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Préface

A première vue, la recherche menée par Benjamin Michelon dans le cadre de sa thèse de doctorat 

pourrait sembler immergée dans une approche comparative classique entre différents marchés de 

deux villes africaines, Kigali, au Rwanda, et Douala, au Cameroun. Son ambition est plus haute. Et 

au-delà de sa volonté, louable, de prolonger les travaux menés sur ces deux villes et sans continuité 

depuis les années 1980, il y a, avant tout, une volonté de ne pas s’isoler dans des monographies par 

trop figées, et d’ancrer ce travail de longue haleine, à la fois théorique et d’observation, ponctué par 

plusieurs séjours de terrain, dans une perspective replaçant ces deux études de cas et les réflexions qui 

en découlent dans une perspective de recherche urbaine empruntant autant aux sciences sociales qu’à 

un regard critique sur les études d’experts urbanistes menés en Afrique. L’enjeu est à la hauteur des 

attentes, lorsque l’on sait que l’Afrique, encore faiblement urbanisée (60% de la population africaine vit 

encore en milieu rural), est le continent pour lequel populations, professionnels et autorités publiques 

affrontent les plus grands défis de ces 50 prochaines années. Selon l’ONU-Habitat, l’Afrique verra sa 

population urbaine croître de 50% d’ici 2030 pour atteindre 61,8% (ONU-Habitat, 2010a). Cette même 

organisation, dans un autre rapport consacré spécifiquement aux villes africaines, précise que c’est la 

région du monde où l’urbanisation de la population est la plus rapide avec une moyenne de 3,4% l’an 

(ONU-Habitat, 2010b). Et ce ne sont pas que les grandes métropoles millionnaires qui pâtissent de 

cette augmentation accélérée de leurs populations. Si des capitales comme Le Caire, Lagos, Kinshasa, 

Nairobi, Luanda, Abidjan ou Ouagadougou, parmi d’autres, verront leur population croître de plus d’un 

million d’âmes d’ici 2020, il est prévu que la pression se fera plus forte encore, toute proportion gardée, 

dans les villes petites et moyennes. La mutation urbaine est en cours, la ville représente aujourd’hui, et 

encore plus fortement à l’avenir, des changements d’une profondeur et d’une rapidité encore inconnues 

ailleurs au monde. Or l’Afrique reste, globalement, le continent le plus pauvre de la planète, avec un 

produit intérieur brut de 600 dollars américains par tête d’habitant. Et ce bien que depuis les années 

1990, l’Afrique, après l’Asie, soit le continent doté de la plus forte croissance économique - 5,7% sur 

la dernière décennie – avec des pays parmi les plus dynamiques au plan mondial, à l’exemple de 

l’Angola, du Nigeria, de l’Ethiopie, du Tchad, du Mozambique ou du Rwanda1. Cette évolution, dont on 

1  The Economist, 6 janvier 2011 : http://www.economist.com/node/17853324
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peut se réjouir, ne suffit cependant pas, par elle-même, pour régler les nombreux problèmes que ces 

pays rencontrent dans l’aménagement de leurs territoires. Et tout particulièrement dans l’organisation 

spatiale et sociale de leurs villes. La croissance est là, mais les fruits de la croissance restent encore 

souvent mal investis en biens publics, et très faiblement répartis au sein de la population. Les villes 

n’échappent pas à ce constat. Et leur avenir s’avère problématique. 

Un premier trait tient à la rapidité phénoménale du processus d’urbanisation, tant au plan spatial 

que démographique. Avec les problèmes que l’on peut deviner d’approvisionnement en services et 

infrastructures répondant aux besoins primaires d’immigrés d’origine rurale ou de citadins pauvres 

sans ressources financières – hygiène, santé, éducation2. Un second élément, d’ordre plus historique et 

politique, est souvent négligé alors qu’il questionne grandement l’horizon de la planification territoriale : 

dans de nombreux pays apparaît un système de villes primatiales regroupant plus de la moitié de la 

population urbaine nationale, comme c’est le cas au Sénégal, en Guinée ou à Madagascar, ou bipolaire 

comme on le vit au Cameroun avec la tension entre Yaoundé, capitale politique, et Douala, capitale 

économique. Nous sommes ainsi confrontés non seulement à une forte opposition rurale – urbaine, mais 

également à des pays qui, souvent, manquent de relais régionaux, mal innervés en centres régionaux 

économiques et politiques dans des provinces presque abandonnées des édiles nationales. Troisième 

caractéristique, l’étalement urbain. Peu de villes africaines apparaissent concentrées, densifiées. Au 

contraire, elles sont mangeuses d’espace, dépassant pour certaines déjà en superficie les métropoles 

européennes, avec un surcoût évident en aménagement des grands réseaux techniques (eau, 

électricité, assainissement) et viaires. Dernier point à souligner, l’informalité, qui s’avère spécifique de 

l’organisation économique. Comme l’énonce un responsable du PDM3 (Programme de Développement 

Municipal en Afrique), ces activités représenteraient, selon les villes, de 60 à 90% de l’emploi urbain et 

de 30 à 50% de la création de richesses. Mais cette absence de règles officielles et de reconnaissance 

légale ne s’arrête pas au monde du travail. Elle concerne aussi l’attribution foncière (Durand-Lasserve 

et Royston, 2002), les strates les plus pauvres de la population sont dans leur très grande majorité 

des occupants irréguliers de terrains publics ou privés, sans titre de propriété – mais avec souvent la 

reconnaissance de chefs coutumiers des terres -, elle affecte également la construction immobilière 

hors de toute norme technique et architecturale, et l’accès aux réseaux d’eau et d’électricité, par 

2  http://www.rfi.fr/contenu/20100121-43-habitants-villes-africaines-vivent-dessous-seuil-pauvrete
3  http://www.syfia.info/index.php5?view=articles&action=voir&idArticle=4483
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piratage des lignes ou sous-traitance individuelle (Abdoumaliq et Abdelghani, 2005 ; Simone 2004). 

Ce sont ainsi deux villes qui se superposent et s’interpénètrent, une cité légale, officielle, héritage d’un 

urbanisme colonial jamais véritablement contesté et une urbanisation née de ses propres habitants.

D’entrée de jeu, dans les orientations de sa thèse, Benjamin Michelon a voulu porter un regard 

historique et globalisant sur ces deux réalités urbaines, offrant au lecteur une diachronie très détaillée 

des étapes de la création de ces deux villes d’origine coloniale, visant à donner des repères, cherchant 

à débusquer les prémices du changement pour démontrer que, derrière l’apparente effervescence 

humaine qui caractérise la ville africaine – et où mieux que dans des marchés éclate cette explosion 

de vie et d’activités ? -,  c’est d’abord ce que B. Michelon appelle « l’inertie » qui marque l’évolution 

de ces deux agglomérations, soit, reprenant ses termes « un processus de changement continu, 

comme un mouvement rectiligne uniforme obéissant à deux forces contraires : la population et les 

autorités », « entité urbaines encore enfermées dans le moule colonial qui les ont fabriquées », 

« inerties insurmontable de la dimension spatiale de la ville par rapport aux facteurs de transformation 

et de mobilisation socioculturels ». Et là se trouvent à la fois l’intérêt et l’originalité de la thèse. La ville 

africaine, et les études menées sur le terrain sont là pour le prouver, est engoncée dans une tension 

permanente qui existe entre les habitants des quartiers précaires, et l’élite qui perpétue un mode de 

vie hérité de la puissance coloniale, contradiction qui va se matérialiser en fragmentation territoriale, 

en disparités sociales, en clientélisme politique. L’étude des marchés de quartier ouvre le regard sur 

cette réalité, de manière très concrète, palpable dans le quotidien des uns et des autres, une ville 

dans sa tradition populaire, et une ville en recherche de modernisation, prise dans les remous de la 

globalisation, ville formelle et informelle, où l’une n’est pas le reliquat de l’autre, mais strates sociales 

et espaces physiques interpénétrés, jeux de logiques concurrentielles et pourtant complémentaires. 

Comme l’indique Benjamin Michelon, on observe à la fois une fragmentation des quartiers précaires 

et une dilution de la ville due à l’étalement spatial. Il n’en demeure pas moins que l’étude du local, 

quartiers populaires, marchés en lieux de rencontres et d’échanges, nous aide à saisir les questions 

posées aux différents acteurs en place, offrant « un découpage des espaces en fonction des usages 

qu’en font les habitants » : lieux d’usage collectif, de commerce, d’échanges ludiques, d’usage sociétal. 

Tout cela face aux prospectives des actuels marchands de la ville, autorités publiques et investisseurs 

privés, nationaux et étrangers, qui valorisent de nouvelles formes de valorisation du capital, le shopping 
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mall symbolisant à merveille la redécouverte d’une ville comptoir à l’usage des nantis.

A travers la thèse de Benjamin Michelon, on apprend à la fois beaucoup sur deux villes dont on nous 

retrace l’histoire mouvementée, on s’interroge aussi énormément sur le futur de notre humanité 

urbaine, dont 95% de la croissance démographique se concentre dans les pays en développement. Et 

tout particulièrement en Afrique et en Asie. Dans ces deux villes, Douala et Kigali, dans leurs projets 

de quartiers, dans l’usage fait des espaces locaux, l’auteur décrypte comment ces marchés de quartier 

sont beaucoup plus que des lieux d’approvisionnement, mais également « des espaces collectifs, et des 

lieux publics pertinents d’action » dont on attendrait qu’ils « contribuent à relier le quartier à d’autres 

espaces économiques de la ville, favorisant le dialogue entre autorités et habitants ». Mais ces deux 

villes nous enseignent bien au-delà de leurs frontières, sur l’urbanisation dans le monde. A ce titre la 

thèse est riche de leçons, tant en discussions théoriques qu’en réflexions sur l’action planificatrice, 

dans ses affirmations comme dans ses applications, faisant continuellement le lien, dans une approche 

interdisciplinaire, entre la matérialité du terrain qui marque l’urbanisation, et les dynamiques des 

réseaux sociaux, autre dimension fondamentale de la construction urbaine.

Lausanne, le 8 août 2011,

Prof. Jean-Claude BOLAY 

Directeur du centre Coopération & Développement, EPFL
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Résumé

Depuis les années 2000, les déclarations de la communauté internationale se sont succédé pour fixer 

des objectifs en vue d’améliorer durablement les conditions de vie des habitants dans les zones urbaines 

précaires. Dans le même temps, on assiste à des évolutions dans la manière dont les citadins conçoivent 

l’espace : dans la ville d’aujourd’hui, le rapport entre lieux et flux constitue le nouvel espace de vie 

et d’appartenance (Castells, 1989). Selon Castells, avec les évolutions de la société informationnelle, 

les flux de pouvoir se transforment en pouvoir des flux, concentrés dans l’espace des flux qui domine 

de plus en plus l’espace des lieux, espace périphériques des flux où se déroule la vie quotidienne. En 

utilisant cette théorie comme grille de lecture, il s’agit de réinterroger l’évolution de l’urbanisation des 

villes africaines et de leurs quartiers précaires. En effet, ce processus de domination de l’espace des flux 

a des conséquences sur les démarches de planification et les usages des espaces des lieux des quartiers 

précaires. Cette vision duale, mettant en tension l’espace des flux valorisé par les élites des villes et les 

espaces des lieux vécus par les habitants, est utilisée pour observer, nommer et comprendre le passé 

et le futur des villes. 

Dans ce cadre, le questionnement de cette recherche porte, dans un premier temps, sur l’évolution du 

processus d’urbanisation et de la place des quartiers précaires : quels sont les efforts aujourd’hui mis en 

œuvre par les autorités pour concilier l’impératif d’amélioration de la compétitivité des villes africaines 

avec les attentes des habitants des quartiers précaires ? Dans un second temps, il s’agit de s’interroger 

sur les espaces collectifs composant ces quartiers, afin de comprendre comment évoluent les espaces 

des lieux des quartiers précaires : quelle est la place de ces espaces, tels que les marchés, dans la vie 

du quartier ? Sont-ils des supports à valoriser et à utiliser dans le cadre des projets de restructuration 

des quartiers ? 

Ces questions ont permis de formuler deux hypothèses. La première propose de considérer le processus 

d’urbanisation comme le fruit d’un rapport de force entre, d’une part, la pratique modernisatrice des 

décideurs en charge de la planification (représentants de l’État, autorités locales, bailleurs de fonds,…) 

et, d’autre part, la fabrication et les usages par les habitants des quartiers précaires. Elle émet l’idée 

que sous la pression internationale, l’évolution actuelle de ce rapport de force entraîne la mise en œuvre 

d’une nouvelle phase de planification plus intégratrice des préoccupations des habitants. La seconde 
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interroge sur la place des espaces communautaires comme lieux publics pertinents d’action dans le 

cadre des projets de restructuration de quartier. Elle émet l’idée que ces espaces des lieux contribuent 

à relier le quartier aux autres espaces économiques de la ville (et notamment à l’espace des flux), 

à fournir des richesses aux habitants et favorisent le dialogue entre les autorités et les habitants. 

Les résultats attendus de ce travail ont pour objectifs principaux i) de comprendre l’évolution de ces 

territoires précaires dans la fabrication des villes africaines, ii) de tirer des leçons sur la place et sur 

le rôle des espaces collectifs ainsi que de tirer des enseignements sur les projets de réhabilitation des 

quartiers. Pour réaliser cette étude, deux villes ont été choisies : Douala (capitale économique du 

Cameroun) et Kigali (capitale politique du Rwanda). Pour chacune d’elles, deux angles méthodologiques 

ont été adoptés : le premier est une étude globale sur l’ensemble de la ville réalisée sur la base de plans, 

de documents de planification, d’entretiens avec les responsables locaux, de documents d’archives ; 

le second porte sur une étude locale réalisée dans l’un des marchés de quartier de la ville, basée sur 

des observations, des entretiens, un questionnaire réalisé à partir d’un échantillon représentatif de 

commerçants ainsi que d’une analyse sociale et spatiale du quartier. L’approche adoptée est donc à 

la fois comparative (deux villes et deux quartiers), multiscalaire (deux échelles d’analyse), historique 

(repérage des héritages culturels, des habitudes sociales et politiques) et pluridisciplinaire (voire 

holistique, prenant en compte des disciplines telles que le droit, l’économie et la sociologie urbaine). 

Au final, cette thèse souligne à la fois les spécificités locales et les différences de chacune des villes, 

tirant les leçons de ces trajectoires pour le futur des villes africaines. En effet, les dissemblances ont 

été largement développées dans la présentation de ces territoires. Elles sont importantes, notamment 

pour la ville de Kigali qui connaît un processus de reconstruction post-génocidaire. Cependant, il 

s’avère que les modalités de construction de ces villes revêtent également un nombre important de 

caractères communs, essentiellement liés aux réponses qu’elles apportent face aux problèmes urbains 

: la mondialisation tend aujourd’hui à uniformiser les pratiques. Le premier élément commun aux 

deux territoires est la dualité urbaine. Ce processus s’observe tout d’abord dans la forme urbaine. La 

ville africaine d’aujourd’hui reste une entité géographique binaire : à la ville séparant les colons des 

autochtones a succédé la ville postcoloniale marquant la séparation entre la ville formelle héritée et 

la ville informelle en création. Cette confrontation urbaine peut être vue comme une forme d’inertie, 

entendue comme une avancée rectiligne uniforme, propre à la fabrique de la ville. L’analyse de 
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l’évolution de la planification de la ville montre que les différents projets n’ont pas réussi à rompre cette 

logique. Le retard pris en la matière depuis les années 80 a eu pour effet d’amplifier le phénomène. 

Par ailleurs, cette dualité se traduit dans le rapport de force entre les autorités et les habitants. D’un 

coté, les autorités manifestent la volonté de reproduire et de maintenir constante la tension et la 

distance avec la population, cherchant à conserver un contrôle social sur celle-ci. De l’autre côté, les 

habitants des quartiers précaires revendiquent un « droit à la ville ». Cette inertie ne signifie pas pour 

autant l’absence de changements. Ces derniers se manifestent à travers des crises urbaines rompant 

momentanément l’équilibre, avant qu’un nouvel ordre se mette en place, reproduisant le processus 

d’urbanisation qui prévalait dans l’ordre ancien. Dans un second temps, cette recherche met en exergue 

la lutte des territoires qui se fait jour au sein de la tendance générale d’inertie et de reproduction. Il y a 

tout d’abord une réelle fragmentation spatiale et sociale des territoires urbains. Ce processus s’observe 

aussi bien au niveau des quartiers précaires que des quartiers formels riches qui se développent de plus 

en plus à la périphérie de la ville (soit à proximité des rocades urbaines desservant ces nouveaux lieux 

de vie). A cette diversification des situations territoriales vient s’ajouter celle des projets de quartiers, 

dont le nombre augmente mais dont les résultats n’atteignent pas les objectifs fixés. Par ailleurs, au sein 

même des quartiers, on note une fragmentation des espaces communautaires, tels que les marchés. 

Ces derniers connaissent ainsi une évolution importante depuis les années 80, entraînant parfois une 

opposition entre les lieux de commerce local et les lieux de commerce appartenant à l’espace des 

flux et revendiqués comme moderne, les shoppings malls. Il apparaît dans les études de cas que les 

marchés de quartier, espace des lieux, voient leurs destinées influencées par l’évolution de l’espace des 

flux. L’impact des flux, avec leurs aires d’influence grandissantes, entraîne une redéfinition des lieux de 

commerces dans l’ensemble de la ville, ayant pour conséquence des bouleversements au niveau local. 

L’influence de l’espace des flux et la mise en œuvre de procédure de planification libérale favorisent le 

« secteur moderne » composé de filiales de grandes sociétés commerciales, chaînes de supermarchés 

visant une clientèle aisée, tout en occasionnant des modifications profondes dans l’espace des lieux 

auquel les marchés de quartier appartiennent, tout comme dans la vie des quartiers qui les abritent et 

sur lesquels rejaillissent les conséquences de cette évolution.

Mots-clés : Kigali, Douala, espace des flux, espace des lieux, planification, bidonville, quartier précaire, 

marché, marché de quartier, dualité, fragmentation, Castells, restructuration, modernité.
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Summary

Since 2000, declarations issued in rapid succession by the international community have aimed at 

setting goals to drastically improve the living conditions of slum dwellers while, in the same time, the 

slums dwellers increased by 4,5% per year in Africa. Simultaneously, we have witnessed changes in 

the manner in which city residents perceive space: in today’s city, the relationship between places and 

flows constitutes the new living space and sense of belonging (Castells, 1996). With the changes in the 

information society, space of flows are transformed into power flows, concentrated in space of flows 

wich dominates more and more space of places, peripheriques areas where flows takes place everyday. 

Using this theory as grid, it is to re-examine the evolution of urbanization in African cities and their 

shantytowns. Indeed, this process of domination of the space of flows has implications for the planning 

approaches and uses of space of place in slums. This dual vision, putting power to the flows of space 

valued by the elites’cities of the living spaces of places experienced by people, is used to observe, name 

and understand the past and the future of cities.

These elements have resulted in the formulation of a number of questions that have served as guidelines 

for this research. This research first targets the development of the urbanization process and the role of 

precarious neighborhoods: what measures are now being implemented by the authorities to reconcile 

the need to improve the competitiveness of African cities (advocated by donors) with the expectations of 

people in poor neighborhoods? In a second phase, the role of these neighborhoods’ community areas is 

evaluated: are they a media to be valued and included in the projects to restructure the neighborhoods? 

Two assumptions have emerged from said questions. The first concerns the process of urbanization in 

African cities. This involves an analysis of the balance of power between the application of modernizing 

planning practices and the use of space by the residents of the neighborhoods. The second questions 

the role of community spaces as efficient public areas within the framework of projects to upgrade the 

neighborhood. 

The expected results of this thesis aim i) to understand the evolution of these precarious areas in the 

building of African cities, ii) to learn about the place and the role of community spaces and to learn from 

neighborhood upgrading projects.
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For this study, two cities were chosen: Douala (Cameroon’s economic capital) and Kigali (Rwanda’s 

political capital). For each, two methodological perspectives were adopted: the first is a comprehensive 

study of the entire city, based on plans, planning documents, interviews with local officials, archive 

documents; and the second is as a local study carried out in a market area of the city, based on 

observations, interviews, a questionnaire developed from a representative sample of traders, and a 

social and spatial analysis of the neighborhood. This approach is therefore comparative (two cities and 

two districts), multi-scale (two scales of analysis), historical (identifying cultural, social and political 

customs) and interdisciplinary (even holistic to a certain extent, taking into account different disciplines 

such as law, economics and urban sociology).

Ultimately, this study reveals both the local specificities and differences of each city. These dissimilarities 

were largely developed in the presentation of these territories. They are indeed important, especially 

for the city of Kigali, which is undergoing a process of post-genocidal reconstruction. However, it also 

appears that each city’s path contains a significant number of common characteristics, mainly linked 

to the responses they provide to urban problems: globalization today tends to standardize practices. 

The first element common to both areas is urban duality. This process occurs first in an urban form. 

The African city today remains a binary geographical entity: the city that separated the indigenous 

people from the settlers was succeeded by a post-colonial city marking the separation between the 

inherited formal city and the informal city in creation. This urban confrontation can be seen as a form 

of inertia, defined as a rectilinear uniform advance, suitable for the fabric of the city. The analysis of 

the evolution of city planning shows that projects have failed to break this logic. The delay accumulated 

in this field since the 80s had the effect of amplifying the phenomenon. Furthermore, this duality is 

reflected in the urban power struggle between the authorities and the inhabitants. On the one hand, 

the authorities seem determined to reproduce and keep constant both tension with and distance to the 

population, seeking to maintain their social control over the population. On the other hand, residents of 

poor neighborhoods regularly claim a «right to the city». This inertia does not mean a lack of change. 

This manifests itself through urban crises which temporarily break the balance. A new order is then 

implemented, replicating the urbanization process that prevailed in the old order. In a second phase, 

this research highlights the struggle for territory which emerges in these African cities. Indeed, in the 

midst of the general trend of inertia and reproduction, a few evolutions are worth mentioning. There is 
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first of all a real spatial and social fragmentation of urban areas. This process occurs both in the slums    

and the formal rich neighborhoods mushrooming more and more on the outskirts of the city (near the 

urban ring roads serving these new places in which to live). To this diversification of territorial situations 

can be added an increasing number of slum upgrading projects, the results of which fail to meet the 

original targets. Moreover, even within neighborhoods, there is a fragmentation of community spaces, 

such as markets. The latter have undergone an important evolution since the 80s, sometimes leading to 

conflict between this type of local trade and the business carried out in shopping malls, which is claimed 

to be modern. The influence of the space of flows and the implementation planning process promote 

liberal “modern” sector, consisting of subsidiaries of large corporations, supermarket chains to a upper 

class people, while causing profound changes in space with neighborhood markets. The challenge of 

planning for the city of tomorrow appears to reduce this duality and to take into account this duality to 

prevent the development of precarious neighborhoods and urban fragmentation.

Keywords : Kigali, Douala, space of flows, space of place, urban planning, slum, neighborhood, 

precarious areas, mall, local market, duality, fragmentation, Castells, restructuration, modernity. 
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1. Préambule 

« Je défends l’égaré, le faible, et cette foule
Qui, n’ayant jamais eu de point d’appui, s’écroule

Et tombe folle au fond des noirs événements ;
Etant les ignorants, ils sont les incléments ;

Hélas ! combien de temps faudra-t-il vous redire
A vous tous, que c’était à vous de les conduire,

Qu’il fallait leur donner leur part de la cité »

(Hugo, 1883)1

C’est une véritable gageure de parler ou, bien plus, d’écrire sur les bidonvilles. Choisir de traiter un sujet 

sur lequel la littérature est abondante depuis le milieu du XIXème siècle, notamment à travers les premiers 

écrits de l’écrivain Charles Dickens (Blount 1965) ou encore avec les nombreuses recherches réalisées 

sur ce thème datant du début de la sociologie urbaine (Anderson, 1928), peut sembler présomptueux. 

Par exemple, en 1962, Stokes met en place une grille d’analyse permettant d’établir une classification 

prenant en compte le degré d’intégration socio-économique des habitants selon deux facteurs : leur 

attitude psychosociologique (avec comme variable la présence et l’absence d’espoir d’une amélioration 

des conditions de vie) et la mesure des handicaps et des barrières qui peuvent compromettre cette 

intégration. Il parle alors de « bidonville de l’espoir » et de « bidonville du désespoir » (Stokes, 1962).

Le risque est grand de tomber dans des généralités qui ne susciteront que peu d’intérêt chez le lecteur, 

que ce soit un scientifique averti ou même un néophyte voulant se renseigner sur cet objet nommé 

bidonville. Pour autant, il semble que ce thème n’ait pas fini de faire débat, tant au point de vue de 

la compréhension du phénomène que des méthodes à employer pour résorber ce mal urbain. Cette 

question me poursuit d’ailleurs depuis de nombreuses années. Mon travail de praticien au sein de 

bureaux d’études a été pour moi l’occasion de me confronter très rapidement à cette réalité sociale, 

économique et urbaine. Que ce soit à Boké (Guinée), à Porto-Novo (Bénin), à Nouakchott (Mauritanie), 

mes différentes activités m’ont amené à prendre conscience du phénomène de bidonvillisation et à 

m’interroger sur les réponses qu’il est possible d’y apporter. Projets de restructuration de quartier, 

démarches de planification urbaine, les occasions ont été nombreuses pour moi d’étudier les solutions 

ébauchées et de voir quels étaient, au plus près du terrain, les blocages et les difficultés apparaissant 

dans la définition et la mise en œuvre de stratégies de développement urbain. 

