en opposition 
totale avec ceux de la banque mondiale (farvaque-
vitrovic, Godin 1997) qui prônent une simplification 
alors que nous prétendons que la planification ur-
baine, pour être utile, doit justement prendre en 
compte la complexité dans toute son épaisseur.

Intégration	politique-planification-2.4.8		
gestion

la planification, la gestion, les politiques urbaines 
ne sont pas trois éléments indépendants, ni même 
trois éléments interdépendants, mais bien trois 
temps d’un même problème. si la planification don-
ne des indications spatiales, les politiques doivent 
donner le cadre légal et les indications de mise en 
oeuvre des éléments à planifier. la gestion est en-
suite la mise en application des politiques et de la 
planification. dans cette vision, les trois éléments 
interviennent certes à des moments différents, 
mais ne peuvent pas être dissociés.

il faut une intégration complète de la planification, 
des politiques et de la gestion dans une même ré-
flexion. et ceci est valable au niveau des bailleurs 
de fonds qui, dans leurs programmes, n’intègrent 
pas ces trois temps.

Prise	en	compte	des	moyens	financiers	2.4.9		
et	simulations

la prise en compte des moyens financiers, comme 
nous l’avons vu, n’est pas effective. Une exception 
toutefois : dakar où les dernières pages du docu-
ment parlent rapidement de coûts de l’urbanisation. 
or, nous savons par expérience et par l’analyse que 
la plupart des planifications ont échoué par manque 
de moyens. en effet, les programmes de construc-
tion d’équipements se sont rapidement confrontés 
à la situation financière de la ville et du pays. 

il semble donc urgent de mettre un coût en regard 
des solutions d’aménagement proposées afin de 
voir dans quelle mesure les éléments proposés 
pourront être mis en place.

précision des éléments planifiés

avant dernier principe, les éléments planifiés (rou-
tes, emplacements d’équipements), doivent être 
extrêmement précis dans leur implantation. en 
effet, les plans directeurs sont rarement accom-
pagnés des pos (plans d’occupation des sols) ou 
autres plans qui donnent une valeur juridique au 

sol. c’est donc sur la base d’un plan imprécis que 
l’on implante les voiries, que les réserves sont né-
gociées. or ces éléments aussi petits soient-ils, 
doivent êtres implantés avec une précision pouvant 
être reportée directement sur le terrain. les routes 
schématiques passant « plus ou moins » entre deux 
quartiers se confrontent rapidement à la réalité 
et la plupart du temps, ne sont pas constructibles 
sur le terrain, mettant en retour la planification en 
échec. 

Zones	non-edificandi2.4.10		

enfin, dernier principe, la planification doit en pre-
mier lieu montrer clairement les zones interdites à 
l’urbanisation. ces zones précises doivent ensuite 
être protégées sur le terrain et les éventuels bâtis-
seurs doivent être déguerpis rapidement. la pro-
tection de l’environnement et la protection des po-
pulations contre un environnement ne doivent pas 
être négociables. le cas de nouakchott est riche en 
exemples, mais abidjan également ; les ravins ne 
doivent accueillir personne.

Les	grands	thèmes2.4.11		

les grands thèmes doivent être traités : la mobilité, 
l’habitat, l’économie, etc.… mais ils doivent être pris 
dans les relations qu’ils ont les uns aux autres et 
non plus comme des éléments isolés.

ceci prône pour un format diagnostic qui n’est plus 
une monographie imposante de la somme des 
connaissances, mais le diagnostic doit être porté 
sur les éléments utiles et les liens qu’ils ont entre 
eux. 

pour cela, il est nécessaire également de repenser 
les découpages territoriaux afin de pouvoir super-
poser les données et de les faire passer d’un dia-
gnostic à des principes de planification.