1 Début du poème « A ceux qu’on foule aux pieds », écrit en 1872.
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Au cours de cette introduction, il s’agit de décrypter l’évolution du discours et des pratiques sur les 

bidonvilles qui ont émergé depuis la décolonisation en Afrique et qui se sont développés au cours des 

50 dernières années. Les évolutions en termes d’acteurs et de méthodes n’ont toujours pas comblé le 

fossé qui sépare les déclarations d’intentions des organisations internationales et les résultats obtenus 

en termes de résorption des bidonvilles. Après avoir présenté une vision panoramique de la situation 

en Afrique, il s’agit de questionner la tension entre les deux objectifs actuellement assignés aux villes 

par les bailleurs de fonds internationaux : les rendre plus compétitives tout en améliorant les conditions 

de vie des habitants dans les zones urbaines précaires. Dans un contexte d’urbanisation massive, la 

question du devenir des taudis dans les politiques de planification des villes africaines se pose avec 

acuité : patrimoine urbain à réhabiliter ou friches urbaines pauvres à raser pour laisser place à une ville 

moderne. Plus particulièrement, ce questionnement repose sur l’analyse de la dualité urbaine telle que 

la définit Manuel Castells : la tension et l’articulation entre l’espace des flux, compris comme l’espace 

de communications et de développement de réseaux entre différents territoires spécifiques de pôles 

urbains sur la planète, et l’espace des lieux, espace physiquement palpable et spatialement délimitable, 

constituant l’espace de vie des citadins. Ce questionnement constitue le fil conducteur des deux études 

de cas constituant le corps de cette thèse : l’évolution du développement et de l’urbanisation de 

deux villes africaines, Douala et Kigali et de leurs quartiers précaires. Chacune de ces villes-capitales 

(capitale économique uniquement pour Douala) est traitée séparément afin de montrer comment, dans 

chacune d’elles, les autorités nationales et locales formulent et produisent une réponse à la question 

des quartiers précaires. En particulier, pour mieux cerner la façon dont ces évolutions globales se 

répercutent au niveau local, avec des particularités propres à chacun des cadres urbains, une étude plus 

poussée de l’un des quartiers de ces villes a été réalisée, en prenant comme porte d’entrée et d’analyse 

le marché de quartier.

A l’issue de ces deux chapitres, une dernière partie propose une mise en perspective de l’ensemble des 

deux analyses. Cette synthèse fait ressortir les points communs des trajectoires urbaines de chacune 

de ces villes africaines tout en soulignant leurs spécificités. Cette comparaison tend à faire émerger 

les grandes lignes du développement urbain actuel et offre des éléments de réponses permettant de 

dresser un portrait de la ville africaine d’aujourd’hui et de mettre en évidence les évolutions futures qui 

se dessinent.
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2. une lente Progression de la Prise en comPte des taudis 

2.1.  Le bidonville, enjeu de la ville compétitive

2.1.1. Le droit à la ville : utopie ou réalité ?

Vingt ans après la Conférence des Nations Unies pour les Établissements Humains à Vancouver en 1976, 

baptisée Habitat I, la conférence Habitat II de 1996 proclame que « la ville, comme lieu fondamental 

d’interactions et d’échanges sociaux, doit être reconnue comme l’établissement humain pivot, autour et 

au sein duquel vont se jouer de plus en plus la croissance et le développement durables, le bien-être et 

la cohésion sociale de la majorité des populations, la capacité d’adaptation et d’innovation technique, 

sociale, culturelle et politique, l’invention de notre avenir et une vision renouvelée du progrès de 

l’humanité et du devenir de nos civilisations » (CNUEH, 1996). Depuis 2008, avec plus de 50 % de 

la population mondiale vivant en milieu urbain (UNFPA, 2008), la gestion des villes est devenue un 

enjeu majeur de la société globalisée. Les fonctions politiques, économiques des Etats sont aujourd’hui 

étroitement liées à la ville. Elles « concentrent les fonctions planétaires de direction, de production et 

de gestion, dominent les médias, la puissance politique réelle et la capacité symbolique de créer et de 

diffuser les messages » (Castells, 2008). Les capitales et villes principales de l’ensemble des pays, y 

compris ceux en développement, sont touchées à leur tour par ce phénomène d’urbanisation rapide 

(Cohen, 2004). Or, si l’on considère l’histoire urbaine des villes africaines, l’un des principaux reproches 

qui leur est adressé réside dans leur manque d’attractivité économique : « la grande majorité des 

villes africaines sont marginalisées économiquement dans la nouvelle économie globale et la plupart 

se développent en dépit de maigres performances macro-économiques et sans investissement direct 

étranger significatif » (Cohen, 2006). Les gestionnaires des villes africaines doivent ainsi veiller à 

prendre en compte l’enjeu de l’insertion urbaine de l’ensemble des habitants, investis au fil du temps 

dans la construction du territoire urbain, dont une grande partie vit dans la précarité. Cette partie de 

la population est un facteur d’inquiétude pour les autorités car elle peut être le terreau de révolte et de 

remise en cause des pouvoirs publics et du système établi : « le bidonville est la déjection de la ville, 

sa violence ramassée dans la boue. La dévastation s’y érige en effet en guise de lieu de vie » (Nancy, 
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1987). Les nombreux discours de la Banque mondiale dès les années soixante-dix en appellent à une 

gestion urbaine urgente en vue de maîtriser les « hordes de citadins » (Osmont, 1995). A l’heure 

actuelle, la Terre compte près d’un milliard d’êtres humains vivant dans des bidonvilles (ONU-Habitat, 

2006). Le taux de croissance annuelle mondiale des bidonvilles est de 2,2% par an (cf. tableau 1) : 

« Parmi les pauvres vivant avec moins de 1 dollar par jour, la proportion de citadins est passée de 

19% à 24 % entre 1993 et 2002. Les pauvres s’urbanisent beaucoup plus vite que l’ensemble de la 

population: la pauvreté en milieu urbain recule à un rythme inférieur à la moyenne » (Ravallion et ali, 

2007). Cette population vulnérable se trouve majoritairement dans les bidonvilles (ONU-Habitat, 2003). 

Le taux de croissance des bidonvilles dépasse même 4,5% en Afrique noire. 40 pour cent des citadins 

vivent avec moins d’un dollar par jour, et environ 70 pour cent avec moins de deux dollars par jour. 

La moitié de cette population urbaine n’a pas accès à des installations sanitaires performantes. Les 

maladies d’origines hydriques (telles que le choléra) touchent une partie importante de la population 

des villes africaines. On estime qu’en 2003, le paludisme menace approximativement 200 millions de 

personnes vivant dans les centres urbains où prolifère le paludisme (Baker, 2008). Selon un rapport 

d’ONU-Habitat, les habitants des taudis se trouvent dans des conditions au moins aussi mauvaises sinon 

pires que celles de leurs homologues ruraux. Le milliard de personnes habitant les taudis de la planète 

sont susceptibles de mourir plus tôt, de connaître davantage la faim et la maladie, d’atteindre un niveau 

d’éducation moindre et d’avoir moins de chances d’emplois que les résidents urbains qui n’habitent pas 

dans les taudis (ONU-Habitat, 2007). La ville n’est plus cet ascenseur social qui permettait d’avoir accès 

à l’éducation, à un emploi. La ville devient un territoire produisant de plus en plus d’inégalités, ce qui est 

source d’inquiétude pour l’avenir. Le risque d’avoir une ville à deux vitesses, voire à plusieurs vitesses 

est de plus en plus important. Le rapport sur « L’état des villes dans le monde 2008/2009 » met l’accent 

sur l’accroissement des inégalités à l’intérieur de celles-ci (ONU-Habitat, 2008).

Urbain 
(en millions)

Rural 
(en millions)

Total 
(en millions)

Moins de 1 dollar par 
jour

1993 236 1 036 1 272

2002 283 883 1 165

Moins de 2 dollars 
par jour

1993 683 2 215 2 898

2002 746 2 097 2 843

Tab. 1. La pauvreté monétaire dans les villes
Source : Ravallion et ali, 2007
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Au cours de l’histoire urbaine, les bidonvilles ont longtemps été considérés comme un effet transitoire 

de la croissance urbaine, un vestige rappelant les villages ruraux, pouvant être détruits et dont les 

habitants seraient absorbés dans les nouveaux logements construits lors des processus de planification 

mis en œuvre par les administrations coloniales (Njoh, 2003). Progressivement, les organisations 

internationales prennent progressivement conscience que les bidonvilles ne sont plus des sas 

d’urbanisation et qu’il convient, au vu des résultats des politiques menées dans les pays développés, de 

mettre en œuvre des politiques de valorisation et de réhabilitation en protégeant les habitants de ces 

territoires. Un premier pas est accompli dans ce sens en 1966 avec la Convention Internationale sur les 

Droits Economiques, Sociaux et Culturels (adoptée en 1966 et mise en œuvre en 1976) qui proclame 

que « Les États membres (…) reconnaissent le droit de chacun à un niveau de vie adéquat (…) incluant 

la nourriture, les vêtements et le logement » (ONU, 1966). En 1975, McNamara, président de la Banque 

mondiale depuis 1968,  prononce un discours au conseil des gouverneurs de la Banque mondiale dans 

lequel il fustige le fait que « les frustrations que connaissent les citadins pauvres ont de tout temps été 

exploitées par des extrémistes. Par conséquent, si les villes ne s’attaquent pas sans tarder et de façon 

plus constructive au problème de la pauvreté en milieu urbain, c’est cette dernière qui, finalement, les 

anéantira ». 

Par la suite, le processus de prise en compte des réalités de ces territoires urbains est fortement marqué 

par la tenue de conférences internationales. Tout d’abord, elles permettent aux différents acteurs 

concernés (politiques, praticiens, chercheurs, Organisations Non Gouvernementales) de se rencontrer, 

de débattre, d’émettre des opinions et d’apporter un éclairage renouvelé sur cette problématique. 

Ces lieux d’échanges ont ensuite contribué à mettre en lumière la réalité urbaine dans les pays en 

développement et l’importance de la reconnaissance d’un « droit à la ville » (Lefèbvre, 1968) et ont 

précédé les résolutions adoptées par l’ONU (cf. figure 1). En 1976, un premier pas dans la reconnaissance 

internationale des quartiers précaires est fait lors dela première conférence Habitat à Vancouver : les 

évictions et déplacements sans relogement des populations sont condamés et des mesures d’étatisation 

ou de municipalisation des terrains à urbaniser sont préconisées (ONU, 1976). Dans la foulée, une 

institution, l’ONU-Habitat, est crée en 1978 afin de rendre opérationnel ces décisions. Cependant, ce 

n’est qu’ensuite, à la fin des années 80, qu’une « Stratégie mondiale pour le logement jusqu’à l’an 

2000 » est adoptée par l’ONU (ONU, 1988). Elle fait obligation pour les gouvernements d’améliorer 
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et culturels

Déclaration de conférence 
internationale
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forcées

1960
(33%)

Résolution de
l’Assemblée Générale

des Nations Unies

1997

1978

1970
(36%)

1980
(39%)

1990
(43%)

2000
(46%)

2009

Année
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mondiale
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2010
(50%)

2009

« Stratégie mondiale du logement jusqu’à 
l’an 2000 » 

Déclaration du Millénaire

Habitat II+5 : Déclaration sur les villes et 
autres établissements humains en ce 

nouveau millénaire 

«Document final du Sommet mondial» 

« Application des décisions prises par la 
Conférence Habitat II et renforcement du 

programme ONU-Habitat»

Création du Centre des Nations unies pour 
les établissements humains (CNUEH), 

également appelé ONU-Habitat, agence 
spécialisée (devenue Programme 

-PNUEH- en 2001)

Déclaration finale: «Tenir les promesses : 
unis pour atteindre les Objectifs du 
Millénaire pour le Développement»

Déclaration issue de la Conférence 
Habitat à Vancouver 

Adoption de l’Agenda 21 (ou Action 
21)  du sommet de la Terre de Rio 

Déclaration issue de la Conférence 
d'Istanbul sur les établissements 

humains: Habitat II" 

Déclaration issue du sommet de 
Johannesburg

sur le développement durable 

Fig. 1. Évolution des politiques internationales sur la ville
Source: B. Michelon d’après ONU (dont pour la population urbaine: United Nations, Department of Economic and Social 

Affairs, Population Division, World Urbanization Prospects: The 2009 Revision)
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les logements plutôt que de les détruire. Parallèlement, l’Agenda 21, adopté à la Conférence de Rio de 

Janeiro de 1992, fait « obligation aux États de protéger les populations contre les évictions » (ONU, 

1992). En 1993, la Commission des droits de l’homme des Nations Unies déclare que les évictions 

constituent une violation des droits de l’homme (ONU, 1993). La Conférence Habitat II de 1996 insiste 

sur la « protection légale contre les évictions ; relogement en cas d’éviction » (ONU, 1996). 

En 2000, un nouveau tournant majeur est opéré avec l’inscription d’objectifs chiffrés et ciblés. L’une des 

clauses (objectif 7, cible 11) des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) adoptés par l’ONU 

est de « réussir à améliorer sensiblement, d’ici 2020, la vie d’au moins 100 millions d’habitants de taudis » 

(ONU, 2000). En 2004, la Commission sur les Droits de l’Homme adopte une résolution réaffirmant le 

fait que « chaque femme, homme et enfant a le droit à un endroit pour vivre en paix et la dignité, qui 

inclut le droit de ne pas être expulsé illégalement, arbitrairement ou sur une base discriminatoire d’une 

maison, d’une terre ou d’une communauté… Elle invite fortement des gouvernements à entreprendre 

immédiatement des mesures… destinées à éliminer la pratique des expulsions forcées » (Nations Unies 

Commission on Human Rights, 2004). Parallèlement, le dialogue entre les différents acteurs continue 

à travers les Forums Urbains2 qui contribuent à faciliter les échanges de données d’expériences et le 

partage des connaissances collectives entre les villes et leurs partenaires au développement. En outre, 

des initiatives régionales sont prises sous l’égide de l’ONU-Habitat comme par exemple la Conférence 

Ministérielle Africaine sur le Logement et le Développement Urbain (AMCHUD) qui s’est réunie à trois 

reprises depuis 2005 (Conference of African Ministers on Housing and Urban Development, 2005) avec 

pour thème, lors de la deuxième conférence en 2008 : « Vers l’Objectif 7 Cible 11 : Surmonter les 

défis des finances et des ressources pour le logement durable et développement urbain ». En 2010, la 

troisième conférence aboutit à la rédaction d’un document, la déclaration de Bamako, dans lequel les 

ministres des pays présents réaffirment l’ « engagement à faciliter l’accès de tous les citoyens aux terrains 

urbains et à garantir la sécurité de la tenure pour les pauvres des villes conformément à la cible des 

Objectifs du Millénaire pour le Développement consistant à améliorer les conditions de vie des habitants 

des bidonvilles d’ici à 2020 ». Si ces rencontres favorisent les échanges et le dialogue entre les ministres 

des Etats africains, aucune initiative commune n’a émergé de ces rencontres. Au fil des décennies, les 

déclarations internationales ont placé la résorption des bidonvilles sur l’agenda de la Communauté 

2 Organisés tous les deux ans, l’année où le Conseil d’administration d’ONU-Habitat ne se réunit pas. En 2010, la réunion 
de Rio de Janeiro avait pour thème : « Le droit à la ville: Combler la fracture Urbaine »
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internationale. Ils ne peuvent plus être considérés comme une conséquence malheureuse de la pauvreté 

urbaine mais comme un phénomène à part entière, une question centrale du développement urbain. 

Malgré ces nombreuses déclarations d’intention, le phénomène perdure pourtant. Le bidonville semble 

bien ancré dans les villes des pays en développement. Et si l’on dénombre de nombreux échecs ou 

des tentatives inabouties de restructuration de bidonvilles, l’évolution constante des stratégies et des 

acteurs impliqués cherchent à proposer des éléments de réponse pour une question relevant d’enjeux 

urbains, politiques, sociaux et économiques complexes.

2.1.2. L’évolution des pratiques en Afrique

En Afrique, comme sur les autres continents, l’évolution des pratiques dans les projets de développement 

concernant les bidonvilles est marquée par des changements réguliers même si l’on peut noter un 

chevauchement dans la mise en œuvre de ce type d’action de développement. Ce mouvement fluctue 

et suit la trajectoire de l’évolution des doctrines prônées par les ballleurs de fonds, dont principalement 

la Banque mondiale qui a, depuis la présidence de McNamara, impulsé une dynamique importante pour 

lutter contre la pauvreté. Différentes étapes ont jalonné ce parcours : 

• 1970 : les projets de réhabilitation des bidonvilles voient le jour avec la réalisation de projets dits sites 

et services (ou maille d’accueil) et des projets inspirés des observations faites par John Turner (en 

réaction à l’intervention étatique des années 1960 sur l’habitat) ;

• 1980 : c’est la décennie des Plans d’Ajustements Structurels. La remise en cause de l’Etat entraîne 

l’avènement de la décentralisation et du management municipal avec une implication croissante des 

autorités locales dans les projets de développement urbain ;

• 1990 : cette décennie marque la rupture dans le champ de l’urbain. C’est l’époque des réformes des 

politiques foncières et de l’habitat couplées avec la privatisation des infrastructures. Le secteur privé 

est appelé en renfort dans le financement des infrastructures alors que le nombre de projets diminue 

en raison des difficultés de mise en œuvre liées aux nouvelles règles de la Banque mondiale ;

• 2000 : le renouveau est marqué par la réalisation de plans de développement stratégique cherchant 

à assurer un développement économique des villes tout en répondant aux besoins des plus pauvres. 

En 1950 et 1960, les interventions dans les bidonvilles visaient principalement à leur destruction. 
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Quelques projets sont mis en œuvre mais sont encore peu nombreux. Ce sont des expériences pilotes 

d’habitat à bon marché. Cependant, une nouvelle façon d’appréhender les bidonvilles est progressivement 

développée à partir des années 1970. Elle s’inspire tout d’abord des observations faites par l’architecte 

Turner. Ce dernier, se basant sur son expérience au Pérou, démontre que la solution n’est pas de démolir 

les maisons des populations des bidonvilles mais d’améliorer leur environnement urbain en associant 

les habitants pour déclencher un cercle vertueux de développement urbain : « Lorsque les occupants 

contrôlent les décisions importantes et ont licence d’apporter leur contribution à la conception, à la 

construction ou à l’administration de leur habitat, ce processus autant que l’environnement qui en résulte 

stimule le bien être individuel et social. En revanche, lorsque les gens n’ont ni pouvoir d’intervention 

ni responsabilité dans les décisions clefs concernant leur logement, les milieux d’habitation peuvent au 

contraire faire obstacle à la satisfaction de l’individu et devenir un fardeau pour l’économie » (Turner, 

1968). Les premières interventions significatives allant dans ce sens apparues dans les années 1970 

prennent en compte cette nouvelle approche. Au départ, c’est principalement la Banque mondiale, 

avec McNamara à sa tête, qui se lance dans l’aventure de la résorption de bidonvilles et la réalisation 

de trames d’accueil. C’est notamment le cas des projets de parcelles assainies de Pikine, qui devient 

par la suite emblématique de cette période (l’un des premiers projets urbains de la Banque en 1972), 

ainsi que celui de la restructuration de la Zone Nylon à Douala, passée progressivement d’un concept 

de réhabilitation à la construction d’une ville nouvelle (Bolay, 1988). Dans un contexte de construction 

des Etats postcoloniaux, les projets urbains sont alors axés sur l’habitat du plus grand nombre et la 

lutte contre la pauvreté urbaine. Il s’agit du concept de sites et services, c’est-à-dire un aménagement 

extrêmement modeste mais n’impliquant pas forcément la construction de logements. Cela part du 

principe que les habitants peuvent et savent se loger, si on leur fournit des parcelles dites assainies. 

L’idée, bouleversant un certain nombre de savoir-faire et d’habitudes, est qu’on ne détruit plus ces 

quartiers. Trois principes majeurs apparaissent dans ces opérations: l’accessibilité aux populations les 

plus pauvres, le recouvrement des coûts et la réplicabilité (le projet doit générer des recettes afin d’être 

répliqué). « Ces principes découlaient des constats d’échec des précédents types de projets au cours 

desquels les budgets publics s’épuisaient à subventionner des programmes d’équipement ou d’habitat 

qui ne bénéficiaient qu’aux classes aisées ou moyennes » (Paulais, 2003). Ces projets ont été l’occasion 

de mettre en pratique des idées telles que les trames d’accueil pour de l’habitat très économique, 
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la légalisation et l’équipement de quartiers précaires ou de bidonvilles, l’auto-construction assistée, 

les banques de matériaux, ceci souvent face à des autorités nationales réticentes voire franchement 

hostiles à ces solutions non conformes à l’image de la ville moderne. Pluridisciplinaires, ces projets 

cherchent à intégrer l’ensemble des facteurs nécessaires à l’amélioration des conditions de vie dans 

les bidonvilles. Cependant, cette approche multidisciplinaire recèle une réelle « complexité » (Sumila 

et Bassett, 2007) aussi bien dans le montage que dans la réalisation et doit notamment affronter les 

difficultés liées à la réinstallation des populations déguerpies lors de la réalisation d’infrastructures. Mais 

c’est essentiellement au niveau du recouvrement des coûts que le bilan a été plus que mitigé. L’ambition 

était grande et on a commencé à conclure qu’on ne pouvait plus recouvrer les coûts uniquement sur 

l’opération mais qu’il fallait avoir une perspective un peu plus large, et donc concevoir ce recouvrement 

des coûts sur une échelle au moins municipale. Ceci a conduit dans la décennie 1980-1990 à s’orienter 

vers des projets municipaux.

En effet, dans les années 80, un tournant est opéré. C’est la décennie de l’ajustement structurel 

et des réformes institutionnelles, économiques et financières avec notamment l’avènement de la 

décentralisation. On assiste à l’émergence des communes comme acteurs du développement urbain, 

mais ce nouvel arrangement institutionnel se fait souvent sans les moyens appropriés, au risque 

d’apparaître comme le signe d’un désengagement des Etats. « Le chemin sera encore long pour 

faire des municipalités africaines le nouveau cadre d’une gestion urbaine profondément ancrée dans 

le tissu social et favorisant l’articulation entre structures traditionnelles, organisations populaires et 

formes techniques modernes de l’administration » (Le Bris, 1999). De plus, l’agenda de la pauvreté 

n’est plus vraiment d’actualité. C’est l’effet de la crise urbaine africaine : rupture des régulations 

antérieures, rupture du cycle d’accumulation de la rente (effondrement des cours) et raréfaction des 

ressources extérieures, crise financière des Etats sous « ajustement structurel » exigé par la Banque 

mondiale. La crise s’inscrit dans les espaces et dans les villes, traduisant l’échec des politiques urbaines 

mises en œuvre pour régler la question de l’habitat du plus grand nombre, en raison de la vitesse 

de l’accroissement démographique (Arnaud, 1998). De ce fait, on assiste à la poursuite des projets 

démarrés dans la décennie précédente mais les axes stratégiques d’intervention sont moins clairs que 

précédemment pour les nouveaux projets alors que les démographes commencent à pointer du doigt la 

croissance importante de la population urbaine. Ces projets sont plus modestes : les axes d’intervention 
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sont limités et le territoire d’intervention est plus restreint.

A partir des années 90, l’Afrique s’ouvre au multipartisme. Dans un contexte de libéralisation des 

marchés et de crise économique (avec la dévaluation du franc en 1994), la gestion urbaine devient 

alors une préoccupation majeure. Ce nouveau mode de gouvernement des villes doit permettre de 

favoriser la mise en place de sociétés privées de gestion des services urbains. Plusieurs nouveaux 

paradigmes sont mis sur le devant de la scène qui concernent non seulement « la lutte contre la 

pauvreté », mais aussi la « bonne gouvernance » et la décentralisation (Werlin, 1999). Au cours de 

cette période, les projets dits urbains se diversifient encore davantage sous l’effet de lobbies (défense 

de l’environnement, genre, participation communautaire, etc.) rendant assez confuse la compréhension 

des objectifs et des résultats attendus. « Le contenu des projets des années soixante-dix et quatre-

vingt pouvait être précisément évalué au départ, à priori ; on y décrivait ce qui allait être financé, on 

y étudiait les taux de retour sur investissement, les taux de rentabilité internes, externes, etc. Dans 

les années 90, on abandonne l’essentiel de ces analyses. On doit prêter et exécuter les projets le plus 

rapidement possible, en partant du constat que tout ce travail d’analyse initial bloque la mécanique, 

qu’il est un frein à la vitesse d’intervention » (Canel, 2004). L’intervention des Agences d’Exécution des 

Travaux d’Intérêt Public (AGETIP), à partir du début des années 1990, participe à cette confusion en 

privilégiant le thème de l’emploi plutôt que celui de l’équipement des villes ; le rôle de ces agences dans 

l’émergence institutionnelle des communes sera toutefois primordial, même s’il s’est perverti sur la 

durée (Godin et Farvacque-vitokovic’, 1997). En parallèle, sur un plan opérationnel, la Banque mondiale 

et l’OCDE adoptent une procédure3 qui prévoit que les projets mis en œuvre minimisent les destructions 

et prévoient, le cas échéant, le déplacement et le relogement de populations déguerpies. Cette nouvelle 

approche a un impact important sur les projets de réhabilitation des quartiers précaires : la complexité 

de l’obligation faite aux opérateurs de la Banque mondiale de prendre toutes les multiples précautions 

nécessaires à la gestion des habitants déplacés paralyse un temps la mise en œuvre de ces projets de 

restructuration. Fin des années 1990, consciente de ces blocages, la Banque assouplit cette procédure 

tout en conservant l’objectif initial : minimiser les évictions. 

Dans les années 2000, deux modes d’action coexistent: les projets de réhabilitation des quartiers 

3 Directive Opérationnelle de la Banque mondiale OD 4.30 adoptée en 1990 devenue Politique Opérationnelle OP 4.12 en 
2001 (Réinstallation Involontaire de Personnes).
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mais également la définition de cadres stratégiques de développement. Les cadres stratégiques de 

développement (CDS) sont conçus commes des exercices de planification collective, participative, 

pour établir des priorités et des stratégies pour le développement futur. Ces CDS sont adoptés sous 

les hospices d’un nouvel acteur, Cities Alliance. Cette nouvelle institution est créée en 1999 quand 

10 pays donateurs s’associent à la Banque mondiale, à ONU-Habitat et aux principales associations 

internationales d’administrations locales pour former un nouveau partenariat axé sur deux questions 

majeures: la croissance des bidonvilles et la gestion des villes confrontées à un tel phénomène. Dans ce 

cadre, avec l’appui technique de consultants (experts en développement international ou cadres de la 

Banque mondiale / Cities Alliance), des instances politiques locales et de la population, l’élaboration du 

CDS offre l’occasion d’examiner l’éventail des besoins et des possibilités de développement dans la ville. 

Il s’agit alors de relancer la construction municipale qui peine à s’emparer de la gestion urbaine (Le Bris 

et Paulais, 2007). Ces documents visent à promouvoir un processus par lequel les différentes parties 

prenantes participent à la définition d’une stratégie de développement dans toute la ville, y compris 

en détaillant les défaillances en termes d’infrastructures et en assurant la promotion des activités 

formelles économiques pour lesquelles la ville a certains avantages comparatifs notables au niveau 

international. Dans ces mêmes documents, la Banque mondiale essaie ainsi de résoudre l’équation 

suivante : atteindre les objectifs de compétitivité mondiale des villes et satisfaire les besoins de base 

de la population. En outre, des projets de réhabilitation des bidonvilles continuent d’être mis en œuvre 

même si la démarche est de plus en plus simplifiée. Les évaluations et revues d’exercices sur ce type de 

projets montrent, qu’aujourd’hui, ils se concentrent principalement sur la réalisation d’infrastructures de 

base et de réseaux (Peattie et Aldrete-Haas, 1981 ; Abbott, 2002; Bolay, 2006). Ils prennent parfois en 

compte la dimension foncière qui reste cependant encore un des aspects contreversés. Certains auteurs 

voient dans la question foncière un facteur d’intégration économique et un potentiel de développement 

urbain et assimile l’opacité du système de propriété à un facteur de sous-développement (De Soto, 

2000). La généralisation de la propriété privée serait la clef du déblocage des économies. De Soto 

émet l’hypothèse que si l’on rend les gens propriétaires, on entame un processus visant à éradiquer la 

pauvreté. Par ce biais, les habitants pourraient apporter leur bien légal comme garantie dans le secteur 

bancaire pour pouvoir emprunter et donc transformer leur bien en avoir : un capital qui n’est pas garanti 

est un capital mort. De nombreux chercheurs et praticiens contestent l’efficacité et les effets sociaux 
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d’une telle approche. Ils proposent des solutions alternatives, centrées sur la sécurisation foncière et 

sur le développement de la fiscalité, plutôt que sur le seul accès à la propriété (Gilbert, 2001; Le Roy, 

2007). En complément de ces projets, des programmes spécifiques sont initiés par la Banque mondiale 

et l’ONU-Habitat pour accroître l’impact des projets de réhabilitation des bidonvilles. Il s’agit tout d’abord 

d’un programme baptisé Villes sans bidonvilles, géré par Cities Alliance. Le second programme est le 

Slum Upgrading Facility, géré par l’ONU-Habitat, qui est encore dans sa phase initiale d’évaluation dans 

quatre pays (dont deux africains : la Tanzanie et le Ghana). Mis sur pied en 20054, il vise à établir des 

nouveaux instruments de financement et de nouveaux montages institutionnels permettant d’établir 

une coopération entre les institutions financières, les autorités locales et les habitants. 

2.2.  Des résultats très contrastés en Afrique

2.2.1. Améliorer la perception de l’urbanisation et de la bidonvillisation

En parallèle aux déclarations officielles optimistes des organisations internationales, on peut observer 

sur les différents continents une évolution des projets mis en œuvre principalement par la Banque 

mondiale. Si ces actions cherchent à être de plus en efficaces, le bilan en termes de résorption des 

bidonvilles, reste peu concluant sur le continent africain. Quarante ans après les premiers projets visant 

à améliorer les conditions de vie de ces populations, les résultats sont mitigés comme le montrent 

un certain nombre d’études. Les dernières données ne sont aujourd’hui guère encourageantes. Les 

instances internationales peuvent afficher un peu d’optimisme en déclarant que « au cours des dix 

dernières années, le pourcentage de la population urbaine vivant dans des taudis a fortement diminué 

dans les régions en développement : il est passé de 39 pour cent en 2000 à 33 pour cent en 2010 » 

(Nations Unies, 2010). Il ressort également que le nombre d’habitants des taudis est, en valeur absolue, 

en hausse : « le nombre d’habitants des taudis est en augmentation en termes absolus dans le monde 

en développement, et cette tendance va se poursuivre dans le proche avenir. Le nombre d’habitants 

vivant dans des taudis urbains atteindrait 828 millions de personnes, contre 657 en 1990 et 767 en 

2000 ».  

4 Selon la résolution A/56/206 de l’Assemblée générale des Nations Unies en 2001.
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1990 1995 2000 2005 2007 Évolution de 

2000 à 2007

Algérie 1 507 568

Angola 7 511 990

Bénin 1 416 357 1752 702 2 058 398 2 439 144 2 607 984 549 586

Botswana 310 800

Burkina Faso 987 413 1 125 160 1 299 932 1 519 964

Burundi 481 311 551 755 70 444

Cameroun 2 533 539 3 160 932 3 824 751 4 577 500 4 841 056 1 016 305

Cap Vert 106 153

Centrafrique 968 754 1 151 902 1 336 524 1 502 016 1 582 454 245 930

Tchad 1 258 841 1 511 512 1 857 899 2 341 076 2 546 167 688 268

Comores 960 071 112 404 128 409 153 404 161 590 33 181

Congo 1 159 935

Cote d'Ivoire 2 709 760 3 366 799 4 101 699 4 892 328 5 249 500 1 147 801

République Démo-
cratique du Congo

14 408 661

Djibouti

Egypte 12 028 898 10 166 167 7 977 552 5311629 5 504 967 - 2 472 585

Guinée Equatoriale    124966  

Erythrée 342 441

Ethiopie 6 162 783 8000891 9164381 10 379 517 10 923 419 1 759 038

Gabon 417 575

Gambie 395 663

Ghana 3 717 070 4 221 118 4 614 857 4 889 909 4 945 298 330 441

Guinée 1 359 088 1 485 471 1 458 219 1 357 508 1 451 222 - 6 997

Guinée-Bissau 392 834

Kenya 2 344 776 2 847 731 3 379 459 4 044 152 4 370 412 990 953

Lesotho 16 183

Liberia 631 800

Libye

Madagascar 2 636 216 3 186 048 3 694 009 4 282 591 4 470 427 776 418

Malawi 725 087 888 733 1 171 293 1522427 1 722 171 550 878

Mali 1 685 346 1 890 335 2 100 784 2 332 052 2 568 745 467 961

Mauritanie 826 658

Maurice

Maroc 4 489 769 4 903 857 3 713 056 2 195 951 2 276 324 - 1 436 732

Namibie 134 751 168 664 206345 240104 252266 45 921

Niger 1 005 193 1 217 348 1 487 162 1 773 717 1 908 815 421 653

Nigeria 25 762 538 31 127 010 36 929 861 42 928 382 45 308 647 8 378 786

Rwanda 379 425 411 476 898 024 1 159 541 1 197 899 299 875

São Tomé et Príncipe

Sénégal 2 171 961 2 153 861 2 055 288 1 863 357 1 982 197 - 73 091

Seychelles

Sierra Leone 1 995 308

Somalie 2 119 742

Afrique du Sud 8 793 612 8 977 766 8 574 689 8 156 387 8 399 477 - 175 212

Soudan 14 170 350 15 467 788

Swaziland

Tanzanie

Togo 1 547 580

Tunisie 425 340

Ouganda 1 482 357 1 857 942 2 237 709 2 423 306 2 507 472 269 763

Zambie 1 825 811 1 962 150 2 079 812 2 297 959 2404429 324 617

Zimbabwe 121 605 138 440 142 277 842 449 879 107 736 830

Tab. 2. Évolution du nombre d’habitants des bidonvilles en Afrique par pays 
Source : Nations Unies, http://unstats.un.org/unsd/mdg/Home.aspx
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Ceci s’explique en partie par la difficulté d’estimer les efforts à mettre en œuvre : « Lorsque la communauté 

internationale a adopté la Déclaration du Millénaire et approuvé la cible Villes sans taudis en 2000, les 

experts ont sous-estimé le nombre de personnes vivant dans des conditions de vie médiocres. Trois 

ans plus tard, en 2003, des sources de données nouvelles ou améliorées montraient pour la première 

fois que 100 millions ne représentaient qu’une petite fraction de la population mondiale des bidonvilles 

(environ 10 pour cent) ».

Pour l’Afrique, le constat est encore plus alarmant (cf. tableau 2 et carte 1) : l’Afrique subsaharienne 

serait la région en développement ayant la plus grosse prévalence de taudis urbains. Dans cette région 

du monde, la population des bidonvilles a doublé depuis 1990, atteignant 200 millions en 2005. Elle 

correspond à 62 % de la population urbaine de l’Afrique Subsaharienne en 2010. Si l’on observe les 

données de la figure 2, seuls l’Egypte, le Maroc (pays d’Afrique du Nord), le Sénégal et l’Afrique du Sud5 

ont vu la population de leurs bidonvilles diminuer. Ces pays, hormis le Sénégal, font partie du groupe 

des pays que l’on peut classer comme ayant une faible prévalence de bidonvilles et qui sont situés en 

dehors de l’Afrique noire. Il apparaît que les pays où le nombre de bidonvillois diminue sont ceux :

• où se manifeste une forte tradition dans la lutte contre les bidonvilles avec une faible prévalence du 

taux de bidonvilles et des taux de croissance urbaine inférieurs à la moyenne des pays africains (soit 

3,44 pour 2000-2005 et 3,4 pour 2005-2010) ;

• où se manifeste une forte implication politique des autorités (avec pour objectifs principaux d’éviter 

l’insurrection des pauvres et répondre à des enjeux de sécurité pour le pays) ;

• où l’appui de la communauté internationale pour relever le défi est important.

C’est par exemple le cas au Maroc, où le programme Villes sans bidonvilles a été initié sur instructions 

royales à la suite des attentats de mai 2003 perpétrés à Casablanca par de jeunes islamistes issus des 

bidonvilles6. Ce programme mobilise un appui massif (d’expertise et de financement) des bailleurs de 

fonds, organisations internationales et partenaires de coopération (Banque mondiale, Union européenne, 

Agence française de développement, United States Agency for International Development –USAID-, 

Cities Alliance, ONU-Habitat, Agence japonaise de développement, etc.). Sa réalisation, prévue sur 

la période 2004-2012, concerne, dans 83 villes et centres urbains, environ 300 000 ménages (1,5 

5 Et la Guinée pour laquelle on émettra quelques réserves sur les chiffres annoncés.

6 Ces attentats faisant environ 40 morts. 
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Pourcentage relativement faible de bidonvilles (< 40%)

Pourcentage moyen de bidonvilles (40-59%)

Fort pourcentage de bidonvilles (60–79%)

Très fort pourcentage de bidonvilles (> 80%) 

Equateur

Océan Atlantique Océan indien

Echelle 1/100 000 000

Tropique du capricorne

Tropique du cancer

Carte. 1. Taux de prévalence des bidonvilles par pays
Source : Selon classement établi par Arimah. 2010 d’après UN–HABITAT, 2003. 
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million d’habitants) dans près de 1 000 bidonvilles (Casablanca abritant à elle seule près du tiers des 

bidonvilles concernés, soit environ 100 000 familles). Il mobilise un investissement de 25 milliards de 

dirhams (2,25 milliards euros) dont une subvention de 10 milliards de dirhams (900 millions euros) 

du Fonds Solidarité Habitat (FSH), le reste étant assuré par les participations des bénéficiaires et des 

recettes de commercialisation. En 2010, 40 villes ont été déclarées villes sans bidonvilles et près de 

la moitié des baraques démolies (environ 150 000). Le Sénégal, quant à lui, bénéficie d’une longue 

tradition de mise en œuvre de projet de résorption des bidonvilles. En 1999, à la suite de l’expérience 

du quartier de Dalifort (Osmont, 1993), réalisée en 1987 avec l’appui de la coopération allemande 

(700 parcelles pour environ 7 000 habitants), la Fondation Droit à la Ville a été créée, chargée de la 

restructuration et de la régularisation foncière à l’échelle nationale avec le lancement, en janvier 2010, 

de son programme Villes sans bidonvilles. Cette stratégie repose sur une participation des populations 

et sur une mobilisation de leurs ressources financières et humaines pour l’amélioration de leur cadre 

de vie. L’ensemble de ces mesures volontaristes explique en grande partie ces évolutions qui laissent à 

penser que des améliorations sont encore possibles dans les autres pays. En effet, de manière générale, 

on peut noter que dans la plupart des pays africains, le nombre d’expulsions forcées a fortement 

diminué en Afrique ces 10 dernières années. Cette diminution peut notamment s’expliquer par l’arrêt de 

l’éradication violente et rapide des taudis par les autorités locales qui, sous les injonctions répétées de la 

communauté internationale, prennent progressivement conscience des enjeux. Ceci constitue donc une 

note positive qu’il convient cependant de rapidement nuancer par le fait qu’une autre forme d’expulsion 

s’affirme de plus en plus, forme plus pernicieuse que la précédente : l’éviction par le marché. Comme 

le définit Durand-Lasserve, l’expulsion par le marché est le résultat des pressions exercées sur les 

ménages urbains à faible revenu lors de la libéralisation du marché foncier. Ces proprriétaires modestes 

n’ont pas forcément d’alternative pour se reloger (Durand-Lasserve, 2007).

Afrique Total (monde)

Nombre de personnes % du total

1998-2000 1 607 435 37,43 4 294 978

2001-2002 4 086 971 60,65 6 738 887

2003-2006 2 004 171 35,50 5 646 171

2007-2008 270 660 17,02 1 590 168

Tab. 3. Évolution du nombre de personnes ayant subi une expulsion forcée
Source: B. Michelon d’aprés Center On Housing Rights and Eviction, Annual report: Global Survey on Forced Evictions, 

Violations of Human Rights, 2007-2008 (Geneva, 2009)
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Ces différentes conclusions nécessitent cependant d’être nuancées par le flou qui entoure la définition 

du terme bidonville et, encore plus, la réalité locale du processus. Ce terme, apparu vraisemblablement 

au Maroc (plus précisément à Casablanca) afin de désigner un ensemble d’habitats, abris de fortune 

constitués par un assemblage de bidons, plus ou moins résistants face aux intempéries, est aujourd’hui 

utilisé pour désigner une réalité très diverse, selon les continents et les contextes locaux, prenant en 

compte des besoins fondamentaux. Jusqu’en 2003, il existe plusieurs définitions fournies par différents 

organismes internationaux. Par exemple, le Comité des droits économiques, sociaux et cultures proposait 

en 1991, dans l’article 11 de l’observation générale n°4, sept critères pour définir ce concept. Il faut 

attendre 2003 pour que les critères et les indicateurs permettant de mesurer les progrès escomptés 

soient réellement précisés par l’ONU-Habitat. Une définition est alors donnée pour fournir un cadre à 

l’analyse de l’évolution des bidonvilles pour observer le degré d’atteinte des OMD. La population des 

bidonvilles est considérée comme « un groupe de personnes vivant sous le même toit, ne bénéficiant 

pas de l’une des conditions suivantes : 

• avoir accès à l’eau potable (quantité suffisante de l’eau pour l’usage de famille, prix accessible, dispo-

nible aux membres du ménage sans être sujet à l’effort extrême) ;

• avoir accès à l’assainissement (accès à un système de toilette, sous forme de toilette privée ou de 

toilette publique partagée avec un nombre de personnes raisonnable) ;

• avoir la sécurité de l’occupation (accès à des documents officiels permettant d’assurer une sécurité 

foncière de facto ou permettant d’éviter les évictions), ce critère étant supprimé en 2005 ;

• vivre dans un logement durable (structure d’habitat adaptée et résistante non située dans des zones 

soumises à des risques géologiques ou climatiques) ;

• vivre dans une surface habitable suffisante (pas plus de 2 personnes partageant la même pièce) ».

En 2005, cette défintion est en partie remise en cause : « étant donné que l’on ne dispose pas de 

données sur la sécurité d’occupation, les estimations ont été fondées sur les quatre premiers indicateurs, 

qui ont ensuite été qualifiés de privation de logement. Pour éviter d’introduire simultanément un trop 

grand nombre de concepts, les termes privation de logements et taudis sont utilisés pour désigner le 

même phénomène » (ONU-Habitat, 2005). Cependant, elle ne permet pas encore de rendre compte 

de l’ensemble des problèmes que rencontrent les habitants de ces territoires. Paradoxalement, 

l’argumentaire développé par l’ONU, cherchant à traduire une dure réalité pour faire émerger le 
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problème des bidonvilles comme un enjeu planétaire, n’aboutit qu’à les stigmatiser un peu plus. Dans 

ce cadre, des critiques peuvent aussi bien être adressées au livre touffu et pamphlétaire de Davis 

(Davis, 2006) qu’aux chiffres fournis par l’ONU-Habitat (Angotti, 2006). Ces données annihilent toutes 

perspectives d’action en diabolisant le phénomène des bidonvilles sans pour autant rentrer dans la 

réalité quotidienne des habitants de ces quartiers. Elles posent ainsi plusieurs questions concernant à 

la fois la qualité des données fournies par l’Etat mais également sur l’exploitation de ces données pour 

localiser ces zones de bidonvilles et proposer des réponses adéquates. 

La première difficulté réside dans la traduction locale des indicateurs et la mise en perspective des 

données. En effet, l’application locale de la définition selon les critères fournis sans une adaptation 

locale entraîne une marge d’erreur qui fait qu’il est difficile de rendre compte d’une multitude de 

situations locales. Par exemple, le tableau proposé par les Nations Unies dans le cadre des objectifs du 

millénaire montre l’absence de données pour certains pays, ce qui rend difficile une comparaison7. De 

plus, au sein d’un même pays, il arrive que les critères varient en fonction des années. Par exemple, 

au Bukina Faso, la diminution du pourcentage des habitants de taudis est la plupart du temps due à un 

changement de la définition des critères relatifs aux lieux d’aisance. En 2005, seulement une certaine 

proportion de ménages utilisant des cabinets à fosse a été considérée comme habitants les taudis. 

Or, durant la période 1990 à 2001, tous les ménages utilisant des cabinets à fosse sceptique ont été 

comptés comme ménages de taudis. La question des bidonvilles reste un problème politique que les 

Etats cherchent encore à minimiser ou à ignorer pour utiliser des méthodes d’éradication violentes. 

Certains pays ne se donnent pas les moyens (ou n’ont pas les moyens) de fournir des données pour 

cette question politique complexe. Il y a donc encore des efforts à fournir afin d’obtenir des données 

fiables et homogènes rendant compte des réalités locales. 

La seconde observation est liée à la localisation et au périmètre des zones de bidonvilles. Un rapport 

reconnaît qu’il est difficile de connaître le véritable nombre des habitants des taudis du fait de leur 

mobilité, de leur fluidité et du mouvement perpétuel de populations. Cela cause donc des difficultés 

continuelles lors des recensements (ONU-Habitat, 2010). Cette question renvoie également à la 

reconnaissance et à l’opérationnalisation de solutions pour résorber le phénomène. En effet, l’ONU-

7 L’analyse et l’interprétation de l’ensemble des informations fournies montrent que les statistiques proviennent pour 
chacun des pays de sources diverses ne correspondant pas parfois aux critères établis pour la définition initiale. 
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Habitat a défini la communauté des taudis comme « une entité géographique où plus de la moitié 

des ménages présentent les caractéristiques de ménages habitant un taudis » (ONU-Habitat, 2005). 

D’une part cette définition tend à ne pas prendre en compte les énormes disparités qui existent au 

niveau de la ville et de ces territoires. Le fait d’englober les espaces ne permet pas de faire ressortir les 

poches urbaines de pauvreté tout autant que les îlots de richesse qui constituent les villes africaines. 

Ainsi, bien souvent, les poches de pauvreté sont proches des zones d’habitat aisé : les habitants de 

ces territoires sont ceux qui ont été expulsés pour viabiliser des lotissements destinés à une clientèle 

aisée. Il y a donc un problème de localisation et de découpage permettant de rendre compte d’une 

réalité locale complexe. D’autre part, en appliquant cette définition, avec les chiffres fournis par certains 

pays, il ressort que certaines villes accueillent plus de 60% de bidonvilles sur leur territoire. Le taux 

d’urbanisation de ces villes d’Afrique étant encore relativement faible par rapport au reste du monde et 

la densité également faible, ce taux ne se traduit pas, à des exceptions notables comme par exemple le 

bidonville de Kibera peuplé d’un million d’habitants et couvrant 256 hectares, par des espaces bidonvilles 

mais par une diffusion de cette forme d’habitat dans la ville. Comment, dans ce cas, peut-on localiser 

les zones et donc reconnaître l’existence et quantifier le nombre d’habitants concernés afin d’établir 

un diagnostic fin pour apporter des solutions adéquates ? Ce n’est plus alors des problèmes sectoriels 

qui se posent (renvoyant à la définition même des bidonvilles: assainissement, eau potable) mais un 

problème structurel de la fabrication de la ville qui se pose. Pour répondre à cela, la mise en œuvre 

d’opérations visant à une amélioration des conditions de vie des habitants de ces zones doit s’inscrire 

d’avantage dans une démarche globale de planification urbaine (stratégique et politique) que dans le 

cadre de la réalisation d’un unique projet de réhabilitation de quartier. L’approche slum upgrading est 

alors inopérante en raison de l’importance de l’échelle d’intervention. En outre, cette réflexion explique 

en grande partie le fait que ce sont les pays qui ont le plus faible taux de bidonville qui arrivent à 

agir sur le phénomène. Circonscrit géographiquement dans le territoire urbain, il est alors possible de 

mettre en œuvre des opérations ponctuelles pour résorber ces poches de pauvreté.

2.2.2. Des quartiers précaires

Pour faire face à cette complexité d’application de la notion de bidonville et rendre compte d’une réalité 

locale à travers une « anthropologie urbaine du changement social » (Agier, 2009), je propose de 
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m’appuyer sur la notion de quartiers précaires pour désigner les bidonvilles dans les villes africaines 

étudiées. L’urbanisation et l’aménagement des quartiers constituent un excellent degré d’analyse du 

rapport de force entre les habitants et la classe dirigeante. Ces territoires sont le fruit d’un aménagement 

du territoire urbain issu de cent ans de construction des villes africaines. Il importe ainsi de distinguer 

ces différentes zones en parlant de quartier, objet géographique qui permet de représenter et de 

spatialiser une réalité sociale. Comme le définit Lynch (1969), « les quartiers sont des fragments de 

la ville, plus ou moins vastes – conçus comme s’étendant sur deux dimensions – à l’intérieur desquels 

l’observateur a le sentiment de pénétrer et qui sont reconnaissables par leur forte identité. Toujours 

identifiables de l’intérieur, ils peuvent aussi servir de référence extérieure, s’ils sont visibles du dehors. 

La plupart des citadins structurent leur ville en partie de cette façon, la prédominance des chemins ou 

des quartiers variant selon les personnes ». 

Cependant, cette vision du quartier comme un territoire clos a volé en éclat face aux nouvelles perspectives 

dans la conception de la notion de territoire urbain : le quartier est passé d’une définition territoriale 

précise à une appellation plus floue dont la délimitation reste parfois imprécise. Le quartier africain reste 

à la fois une définition territoriale précise réalisée dans les villes planifiées par les colonisateurs mais 

évolue également en prenant en compte l’évolution des rapports sociaux et l’allégeance des habitants à 

un chef dans lequel ils se reconnaissent. En effet, la délimitation du quartier varie selon les villes et le 

degré de résistance à la mise en place d’une administration coloniale qui a organisé et planifié la ville 

en la morcelant et en créant une nouvelle fonction, le chef de quartier, comme contrepoids aux pouvoirs 

coutumiers qui pouvaient exister (Tall, 1998). Cette tentative de greffe administrative a réussi dans 

certaines villes où l’on trouve un découpage géographique et administratif précis, accepté et reconnu 

de tous. Dans d’autres cas, où prévaut le pouvoir coutumier, la chefferie traditionnelle s’est adaptée 

pour continuer à coexister en parallèle avec la nouvelle délimitation administrative et institutionnelle 

imposée par les autorités modernes. Dans ce cas de figure, les limites du quartier restent plus floues : 

l’appartenance au quartier se définit pour les habitants par la reconnaissance du chef dont ils estiment 

que leurs lieux d’habitation dépendent. On se trouve alors confronté à « un problème de cohabitation 

de structures administratives modernes et d’organisations socio-politiques traditionnelles » (Nach 

Mback 2000). Certains objecteront qu’avec l’émergence des flux, la construction de connections et 

de réseaux qui dépassent les dimensions territoriales, cette définition précise peut être remise en 
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cause. Pour autant, le quartier continue d’être adopté comme unité d’observation (ou échelle d’analyse) 

comme échelle pertinente d’étude mais aussi comme territoire vécu par la majorité des citadins. En 

effet, c’est un territoire ouvert, qui se vit comme un espace approprié. Sansot propose ainsi d’allier la 

dimension « d’espace bâti » à la dimension spatiale : « nous pouvons parler de quartiers chaque fois 

que des subjectivités s’entrelacent par la médiation obligée d’un ensemble de rues, de murs, de lieux 

publics » (Sansot, 1973). Au final, en suivant Navez-Bouchanine, il convient d’adopter une démarche 

pragmatique dans l’analyse de cette « notion à géométrie variable » prenant en compte les trois facteurs 

(symbolique, politique et social) qui la constituent: « le quartier est porteur de symboles notamment 

en termes d’environnement social et de reconnaissance de l’intégration urbaine ; il a une signification 

au niveau politique, dans une quête de reconnaissance publique de son existence et d’un droit aux 

services, équipements et autres aménités urbaines. Il renvoie aussi à la construction d’une urbanité 

contre une représentation presque unanimement rejetée de la ruralité » (Navez-Bouchanine, 2007).