Méthodologie	par	thèmes2.4.12		

il semble nécessaire de porter une attention toute 
particulière aux méthodes et de les décrire de ma-
nière précise. il faut amener « les preuves » de ce 
que l’on avance et la crédibilité du discours passe 
par une traçabilitée des données ; cela passe par 
l’explication de la méthode et par la citation des 
sources. et en cela, les documents de planification 
manquent clairement leurs cibles, car les auteurs 
ne sont pas cités et les références pas connues.
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CONCLUSION3. 
nous avons fait état de grands principes, mais cette 
vision n’est bien sûr que partielle. elle découle di-
rectement de nos études. Une série d’autres élé-
ments devraient être pris en compte comme la 
négociation entre les acteurs, l’outil de planifica-
tion comme outil de marketing, entre autres. nous 
sommes conscients que les aspects qui ne seront 
pas traités sont également d’importance, mais 
nous avons préféré nous en  tenir aux principes et 
enseignements basés uniquement sur nos résul-
tats de recherche.

Une version complète du manuel devra mettre l’ac-
cent sur les éléments suivants :

la négociation entre les acteurs ; >

l’inscription de l’outil dans l’administration ; >

la diffusion et appropriation par les acteurs des  >
plans d’urbanisme ;

les aspects techniques liés au plan ; >

les thèmes du diagnostic ; >

la mise en œuvre ; >

l’intégration des politiques urbaines ; >

le caractère légal de l’outil ; >

les coûts de l’urbanisation ; >

la gestion de la ville . >

le manuel complet reste à écrire, nous espérons 
nous y atteler sur la base de ce travail, utilisant 
d’autres cas d’étude pour compléter notre panora-
ma des villes de l’afrique de l’ouest dans la partie 
francophone. 
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doctorant au laboratoire de sociologie urbaine (lasur) de l’ecole polytechnique fédérale de lausanne 
(epfl).
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2008-2010. «partir ou rester? la migration dans le projet de vie des étudiants en afrique de l’ouest: études 
de cas à abidjan, niamey et saint-louis», financement : réseau suisse pour les etudes internationales à 
Genève (snis), direction du projet : prof. etienne piguet, Université de neuchâtel (2008-2010), epfl-la-
sUr co-requérant.

2004-2008, thèse (en cours). Urbanisation, city design and the urban model in Western africa: the position 
and stakes of the public space. financement fnrs-sdc.
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ville aux réseaux :  dialogue avec manuel castells. ppUr, lausanne.

chenal jérôme, Kaufmann vincent (2005) comment lire l’espace public aujourd’hui ?, in collage n°3/05, 
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metropoly. delémont. 25 octobre 2006
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projets de développement », titre de la présentation : la restructuration de la Kebbe d’el mina
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daKar, séminaire espace public. intervention. dakar-nouakchott, epfl, coopération suisse (2004).
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comment restructurer les bidonvilles ? lecture at the master course « Habitat et développement urbain », 
2007, epfl

méthodologie pour comprendre la ville aujourd’hui : presse et anthropologie visuelle. lecture at the doc-
toral school, (ledar ville et mobilité. ecole polytechnique fédérale de lausanne (epfl) 2007. 

les restructurations de quartiers précaires, epfl, lecture at the course architecture et développement. 
epfl, 2006

Histoire de la planification urbaine en afrique de l’ouest. lecture at the master course « architecture and 
sustainable development ». epfl, date, lausanne, switzerland. 2006

approches participatives et nouvelles technologies de l’information et de la communication (ntic) appli-
quées à la gestion urbaine. cours cefoc, eier, epfl. 7-18 novembre. Koudougou. burkina-faso, 2005

les outils de planification urbaine en afrique. lecture at the master course « architecture and sustainable 
development ». epfl, date, lausanne, switzerland. 2005

les projets de restructuration de quartiers précaires dans les villes du sud. 2004 – lecture at the Univer-
sité de Genève. intervention au cours postgrade, « ecologie humaine ».

les sdaUs comme outil de planification urbaine en afrique. lecture at the master course architecture et 
développement, 2003, ecole polytechnique fédérale de lausanne.

Presse/média

« dans les bistrots romands » rien n’est joué !, radio suisse romande – la première, émission du 8 oc-
tobre 2008.