Si l’on peut donc partir de l’échelle du quartier, il est nécessaire de recourir à une analyse des différents 

facteurs qui caractérisent et qualifient ces quartiers. Plusieurs termes sont susceptibles de désigner 

les quartiers que les pouvoirs publics qualifient habituellement de « précaires », de « spontanés », 

d’ « informels », de « non-cadastrés » ou encore « d’anarchiques ». Ces qualificatifs sont indifféremment 

utilisés de par le monde pour caractériser ces espaces qui ont tous en commun d’être considérés 

comme des espaces de marginalisation et de relégation de la ville. Le terme « spontané » pose de 

nombreux problèmes. Il supposerait qu’il y ait des quartiers planifiés et des quartiers non planifiés, 

spontanés… émanant de la décision spontanée de nouveaux habitants de s’installer et de construire en 

ville8. Cette définition ne prend pas en compte les contraintes du choix du site, la dimension temporelle 

de la construction du quartier, et la nécessité de trouver un lieu d’habitation pour les habitants de ces 

quartiers. 

Pour proposer une définition plus précise, l’analyse de Durand-Lasserve (2004) est éclairante. En effet, 

il propose une grille de lecture assez fine de la réalité spatiale africaine en se basant sur l’aspect foncier. 

Tout d’abord, la notion d’informalité des quartiers renvoie très rapidement à la définition commune 

appliquée également au commerce informel et au débat qui s’ensuit sur la frontière entre formel et 

8 On pourrait en revance parler de spontané pour les « invasions » qui se déroulent en Amérique latine et qui sont des 
véritables occupations de terrains. 
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informel. Ce terme « soulève les mêmes problèmes de définition que lorsqu’il est appliqué aux activités 

économiques et à l’emploi : il est défini négativement. Ses principales caractéristiques sont connues, 

mais dans de nombreuses situations, la frontière entre le formel et l’informel reste floue » (Durand-

Lasserve et Tribillon, 2001). La notion d’irrégularité serait, selon ce même auteur, celle qui est la plus 

acceptable. Les quartiers ont en commun d’être d’abord des quartiers irréguliers sur le plan foncier et au 

regard des normes d’urbanisme et d’aménagement. Ils sont également irréguliers, le plus souvent, dans 

leur tracé. L’irrégularité foncière concerne les terrains acquis ou mis en valeur en dehors des procédures 

formelles d’accès au sol. Ce sont en général des terrains achetés à des possesseurs coutumiers ou 

revendiquant une légitimité coutumière. L’occupant possède un papier, souvent un acte de vente ou de 

cession, parfois authentifié par les instances coutumières locales, mais non reconnu par les autorités 

administratives. L’irrégularité est également urbanistique pour diverses raisons : le quartier n’est pas 

situé dans une zone affectée à l’habitat dans le schéma directeur ou dans le plan de zoning adopté par 

les autorités locales. Il n’a pas fait l’objet préalablement d’un plan d’aménagement. Enfin, il n’a pas 

été viabilisé. Certains des occupants de ces quartiers pourront voir leur situation régularisée. Pour la 

majorité d’entre eux cette régularisation ne sera pas possible. De ce fait, ils vivent dans une situation 

de précarité. Si le terme d’irrégulier est applicable pour caractériser le foncier de la plupart des villes 

(jusqu’à 80% dans certaines villes), il ne permet de rendre que partiellement compte de l’opposition 

marquée, soulignée par plusieurs auteurs (Tribillon, 1993), entre « ville légale » - celle où les occupants 

bénéficient à la fois de la sécurité de l’occupation, de logements décents, d’équipements et de services- 

et « ville réelle », où vit parfois plus de la moitié de la population urbaine totale. La croissance de ces 

quartiers traduit également une précarité de l’habitat, induite par le coût élevé des terrains urbains, 

mais aussi une précarité sociale.

C’est ce dernier terme que je retiens pour qualifier les quartiers qui m’intéressent dans cette thèse. 

En effet, la précarité apparaît comme une catégorie qui recouvre les situations sociales à problèmes ; 

elle s’applique à des populations mal pourvues en termes de statut, de revenu, d’accès à l’emploi et 

à l’éducation ; elle réfère aussi au « risque » de dégradation de la situation sociale des individus et à 

l’« incertitude » de leur parcours de vie (Bresson, 2007). Pour certains auteurs comme Robert Castel, 

la précarité renvoie à une déstabilisation générale de la société (Castel, 1995). Et dans ces espaces 

urbains, c’est véritablement une précarité à plusieurs niveaux que l’on observe. Désignant différentes 
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réalités socio-économiques, foncières (le statut foncier est différent selon les lieux), et d’accès aux 

services (absence d’accessibilité aux équipements collectifs, insalubrité, difficulté d’accès), ces lieux sont 

caractérisés par la précarité (Michelon, 2007). A la précarité sociale se superposent d’autres problèmes. 

En termes d’infrastructures de services publiques (infrastructures de base et équipements collectifs), la 

construction n’a pas suivi l’expansion urbaine. Les quartiers sont largement sous-équipés. Ce problème 

est à relier aux enjeux fonciers précédemment décrits. Les habitants des quartiers précaires, au fur et 

à mesure de l’évolution de la ville et des politiques d’éviction (soit par des opérations d’aménagement, 

soit par le marché), sont chassés des meilleures parcelles de la ville. De ce fait, ils ont tendance à 

s’installer sur des terrains économiquement et géographiquement dépréciés, sous des lignes à haute 

tension, en pente ou en contrebas, parfois sur des terrains inondables, ou susceptibles d’être emportés 

lors de grandes crues. Cette topographie du territoire entraîne également une importante « précarité 

environnementale » caractérisée par des problèmes d’accessibilité et de circulation des eaux usées, 

vectrices de maladies hydriques (Blary, Kobo, Yapi-Diahou, Bergeron, 1995).
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3. Problématique: décryPter les usages des citadins Pour 
Planifier la ville de demain

3.1.  Lire la ville et les quartiers précaires d’hier et d’aujourd’hui

Alors que les chiffres indiquent que 50% de la population africaine sera urbaine en 2030 (selon l’United 

Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Urbanization Prospects 

2010), l’urbanisation des villes africaines reste aujourd’hui un « work in progress » (Simone 2004) et 

on a encore du mal à définir les tendances et les trajectoires futures (Kihato, 2008). Pour autant, il 

convient, pour mieux appréhender les quartiers précaires, de cerner les mutations qui traversent la 

société urbaine africaine: « Les villes d’Afrique portent encore la marque de la domination coloniale, en 

ce qu’elle fut souvent le point d’ancrage fondamental et le lieu de développements sociaux novateurs. 

Cet héritage commun les façonne en partie mais un demi-siècle d’indépendance a impulsé d’autres 

développements » (Goerg, 2003). Si elles constituent « des foyers privilégiés de la rencontre et de 

la combinaison, sinon encore de la synthèse des valeurs dites traditionnelles remaniées sous l’action 

des valeurs occidentales dominantes » (Coquery-Vidrovitch, 1988), de nombreuses mutations sont à 

l’œuvre et doivent être prises en compte pour mieux lire la ville et ses quartiers précaires. 

3.1.1. La ville générique, globale et exogène

La théorie de la ville globale et mondiale offre un premier axe de la lecture des villes contemporaines. 

C’est par elles que « se relaient les réseaux et que peu à peu l’ensemble des pays de la planète sont 

entrés dans la globalisation. Ainsi, les grands organismes, banques, firmes sont inscrits dans des réseaux 

internationaux et ont leurs sièges dans des villes » (Sassen, 2007). Ce constat aboutit à la vision de la 

ville globale mondialisée. L’inscription et l’insertion dans le réseau des villes mondiales sont devenues 

primordiales pour ces territoires urbains. Les villes doivent donc sans cesse être socialement attractives 

et économiquement compétitives. Tout l’objet du rapport annuel de la Banque Mondiale en 2009 est de 

démontrer que les grandes concentrations urbaines sont la condition première du développement dans 

les pays du Sud : « aucun pays ne s’est hissé dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire sans 



56

s’industrialiser et s’urbaniser », « la ruée vers les villes que connaissent les pays en développement 

semble chaotique, mais elle est nécessaire ». L’agglomération se trouve ainsi propulsée au cœur des 

gains de productivité et des économies d’échelle (World Bank, 2009). Avec les politiques d’ajustement 

structurel et les crises économiques mondiales, l’avenir des villes africaines ne peut plus être envisagé 

sans prendre en compte les tendances lourdes que constitue la globalisation des économies et des 

villes. La nouvelle vague de la mondialisation (succédant aux premières auxquelles le continent africain 

a été largement associé) avec son lot de bouleversements économiques et technologiques entraîne des 

mutations profondes : l’économique avec la mise en avant du concept d’économie-monde l’emporte 

désormais sur le politique, même si celui-ci reste fondamental. Par exemple, pour Rem Koolhaas, 

Lagos et son marché sont « l’avant-garde de la modernité mondialisante, ou encore une ville entreprise 

soumise aux seules lois du marché libéral et dont la seule finalité est de ressembler à Dubaï ; un vaste 

marché libre à vocation mondiale annonçant peut-être la situation future de Chicago, de Londres ou 

de Los Angeles » (Koolhaas, 2001). Cette vision tend aujourd’hui à propulser, au Nord comme au Sud, 

une forme urbaine spécifique, la ville diffuse, allant de pair avec la globalisation. Cette dernière a pour 

conséquence d’engendrer une urbanisation massive et large, un étalement urbain qui a un coût important 

pour la collectivité, détruisant la cohérence et désorganisant l’organisation traditionnelle de la cité sans 

pour autant proposer un nouveau mode de gestion collectif, se basant sur des affinités et des choix 

individuels. La mondialisation, la fin de l’industrialisation et l’étalement de la tache urbaine, qui va bien 

au-delà des limites administratives de la ville, nous projettent dans « l’après-ville » ou le « post-urbain 

» (Mongin, 2006). Certains auteurs envisagent ainsi la disparition de la ville dans sa forme traditionnelle 

(un territoire géographique bien circonscrit). La réalité résiderait désormais dans ce que Webber appelle 

le « non-place urban realm » ville-réseau, entité illimitée, expression que l’on peut traduire par « l’urbain 

sans lieu ni borne » (Webber, 1964). L’urbanisme n’est plus un mode d’organisation de l’espace mais un 

mode d’organisation des relations. On assiste ainsi au passage de la ville à l’urbain. Le terme ville est un 

concept qui pendant des siècles à servi à désigner une réalité bien circonscrite dans laquelle se déroule 

une vie culturelle, sociale et politique rendant possible une intégration civique des individus : le siège 

spatial édifié de communautés humaines. Victime de la modernité et de la fin de l’industrialisation, la 

notion de ville se trouve dépassée et remplacée par l’urbain. Cette dernière notion permet de traduire 

la diffusion d’un mode d’habitat à travers la planète correspondant à une façon de penser et d’agir des 
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hommes. Dès les années 1990, l’avènement de l’urbanisation et la rupture des frontières entre le monde 

urbain et rural sont annoncés: « la ville n’est plus pour l’essentiel lieu d’accueil de ruraux transplantés 

et les campagnes elles-mêmes s’urbanisent » (Le Bris, Massiah, 1994). De ce fait, l’urbanisation ne 

se réfère plus à des spécificités de communautés ou de cultures particulières, mais à une culture 

mondialisée qui perd ses différences. Cette modernisation s’appuie à la fois sur une individualisation 

et une nouvelle façon de vivre l’espace. On assisterait ainsi à « la transformation d’une modernité 

solide, stable et répétitive vers une modernité liquide, flexible et inconstante » (Bauman, 2010). La 

« modernité liquide » contemporaine oblige ainsi les chercheurs à faire évoluer les paradigmes et les 

approches pour dépasser les dichotomies factices. Devant ces mutations, les autorités urbaines sont 

amenées à planifier des stratégies de modernisation et de développement du territoire. Ces politiques 

reposent sur une vision opérationnelle de l’urbanisation fortement dépendante des acteurs présents sur 

le territoire. Elles sont amenées à développer un discours de modernisation et à créer un imaginaire 

inspiré des villes mondiales pour attirer les investisseurs et favoriser l’implication de ces derniers dans 

le processus d’urbanisation. Notamment, face à l’assistance technique des bailleurs de fonds étrangers, 

certains auteurs (Souami et Verdeil, 2006) ont développé l’idée de la reproduction et du mimétisme 

de la part des acteurs locaux qui appliquent dans leurs pays des visions et des pratiques d’urbanisme 

européennes, américaines ou encore asiatiques sans les adapter aux besoins locaux : « Les villes depuis 

le début de l’ère coloniale sont devenues vecteurs de «modernisation», terme utilisé en fait comme 

synonyme d’ouverture à la colonisation ». De plus, de nouveaux paradigmes (la décentralisation, 

la privatisation des services et la participation populaire, ainsi que le credo néo-libéral de la bonne 

gouvernance) seraient progressivement devenus des méthodes d’actions pour favoriser l’implantation 

d’un modèle unique et unifié. Au final, avec toutes les mesures mises en place pour construire des ponts 

économiques entre les villes africaines et le reste du monde, un regain d’optimisme pousse certains 

auteurs à affirmer que les villes africaines peuvent de nouveau espérer trouver leur place et leur rôle 

dans l’économie globalisée (Onyebueke, 2011) en rentrant dans l’ère numérique (Njoh, 2005).

3.1.2. La ville africaine, locale et endogène

A l’inverse, d’autres auteurs défendent le fait que la gestion urbaine ne peut pas se limiter à programmer 

un point nodal dans un réseau mondial et à faire le « marketing » d’une entité urbaine qui serait 
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perçue avant tout ou exclusivement comme un produit, comme un pôle d’attractivité économique. La 

planification doit nécessairement intégrer les logiques propres des territoires (Beaverstock et ali, 2000). 

De nombreux autres auteurs insistent cependant sur le fait qu’il convient de rompre cette incessante 

référence aux villes du Nord et ses modèles (Kihato, 2008 ; Harrison, 2006) pour adopter une approche 

spécifique à chacune des villes. Loin d’une vision qui déterritorialise les problèmes urbains, d’autres 

auteurs proposent des pistes pour renouer avec le projet local et redonner de l’épaisseur à une action 

concrète dans un espace urbain redéfini qu’ils considèrent, encore et toujours, comme un espace de 

planification et de gestion. En effet, il y a lieu de rester perplexe, voire pessimiste, sur l’intégration des 

quartiers et l’apparition d’une réelle ville africaine qui ne serait pas un lieu où la « modernité se déplace 

» mais une « ville ordinaire », peuplée de citadins eux-mêmes divers mais tous citadins à part entière, 

avec une complexité interne et originale, sur laquelle on se baserait pour des politiques adaptées aux 

réalités locales (Robinson, 2006).  La gestion urbaine ne peut pas se limiter à programmer un point nodal 

dans un réseau mondial et à faire le « marketing » d’une entité urbaine qui serait perçue avant tout ou 

exclusivement comme un produit, comme un pôle d’attractivité économique (Burgel, 2006 ;  Magnaghi, 

2000). Pour comprendre la ville, on doit ainsi prendre en compte une qualité du quotidien, une identité 

propre à son territoire et à ses habitants. Ainsi, « aucun processus de reterritorialisation ne peut être 

amorcé sans une définition préalable de l’identité territoriale à l’échelle de la région géographique et 

du lieu. Cette définition doit résulter d’une lecture des divers processus de formation du territoire dans 

la longue durée, permettant d’en comprendre les invariances, les permanences, les sédimentations 

physiques et mentales », en partant du principe que « le territoire possède une profondeur historique 

qui lui est propre » (Magnaghi, 2003). Dans la fabrication de la ville, les temporalités se chevauchent, 

se superposent, s’emmêlent : « Temps de la construction matérielle, elle-même commandée par les 

acteurs sociaux et les conjonctures. Et qui alterne les phases rares et parfois violentes de remodelage 

avec des plages plus longues d’ajustement, de remplissage de sécrétion. Temps des usages, aussi, qui 

ne sont pas nécessairement conformes aux distinctions initiales, pas animés par les mêmes rythmes. 

Temps des représentations, qui comprennent les anticipations et les résistances. Et, enfin, lié à la 

diversité du peuplement, de ses régimes, de ses vagues, temps de la maturation et de la mise en place 

d’une urbanité » (Roncayolo, 2002). Les héritages culturels, les habitudes, les répétitions de l’histoire 

constituent un socle pour analyser les transformations présentes et futures. Cette approche vise à éviter 
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les conclusives hâtives qui feraient l’économie de la compréhension du cadre urbain global pour mieux 

voir comment émergent et s’ancrent les éventuelles innovations. Il ne faut pas avoir peur de découvrir 

que si tout semble bouger, c’est seulement un juste retour de balancier : « le temps de l’histoire quasi 

immobile, celle de l’homme dans ses rapports avec le milieu qui l’entoure; une histoire lente à couler 

et à se transformer, faite bien souvent de retours insistants, de cycles sans cesse recommencés » 

(Braudel, 1949). 

3.2.  L’espace des flux et les espaces des lieux comme clés de lecture

3.2.1. La ville de l’espace des flux et de l’espace des lieux

Face à cette double mise en perspective des évolutions urbaines, la question se pose de savoir, dans 

ce cadre, quelle est la place des quartiers précaires ? Il convient tout d’abord de prendre en compte 

le fait que « l’urbain, c’est des habitants qui instaurent entre eux des relations et des rapports sociaux 

s’inscrivant dans des pratiques, dans un territoire, dans une histoire, dans des logiques morphologiques, 

architecturales et sociales » (Lévy, 1994). Cette approche nécessite de changer de grille de lecture et 

d’analyse pour observer, nommer et comprendre les pratiques et les façons d’habiter des citadins des 

bidonvilles. Par les réseaux, les associations et la création d’un espace urbain à dimension humaine, 

les bidonvilles, qu’Agier qualifie de « ville bis », deviennent un lieu dont la dimension culturelle et 

relationnelle est prégnante (Agier, 1999). Le bidonville est un chantier où s’élaborent et se transmettent 

des comportements innovants, des nouvelles valeurs, des nouveaux codes de sociabilité en réponse aux 

contradictions nées de la confrontation des schémas traditionnels et des conditions de vie urbaine. Les 

bidonvilles offrent aux immigrants ruraux et étrangers un lieu d’adaptation au cadre urbain et l’acquisition 

d’une urbanité qui constitue un espoir de promotion sociale. Ce sont donc des lieux de formation de la 

ville (puisque la ville s’étend et se densifie dans ces bidonvilles par l’arrivée des nouveaux migrants) 

mais aussi de formation à la ville pour un grand nombre de néo-urbains : « les squatters ne sont pas 

des parasites. En fait, ce sont les plus grands constructeurs de maisons du monde. Ils sont les acteurs 

clés qui ont la volonté, la détermination et le besoin de construire la ville de demain » (Neuwirth, 2007). 

Partant de ces constats, cette recherche vise à comprendre et caractériser les quartiers précaires à 
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partir du croisement de l’observation des pratiques sociales des habitants et des politiques mises en 

œuvre par les gestionnaires des villes. Comme le démontre Pedrazzini, Bolay et Kaufmann (2005), il 

est nécessaire de dépasser ce clivage riches/pauvres, en analysant la complexité de la situation dans 

les quartiers précaires : ces derniers sont à la fois des lieux de violence, d’insalubrité mais également 

des lieux d’insertion sociale et territoriale. Il s’agit notamment de s’interroger sur les attentes d’une 

proportion de citadins de plus en plus précaires, population importante habitant dans les bidonvilles : le 

récit du lieu est le métier de l’habitant, ce « faiseur de villes » (Bolay et ali, 1996).

Pour prendre en compte ce contexte et dépasser la dichotomie ville globale versus ville locale, j’ai choisi 

de m’appuyer sur le travail de Manuel Castells dont l’éclairage propose une vision actualisée de la dualité 

urbaine. En 1989, il a reprécisé l’importance des lieux et, en affirmant que le rapport entre lieux et flux 

constitue le nouvel espace de gestion de la ville, montré l’évolution de la société informationnelle. Les 

flux de pouvoir se transforment en pouvoir des flux, concentrés dans l’espace des flux qui domine de 

plus en plus l’espace des lieux, de la vie quotidienne (Goodwin, 1991 cité par Pflieger, 2006). Il reprend 

par la suite ces concepts pour les préciser et véritablement montrer le dualisme (reprenant ainsi la 

ville duale développée en 1989, mettant en perspective le processus de restructuration du capitalisme 

et d’expansion de l’économie informationnelle : une économie formelle fondée sur l’information et une 

économie informelle fondée sur le travail). Son travail permet de proposer une lecture contemporaine 

de l’évolution de l’espace urbain en prenant comme point focal l’opposition entre l’espace de flux et 

l’espace de lieu. Dans ce cadre, il définit l’espace des flux par « l’organisation matérielle des pratiques 

sociales du temps partagé qui s’effectue au travers de flux. Par flux, j’entends des séries significatives, 

répétitives et programmables d’échanges et d’interactions entre des positions géographiquement 

éloignées occupées par des acteurs sociaux dans les structures économiques, politiques et symboliques 

de la société. L’espace des flux peut être décrit par la combinaison d’au moins trois strates de supports 

matériels qui, ensemble, le constituent : 

• la première strate, le premier support matériel de l’espace des flux, se compose en fait d’un circuit 

d’échanges électroniques, qui forment ensemble la base matérielle des processus stratégiquement 

essentiels à la mise en réseau de la société. 

• la deuxième strate de l’espace des flux se compose des nodes (nœuds) et de ses hubs (moyeux). 

L’espace des flux n’est pas sans lieu. 
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• la troisième strate importante de l’espace des flux concerne l’organisation spatiale des élites (plutôt 

des classes) gestionnaires dominantes qui exercent des fonctions autour desquelles cet espace s’arti-

cule. 

Il donne en parallèle la définition suivante des lieux : « la grande majorité des gens vivent dans des 

lieux donnés et ont donc une perception de l’espace localisée. Un lieu est un espace dont la forme, 

la fonction et le sens composent un ensemble dans le cadre d’une contigüité physique ». Certains 

de ces lieux sont en réseau et sont reliés entre eux par l’espace des flux. Ce sont ceux que Castells 

distingue  comme des lieux nodaux. Les autres lieux du territoire urbain seraient des lieux limitrophes, 

ne subissant pas l’influence des flux et subissant, de ce fait, une dégradation propre aux espaces 

périphériques ne bénéficiant pas du développement économique insufflé par les flux : « ces derniers, 

entourant les nœuds, jouent un rôle de plus en plus subalterne, inadéquat, jusqu’à parfois induire 

le dysfonctionnement : ainsi les colonias populas (ces bidonvilles qui, initialement, accueillaient les 

nouveaux venus) représentent environ les deux tiers de la population de la mégalopole mexicaine, mais 

n’exercent plus aucune fonction particulière dans le centre d’affaire qu’est par ailleurs Mexico ».  

3.2.2. La confrontation de l’espace des flux et de l’espace des lieux

De ce fait Castells dresse le portrait d’une ville tour à tour en recomposition et en décomposition, 

marquant à la fois la présence de certains lieux insérés dans l’espace des flux et des lieux, ne répondant 

pas aux exigences de la mondialisation, laissés pour compte face aux transformations technologiques. 

Nous assistons donc à la confrontation entre :

• l’ambition des édiles d’intégrer la ville africaine dans l’espace des flux, issu de cette vague d’urbanisa-

tion globalisée, façonnant les territoires urbains et favorisant le développement d’une ville connectée, 

espace nodal du réseau mondial. Dans ce sens, ces territoires, noeuds du réseau des flux, cherchent 

constamment à s’adapter et à affirmer leur modernité, vue comme « l’ensemble des tentatives (et 

des aspirations qui les sous-tendent) qui visent à réaliser des modèles occidentaux, et, d’une manière 

moins partisane, comme la possibilité d’élaborer les structures institutionnelles capables d’absorber 

des changements nombreux, cumulés et durables. Cette démarche conduit cependant à ne rappro-

cher les sociétés inégalement ou différemment développées que dans la répétition. Celles qui sont 

prédominantes se présentent comme modèle universel de la modernité, exemple qui doit être repro-
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duit sans fin - ce qui leur permet de prétendre à être continuellement en avance » (Balandier, 1971) ;

• la gestion de réalités locales d’une grande partie des habitants vivant dans des conditions précaires, 

construites à partir de situations sociales, économiques et environnementales différentes selon le 

degré d’insertion sociale des habitants et selon l’épaisseur physique du territoire urbain stratifié au 

cours des différentes vagues d’urbanisation et qui devient un véritable enjeu de développement. 