« demain, tous célibataires ! » le Grand 8, radio suisse romande – la première, émission du 6 octobre 
2008.

lancer un projet d’écoquartier, même imparfait, la liberté, 24.09.2008

agglomération de fribourg, débat autour des écoquartiers la liberté, 22.09.2008

le remonte-pente m2 va stimuler les trottes, interview, http://www.24heures.ch/vaud/actu/2008/09/25/
remonte-pente-m2-va-stimuler-trottes

lancer un projet d’écoquartier, même imparfait, la liberté, 24.09.2008

agglomération de fribourg, débat autour des écoquartiers, la liberté, 22.09.2008

policier : quelle place dans la cité ? comment bien vivre dans le centre ville ? emission de radio, Grand 8, 
radio suisse romande (rsr) la première, 24 avril 2008

les tours en suisse, radio suisse romande (rsr) la première, journal du matin, 19 février,

vaud developers join swiss tower block fever, Geneva - 19 february 2008, swisster
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Zurich lance la course aux gratte-ciel, la tribune de Genève, mettre date/french/english

Zurich lance la course aux gratte-ciel. page 3. 24 Heures, 19 février 2008

passage radio, 19 février 2008. la folie des tours en suisse. journal du matin rsr, la première.

des villes propres en ordre. emission de radio, le Grand Huit, rsr (radio suisse romande – la première), 
15 novembre 2007

recettes économiques à la Zurichoise. emission de radio, le Grand Huit, radio suisse romande la pre-
mière. 27 mars 2007

faut-il bâtir en hauteur? emission de radio, le Grand Huit, radio suisse romande la première. 14 novem-
bre 2006.

pour ou contre les zones piétonnes ? emission de radio, le Grand Huit, radio suisse romande la pre-
mière. 25 octobre.

Experience spécifiques en urbanisme (hors de la Suisse)

2008, ndjamena, tchad. assistance technique à la confection du schéma directeur de la ville de n’jamena. 
ateliers diagnostic et objectifs.

2006, Kigali, rwanda, etudes d’aménagement du site de recasement d’akuminigo. plan de lotissement.

2005-2008, nouakchott, mauritanie, evaluation externe continue du programme tWiZe. programme de 
logements sociaux dans les quartiers précaires de nouakchott, en partenariat avec coopération@epfl 
(financement : Gret-pdU).

2005, tétouan, maroc. etude de repositionnement touristique de la destination tétouan. responsable de 
l’élaboration du plan d’aménagement indicatif (pai) d’une station balnéaire à tétouan. [ministère du tou-
risme et agence du nord]

2005-2006, estavayer-le-lac, suisse (fr). enquête sur le déclin du commerce et sur la revalorisation du 
centre-ville. mandat epfl, lasUr

2004-2008, afrique de l’ouest : dakar, abidjan. coordination de la recherche-action « Urbanisation, espa-
ces publics et gestion durable en afrique de l’ouest »

2004-2008, la Havane, buenos aires, bangkok. innovations in decision-making processes for sustainable 
urban projects, projet de recherche. fond national de recherche scientifique (fnrs)/coopération suisse 
(sdc)

2004–2008, nouakchott, abidjan et dakar, projet de recherche, ip lasur, nccr, north-south. jeux et en-
jeux des espaces publics à abidjan, dakar et nouakchott (projet de recherche epfl)

2003-2004 cameroun : douala etude de faisabilité d’une « grande trame foncière » à douala. chargé de 
l’identification des sites pour une programmation à l’horizon 2010. responsable de l’élaboration des plans 
d’aménagement et d’urbanisme de la grande trame. [communauté Urbaine de doula, afd]

2003-2004 mauritanie : nouakchott assistance technique à la restructuration de la socoGim (opérateur 
parapublic de promotion immobilière). participation à l’ identification des ressources humaines et compé-
tences techniques en vue de la création d’une cellule de foncier/viabilisée.

2003-2004 mauritanie : nouakchott directeur d’étude des projets retenus dans le cadre du pdU pour la 
phase 1 dans les six villes chefs-lieux des wilayas suivantes : néma, aïoun, Kiffa, aleg et tidjikja. elabora-
tion des aps, apd, de et dao pour les équipements et les infrastructures de ces villes.