Le travail réalisé dans le cadre de cette thèse vise à éprouver cette théorie, en observant le poids des 

évolutions historiques et en confrontant ces différents territoires. Il s’agit ainsi d’identifier les effets des 

flux grandissants sur la manière dont se fabriquent au quotidien les villes étudiées et leurs quartiers 

précaires. En effet, la richesse se situe de plus en plus dans la maîtrise des réseaux immatériels ainsi 

que de ceux permettant de voyager au-delà des continents : « Il y a des lieux dans l’espace des flux 

et des flux dans l’espace des lieux mais la lecture de l’espace se fait au niveau des lieux, alors que la 

fonctionnalité, la richesse et le pouvoir se définissent en termes de flux » (Castells, 2010). Pour observer 

ces évolutions, je me suis référé aux deux échelles renvoyant aux espaces de flux et aux espaces de 

lieux : la ville dans sa globalité et les espaces locaux des quartiers précaires dans leurs spécificités. 

Concernant ces derniers, l’étude locale porte plus spécifiquement sur les espaces collectifs propres à 

la ville africaine, espaces permettant de cerner les interactions entre les échelles territoriales, aussi 

bien dans l’occupation physique de l’espace que dans la gestion des rapports sociaux au quotidien. Ces 

espaces héritent de ce terme car ils ne peuvent véritablement pas être qualifiés de publics, bien qu’ils 

soient ouverts à tous : d’une part, ils n’obéissent pas bien souvent à la gestion d’un Etat défaillant et, 

d’autre part, il s’agirait de définir une limite entre public et privé, différenciation bien souvent délicate 

à opérer, tant les frontières sont floues et l’appropriation de l’espace varie selon les temporalités et les 

individus qui le fréquente. 

Cet attelage thérorique, soulignant la dualité urbaine qui traverse les villes de la planète, est utilisé 

dans cette recherche : 

• dans une perspective historique, il s’agit d’étudier la manière dont le lien entre le territoire colonisé et 

la métropole colonisatrice a structuré l’espace du centre urbain tout en entraînant une précarisation 

des lieux périphériques, les quartiers précaires ;

• dans une perspective globale, il s’agit de démontrer comment le dualisme entre l’espace des flux et 
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l’espace des lieux se manifeste dans chacune des villes et quels sont les chemins empruntés par les 

autorités pour mettre en lien l’espace des flux, mettant en réseau les centres urbains en véhiculant 

une vision globalisée et modernisatrice, et la ville des quartiers précaires ;

• dans une perspective locale, il s’qgit de comprendre quelle est l’influence de l’espace des flux sur 

l’espace des lieux des quartiers précaires, tels que les marchés de quartiers. 

3.3.  Objectifs de la recherche

3.3.1. Objectifs de la recherche

Pour répondre à cette complexité, la récente incantation internationale bute sur de nombreuses réalités 

locales et notamment sur la place réelle des bidonvilles dans les villes africaines. Revisiter les modalités 

de planification urbaine et mieux cerner les réalités locales semblent ainsi une nécessité. Face à ce 

constat de l’évolution des pratiques urbaines et face aux bilans très mitigés de l’action de la communauté 

dans la réduction du nombre de bidonvilles, l’ONU incite fort justement à : « Œuvrer, avec le soutien de 

la communauté internationale, à dépasser les objectifs actuels de l’initiative Villes sans bidonvilles en 

réduisant la population des bidonvilles et en améliorant les conditions de vie de leurs habitants et, pour 

ce faire, accorder la priorité aux stratégies nationales de planification urbaine faisant intervenir toutes 

les parties concernées; garantir aux habitants des bidonvilles l’égalité d’accès aux services publics, y 

compris la santé, l’éducation, l’énergie, l’eau et l’assainissement, et le logement correct; et promouvoir 

le développement urbain et rural durable » (Nations Unies, 2010 b).  

Partant de ces constats, cette recherche vise à comprendre et caractériser les quartiers précaires à 

partir du croisement de l’observation des pratiques sociales des habitants et des politiques mises en 

œuvre par les gestionnaires des villes. De ce fait, les résultats issus de ce travail ont pour objectifs 

principaux :

• de comprendre l’évolution de ces territoires précaires dans la fabrication des villes africaines (situa-

tion géographique, taille, nombre, rôle) ainsi que l’évolution du rapport de force entre, d’un côté, la 

modernisation et le développement des centres urbains et, de l’autre, l’intégration et la résorption des 

quartiers précaires (projets de restructuration, prise en compte dans les processus de planification) ;
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• de tirer des leçons sur la place et sur le rôle des espaces collectifs, tels que les marchés, dans les quar-

tiers précaires et tirer des enseignements sur les projets de réhabilitation des quartiers pour adapter 

les approches et les méthodes aux évolutions urbaines;

• de croiser les deux approches pour comprendre comment l’espace des flux et l’espace des lieux 

coexistent dans les villes africaines. 

3.3.2. Questions de recherche et hypothèses de travail

Dans un premier temps, après avoir défini les processus d’urbanisation et de planification des villes 

étudiées, je cherche à montrer quelles sont les politiques actuelles de planification des villes africaines. 

En particulier, il s’agit d’observer et de définir les influences de ce que les édiles urbains souhaitent 

être la « modernité » mais également de voir comment les quartiers précaires sont pris en compte 

dans ce processus de planification. Dans ce cadre, comment ont évolué les quartiers précaires, de leurs 

créations à nos jours, dans les villes ? Quel est aujourd’hui leur intégration dans le tissu urbain et dans 

le processus de planification des villes africaines? Quels sont les efforts mis en œuvre par les autorités 

pour concilier l’impératif d’amélioration de la compétitivité des villes africaines (prônée par les bailleurs 

de fonds) avec les attentes des habitants des quartiers précaires ?

Dans un second temps, à partir d’observations locales et de l’analyse de l’évolution des projets de 

restructuration de quartiers, il s’agit de s’interroger sur les effets de ces évolutions urbaines au niveau 

local et d’observer la place et le rôle des espaces dans les quartiers, tels que les marchés : quels sont les 

effets des évolutions urbaines sur ces espaces collectifs et sur la vie du quartier et, face aux évolutions, 

comment s’articulent ces espaces avec les autres espaces de la ville ? Quelles sont les évolutions, au 

niveau local, de la tension entre les pratiques quotidiennes des habitants des quartiers précaires et les 

démarches de planification mise en oeuvre par les autorités locales ? Les espaces collectifs sont-ils des 

supports intéressants à valoriser dans le cadre des projets d’intégration des quartiers dans la ville et de 

restructuration des quartiers précaires ? Pour répondre à ces séries de questions, je propose de tester 

les deux hypothèses suivantes :

Hypothèse 1 : un processus d’urbanisation plus intégrateur

Le processus d’urbanisation des villes africaines est le fruit d’un rapport de force entre, d’une part, la 
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pratique modernisatrice des décideurs en charge de la planification (représentants de l’État, autorités 

locales, bailleurs de fonds,…) et, d’autre part, la fabrication et les usages par les habitants des quartiers 

précaires. Sous la pression internationale, l’évolution actuelle de ce rapport de force entraîne la mise en 

œuvre d’une nouvelle phase de planification plus intégratrice des préoccupations des habitants.

Hypothèse 2 : les espaces collectifs tels que les marchés, comme espaces d’intégration des 

quartiers

Dans le cadre de l’action de structuration urbaine des autorités locales (projets de restructuration et de 

développement de quartiers), les espaces des lieux collectifs, tels que les marchés sont des territoires 

publics pertinents d’action et d’intervention. Ils contribuent à relier le quartier aux autres espaces 

économiques de la ville (et notamment à l’espace des flux), à fournir des richesses aux habitants et 

favorisent le dialogue entre les autorités et les habitants.

3.4.  Observer Douala et Kigali, deux villes d’Afrique centrale

3.4.1. Deux villes aux histoires et aux caractères bien distincts : Kigali et Douala

La comparaison se fonde sur le partage d’un cadre d’analyse et d’un socle de problématiques commun 

aux différents terrains de recherche, puis sur la vision des « innovations » et des « modèles de 

fonctionnement » de chacune d’entre elles. Ce travail est d’autant plus actuel qu’il s’agit de savoir 

si l’on peut aujourd’hui parler de la domination d’un modèle spécifique de développement urbain : 

« L’approche comparative est plus nécessaire que jamais face aux thèses postulant l’existence d’un 

modèle unifié d’urbanisation - celui de la ville globale -  et d’un modèle dominant de ville - la ville 

émergente » (Le Bris, 1994). Dans ce cadre, il s’agit de mettre en perspective deux cas d’études afin 

d’étudier les effets des évolutions aussi bien au niveau des évolutions provoquées par l’espace des flux 

que l’évolution de l’espace des lieux, observable aussi bien dans le centre-ville (espace des lieux sous 

l’emprise direct de l’espace des flux) que dans les quartiers précaires, espaces du quotidien pour les 

habitants. Ces deux villes sont Kigali, au Rwanda, et Douala, au Cameroun (cf. carte 2). 

Kigali est la capitale d’un pays en pleine reconstruction après le génocide de 1994. Cette ville a longtemps 
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Carte. 2. Principales villes d’Afrique centrale (incluant Kigali et Douala)
Source: B. Michelon, 2011
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été perçue comme centre administratif d’un pays très majoritairement peuplé de ruraux. Aujourd’hui, les 

autorités cherchent à en faire la vitrine urbaine du Rwanda pour assurer le développement économique 

du pays. La « modernité » est ainsi convoquée pour cette (re)naissance urbaine qui s’organise dans 

le cadre d’un processus délicat de réconciliation nationale. Depuis les années 2000, les immeubles ont 

commencé à apparaître. Dans le même temps, les habitations précaires ont fleuri dans la ville qui est 

passée en quelques années de 250 000 avant le génocide à presque 1 million d’habitants aujourd’hui. 

Dans le cadre de cette (re)construction d’un pays enclavé, de nombreux défis se posent aussi bien aux 

autorités qu’aux habitants des quartiers précaires: comment arriver à promouvoir Kigali, longtemps 

plus petite capitale du monde, comme un centre économique pouvant concurrencer les autres places 

de la sous-région ? Dans le contexte post-génocidaire, comment améliorer les conditions de vie des 

habitants des quartiers précaires tout en les aidant, alors que les stigmates du passé sont bien présents, 

à construire une identité collective et individuelle ?

Kigali Douala

Statut Capitale administrative, politique et 
économique du Rwanda

Capitale économique du Cameroun

Site Ville au milieu du pays fait de collines et de 
marais

Ville portuaire, excentrée par rapport à la 
capitale

Population (2010) 1 million d’habitants 2,25 millions d’habitants

Surface urbanisée 65,63 km2 (2005) 220 km2

Taux de population 
vivant dans des 
habitations précaires

65 % 60%

Fonctions urbaines 
principales

Administration / Économie Économie

Positionnement 
urbain

Seule grande ville d’un pays enclavé Concurrence Douala / Yaoundé (capitale)
Concurrence des autres ports nationaux 
(Kribi/Limbé) et internationaux

Tab. 4. Comparaison des deux contextes
Source: B. Michelon, 2011

Ville portuaire, principal pôle d’échange du Cameroun, Douala est victime de son succès économique 

et de l’absence de gestion urbaine. Depuis les années 1970, la ville s’est hypertrophiée sans qu’il y 

ait véritablement eu une planification de la croissance urbaine. La population, souvent livrée à elle-

même, se révolte parfois comme en 2008 avec les émeutes de la faim qui se sont propagées au 

Cameroun depuis Douala. La capitale économique du pays semble prendre la même trajectoire que la 

ville de Lagos avec son développement tentaculaire (Kolhaas, 2001). Face à ces enjeux, les autorités 

locales et nationales ont semblé impuissantes à mettre en œuvre une réelle politique d’urbanisation 
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favorisant la maîtrise du développement urbain. Or, cette ville portuaire risque de perdre rapidement du 

terrain dans la compétition mondiale face à la concurrence accrue des autres plates-formes portuaires 

continentales, voire nationales (à l’instar de Kribi ou encore de Malabo). Alors, quelles seront, face aux 

enjeux internationaux, les réponses apportées pour assurer le développement économique de cette ville 

d’échanges qui a longtemps vécu sur les acquis d’un passé colonial ? Dans ce cadre, comment peut-on 

trouver des solutions pour améliorer les conditions de vies des habitants des quartiers précaires ? 

3.4.2. Critères de choix et de mise en perspective

Plusieurs critères permettent d’expliquer ce choix qui se justifie à la fois par une cohérence géographique, 

historique et urbaine, mais également par des différences significatives facilitant l’observation de 

trajectoires urbaines visant à proposer un modèle commun des villes d’Afrique centrale :

• d’un point de vue géographique, si l’on observe l’ensemble des pays d’Afrique centrale, on note que 

la dynamique urbaine se manifeste principalement en République Démocratique du Congo avec trois 

grandes villes réunissant plus d’un million d’habitants. à côté de la démesure de Khinshasa et des 

villes secondaires millionnaires de la République Démocratique du Congo, Kigali et Douala font figure 

de villes importantes dans le classement des capitales économiques et politiques des pays d’Afrique 

centrale. Elles font parties des 12 villes de plus de 750 000 habitants de la zone (cf. tableau 5) ; 

• d’un point de vue historique, les deux villes ont également un passé commun. En effet, le Cameroun 

tout comme le Rwanda ont été des pays colonisés par les allemands à la fin du XIXème siècle. Par la 

suite, elles ont connu une domination francophone (belge pour le Rwanda et française pour le Came-

roun) jusqu’à leur indépendance et conservent aujourd’hui le statut d’ex-colonies, parties intégrantes 

du « pré carré » de la coopération française9. Le Rwanda a notamment fait partie de l’actuelle Répu-

blique Démocratique du Congo (RDC) pendant la colonisation belge qui a réalisé un conglomérat entre 

le Congo belge et le Ruanda Urundi rattaché en 1925 jusqu’à l’indépendance. De ce fait, les deux villes 

ont une culture originelle commune, ce qui a une influence sur la gestion spatiale et la construction 

des villes de ces pays. 

En revanche plusieurs points montrent qu’une différenciation s’est faite au fil du temps en raison du 

9 La Zone de Solidarité Prioritaire (ZSP) a été définie par le Gouvernement français en février 1998 comme celle où l’aide 
publique, engagée de manière sélective et concentrée peut produire un effet significatif et contribuer à un développement 
harmonieux des institutions, de la société et de l’économie. En Afrique sub-saharienne et Océan Indien, elle regroupe 
notamment le Cameroun et le Rwanda.
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positionnement géographique des deux villes. Douala est un port qui constitue une véritable porte 

d’entrée pour tout le pays mais qui a dû, pour grandir et gagner des terrains, viabiliser les espaces 

marécageux environnants. Situé à l’intérieur des terres et loin de tout accès à la mer, Kigali est une ville 

faite sur différentes collines, situées elles-mêmes au milieu d’un pays largement accidenté (le pays des 

mille collines), avec un réseau routier ou aéroportuaire pour seuls accès immédiats aux pays voisins. 

Ville Statut Pays Nombre d’habitants

Khinshasa Capitale République Démocratique du Congo 8 754 000

Luanda Capitale Angola 4 772 000

Douala Capitale économique Cameroun 2 125 000

Yaoundé Capitale politique Cameroun 1 801 000

Lubumbashi Ville secondaire République Démocratique du Congo 1 543 000

Mbuji-Mayi Ville secondaire République Démocratique du Congo 1 488 000

Lusaka Capitale Zambie 1 451 000

Brazzaville Capitale Congo 1 323 000

Huambo Ville secondaire Angola 1 034 000

Kigali Capitale Rwanda 939 000

Kananga Ville secondaire République Démocratique du Congo 878 000

N’Djaména Capitale Tchad 829 000

Kisangani Ville secondaire République Démocratique du Congo 812 000

Bangui Capitale Centrafrique 702 000

Libreville Capitale Gabon 619 000

Bujumbura Capitale Burundi 455 000

Malabo Capitale Guinée Equatoriale 128 000

São Tomé Capitale Sao Tomé et Principe 60 000

Tab. 5. Villes de plus de 750 000 habitants et capitales en Afrique centrale (2010)
Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Urbanization Prospects 2010

Cette remarque a deux conséquences en termes à la fois de développement économique des deux villes 

et de son corollaire, le développement de l’urbanisation :

• d’un point de vue économique, le choix a été fait très tôt d’avantager Douala comme principale 

plate-forme portuaire et de tirer parti de son site (avec la construction d’une voie ferrée). Kigali, en 

revanche, doit s’adapter aux contraintes de l’enclavement, à la modeste superficie du pays ainsi qu’au 

poids imposant de ses voisins immédiats (la RDC ou le Kenya). En outre, ce déséquilibre est compensé 

seulement en partie par leurs positionnements différents dans l’armature urbaine de leur pays res-

pectif : Kigali est une capitale économique et politique alors que Douala est une capitale économique 

qui doit composer avec le développement de la capitale politique, Yaoundé. Pour autant, Kigali a dû 

également faire face à cette lutte de positionnement. Son statut de capitale n’allait initialement pas 

de soit car d’autres villes ont attiré soit les rois (Nyanza, capitale royale), soit les colons (Butare).
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Graph. 1. Evolution de la population de Douala et de Kigali comparée à l’évolution de la moyenne 
des populations des villes d’Afrique centrale de plus de 750 000 habitants (en milliers)

Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Urbanization Prospects 2010

Douala

Moyenne

Kigali
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• d’un point de vue de la croissance urbaine, ces dernières informations ont un impact important. En 

effet, le rythme de croissance est totalement différent en raison de la situation historique du phéno-

mène d’explosion urbaine, directement lié au positionnement géographique des deux villes. Douala 

s’est développée dès le départ de la colonisation, étant même considérée comme la capitale politique 

du pays. La population en 1960, lors de l’indépendance est ainsi de 153 000 habitants. A Kigali, la 

population estimée n’est que de 34 000 habitants, soit 4,5 fois moins qu’à Douala10. Cependant, 

l’évolution des deux villes et les trajectoires de croissance s’avèrent très intéressantes et suscitent 

un des points d’intérêt de la comparaison. On s’aperçoit ainsi que de 1960 à 1985, en pleine période 

de décolonisation, le taux de croissance urbaine annuel est pratiquement identique dans les deux 

villes (cf. tableau 6). Il correspond à la moyenne des taux de croissance urbaine des villes de plus de 

750000 habitants de la sous-région (6,6 %). En revanche, sur la période suivante, correspondant aux 

changements des années 80 avec l’ajustement structurel et les mouvements de démocratisation, si 

le taux de croissance urbaine de Douala continue à suivre la courbe de la moyenne des autres villes 

de plus de 750 000 habitants, Kigali connaît une croissance démesurée qui lui permet de rattraper en 

partie les retards pris pendant les années précédant la décolonisation (cf. graphique 1). La population 

de Douala n’est plus aujourd’hui que 2,6 fois supérieure à celle de Kigali.

Population (en 1000)
Evolution de la population 
(en %)

Taux de croissance annuel 
moyen par période

1960 1985 2010
1960 - 
1985

1985 - 
2010

1960 – 
2010

1960 – 
1985

1985 - 
2010

1960 - 
2010

Huambo Angola 37 232 1034 627 445 2790 7,6% 6,2% 6,9%

Luanda Angola 219 1295 4772 590 368 2175 7,4% 5,4% 6,4%

Douala Cameroun 153 740 2125 485 287 1392 6,5% 4,3% 5,4%

Yaoundé Cameroun 75 578 1801 766 311 2387 8,5% 4,6% 6,6%

N’Djaména Tchad 71 393 829 555 211 1171 7,1% 3,0% 5,0%

Kananga RDC 136 300 878 220 293 644 3,2% 4,4% 3,8%

Kinshasa RDC 443 2734 8754 617 320 1977 7,6% 4,8% 6,1%

Kisangani RDC 134 317 812 236 256 605 3,5% 3,8% 3,7%

Lubumbashi RDC 194 565 1543 291 273 796 4,4% 4,1% 4,2%

Mbuji-Mayi RDC 136 489 1488 358 305 1091 5,2% 4,6% 4,9%

Lusaka Zambie 91 636 1451 699 228 1595 8,1% 3,4% 5,7%

Brazzaville Congo 124 596 1323 482 222 1070 6,5% 3,2% 4,9%

Kigali Rwanda 34 168 939 489 560 2737 6,6% 7,1% 6,8%

Moyenne 142 696 2135 494 314 1572 6,6% 4,6% 5,6%

Tab. 6. Evolution de la croissance de la population urbaine de Douala, de Kigali et de la moyenne 
des villes d’Afrique centrale de plus de 750 000 habitants

Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Urbanization Prospects 2010

10 Pour faciliter la comparaison, les chiffres fournis ici sont repris d’une source unique, les Nations Unies. Ces chiffres 
diffèrent cependant de ceux trouvés par la suite lors des recherches réalisées dans les documents d’archives.
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D’un point de vue politique, l’analyse de l’implication de l’Etat dans la gestion urbaine montre dans ces 

deux villes des antagonismes importants entre les habitants et les autorités locales et nationales : 

• le premier concerne le degré d’implication de l’Etat: à ce niveau, la mise en perspective des deux villes 

fait ressortir deux modèles. A Kigali, le dirigisme étatique propre à ce pays depuis de nombreuses 

décennies tend à anticiper une implication très forte des autorités dans le développement urbain de la 

ville. Avec la fin du génocide et l’arrivée d’une nouvelle élite politique au pouvoir, le modèle de crois-

sance urbaine est centré sur une modernisation du centre urbain. Basée sur une forte implication de 

l’Etat, cette stratégie cherche à redynamiser le pays et rompre avec son histoire sanglante. Pour arri-

ver à ses fins, le nouveau pouvoir tutsi s’appuie à la fois sur un contrôle social fort et sur l’implication 

des investisseurs privés, chargés de faire appliquer la loi du marché et de faire déguerpir les popula-

tions des quartiers précaires. à Douala, en revanche, l’intervention de l’Etat semble très faible face à 

l’accroissement régulier de la tache urbaine et les nombreux problèmes auxquels les habitants sont 

confrontés quotidiennement. L’action de l’Etat et de la collectivité locale reste encore très modeste au 

regard de la dynamique socio-économique de la ville, où l’on observe l’activité incessante des nou-

veaux citadins venus grossir les rangs à la recherche d’un avenir prometteur dans cette ville portuaire 

concentrant l’activité économique du pays. Privés de ressources, et laissant les opérateurs privés 

développer leurs propres stratégies, les acteurs institutionnels doivent parfois juguler des rebellions 

qui constituent aujourd’hui une image de marque pour la ville ; 

• le second concerne la réactivité des habitants face à l’action, pendant de l’inaction de l’Etat : on as-

siste, là encore, à deux comportements diamétralement opposés. A Douala, face à l’inaction de l’Etat, 

la population s’est habituée depuis des décennies à prendre son destin en main. L’activité et le dyna-

misme des habitants se manifestaient aussi bien dans le commerce informel que dans la construction 

de nouvelles habitations. A ces manifestations classiques des habitants, il convient d’ajouter une 

poésie du quotidien traduisant l’appropriation de l’espace. Les Doualais font ainsi preuve d’inventi-

vité dans la dénomination des noms de rues : le rond-point « j’ai raté ma vie » (lieu des prostituées 

pratiquant des tarifs si modiques que les gens considèrent qu’elles ne peuvent qu’avoir totalement 

raté leur vie), la rue de la Joie (où l’on peut trouver sur toute sa longueur bars, buvettes, cabarets et 

chambres de passe), Carrefour Tendon (du nom d’un célèbre boucher spécialiste dans le découpage 

des bêtes), Bépanda Double-balles (où un homme fut assassiné de deux coups de chevrotine dans 
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l’abdomen), Quartier Non Glacé (où se situait un bar dans lequel on ne servait que de la bière non 

glacée)… Une grande partie du développement de Douala se base sur la dynamique urbaine impulsée 

par la population, prompte à remettre en question la stratégie de développement développée par 

les gestionnaires de la ville. A Kigali, en revanche, la population tend à subir l’action de l’Etat sans 

remettre en cause le système et en obéissant aux règles communes énoncées par le haut. Capitale 

politique du pays, le développement économique de ce centre urbain est tardif et semble fortement 

dépendant de facteurs internes en raison de l’enclavement du pays et de la ville, ne disposant pas 

d’autres moyens de communication autre que les voies terrestres et aériennes.

Enfin, l’un des derniers éléments qui a guidé le choix de ces villes (plutôt que d’autres) est la 

connaissance préalable de ces deux villes à travers la mise en oeuvre d’études et de projets à Douala 

comme à Kigali. Ces travaux ont été l’occasion aussi bien de nouer des contacts avec les autorités 

gestionnaires de la ville que de découvrir la complexité des deux cadres urbains. C’est donc initialement 

deux villes, avec des ressemblances et des dissemblances, choisies sur la base de ces critères, qui sont 

mises en perspective afin de faire ressortir les spécificités de Kigali qui semble fasciner la communauté 

internationale, avec ses rues propres et ses maisons bien alignées. Le choix de Douala, ville frondeuse, 

visait ainsi à marquer cette différence et à faire ressortir, comme un négatif de film photographique, les 

différences. De ce fait, la mise en perspective vise à faire ressortir la dynamique propre à chacune de 

ces deux villes bâties sur un socle historique commun. 