2003-2004 mauritanie : nouakchott etude des projets retenus dans le cadre du pdU pour la phase 1 dans 
les six villes chefs-lieux des wilayas suivantes : néma, aïoun, Kiffa, aleg et tidjikja. elaboration des aps, 
apd, de et dao pour les équipements et les infrastructures de ces villes [amextipe]
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2002 - 2004 mauritanie : nouakchott direction de l’étude portant sur la restructuration du quartier pré-
caire d’el mina à nouakchott. elaboration des plans de lotissement et de restructuration de la Kebbe d’el 
mina. elaboration et supervision du bornage des parcelles. avant-projet détaillé (apd) pour l’ensemble 
des équipements (école, centre de santé, petits marché,…). elaboration et supervision de et dao. [adU]

2001-2002 maroc : Khémis sahel elaboration du plan d’aménagement indicatif d’une station balnéaire 
(15.000 lits) sur la côte atlantique marocaine (province de larache) localisant l’ensemble des secteurs 
d’hébergement, d’activités économiques et d’animation. responsable des volets infrastructure : estima-
tion des besoins, élaboration des réseaux et estimation des investissements nécessaires. responsable de 
l’élaboration du plan d’aménagement indicatif (pai) et de la définition des normes d’urbanisme [ministère 
du tourisme et agence du nord]

2001-2003 maroc : fès-meknès responsable du volet infrastructures (adduction en eau et réseau routier) 
et urbanisme (réhabilitation des médinas, production de nouvelles zones industriels et de nouveaux sec-
teurs d’habitat) de l’étude portant sur le bi-pôle fès-meknès pour le compte de la direction de l’aména-
gement du territoire. [dat-matUHe].

2000 – 2003 nouakchott, mauritanie elaboration du schéma directeur d’aménagement Urbain (sdaU) et 
supervision de la cartographie numérique. [adU] (mandat Urbaplan)

2000 – 2002 mauritanie : nouakchott elaboration d’aps pour de nouveaux lotissements destinés à ac-
cueillir des populations à revenu modeste (élaboration des plans et des montages financiers permettant 
de connaître le prix de vente des lots) dans le cadre des programmes d’investissements prioritaires (pip) 
pour la ville de nouakchott [amextipe-adU]

2000 - 2001 mauritanie : nouakchott elaboration d’aps (avant-projet sommaire) pour la restructuration 
des quartiers périphériques à nouakchott comprenant les différentes infrastructures (voirie, eau, électri-
cité) et équipements (centre de santé, salle de classe, marché de quartier, aire de stationnement) [amex-
tipe].

1996 sénégal : dakar travail sur l’étude «migration, urbanisation et impact des projets de développement 
sur la migration», projet financé par la banque africaine de développement (bad). elaboration d’un ques-
tionnaire testant l’impact de projets de développement sur la migration. enquête sur le terrain dans 15 
localités du sénégal.analyse des résultats statistiques.

Experience spécifiques en urbanisme (en Suisse)

2006-2008, Grandfontaine, révision du plan d’aménagement local (pal). (avec le bureau jobin ingénieur 
à delémont)

2006-en cours, seleute, révision du plan d’aménagement local (pal). (avec le bureau jobin ingénieur à 
delémont)

2005-2006, delémont, participation aux plateformes sur l’aménagement du territoire (sat)

2005-2006, estavayer-le-lac, enquête sur le déclin du commerce et sur la revalorisation du centre-ville

2004, le mont-sur-lausanne, elaboration de cinq pdl (plan directeur localisé) pour des zones d’exten-
sion

2004, dennens (vd). plan directeur localisé (pdl)

2004,begnins (vd). plan général d’affectation (pGa) avec règlement d’urbanisme

2003, cheseau (vd). plan général d’affectation pour la commune avec règlement d’urbanisme

2003, morges (vd). plan directeur localisé (pdl) ouest

2003, denges (vd), plan directeur localisé et plan de quartier

2003, morges (vd), etude de variantes pour la traversé de morges

2003, paudex (vd), traversé de localité, plans d’avant-projet
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2002, bursin (vd). plan général d’affectation (pGa) avec règlement d’urbanisme

2002, vevey (vd). aménagement de la rue du Général Guissan.

2001, st-prex (vd). etude pour l’aménagement du port, proposition des variantes. elaboration d’un pdl 
pour la zone.

2001, st-prex (vd). plan directeur localisé (pdl) pour l’implantation d’une infrastructure hôtelière.

2000, bogis-bosset (vd). plan de quartier (pq) pour une nouvelle zone mixte, habitat et artisanat

2000, estavayer-le-lac (fr). règlement d’urbanisme pour la vieille ville d’estavayer-le-lac.