3.5.  Le marché de quartier, lieu d’interaction et d’observation

3.5.1. Le marché de quartier comme un espace collectif du quotidien

Pour vérifier et valider au niveau local les hypothèses, des enquêtes de terrain au niveau local ont été 

réalisées.  Elles visent à décrire les effets de l’évolution urbaine sur les quartiers précaires, la place et 

le poids de l’Etat dans la gestion locale ainsi que le rapport de force entre les habitants et ces autorités. 

Pour observer cela, il a été nécessaire de choisir un lieu d’observation dans les quartiers précaires. Le 

choix a été fait de s’intéresser aux espaces collectifs, terme choisi pour désigner à la fois les espaces 

publics, ouvert à tous, et les espaces communautaires, ouvert seulement à une communauté. Pour 
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distinguer l’ensemble de ces espaces du quartier, avant de se focaliser sur celui dont l’étude paraît 

propice à tirer le plus d’enseignements, chacun d’eux a été  classé en fonction de trois critères : le type 

d’occupation de l’espace (faisant ressortir le degré de croisement possible entre la présence pouvoirs 

publics et celle des citadins du quartier et permettant de distinguer les lieux ouverts à tous des espaces 

communautaires),  le rôle de l’Etat dans la gestion de l’infrastructure (montrant le role de l’Etat comme 

gestionnaire de ces lieux) et, enfin, les interactions possibles entre ce lieu du quotidien et les autres 

espaces de la ville, (afin de pouvoir observer les évolutions urbaines). Ce travail de classification aboutit 

à la catégorisation suivante : 

• les rues : il s’agit d’espaces inclassables dans d’autres catégories. La rue est un espace ouvert dont 

l’occupation spatiale totalement publique, accueillant aussi bien les démonstrations de force de l’Etat 

que les manifestations et les révoltes des habitants. C’est l’espace de transition donnant accès à 

l’espace privé (la porte de la maison ou de la cour) qui constitue donc, par opposition avec le lieu privé 

auquel il donne accès, l’espace d’occupation spatiale publique par excellence, gérée directement par 

l’Etat. La rue peut également être associée à d’autres espaces publics tels que le marché (les ruelles 

dans le marché sont nombreuses) ou encore les couloirs des lieux publics (permettant, dans un lieu 

plus restreint, le mélange et le côtoiement des membres d’une communauté). Ce lieu public, ouvert 

et connecté en réseau, est également l’objet de convoitises : par exemple, les habitants cherchent à 

privatiser la rue le temps d’une cérémonie ou encore y installent un espace de commerce provisoire ;

• les écoles, les centres de santé, les maisons des jeunes.... : ce sont des espaces sous contrôle de 

l’État ou de la collectivité (à l’exception notable des écoles privées). Leur fonctionnement est régi par 

des normes sociales définies par l’autorité compétente. Les horaires d’ouverture et la présence y sont 

donc contrôlés par la puissance publique qui gère également ces infrastructures. Leurs périmètres 

d’interaction se limitent aux quartiers proches ;

• les églises, les maisons des « représentants d’un village » : ce sont des espaces d’occupation spatiale 

communautaire, lieux de rencontre d’une communauté liée par des rites d’appartenances (soit par 

la naissance – être originaire du même village -, soit par des cérémonies – accomplir des rites de 

passage religieux comme le catéchisme par exemple -). Si ce lieu est ouvert aux autres habitants qui 

pourront toujours le parcourir, la « résidence » y nécessite une appartenance à la communauté et une 

reconnaissance commune qui adoubent la personne extérieure pour la faire entrer dans le cercle. Bien 
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qu’il ne soient pas en réseau, les personnes fréquentant ces lieux peuvent provenir de l’ensemble de 

la ville en raison de leurs spécificités ;

• les boutiques, les cybercafés, les bars, les cinémas de quartier : ces espaces d’occupation spatiale 

privée sont considérés comme des lieux publics… puisqu’ouverts aux publics mais qui sont toutefois, 

dans les faits, sous contrôle de leurs usagers/propriétaires. Le fonctionnement est donc ouvert aux 

personnes extérieures, sous réserve d’acceptation du paiement d’un service, d’acceptation des règles 

de fonctionnement définies par le propriétaire. Les interactions sont possibles pour les établissements 

appartenant à la même enseigne (chaîne de distribution) mais demeurent rares du fait que ces éta-

blissements s’adressent à la population des quartiers ;

• les marchés et les gares routières sont des lieux de commerce, d’échanges basés sur des règles com-

merciales libres : ce sont des lieux d’espaces d’occupation spatiale semi-publique, semi-privée :  La 

libre concurrence y  est pratiquée et l’État n’y intervient que très peu… sauf pour gérer financièrement 

l’espace alors que le contrôle social est relativement libre. Ce sont des espaces influencés par les flux 

car le commerce et le transport vont de pair avec le déplacement des marchandises et des personnes.

Lieux associés Occupation spatiale Rôle de l’État / gestion Interaction de l’espace

Rues Occupation spatiale 
totalement publique 
(possibilité d’installation 
privée sous controle) 
Accès libre, Sans horaire

++++
Gestion étatique 

Lieu ouvert et en réseau

Écoles, maisons des 
jeunes, terrains de 
jeux, centres de 
santé, salles des fêtes, 
maisons de quartier

Occupation spatiale publique
Accès libre
Horaires définis par l’Etat

+++
Gestion étatique 
(possibilité gestion 
privée)

Lieu clos et à usage local 
avec faibles interactions au 
delà de la limite du quartier

Marchés, gares 
routières

Occupation spatiale 
semi-publique (usagers / 
réglementation Etat)
Accès libre
Horaires définis par l’Etat

++
Perception de taxes par 
l’Etat

Lieu clos (tout au 
moins circonscrit) en 
interaction avec les autres 
équipements du même type 
au sein de la ville

Eglises, mosquées, , 
maisons de quartier 
des représentants de 
villages

Occupation spatiale 
communautaire
Accès reservé uniquement à 
la communauté
Horaires définis par la 
communauté

-- 
Pas d’intervention 
étatique

Lieu clos et à usage local 
(interactions limitées avec 
des extensions possibles 
dans la ville)

Bars, cinémas, 
cybercafés, boutiques 
/ commerces

Occupation spatiale privée
Accès payant
Horaires définis par le privé 
(conformément aux lois)

-
Perception de taxes

Lieu clos et à usage local 
(interactions possibles 
pour les établissements 
appartenant à la même 
enseigne)

Tab. 7. Classement des espaces collectifs du quartier
Source: B. Michelon, 2011
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Dans ce classement (cf. tableau 7), les marchés et les gares routières, qui sont des équipements 

marchands, constituent des espaces au croisement des trois critères. Ce sont des espaces d’occupation 

spatiale semi-publique  organisés en co-gestion entre l’Etat et les citoyens et en relation avec les autres 

espaces de la ville. Parmi ces deux types d’espace, seul le marché possède la double caractéristique 

d’être un lieu physique identifiable, un lieu symbolique inscrit dans une armature urbaine globale, 

élément fondamental de la ville offrant un cadre de lecture de l’évolution urbaine, mais également 

un lieu d’observation des usages locaux : « on peut trouver en Afrique des marchés sans ville, mais il 

n’existe pas de villes sans marché ; négociants et marchands sont des intermédiaires indispensables, 

au sein même de la ville et dans ses rapports avec l’environnement » (Coquery-Vidrovitch, 1988). 

Les marchés ont longtemps conservé une place centrale dans l’ordonnancement urbain. L’architecture 

monumentale des grands marchés construits à l’époque coloniale traduit le projet urbanistique et 

politique de l’époque. En implantant en vis-à-vis le marché, la mosquée ou la cathédrale, et l’hôtel 

de ville ou la gare, il s’agissait de créer, au centre de la ville, un espace regroupant les trois symboles 

majeurs de la cité coloniale. Aujourd’hui, avec le développement et l’étalement de l’aire urbaine, ce 

schéma a volé en éclats, entraînant parfois une relocalisation des zones marchandes au sein des villes 

avec, notamment, l’apparition des marchés de quartier. « Facteurs et témoins de l’urbanisation » 

(Maximy, 1987), les marchés africains nous livrent les clés de lecture des processus d’urbanisation et, 

de manière plus large, des interactions entre les changements sociaux et spatiaux qui s’opèrent dans la 

ville. L’étude du marché de quartier est l’occasion de comprendre l’articulation entre les différents lieux 

de commerce de la ville (Ogunsanya, 1984). Le marché perçu comme une infrastructure commerciale 

publique s’inscrivant dans des réseaux est un lieu idéal d’analyse de l’articulation des politiques publiques 

entre les différentes échelles de la ville: quartier, arrondissement ou secteur, ville et au-delà, selon la 

définition du réseau de Castells (1997), compris comme « un ensemble de nœuds interconnectés, un 

système dynamique et ouvert, capable d’innover sans mettre en cause son équilibre ». Il s’inscrit ainsi 

tout d’abord dans des réseaux spatiaux. En effet, si les marchés ont longtemps conservé une place 

centrale dans l’organisation urbaine de la cité coloniale, ce schéma traditionnel tend aujourd’hui, avec le 

développement et l’étalement spatial de la ville, à voler en éclats. La « modernisation » de la vie urbaine 

entraîne une mutation du type de commerces et une relocalisation des zones marchandes au sein des 

villes accompagnant les évolutions des politiques urbaines (Gombay, 1994). Aujourd’hui les marchés 
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se sont diversifiés et leur implantation dans le tissu urbain forme un réseau qui traduit la dynamique 

des circuits d’approvisionnement et de distribution de la ville, avec, bien souvent, des spécialisations 

différentes selon les produits considérés: vivriers ou manufacturés. D’autres marchés se sont ainsi 

développés: des marchés de périphérie et des marchés de quartier qui assurent l’approvisionnement 

des habitants dans une zone de proximité pouvant regrouper plusieurs milliers de personnes. 

L’espace du marché s’inscrit également dans les réseaux sociaux de la ville. L’étude d’Agier a montré les 

réseaux de sociabilité des commerçants (Agier, 1983). Cette sociabilité se manifeste dans la diversité 

des habitants se rendant au marché. L’ensemble des usagers qui le composent répondent à des logiques 

identitaires spécifiques qui peuvent être décomposées en plusieurs catégories, pouvant être très bien 

recoupées entre elles. Ces dernières représentent des clivages sociopolitiques qui traversent les sociétés 

africaines et suscitent des tensions. Ainsi, la comparaison avec divers lieux publics en milieu urbain 

français (jardins publics et rues piétonnes, lieux de commerce autres que les marchés périodiques et 

cafés), réalisée par Lindenfeld (1985), a fait ressortir la nature extrêmement fluide de la sociabilité 

sur la place marchande, sociabilité dont l’un des éléments essentiels est la parole. Il convient ici de 

rappeler l’importance du « marchandage » du prix des denrées en Afrique constituant une véritable clé 

de compréhension des rapports qu’entretiennent les commerçants et les chalands. Les marchés sont 

des lieux de sociabilité. L’acte d’achat a une signification qui va bien au-delà du choix du bon produit. 

Il offre l’opportunité d’un échange entre le commerçant et son client lors du marchandage lié à l’acte 

d’achat. « Les transactions sur les marchés constituent un moyen important et concret par lequel les 

acteurs de la ville participent à la construction d’un nouveau réseau social de coopération qui peut être 

étendu à d’autres facettes de la vie urbaine » (Simone, 2002).

Au final, le marché constitue un véritable lieu de vie où se manifestent les appartenances sociales, où 

se côtoient les réseaux sociaux des habitants de la ville et du quartier et les réseaux spatiaux découlant 

des échanges économiques, du commerce, élément essentiel de fabrication d’une ville. En outre, le 

marché est un équipement public dont, la plupart du temps, la collectivité a la charge11. Il est donc un 

lieu de médiation entre les pouvoirs politiques et les citadins. Ce lieu offre la possibilité d’un examen 

de l’organisation territoriale et des usages de « l’espace marché ». Leur étude contribue ainsi à mieux 

appréhender l’évolution des politiques de développement urbain planifiées par les autorités locales.

11 Même avec une gestion déléguée, la collectivité locale doit veiller à la bonne exécution des prestatations. 
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On peut alors parler du marché comme « lieu anthropologique » (Augé, 1992), peuplé de signes 

historiques, fruit d’une « construction concrète et symbolique de l’espace », à partir de quoi se forment 

les identités personnelles, s’organisent les relations et se maintiennent une « stabilité minimale » et un 

attachement aux sites ainsi qu’aux repères matérialisés. D’un point de vue collectif, le marché permet 

le regroupement des commerçants en associations capables d’organiser la vie des marchands et de 

les appuyer dans leur développement économique. C’est par exemple le cas à Madagascar où « les 

marchands s’entendent afin que les affaires se déroulent dans les conditions les meilleures » (Rajaonah 

et Bois, 2004). D’un point de vue individuel, l’analyse de l’espace du marché nous offre la possibilité 

de prendre connaissance des références identitaires et des appartenances de chacun des individus.  

Cette approche socio-spatiale ne peut être complète si l’on n’évoque pas les manifestations, les temps 

et les rites dans l’usage de l’espace du marché qui ouvrent ce lieu sur l’extérieur et confrontent cette 

micro-société à celle des usagers/clients du quartier : « L’usage de la ville n’est pas seulement défini 

par les lieux d’usage mais aussi par le moment de l’usage » (Ledrut, 1973). Ceci concerne aussi bien la 

répartition des commerçants que les heures de fréquentation des clients. En outre, le marché est un lieu 

collectif où se déroulent les réunions, où se promènent les crieurs des rues, se diffusent les informations 

et sur lequel le pouvoir public garde toujours un œil. Une observation finees rites du marché (réunions, 

attroupements réguliers, jours de grand marché, rites religieux, rites d’attribution des places matinales 

pour les ambulants) a donc été nécessaire pour analyser la place de ce lieu dans le quartier et dans la 

ville. 

3.5.2. Le choix des marchés de la Cité SIC et de Biryogo

Il convenait alors d’opérer un choix dans les marchés de quartiers à étudier. Les critères de choix des 

marchés, déterminés en fonction des objectifs de recherche, sont de quatre ordres : 

• la place du quartier dans l’évolution urbaine : afin que les mutations observées dans l’analyse globale 

de l’évolution des villes se retrouvent dans la vie du quartier, le critère géographique du positionne-

ment au sein de la ville a été primordial. Le quartier devait être à l’interstice de la ville « historique 

» (c’est-à-dire dans la période allant jusqu’à l’indépendance), construite du temps de la colonisation, 

et de la ville d’aujourd’hui fabriquée par les habitants, construite et densifiée dans les décennies 

suivant la décolonisation. Ce critère permet de sélectionner un quartier construit initialement par la 
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collectivité publique, marqué aujourd’hui par les différentes vagues d’urbanisation qui l’ont absorbé 

et transformé. C’est donc un territoire d’observation comprenant un quartier formel (bien que tramé 

au départ, il est aujourd’hui en cours de précarisation du fait, notamment, de l’absence d’entretien), 

entouré d’autres quartiers précaires avec lesquels il vit en symbiose. A travers cette zone d’étude, on 

peut alors observer, en écho à l’analyse globale de l’urbanisation, l’évolution de la ville. Ce choix visait 

à permettre de répondre à la double question : comment le quartier s’intègre-t-il dans la ville et, de 

manière plus générale, quel est le processus d’intégration de ce territoire dans la dynamique urbaine 

et quels sont les signes d’évolutions de ce quartier et des territoires alentours ? ;

• la présence et le poids du pouvoir public dans le marché : comme il a été dit, le quartier choisi 

devait avoir fait l’objet d’une intervention de la collectivité, mais également abriter la représentation 

des pouvoirs qui régissent la vie en collectivité. L’idée est que dans le quartier, on retrouve à cette 

micro-échelle la présence du triptyque classique de la place des villages et des villes en formation : 

le pouvoir religieux (avec la mosquée ou encore l’église), le pouvoir économique (avec le marché) et 

le pouvoir politique (avec la présence de représentants de la collectivité en charge de gérer l’infras-

tructure marchande ou encore le quartier). Ce critère vise à souligner le degré d’intervention de la 

collectivité dans la construction spatiale et sociale de ces territoires qui se sont, par la suite, précari-

sés. Il questionne le poids de la présence de ces multiples pouvoirs et l’influence de ces derniers sur 

la vie du quartier depuis sa formation jusqu’à aujourd’hui, notamment à travers la présence d’espace 

dans le quartier. Cette trilogie d’espaces entournant le marché sont ainsi étudié afin de construire un 

discours sur l’évolution des marchés ;

• la manifestation et l’évolution du rapport de force entre les habitants et les différentes autorités : 

il s’agit, à travers l’analyse de l’usage et de l’occupation du marché de quartier, d’étudier comment  

l’intervention de l’Etat évolue dans la construction physique et dans l’organisation sociale des quar-

tiers. De ce fait, l’un des critères de choix du quartier et du marché constituant l’étude locale est que 

ce marché ne soit pas « spontané » mais un marché de quartier construit par la collectivité, c’est-à-

dire avec un édifice, matérialisant une emprise initial du marché, un périmètre géré par la collectivité 

et utilisé par les commerçants. Le marché est vu comme un espace circonscrit par un enclos, avec 

des limites claires, même si ces frontières ont aujourd’hui bougé depuis sa création. C’est justement 

cette évolution qu’il importe d’observer pour comprendre comment se transforment et évoluent les 
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rapports entre les deux entités : les usagers et le gestionnaire public. En effet, le marché est un lieu 

de compréhension du rapport complexe qu’entretiennent les autorités avec la population. A travers 

cette analyse, je cherche à répondre à la question suivante : le marché de quartier est-il réellement 

un espace public que l’on pourrait définir comme un espace commun à une pluralité d’acteurs, mais 

dont un pouvoir serait garant de l’accès et de l’usage (Leimdorfer, 1999) ? Bien souvent, ces marchés 

urbains sont gérés en régie directe par les nouvelles collectivités locales décentralisées. La collectivité 

y conserve toujours un lieu pour pouvoir observer, faire payer, surveiller l’activité qui s’y déroule et y 

faire régner un ordre public. C’est une des prérogatives régaliennes et il convient de voir aujourd’hui 

comment ce rapport de force évolue et quelles sont les dispositions prises pour maîtriser ce territoire 

tout en laissant aux habitants le soin de se l’approprier ;

• la confiance et la connaissance préalable : en dernier lieu, le choix s’est porté sur des quartiers pour 

lesquels j’avais au préalable eu des contacts avec les autorités locales et que j’avais pu observer. Il 

s’agissait notamment de prendre en compte cet élément pour faciliter la mise en œuvre des observa-

tions et pour mieux contextualiser l’évolution du quartier. 

Ces critères ont été appliqués dans le choix des marchés à Douala et à Kigali. Le travail de sélection a 

débuté par le recensement des marchés de la ville et la compréhension des circuits commerciaux. Puis, 

le choix a été fait afin d’étudier un marché de quartier par ville. 

Douala / Cité SIC Kigali / Biryogo

Place du quartier dans l’évolution 
urbaine

Quartier construit par la cité SIC 
(1955)
Quartier en voie de précarisation

Quartier construit par les colons 
(1927)
Quartier en voie de précarisation

Présence et poids des pouvoirs Eglise(s)
Délégation de pouvoir auprès du 
représentant des commerçants

Mosquée
Présence du bureau de cellule dans 
le marché

Espace de manifestation du rapport 
de force entre les habitants et les 
différentes autorités

Hangar construit (1963)
Hangar construit (2010)

Marché couvert (environ 
1983/1987)

Tab. 8. Les caractéristiques des marchés étudiés
Source : B. Michelon, 2011

à Douala, c’est le marché de la Cité SIC (cf. carte 3), quartier historique de la zone de Bassa située à 

proximité de la voie de chemin de fer, qui a été choisi pour les raisons suivantes : 

• une cité construite par la collectivité, en cours de précarisation avec des quartiers précaires aux envi-

rons : planifiés en 1955 et construits par la Société Immobilière du Cameroun, organisme d’Etat, les 
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immeubles de cette cité étaient destinés à accueillir en majorité des employés de l’ancienne société 

de chemin fer REGIFERCAM et des fonctionnaires (principalement des instituteurs). Au départ, la Cité 

SIC, avec ses maisons collectives et individuelles, était considérée comme étant « trop chère et certai-

nement trop moderne par rapport aux habitudes d’habitat des Doualais » (Gouellain, 1979). Installée 

à proximité de la gare de Bessengue, elle constitue alors un îlot de modernité (au sens architectural 

du terme, les plans reprenant les préceptes du mouvement architectural défendu par le mouvement 

moderne) au milieu d’une espace marécageux. A ce moment là, cette zone était encore située à la 

périphérie de la ville et n’était pas encore urbanisée. Puis, progressivement, la ville de Douala a grossi 

et a absorbé cette zone périphérique. De ce fait, au fur et à mesure de l’évolution urbaine, les habi-

tants ont commencé à s’approprier la Cité SIC qui s’est densifiée. Parallèlement, les terrains vierges 

marécageux des environs se sont progressivement remplis d’habitations précaires. Autour de la Cité 

SIC, « sur les terrains bassas autochtones, l’habitat spontané des allogènes a conquis des secteurs 

parfois marécageux comme Jourdain et Ndoghem » (Mainet, 1983). La cité moderne des années 

50, aujourd’hui vieillissante et mal entretenue, est entourée par les zones de Maképé et de Bépanda 

comportant de nombreux logements précaires. Elle attend toujours des opérations d’entretiens pour 

remettre à niveau les investissements faits à l’époque. Le quartier SIC est une enclave formelle des 

années 50/60 au milieu d’une zone qui s’est totalement urbanisée dans les années 70/80. 

• un hangar construit en 1963 par la SIC : le marché de la Cité SIC est construits pour assumer la 

fonction de marché de quartier : « en dehors de Bonanjo, quartier administratif et résidentiel, chaque 

quartier de Douala est connu par et pour son marché » (Tchawé, 2006). Le quartier Cité SIC, où se 

situe le marché, n’échappe pas à la règle. La construction du marché SIC a été planifiée en même 

temps que la construction de la Cité SIC sur un terrain vierge. Il a été créé ex-nihilo comme marché 

de quartier ayant pour vocation de desservir les habitants du cru. Ce n’est pas un marché spontané 

comme il en existe dans d’autres quartiers de la ville. En effet, il est constitué par un hangar datant de 

1963, planifié lors de la construction de la Cité SIC. Le marché a alors un véritable rôle de pôle com-

mercial permettant un approvisionnement des habitants de cette cité, séparée du centre, regroupant 

alors l’ensemble des marchés de la ville, de quelques kilomètres. 

• la présence des pouvoirs religieux et, dans une moindre mesure, d’autorités locales dans le marché : 

un autre critère important pour le choix du quartier SIC est la forte présence des autorités politiques 
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et religieuses. Sur un plan religieux, la première Eglise du quartier a été construite dans la même 

période que celle du marché : les deux éléments figuraient sur le plan de masse initial. De plus, on 

trouve aujourd’hui une multitude de repères religieux dans le quartier. Sur un plan politique, la gestion 

du marché et du quartier ne dispose pas de lieux symboliques rapidement identifiables. Cependant, 

deux personnes concourent à assurer la présence de l’Etat sur ce territoire : le marché est géré par le 

Président de l’Association des commerçants qui est depuis récemment le représentant nommé par le 

Délégué du gouvernement. Ce dernier est présent sur le marché et gère depuis sa boutiaue les pro-

blèmes quotidiens. Par ailleurs, le chef de quartier, assisté de chefs de blocs, sous-entités du quartier, 

a en charge la gestion du quartier depuis son domicile. 

Lors du choix du quartier d’études, d’autres marchés auraient également pu répondre au premier 

critère, notamment le marché Bonamoussadi de la Cité SIC-MAETUR construit par ces organismes dans 

les années 80/90 ou encore le marché Madagascar, construit en 1990 et financé par la Coopération 

Suisse dans le cadre du projet de restructuration du quartier Nylon (Banque mondiale). Cependant, le 

marché de Bonamoussadi (Assako Assako, 1999) comme celui de Madagascar (Hatcheu, 2003) font 

figure de marchés inter-quartiers et ont, tout comme les autres marchés qui répondent aux critères, été 

construits bien plus tard. La courte durée de leur existence ne permet pas de les inclure dans l’analyse  

de la mise en perspective historique de l’évolution de la ville (notamment pour observer l’évolution 

urbaine depuis le SDAU de 1983). Les deux marchés précités serviront tout de même d’étalon de 

référence dans cette étude car ils avaient préalablement fait l’objet d’analyse scientifique (ce qui 

permettra des éléments de comparaison).

Dans le cas du Rwanda, les mêmes critères ont prévalu au choix du marché de Biryogo (cf. carte 4) :

•  un marché de quartier construit dans les années 80 : ce marché est considéré comme un marché 

de quartier, notion récente à Kigali, du fait de la lenteur de l’urbanisation de la ville. Construit par la 

collectivité dans une période de développement de l’urbanisation (années 1980), il est excentré par 

rapport à l’axe principal partant de la mosquée de Biryogo et allant jusqu’au quartier Nyamirambo. Il 

obéit réellement à la logique de marché de quartier car son rayonnement ne dépasse pas les limites 

du quartier Biryogo. Construit en briques rouges selon les méthodes de construction rwandaise pra-

tiquées dans le centre-ville dans les années 80, le marché est délimité par des enceintes qui, de fait, 
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Carte. 4. Le marché Biryogo et son quartier
Source: B. Michelon, 2010
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limite son développement hors de son périmètre intérieur.

• un quartier historique à la frontière entre le plateau de Nyarugenge et les espaces précaires péricen-

traux : conséquence de ce positionnement géographique, le quartier Biryogo, construit en 1927, est 

le témoin de l’évolution de l’urbanisation. Ce quartier est situé entre la ville formelle en bordure de 

colline, en retrait par rapport à une route bitumée importante (avenue Jean-Paul II) contournant le 

plateau du centre-ville, et les zones pentues dans lesquelles s’agglutinent les habitations précaires. 

Sa position est très particulière, car il se situe à proximité du centre-ville ancien tout en desservant 

des quartiers précaires. En effet, il est coupé du centre de la ville (plateau de Nyarugenge) par le 

camp militaire, ce qui est dû à la vocation première du quartier Biryogo. Ce quartier a été initialement 

conçu comme un territoire destiné à accueillir la population indigène au service des colons qui avaient 

décidé de tenir éloignée celle-ci du centre des activités coloniales. En outre, il est à cheval entre les 

deux types d’urbanisation qui traversent le quartier Biryogo, composé de deux parties aux caracté-

ristiques urbaines bien distinctes. La première est située dans la prolongation du plan à damier de 

l’ancien camp swahili, construit à l’époque de la colonisation allemande. A cette période, on appelle 

cette partie de la ville, ville indigène par opposition à la ville blanche qui accueille les colons. Les 

habitations servent à loger les traducteurs, les cuisiniers et autres employés musulmans, originaires 

du Kenya, de la Tanzanie, de l’Ouganda et du Soudan, engagés par l’armée allemande. Pendant la 

période de colonisation belge, ce damier est étendu. Dans ce secteur de la ville, le tissu urbain dense 

est clairement découpé par la voirie et les îlots d’habitations sont intégrés dans les réseaux primaires 

et secondaires de circulation urbaine. Depuis ces premières constructions, une deuxième partie s’est 

développée largement sur les pentes, descendant vers les marais pour former un espace où l’habitat 

précaire est fortement présent. 

• la forte présence des autorités : la présence des autorités politiques dans le quartier se manifeste par 

la place importante réservée à la collectivité au sein même du marché. Le bureau du coordinateur de 

l’umudugudu, unité administrative territoriale de base, et la salle de réunion à l’intérieur du marché 

sont signalés par la présence du drapeau national. A cette présence du pouvoir politique, s’ajoute 

celle, à proximité du marché, de la mosquée marquant la présence du pouvoir religieux. La religion 

musulmane est une des caractéristiques de ce quartier Biryogo et concerne presque 9% des habitants 

de la ville selon le dernier recensement en date (2002). Cette triple présence physique du pouvoir 
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religieux, économique et politique à proximité immédiate du marché est une caractéristique commune 

aux différents marchés de Kigali : on observe ainsi la présence d’un temple des Témoins de Jéhovah à 

proximité du marché de Kinamba ainsi qu’un local de l’administration déconcentré. Cette structuration 

de l’espace traduit une structuration sociale. De ce fait, dans le cadre des études locales, ce tryptique 

est utilisé pour analyser l’espace des lieux dans ces quartiers précaires. 

Dans le cas des deux marchés, pour compléter les différents critères recherchés (cf. tableau 8), ce 

sont des expériences professionnelles, à travers des projets de restructuration de quartiers, qui m’ont 

permis de découvrir ces lieux, d’avoir par la suite l’occasion de tisser des relations avec les autorités 

locales et de collecter des informations sur ces deux territoires qui reflètent bien l’évolution de la 

dynamique urbaine dans ces deux villes. 
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4. méthodes et outils

4.1.  Présentation des outils et méthodes

Pour réaliser ce travail, l’interdisciplinarité apparaît comme la réponse adaptée à toute approche 

multidimensionnelle du monde complexe de la ville. L’urbanisme exige une vision interdisciplinaire de 

manière à embrasser la globalité des problèmes observés. Elle nécessite la définition de méthodes et de 

procédures appropriées de façon à ne pas aligner une simple addition de connaissances distinctes, mais  

à définir et mettre en œuvre des complémentarités dans l’analyse et le diagnostic comme dans l’esquisse 

de solutions, tant sur le plan technique que social. Cette vision holistique demeure véritablement la 

seule en mesure d’analyser les transformations urbaines. De ce fait, l’analyse de l’évolution de la ville se 

réfère à la fois à l’urbanisme, au droit, à la sociologie urbaine, à la géographie et à l’anthropologie urbaine 

(Agier, 2009). C’est ainsi que dans le cadre de cette recherche, méthode sociologique, appréhension 

des démarches d’aménagement, réflexion économique, politique et sociétale ont été entrecroisées pour 

parvenir à capter les éléments du terrain et comprendre au mieux les spécificités du contexte local 

(Corboz, 2001).  De ce fait, j’ai donc utilisé tour à tour des outils et des méthodes relevant de disciplines 

différentes (lecture des textes de lois relevant du droit, analyse cartographique relevant à la fois de 

l’urbanisme et de la géographie, observation participante, entretiens et enquête relevant des sciences 

sociales) que j’ai dû adapter en fonction des nécessités et des réalités auxquelles je me suis confronté :

• la recherche et la lecture d’une large documentation : dans ce cadre, quatre types de documents ont 

été utilisés. Il s’agit des documents portant sur les villes étudiées, des documents portant sur des 

approches méthodologiques ou thématiques, de la littérature portant sur les contextes locaux et de 

la presse locale ;

• l’analyse cartographique et spatiale : cette analyse a été réalisée aussi bien au niveau des villes étu-

diées que, pour aller dans le détail afin de croiser les observations et les informations recueillies, au 

niveau des marchés de quartier ;

• l’arpentage : cette méthode a été utilisée pour quadriller et explorer l’ensemble de la ville afin de 

décoder et donner une réalité à l’analyse géographique à la fois du territoire urbain dans sa globalité 

et des quartiers précaires dans leurs spécificités ;
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• l’observation participante : réalisée uniquement dans les marchés de quartier, cette méthode a enrichi 

ma connaissance des usages du marché et des appartenances des habitants qui le fréquentent ;

• les entretiens : ces entretiens ont été menés, bien souvent de manière informelle, avec la population, 

les autorités locales mais également avec le monde académique et professionnel travaillant sur des 

problématiques connexes à mes terrains de recherche ;

• une enquête quantitative a été menée sur chacun des marchés étudiés pour mieux cerner les pro-

blématiques de ces marchés et comprendre leurs articulations spatiales et sociales avec le reste de 

la ville ;

• l’usage de la photographie : la photographie a été successivement utilisée comme élément d’illustration, 

de comparaison, de médiation et d’analyse et de compréhension. 

 L’objectif est d’adapter ces méthodes, de les compléter l’une avec l’autre afin de permettre une meilleure 

analyse par entrecroisement des champs disciplinaires, entre architecture, urbanisme et sciences 

sociales : « le rôle de l’urbaniste est celui d’un médiateur disposant d’une capacité à négocier des 

arbitrages mêlés d’intérêt scientifique et d’intérêt politique, que sa posture transdisciplinaire favorisera 

» (Pinson, 2003). Cependant, cette volonté de réaliser ce travail selon un large spectre rencontre 

tout de même quelques limites méthodologiques. En effet, la mise en place d’une méthodologie dans 

le contexte des villes africaines s’avère compliquée pour diverses raisons. Il existe des limitations 

méthodologiques classiques qu’il faut prendre en compte afin d’éviter que les résultats soient biaisés. 

Dans le cadre de cette étude, ces limitations sont les suivantes :

• les contextes politiques dans les villes étudiées : au Rwanda comme au Cameroun, les régimes au 

pouvoir, que ce soit au niveau national et local, ne laissent que peu de place à l’alternance. Ceci 

n’encourage pas les administrations à formuler un regard critique sur les actions mises en œuvre ;

• le contact et l’échange avec la population : en raison de la situation politique, la population est sou-

vent difficile à aborder. Elle navigue ainsi entre la peur de représailles politiques si elle parle (comme 

c’est le cas à Kigali) ou encore la lassitude vis-à-vis du chercheur qui, au final, n’apportera pas d’amé-

lioration concrète dans la vie de la personne interrogée. Ce sentiment est d’autant plus fort que le 

chercheur arrive après le passage de nombreux experts qui se sont enquis de la situation locale en 

interrogeant ces mêmes personnes ;

• la rareté et fiabilité des données : une autre difficulté réside dans la transmission de l’information 



89

et la recherche des données. Si les documents officiels sont disponibles, bon nombre de chiffres, de 

données, ne sont pas vérifiables par un recoupement des sources ou encore par un recensement 

exhaustif. Ainsi, il est toujours pour l’heure difficile d’avoir une estimation exacte du nombre de la 

population de Douala. Cette information est invérifiable, ce qui amène des grands écarts dans l’esti-

mation du chiffre. 

Pour autant, je connaissais ces difficultés avant même de démarrer ce travail puisque j’avais auparavant 

pratiqué ces deux terrains dans le cadre de mon activité professionnelle au sein de différents bureaux 

d’études. Ce travail préalable, qui me permet d’avoir une vision sur ces deux cités (Douala et Kigali) 

depuis 2004, constitue ainsi une bonne porte d’entrée à une somme de données mais également 

pour côtoyer un certain nombre de personnalités aussi bien des habitants des quartiers précaires 

que des élus et fonctionnaires des administrations nationales et des collectivités locales. Il convenait 

donc d’adapter une méthodologie pour contourner ces difficultés afin de répondre aux interrogations 

initialement posées.

4.2.  La lecture d’une large bibliographie

Un des points importants de mon travail de recherche a résidé dans la consultation d’ouvrages récents 

et articles scientifiques actuels pour enrichir mes connaissances sur ces sujets et confronter ma vision à 

celle d’autres chercheurs. Par ailleurs, pour compléter les approches méthodologiques ou thématiques 

développées dans ce travail de recherche, une large documentation a été consultée afin de prendre 

en compte les analyses, les statistiques, les politiques menées au cours de l’histoire urbaine des deux 

villes : 

• tout d’abord, il s’agit de documents portant sur les villes étudiées ou sur des approches méthodolo-

giques ou thématiques ;

• ensuite, dans le cadre de ce travail, la lecture des romans africains a été également une source d’ins-

piration et de compréhension à la fois du contexte urbain mais aussi du contexte socio-économique ;

• enfin, la presse locale a été utilisée comme source complétant les approches terrains et les entretiens. 

Dans un premier temps, la collecte et la lecture des documents scientifiques et de la littérature grise 
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(rapports et documents de projets, politiques nationales, documents de planification), s’avèrent 

nécessaires. En effet, ce travail s’inscrit dans une perspective d’enrichissement et de reprise des travaux 

précédents. Notamment, pour chacune des villes, des ouvrages clés ont été consultés. La lecture offre 

une approche intéressante, bien documentée et constitue une base de travail importante :

• pour Kigali, l’ouvrage de Sirven (Sirven, 1984) ;

• pour Douala, l’ouvrage de Gouellain (1975) et de Mainet (1986).

Cependant, émanant pour deux d’entre eux de l’école de géographie tropicale de l’Université Bordeaux 

III, ces ouvrages datent du milieu des années 80 et englobent le phénomène dans une approche 

géographique ne prenant pas totalement en compte les outils de la planification qui sont un des 

principaux objets de mon étude. Il a donc fallu à la fois compléter et mettre à jour ce travail. J’ai réalisé 

une recherche dans les archives en me focalisant sur les points qui suscitaient mon intérêt pour :

• réactualiser ces analyses en utilisant à la fois la production intellectuelle depuis la publication de ces 

livres, que ce soit à Kigali (avec notamment les travaux de Marc-Antoine Pérouse de Montclos, Ann 

Ansom ou Alain Durand-Lasserve) ou à Douala (avec les écrits de Dominique Malaquais, Abdou Maliq 

Simone, Philippe Haeringer), le nombre d’articles étant bien plus important pour Douala que pour 

Kigali dont le développement est récent ;

• apporter des données complémentaires avec la littérature grise et les divers rapports et documents 

nécessaires concernant aussi bien les textes législatifs, les documents s’inscrivant dans des démarches 

internationales (définition de politiques nationales), répondant aux attentes des bailleurs de fonds (Ci-

ties Development Stratégies), ou encore des documents-projets (cas du Programme d’Infrastructures 

et de Gestion Urbaine à Kigali ou Projet de Développement des Secteurs Urbain et de l’approvision-

nement en Eau à Douala…).

Pour cela, diverses sources d’archives ont été consultées. Je me suis ainsi rendu successivement :

• aux Archives d’architecture de l’Université de Genève (fonds Henri-Jean Calsat) ;

• aux Archives africaines du Service public fédéral des Affaires étrangères belge et à la Bibliothèque 

africaine du Service public fédéral des Affaires étrangères belge ;

• au Musée Royal de l’Afrique Centrale à Tervuren ;

• à la Bibliothèque de l’Université Nationale du Rwanda à Huye ;
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• à la Bibliothèque Nationale de France à Paris.

Dans un second temps, la lecture de romans ou de récits a été stimulante et appréciable pour cerner les 

contextes, les réalités sociales locales. Ceci est particulièrement vrai dans le cas du Rwanda où beaucoup 

de vérités, souvent difficilement dicibles, ont été écrites par bon nombre d’auteurs (parmi lesquels 

Boubacar Diop, Esther Mujawayo, Jean Hatzfeld, Annick Kayitesi, Abdourahman Waberi,…). Ces romans 

ou récits, permettant d’exorciser une période tragique, fournissent des éléments de compréhension et 

d’appréhension des réalités locales. Par exemple, au Rwanda, l’un des auteurs prévient le lecteur sur les 

difficultés et la complexité des règles de communication auxquelles il faut faire face : « tout se sait au 

Rwanda, c’est comme si on était tous voisins. Et si on ne sait pas, il y a toujours quelqu’un pour inventer 

ce qu’on devrait savoir » (Mukasonga, 2010). Concernant la vision urbaine des romanciers dans la 

littérature africaine, un certain nombre d’études confirment le fait que la place des quartiers est de 

plus en plus importante : « le quartier populaire semble bien s’être substitué au village comme source 

d’inspiration de nombreux écrivains. Comment interpréter cette récurrence au-delà de la constatation 

évidente que la fiction suit le réel ? Le bidonville est-il devenu le lieu par excellence où interroger l’identité 

africaine ? Si la récurrence des espaces « marginaux » témoignent, sans aucun doute, des mutations 

démographiques du siècle et des préoccupations africaines quant à la possibilité de les réguler, elle 

instaure également un nouveau type de réalisme » (Moudileno, 2003). Une frange de ces auteurs a 

évolué, passant de l’écriture de récits historiques à celle de récits urbains souvent bien documentés. Les 

auteurs africains de cette nouvelle génération (parmi lesquels on peut citer Alain Mabankou, Sami Tchak 

ou encore Kossi Efoui) fournissent des éléments, certes subjectifs, sur la vie des quartiers africains. Ces 

derniers n’hésitent pas à dresser, avec un réalisme mélangé d’humour à la fois corrosif et tendre, un 

portrait des quartiers au vitriol : « il y en a même parmi les habitants de cette ville qui n’avaient pas 

mis les pieds dans le quartier Trois-Cents et qui le découvraient avec stupéfaction, ils se demandaient 

alors comment les gens faisaient pour vivre en parfaite cohabitation avec les immondices, les mares 

d’eau, les carcasses d’animaux domestiques, les véhicules brûlés, la vase, la bouse, les trous béants 

des artères et les maisons qui étaient au bord de l’effondrement » (Mabankou, 2005). 

En dernier lieu, la presse locale a été un outil d’information important. Si elle n’est pas toujours fiables 

(en raison bien souvent de l’absence des sources ou encore du parti pris de certains médias), la lecture 
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de la presse fournit un instantané des problèmes de la société (Chenal, 2009) et renseigne sur les 

tendances de l’urbanisation. C’est un élément important que j’ai à la fois consulté lors de mes visites 

sur les terrains mais également par le biais de l’internet. Cela a constitué un instrument de suivi, même 

s’il a été nécessaire de prendre en compte au préalable l’évolution du droit de la presse dans les deux 

pays. Au Rwanda, à Kigali, il n’existe plus de presse d’opposition. Les journalistes sont régulièrement 

menacés, mis en prison ou encore « disparaissent ». Le Rwanda est 169ème sur 178, dans le classement 

de l’ONG Reporters sans frontières (RSF) des pays qui respectent la liberté de la presse : de nombreux 

abus visant à museler la presse sont ainsi dénoncés par cette ONG. Une des dernières initiatives 

du pouvoir remonte au 26 juillet 2010, lorsque le Haut Conseil des médias, organe de régulation 

rwandais, a annoncé sa décision de suspendre une trentaine d’organes de presse (parmi lesquels les 

plus grands journaux du pays, tels qu’Umuseso, Umuvugizi, Umurabayo, et plusieurs radios, parmi 

lesquelles Voice of Africa Rwanda, la radio des musulmans, et Voice of America). A la suite de cette 

interdiction, la directrice du journal Umurabyo, Agnès Uwimana Nkusi, a été condamnée en février 2011 

à 17 ans d’emprisonnement pour « négation du génocide (des Tutsi en 1994), incitation à la division et 

diffamation » contre de hauts responsables dont le chef de l’Etat Paul Kagame, à travers des articles 

publiés en 2010. La Haute Cour de justice de Kigali a condamné sa consoeur Saidath Mukakibibi à 7 ans 

de détention pour « incitation à la désobéissance civile ». Aujourd’hui, le seul grand journal de la place, 

le « New Times » est totalement dirigé par le Front Patriotique Rwandais de Paul Kagamé. Partant de 

ce principe, la lecture du « New Times » est intéressante pour se renseigner sur les informations que 

veut communiquer le pouvoir. Prenant ce journal comme un relais d’informations partial, je l’ai utilisé 

comme source officielle détaillant les objectifs poursuivis par le pouvoir et les stratégies mises en œuvre 

pour leur réussite. 

Au Cameroun, la presse est beaucoup plus nombreuse. Un certain nombre de journaux ont leur siège à 

Douala. C’est le cas de « La Nouvelle Expression » ou encore du quotidien « Mutations ». Ces quotidiens 

proposent des analyses, documents et reportages autour de ce qui fait l’actualité au Cameroun, dans des 

domaines très variés (politique, faits de société, sport, santé, musique,…). De ce fait, certains articles 

renseignent sur l’évolution de la ville et sur les stratégies mises en œuvre par les autorités. Cependant, 

là encore, les informations fournies par les médias sont sujets à caution. La censure administrative et 

judiciaire a certes été abolie depuis une quinzaine d’années, mais le pouvoir maintient toujours dans 



93

le code pénal des articles qui répriment durement les délits de presse. La publication d’un article jugé 

diffamatoire peut encore valoir à son auteur ou au responsable de publication un séjour dans l’un des 

pénitenciers de la République, comme c’est le cas de Lewis Medjo du journal « La Détente Libre », 

qui croupit dans la prison centrale de Douala depuis fin septembre 2008, après avoir été sévèrement 

condamné à trois ans de prison ferme pour propagation de fausses nouvelles. 

4.3.  La rédaction d’articles

Pour réaliser ce travail de recherche, j’ai éprouvé la nécessité de me confronter à mes pairs et de 

proposer les fruits de mon travail et de mes observations aux jugements critiques d’acteurs du 

développement et de scientifiques spécialistes des questions urbaines. Pour cela, j’ai eu l’occasion de 

soumettre à des revues des articles dont un certain nombre ont été publiés ou présentés dans des 

conférences. Ces textes sont pour la plupart repris dans cette thèse et réécrit afin d’être mis à jour en 

fonction des éléments que j’ai pu découvrir par la suite mais également dans un souci de cohérence 

globale. A ces différents écrits s’ajoutent, directement en lien avec les propos tenus dans cette thèse, 

des éléments connexes qui ont servi à alimenter ma réflexion et à renforcer mes connaissances sur 

certaines problématiques : 

• sur la ville de Douala : un article sur l’état des problèmes d’urbanisation depuis le début des années 

2000 (Michelon, 2007) ;

• sur les quartiers précaires : un article sur un projet mené à Nouakchott (Mansion et Michelon, 2009), 

un article pour une conférence sur la question des quartiers précaires en Afrique (Michelon, 2010a) ;

• sur les marchés : la problématique des marchés est un domaine sur lequel je travaille depuis de nom-

breuses années. Dans le cadre de cette thèse, j’ai pu enrichir et valoriser mes connaissances à travers 

la présentation d’un article (Michelon, 2008a), et surtout la réalisation d’un travail de capitalisation 

des marchés de Mahajanga à Madagascar (Michelon, 2009a) ;

• sur la ville de Kigali : une présentation dans une conférence à Kigali (Michelon, 2008b), un article sur 

l’urbanisation générale de la ville (Michelon, 2008c). un article sur les identités et les appartenances 

dans les quartiers de Kigali présenté dans une conférence (Michelon, 2009b), une présentation sur 

le marché de Biryogo à une conférence (Michelon, 2009c), une présentation à une conférence sur le 
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développement durable (Michelon, 2009d), un article sur l’évolution de l’armature commerciale de la 

ville (Michelon, 2010b).

4.4.  L’analyse cartographique et spatiale

L’analyse cartographique et spatiale est un élément indispensable dès lors qu’il est question d’étudier 

un territoire. Dans ce travail de recherche, plusieurs échelles cartographiques ont été utilisées pour 

représenter des réalités macro-locales (l’évolution des villes) mais aussi micro-locales (la spatialisation 

du quartier et du marché étudié ainsi que la composition spatiale du marché).

A l’échelle de la ville, il s’est agi de cartographier l’espace urbain en faisant ressortir ses évolutions 

spatiales. La carte des villes met en valeur l’étendue de l’urbanisation, la localisation de la tache urbaine 

dans sa globalité ainsi que la localisation des quartiers de la ville. Une analyse comparée des différentes 

cartes des villes produites au cours du temps m’a aidé à reconstituer l’histoire de l’urbanisation et à 

observer les fronts d’urbanisation passés, actuels et futurs (ou potentiels) en fonction des possibilités 

liées aux contraintes géographiques des sites. Dans chacune des villes, au niveau des quartiers étudiés, 

il s’est agi de :

• localiser géographiquement les quartiers (et leurs marchés) dans l’ensemble urbain : ce travail a 

été mis en œuvre pour caractériser ce territoire par son mode d’habitat (mode d’occupation et type 

d’habitat), et par les espaces publics disponibles (outre les marchés, repérer les écoles, les centres de 

santé, les centres communautaires…) ;

• analyser l’espace des marchés : pour chacun des marchés et des quartiers, une analyse spatiale a 

été effectuée à l’aide de croquis (et de photographies) pour en détailler l’organisation. Sur la base de 

ces premiers éléments graphiques, j’ai superposé, grâce à mes observations de terrain, les éléments 

d’organisation sociale à l’intérieur même de l’équipement marchand. Ces schémas permettent de 

relier l’usage et l’appartenance pour comprendre les dynamiques au sein de ces espaces marchands. 

4.5.  L’observation participative dans les marchés de quartier

Pour la réalisation des études de cas, j’ai pratiqué « l’observation participative anthropologique » dont 
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la première présentation a été faite par Malinowski (1922). Cette méthode nécessite l’immersion du 

chercheur dans le territoire et la communauté observée : elle a donc nécessité la réalisation d’études 

sur les différents terrains. Je me suis donc rendu à de nombreuses reprises sur le terrain, tout en 

sachant que deux missions phares m’ont permis de finaliser ce travail (à Kigali en août-septembre 

2010 et à Douala en janvier 2011). In fine, cette méthode doit permettre une description complète 

d’une communauté, de son système social, de ses croyances, de ses modes de vie. Pour cela, un mode 

opératoire a été établi de manière à observer les espaces marchands à des périodes différentes dans 

la semaine et dans la journée. Ce mode opératoire correspond à la définition de l’usage des lieux faite 

par Norberg-Schultz (1997) : 

• l’arrivée : elle correspond à la première phase d’immersion. Il s’agit de l’étape précédant le fran-

chissement des portes du marché. Elle consiste donc à pénétrer dans le quartier et à observer les 

bâtiments, la vie sociale et l’organisation du quartier dans lequel le marché se trouve. C’est donc la 

première fois que l’étranger observe les espaces avoisinants, aussi bien dans ses aspects physiques 

(bâtiments, dispositions et arrangements des espaces) que dans sa dimension sociale (disposition des 

commerçants, genre, nombre de personnes). Cette phase articule les échelles d’analyse entre la ville 

et le quartier puis le quartier et le marché. Cette étape est importante puisqu’elle fournit des impres-

sions, des sentiments dont il convient de vérifier par la suite s’ils se confirment ;

• la rencontre : cette étape succède à l’arrivée car « la véritable rencontre avec le lieu se produit quand 

on y rentre ». Dans un deuxième temps, il s’agit de prendre contact aussi bien avec l’atmosphère du 

lieu mais également avec ceux qui créent et habitent ces espaces. C’est donc passer du mutisme initial 

de l’observation à un dialogue aussi bien avec les commerçants qu’avec les murs. Il s’agit ainsi d’en 

appréhender l’épaisseur historique (le marché a été au cours de son histoire le témoin de nombreux 

faits urbains) mais également les relations actuelles qui s’y déroulent. Le marché étant avant tout un 

lieu de commerce, ce premier pas est réalisé avec l’achat d’un produit vendu par les commerçants ou 

encore par la mise en œuvre d’un rapport de séduction qui peut aussi bien être un rapport filial avec 

les vendeuses âgées qu’un rapport de séduction homme/femme comme il est fréquent de voir en 

Afrique (« amène moi en Europe ! », « trouve moi un mari blanc avec beaucoup d’argent »). L’humour 

constitue un excellent moyen de voir si la rencontre a effectivement eu lieu. Dans ce rapport là, la 

photographie constitue également un médiateur important qui permet d’immortaliser ces premières « 
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réunions » et pour moi, plus tard, une restitution physique des lieux ;

• la réunion (et l’accord) : il s’agit là d’une étape supplémentaire qui nécessite beaucoup de temps. 