2000, lausanne (vd). concours pour la requalification de la route cantonale rc401, abandon après qua-
lification au second tour.

1999, porrentruy. elaboration d’un plan d’occupation des sols et d’un plan directeur pour la municipalité 
de porrentruy.

1999, bassecourt (jU) : elaboration d’un plan d’occupation du sol et d’un plan directeur pour la commune 
de bassecourt.

1997, porrentruy, projet de plan directeur partiel à porrentruy pour la zone ouest dite de l’oiselier

Architecture

restaurant et Hôtel du bœuf, rénovation, courgenay.

salle de spectacle l’inter, étude de faisabilité des potentialités de rénovation, porrentruy, 2007-2008 (en 
cours).

Hall d’entrée villa crausaz, rénovation, porrentruy. 

cabinet médical berret, rénovation, alle.

villa dubey, transformation, fontenais (seconde étape).

villa cerf, construction (part1), porrentruy.

maison moritz, transformation (part1, 2 & 3), delémont

villa beuret-siess, agrandissement et rénovation d’une villa, porrentruy.

villa boillat, transformation, porrentruy.

jury de concours réhabilitation du centre ancien, porrentruy.

nouveau musée des beaux-arts, concours, lausanne, avec mvrdv, luc bovard, marco de francesco.

centre funéraire, concours, nyon.

création d’une façade, concours, bâle.

ecole primaire, concours, porrentruy.

villa dubey, agrandissement (part1), fontenais.

salle de gymnastique, concours, lausanne.

salle de spectacle, concours, fribourg.

Halles d’instruction, concours, bure.

villa boillat, transformation, porrentruy.

bâtiment pour les services de la voirie, projet (non réalisé), courgenay.
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cyclobivouac : relais pour les itinéraires cyclotouristiques en suisse, concours lignum/cedotec, 2ème 
prix, 1999.

villa crausaz, transformation, porrentruy.

salle de sport à beaulieu, concours, lausanne.

réhabilitation d’un loft à soho pour la société frog design. relevé, avant-projet, projet et plans d’exécu-
tion. new-York, 1997 (mandat michael mc donough)

Associations professionnelles

sia (société des ingénieurs et architectes suisses)

fsU (fédération des Urbanistes suisses), membre du comité de la section romande

Formation

2003 - en cours. thèse de doctorat au laboratoire de sociologie Urbaine (lasUr) de l’ ecole polytechnique 
fédérale de lausanne (epfl), suisse. directeur de thèse : prof vincent Kaufmann. titre provisoire : Ur-
banisation, city design and the urban model in Western africa : the position and stakes of the public space

2002 - 2004 cours postgrade en études urbaines : « ecologie urbaine, développement durable et gestion 
des ressources », Université de lausanne, suisse.

1992 - 1999 ecole polytechnique fédérale de lausanne (epfl), diplôme d’architecte.

1989 - 1992 lycée cantonal de porrentruy (jU), certificat de maturité, type c (scientifique).

Diplôme(s)

diplôme (master) d’architecte de l’ecole polytechnique fédérale de lausanne (epfl)

Expériences professionnelles

depuis 2004, lausanne, suisse, collaborateur et doctorant (phd student) au laboratoire de sociologie 
Urbaine (lasUr) de l’ecole polytechnique fédérale de lausanne (epfl).

2000- 2004, lausanne, suisse, collaborateur d’Urbaplan, bureau d’urbanisme et d’aménagement du 
territoire, au sein du département international, responsable des domaines architecture, urbanisme et 
infrastructures.

1999, porrentruy, suisse, collaborateur chez rWb, ingénieurs conseil.

1997, new York, Usa, stagiaire chez mcdonough, 131 spring street.

1996, dakar, sénégal, stagiaire chez oscar afrique.

Divers

2002, exposition « architecture : projets », centre d’art d’en face, porrentruy

2000, exposition de projets d’architecture à la chaire de 1er année, ecole d’architecture, epfl

création d’une ligne graphique et vestimentaire pour l’ensemble de cuivre jurassien (ecj)

membre fondateur du centre d’art d’en face à porrentruy

membre du conseil de la faculté enac, ecole polytechnique fédérale de lausanne (2008-2010)

membre de la commission d’enseignement de la section d’architecture (2008-2009)
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