Autant les deux premières étapes se succèdent rapidement, autant cette étape est longue puisqu’il 

faut s’intégrer au groupe, ou tout au moins arriver à asseoir le rapport entre les commerçants et moi. 

Pour cela, il est nécessaire d’utiliser un artifice important : l’apprentissage de la langue locale. Il est 

vital pour mieux comprendre mes interlocuteurs ;

• le retrait et l’isolement : à l’issue de ces longs moments de discussion, il convenait de revenir dans des 

lieux plus calmes pour comprendre et noter les phrases importantes, analyser les situations vécues 

et les impressions retenues. 

4.6.  L’arpentage des villes : quadriller, explorer et décoder 

Arpenter la ville, c’est essayer de trouver des repères dans le labyrinthe que constitue la ville : « une 

ville, par ses multiples contours, par ses tracés parfois imprévisibles, évoque le labyrinthe ». Cette 

constatation est d’autant plus vraie dans les villes étudiées où se mêlent les espaces bâtis et planifiés par 

les autorités et ceux bâtis par les habitants. Cet arpentage est différent selon les niveaux d’observation. 

Dans un premier temps, il est nécessaire de comprendre la ville dans sa globalité à travers : 

• la ville dans sa quotidienneté : pour observer comment les habitants appréhendent la ville au quoti-

dien, il convient de se mêler à la foule en empruntant les transports en commun, les motos-taxis, les 

lignes de bus ou de taxis. Ce mode de transport est idéal pour relier une extrémité de la ville à une 

autre et donc pour quadriller la ville. Ces différents trajets fournissent des observations nécessaires 

pour construire une carte mentale du territoire vécu ainsi que pour voir comment s’articulent et se 

hiérarchisent les différents territoires urbains ; 

• la ville dans sa nouveauté et ses lieux d’exclusion : la ville se modifie rapidement et de nouveaux 

territoires viennent progressivement s’imbriquer dans la trame urbaine sans pour autant fournir une 

cohérence au tissu urbain ainsi complexifié. A ces « nouvelles extensions » s’ajoutent les espaces, 

bien souvent situés en périphérie, destinés aux personnes plus riches se déplaçant uniquement en 

voiture. Ces lieux ne sont pas encore desservis par les transports en commun et nécessitent pour être 

visités des moyens particuliers tels que les motos-taxis ou encore les taxis.

Dans un second temps, il s’agit d’arpenter, de marcher dans ces territoires, et en particulier les 
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quartiers précaires pour mieux observer. La marche est ici conçue comme une méthode de décodage 

et d’exploration de la ville et de ses quartiers. C’est l’opportunité d’analyser les évolutions urbaines : 

« La ville se compose et se recompose, à chaque instant par le pas de ses habitants » (Sansot, 1973). 

Notamment, dans les quartiers précaires, cette marche est l’occasion de rencontrer les habitants et de 

les côtoyer dans leur vie quotidienne, d’observer leurs attitudes et de mieux repérer les lieux et leurs 

usages, mais également de laisser la pensée divaguer et s’approprier progressivement les territoires 

étudiés : « Il ne faut pas que les images arrivent trop vite. On les dit rassurantes, je les trouve 

inquiétantes car elles figent le développement d’un processus et empêchent que la réalité apparaisse. 

Les images précoces sont un obstacle à la perception de la véritable identité d’un lieu. En effet, la 

connaissance d’un endroit nécessite de le pratiquer, de l’expérimenter et de se donner un temps de 

possibles découvertes » (Chemetoff, 2010). 

4.7.  Les entretiens avec les acteurs locaux

Des entretiens ont été menés auprès de différentes personnalités représentatives et avec les différents 

acteurs locaux aux niveaux de responsabilités différentes et aux appartenances sociales distinctes. 

Dans un deuxième temps, sur la base de ce travail, d’autres entretiens ont été conduits pour que 

les acteurs puissent réagir aux observations et leur permettre de préciser leurs appartenances tout 

comme leurs sentiments sur l’identité des quartiers. Dans le choix des interlocuteurs, la diversité a été 

recherchée pour recueillir des témoignages et opinions auprès :

• des habitants usagers des marchés et des quartiers précaires : ces entretiens, bien souvent informels, 

ont été réalisés avec des usagers du marché (commerçants et clients) ainsi qu’avec des habitants du 

quartier rencontrés au hasard de mes arpentages. Par ailleurs, j’ai également rencontré les autorités 

et leaders locaux qui sont en rapport avec les quartiers précaires étudiés. Ces entretiens ont permis 

de cerner la dynamique du marché mais également de comprendre les rapports sociaux et spatiaux 

qui se jouent sur le territoire du marché et, au-delà, sur celui du quartier ;

• des autorités locales des villes étudiées : des rencontres et des entretiens informels ont été menés 

avec les autorités, que ce soit au niveau des administrations centrales ou au niveau local, afin d’obte-

nir des documents disponibles sur la planification de la ville mais également de comprendre comment 
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ces documents sont perçus et appropriés par ces responsables ;

• des professionnels de l’urbanisme : j’ai également collecté des informations et des points de vue 

sur les questions urbaines à la fois auprès du monde académique travaillant sur les problématiques 

d’urbanisme dans les pays du Sud et des professionnels de la coopération impliqués dans les terrains 

de cette recherche. 

4.8.  L’enquête quantitative auprès des commerçants

Sur chacun des marchés étudiés, une enquête quantitative a été réalisée. La méthodologie d’enquête a 

été adaptée à chacun des contextes (un échantillon a été réalisé à Douala en raison du grand nombre 

de commerçants alors qu’à Kigali les questions ont été posées à l’ensemble des commerçants). Pour 

autant, les questions ont été les mêmes pour les deux terrains :

• le produit vendu et le type de surface de vente : cette question avait pour but à la fois de fournir une 

image représentative du type de produits vendus dans le marché mais aussi de comprendre, selon la 

proportion des produits vivriers par rapports aux produits manufacturés, la vocation de ces marchés 

au sein du réseau des marchés de la ville et leur fonction dans la vie quotidienne des habitants : 

• le sexe et l’ethnie : ce sont deux éléments d’appartenance des commerçants. Cette question n’a 

cependant pas été posée au Rwanda où l’évocation de la question ethnique n’est plus autorisée par la 

loi et s’avère difficile à poser ;

• le quartier d’habitation et le statut (propriétaire/locataire) : ces questions ont pour objectif de com-

prendre et d’analyser le rapport au quartier des commerçants et celui des habitants au marché (en 

particulier pour comprendre le nombre de commerçants qui sont locataires, entretenant donc des 

rapports avec les propriétaires qui sont également clients du marché) ;

• les origines des produits vendus : il s’agit ici de comprendre les interrelations entre ce marché et les 

autres marchés ;

• la durée du commerce et la tranche d’âge : cette question permet de comprendre l’attachement des 

commerçants au quartier et de leur demander, dans une question ouverte, pourquoi ils fréquentent 

ce marché. Notamment, il s’agit de comprendre les jeux de relations qui ont amené les commerçants 

a s’installer sur ce marché ; 

• la tontine et la religion : cette question avait pour objectif de comprendre la solidarité qui peut exister 



99

dans le marché selon ces deux aspects communautaires. 

L’ensemble de ces questionnaires a également donné lieu à des réponses ouvertes fournissant des 

renseignements sur le mode de fonctionnement des marchés, le rapport avec l’Etat (et notamment les 

taxes à payer, les services fournis).

4.9.  L’usage de la photographie

L’idée est qu’une photographie permet de collecter des données visuelles et de mémoriser des détails 

relatifs aux faits observés (Conord, 2002). Mais, malgré l’usage qu’en proposait Mauss, l’image restera 

pour longtemps encore l’enfant pauvre des sciences sociales, même quand celles-ci seront confrontées, 

au quotidien, à l’émergence d’une société de l’image. Pour autant, l’usage de la photographie est un 

élément essentiel pour l’étude locale. Son intérêt se situe à plusieurs niveaux : 

• la photographie comme élément d’analyse et de comparaison : comparer des photographies d’hier et 

d’aujourd’hui est essentiel pour dégager des évolutions. Cette affirmation est particulièrement véri-

fiable avec les photographies aériennes montrant la présence ou l’absence de certains éléments. Ceci 

permet parfois de dater les constructions et d’observer les évolutions du front d’urbanisation ;

• la photographie comme élément d’illustration : photographier la ville d’aujourd’hui permet de rendre 

compte d’une réalité immédiate. La photographie est donc un élément essentiel pour rendre compte, 

illustrer des propos. Elle offre la possibilité au lecteur d’avoir un don d’ubiquité : être présent ici et 

prendre connaissance par l’image d’une réalité locale là-bas.

• la photographie comme élément de reconstitution : photographier les lieux lors des études a permis 

de mieux apprendre, observer et reconstituer les lieux lors de l’écriture de la thèse. 
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Kigali, la (re) construction à marche forcée
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103

1. Préambule

« Chaque homme, chaque femme, au Rwanda, est un îlot posé sur du vide »

(Lamko, 2010)1

En 2004, lorsque j’ai posé pour la première fois les pieds sur le tarmac de l’aéroport de Kigali, je 

ne savais pas vraiment à quoi m’attendre : une ville dévastée, des camps de réfugiés, une armada 

d’humanitaires… ? J’avais eu l’occasion en 2001, alors que je reprenais mes études après deux années 

passées en Guinée, de me documenter et d’étudier le génocide, de lire les récits romancés des rescapés 

tutsis et des bourreaux hutus (Hatzfeld, 2000, 2003), d’accéder à la compréhension d’un malheur 

auquel, en 1994, à un âge où seule sa propre personne est importante, je n’étais pas encore sensible. 

Je m’attendais donc au pire et j’étais curieux de voir la réalité : sortir de ma vision livresque et 

rationaliste pour comprendre ce pays et cette ville. A la descente d’avion, je fus agréablement surpris 

de découvrir une ville calme, au climat doux, aux gens avenants et accueillants. Ce tableau tranchait 

totalement avec l’idée que je m’étais faite. Kigali semblait être une ville riante, fleurie et insouciante. 

Par la suite, j’ai eu la chance, au cours de l’étude de faisabilité du projet de restructuration des quartiers 

précaires à laquelle j’ai participé, de pouvoir réaliser, pendant deux années, des voyages réguliers qui 

m’ont permis de découvrir la capitale du Rwanda en profondeur et de dépasser cette première vision. 

Ce projet, financé par la Banque mondiale, était pour moi une porte d’entrée formidable pour visiter 

les moindres recoins de Kigali : voir, comprendre, apprendre la ville telle qu’elle est vécue au quotidien 

par les habitants. 

L’équipe à laquelle j’étais associé se trouvait confrontée à bien des difficultés dans la réalisation de 

l’étude de faisabilité : une absence de données qui s’expliquait par le changement d’administration, 

l’absence de culture historique et urbaine des jeunes cadres qui occupaient de nouvelles fonctions dans 

des administrations locales en pleine recomposition. J’ai donc arpenté pendant des semaines les 

quartiers de la ville. Il s’agissait ainsi de gravir les collines en prenant le chemin des écoliers mais aussi 

de pénétrer les marais où certains avaient réussi à construire leurs maisons avec peu de moyens. Après 

l’élaboration d’un diagnostic urbain produisant une image des quartiers précaires, il s’agissait encore 

1 Phrase tirée des propos d’un personnage de la pièce « Corps et voix, paroles rhizomes » présentée pour la première fois à 
Kigali le 28 mai 2000. Pièce en 10 tableaux de Koulsy Lamko écrite à partir d’extraits de livres sur le génocide rwandais.
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pour moi de faire des repérages sur les différents terrains choisis par l’administration comme zones 

prioritaires d’études. Je me trouvais souvent seul, avec la barrière de la langue car le français n’était 

pas toujours compris de tous… mais souvent accompagné d’une horde d’enfants. Beaucoup d’entre eux 

n’avaient jamais vu de musungu2, suite à la décision du gouvernement d’écarter les organisations 

internationales du processus de reconstruction, qui, selon lui, s’arrogeaient le droit de façonner le 

Rwanda à leur image. Certains de ces enfants pleuraient en voyant un blanc pour la première fois, 

d’autres s’empressaient de venir me saluer, me toucher pour s’assurer que ma peau était naturelle. 

Beaucoup d’entre eux voyaient comme un jeu ma recherche de sentiers, de ponts et de bornes-fontaines 

que je m’obstinais à marquer sur une carte pour prévoir ensuite les estimations budgétaires afin de 

remettre en état ces matériaux oubliés des administrations publiques et dont les plans de localisation 

n’existaient plus. Dans ce travail, le français que je suis fut successivement épaulé par des gens qui 

avaient traversé des parcours différents. Tous avaient intégré le génocide dans leur esprit (ou, du 

moins, donné l’apparence de l’avoir fait) et ce n’est qu’après avoir bu une Primus (la bière locale) le soir 

après le travail que ressortaient les rancœurs des uns, les espoirs des autres face à un futur hésitant. 

Les habitants des quartiers eux-mêmes étaient souvent curieux et s’enquéraient des raisons de ma 

présence pour mieux pouvoir renseigner les autorités. Un jour, le Maire de Kigali me traita de « jeune 

blanc qui connaît mieux la ville que lui ». La boutade du maire de Kigali devant les représentants de la 

Banque mondiale n’en était pas vraiment une… il savait par ses différents réseaux et informateurs mes 

faits et gestes. Je suis donc entré dans Kigali par le contact des hommes et des femmes, des enfants, 

par des promenades dans les quartiers pauvres de cette ville calme… Mes séjours étaient toujours 

intéressants mais finissaient toujours difficilement. J’arrivais heureux de retrouver la terre ocre et le 

calme de Kigali, cette ville en pleine nature. Je repartais en étant devenu un peu schizophrène à force 

d’écouter les Hutus me raconter leurs évictions de l’administration, leurs disgrâces et leurs 

incompréhensions face à un système qui n’était plus le leur, face à un génocide qu’ils ne revendiquaient 

pas… et avoir entendu les Tutsis me raconter leurs histoires de famille. Je me retrouvais impuissant face 

à ce garçon d’une vingtaine d’années qui, habitant dans une cabane perchée en haut d’une des collines 

de la ville, me montrait la tombe accueillant les dépouilles de son père et de sa mère située à proximité 

de son lieu de vie. Ces missions me questionnaient sur ma propre humanité: « la cruauté se camoufle, 

2 Blanc en kynirwanda.
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les hurlements de douleur, de terreur, sont étouffés dans le lointain, mais nous vivons tous dans le 

même monde » (Walker, 2010). Le mystère était alors de saisir comment ces gens survivent, dans cette 

ville si peuplée, si dense, si grouillante et si calme le matin lorsque, très tôt, le soleil se lève sur les 

collines cachées dans le brouillard. Ce fut un article rédigé par un ancien conseiller spécial de la 

procureure des deux tribunaux pénaux internationaux de l’ONU pour le Rwanda et l’ex-Yougoslavie de 

février 1999 à décembre 2003, qui me permit de comprendre. Il expliquait les différentes atrocités 

commises par le fait que l’absence de tout repère et de tout contrôle social pousse les hommes à laisser 

sortir leurs instincts primaires, enfouis jusque-là: « tous ces tortionnaires ne sont pas des êtres hors du 

commun, ils ne se sont pas réveillés un matin changés, transformés par la guerre et la violence. 

Simplement, des circonstances exceptionnelles ont permis à des pulsions enfouies en eux de se libérer 

et d’agir » (Reymond, 2004). D’autres missions ont succédé aux premières, ce qui m’a permis de 

revenir au Rwanda en 2007. J’ai donc, de mission en mission, levé la tête et accepté de regarder le 

futur, le développement spatial et urbain de la ville, en essayant de gérer au mieux mes rapports avec 

les Rwandais. Au fil du temps, l’urbaniste que je suis a repris le dessus et je me suis intéressé, sans 

perdre toutefois la volonté de rencontrer les gens et de voir comment ils vivaient tout cela, à l’évolution 

et l’augmentation de la taille de la ville, à la construction des nouveaux immeubles et au travail des 

autorités mis en œuvre pour planifier l’urbanisation de la capitale du Rwanda. Ce fut l’occasion pour moi 

de m’absorber dans l’atmosphère nouvelle qui règne à Kigali... et de compter le nombre de nouveaux 

bâtiments, d’observer les changements de stratégies des autorités. Je comprenais petit à petit 

l’évolution, la volonté des élus de raser les quartiers pour laisser place à de nouvelles constructions 

modernes, la réalisation de lotissements chics. L’ouverture du premier mall dans la ville me fut 

rapidement signalée par toutes mes connaissances. Il y avait désormais un parking souterrain dans la 

ville et ce n’était plus comme avant ! J’étais alors médusé par ces changements radicaux et, encore une 

fois, je ne savais pas sur quel pied danser… La modernité entrait dans Kigali… et les quartiers de la ville 

devaient lui laisser la place, au prix d’évictions et de l’acceptation des interventions de plus en plus 

sévères du pouvoir politique. J’ai alors décidé d’aller plus loin, de mettre en perspective ce nouveau 

tableau urbain en confrontant toutes les images que j’avais vues, toutes les scènes que j’avais vécues. 

C’est donc tout cela que je tiens à décrire dans les paragraphes qui suivent : l’histoire contemporaine 

de la ville s’est faite sous mes yeux à travers la construction de Kigali qui sommeillait encore bien 
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tranquillement avant le génocide… et qui pourtant était déjà chargée d’un passé avec une bureaucratie 

héritée de la colonisation et une population habituée à se débrouiller face à des évènements qu’ils ne 

maîtrisaient pas forcément. Ce travail ne fut pas aisé, surtout dans la dernière période de sa réalisation: 

en 2010, année de la réélection du Président Paul Kagamé, un climat de tension a régné dans le pays. 

Plusieurs éléments ont contribué à cette montée de tension. Au niveau national, c’était une année 

d’élection présidentielle qui a vu l’assassinat d’un opposant et d’un journaliste, la tentative d’assassinat 

en Afrique du Sud d’un ancien proche du Président Kagamé, l’emprisonnement d’une autre opposante. 

A ce climat pesant s’ajoutait la peur engendrée par les attaques à la grenade à répétition dans la ville 

de Kigali. Au niveau international, la publication du rapport de l’ONU qui, faisant suite à d’autres 

rapports, relate les exactions commises par les militaires rwandais en République Démocratique du 

Congo de 1993 à 2003, a suscité la colère des autorités (ONU, 2010). Ne voulant pas perdre la face et 

souhaitant garder l’aura d’un pays exemplaire et qualifié de bon élève du développement (avec tous les 

avantages financiers qui vont avec cette image s’ajoutant à celle bien exploitée du rachat de la bonne 

conscience de la communauté internationale incapable de se mobiliser pour arrêter le génocide), les 

autorités ont pesé de tout leur poids pour faire taire les critiques émises sur le rôle de l’armée rwandaise 

dans ces crimes. A ces difficultés politiques s’ajoutaient celles propres à un travail de recherche dans 

un pays peu enclin à l’autocritique. Pour éviter tout contrôle et toute influence, ce travail de recherche 

a été réalisé en dehors de tout cadre officiel, sans avoir recouru à une autorisation des autorités locales, 

nécessaire pour réaliser un travail académique officiel au Rwanda. Pour cela, je me suis bien souvent 

appuyé sur le réseau social que j’avais pu me fabriquer au cours de mes précédentes années de travail 

dans ce pays aux mille facettes. En effet, je ne souhaitais pas subir le même sort que d’autres chercheurs 

qui, à l’instar de Susan Thomson, ont subi l’ire des autorités. Cette dernière a dû interrompre son travail 

qui n’allait pas dans le sens voulu par les autorités: « J’avais effectué un peu plus de la moitié de mon 

travail lorsque le directeur de cabinet du ministre des Autorités locales m’a dit qu’il devait révoquer ma 

lettre de permission parce que mes travaux de recherche allaient à l’encontre de l’unité nationale et de 

la réconciliation et parce que ce n’était pas le genre de recherche dont avait besoin le gouvernement » 

(Thomson, 2010). Cette démarche n’était pas aisée car il fallait souvent dépasser la méfiance de mes 

interlocuteurs en justifiant à de multiples reprises ma démarche auprès des autorités et des personnes 

que je rencontrais afin de pouvoir avoir accès aux informations qui m’intéressaient. 
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2. les quatre héritages de Kigali comme enjeux a déPasser

Aujourd’hui, Kigali est une ville centenaire. Elle ne fait que commencer à s’affirmer comme un 

véritable centre urbain, capitale d’un pays en reconstruction. Pourtant, c’est aujourd’hui qu’elle devient 

véritablement un centre urbain qui doit gérer un certain nombre d’héritages constituant autant de défis 

pour les nouvelles autorités : 

• un biais anti-urbain largement entretenu par les autorités coloniales et par les différents gouverne-

ments qui se sont partagés la ville pendant la période postcoloniale ; 

• une absence d’efficacité des outils et des méthodes de planification urbaine inhérente à une absence 

de volonté de voir se développer les centres urbains ;

• un afflux de population dans la ville suite au génocide et aux atrocités commises durant les années 

1990 et une urbanisation post-catastrophe ;

• une précarisation croissante des quartiers populaires de la ville depuis le milieu des années 60. 

2.1.  Un biais anti-urbain

Depuis sa création, l’urbanisation de la ville a été lente, ce qui fait dire à certains que la capitale du 

Rwanda a longtemps été sous-urbanisée (Sirven, 1984). Jusqu’à la fin de la première guerre mondiale, 

la population du pays demeure rurale, encouragée en cela par les colonisateurs donnant la priorité 

au développement de l’agriculture. Par la suite, elle reste largement influencée par l’idéologie rurale 

prônée par l’ancien régime (Verwimp, 2003).

2.1.1. Jusqu’à l’indépendance : l’absence de culture urbaine des colons

La construction de la capitale est longue à se mettre en œuvre. L’une des raisons repose sur le fait que 

l’urbanisation a été longtemps analysée comme un mal-développement. Au départ, sous le règne des 

rois (mwamis), le système politique en place ne distingue pas un territoire particulier comme étant la 

capitale : « la cour du mwami est itinérante » (Chrétien, 2004). On prête au Roi Cyirima I Rugwe le fait 

d’avoir installé l’une de ses capitales itinérantes sur le mont Kigali situé au centre géométrique du pays. 

En 1908, soit 28 ans après la colonisation du pays par l’Allemagne, le plateau vierge de Nyarugenge, qui 
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Photo. 1. Première caserne de Kigali (1914)

Photo. 2. Résidence construite à l’époque de Richard Kant
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est encore aujourd’hui le centre de la ville, est choisi par les allemands comme chef-lieu de résidence au 

Rwanda (cf. photographies 1 et 2). Les explorateurs allemands sont en effet les premiers à arriver au 

Rwanda dans les années 1880, alors que jusqu’alors le pays avait entièrement résisté à la pénétration 

des esclavagistes arabes (Vansina, 2001). De ce fait en 1885, lors de la Conférence de Berlin, le Rwanda 

est attribué à l’Empire allemand. En 1899, le Rwanda est intégré dans le bloc de l’Afrique de l’Est 

Allemande formé par plusieurs pays (actuels Tanzanie, Rwanda et Burundi). Cependant, le site de Kigali 

ne connaît pas pour autant un essor immédiat car il présente de fortes contraintes géomorphologiques: 

zones inondables, marais et flancs de colline à forte pente qui, par la suite, marqueront les axes 

d’extension de Kigali et favoriseront la densification de l’habitat dans sa partie centrale. Le pouvoir 

colonial est rejoint en 1913, par des prêtres de la Société des Missionnaires d’Afrique, dite des Pères 

Blancs, venus pour évangéliser le peuple rwandais, qui édifient l’Église Sainte Famille, l’un des premiers 

repères spatiaux de la ville. En 1914, l’effectif de l’ensemble du personnel administratif et militaire de la 

résidence de Kigali s’élève à dix personnes (Lemarchand, 1970) et le territoire ne dépasse guère les dix 

hectares. Le Rwanda, où les Allemands pratiquent une administration indirecte par l’intermédiaire du 

mwami et ses chefs, est alors rattaché au Burundi et géré depuis Usumbura (Bujumbura) où la présence 

allemande est toute symbolique et se limite essentiellement à un poste militaire. 

À l’arrivée des belges après la première guerre mondiale3, cette situation perdure. Le périmètre urbain 

de la ville continue de croître à un rythme très lent. A l’inverse des villes du Congo, les nouveaux colons 

accordent peu de considération aux villes du Rwanda. Ils en assurent donc la gestion comme un mandat 

et n’investissent guère dans le pays en dehors des infrastructures nécessaires à l’exploitation des mines 

de cassitérite. Durant toute la période belge, le développement de la ville reste très lent : le choix 

du site de Kigali est critiqué et la ville est rapidement écartée des circuits commerciaux. La carte du 

réseau routier du pays de 1931 (cf. carte 6) montre que les belges souhaitent modérément développer 

le réseau de villes du Rwanda. Ils se concentrent sur la capitale d’alors, Astrida, devenue aujourd’hui 

Huye (après avoir pris le nom de Butare), ou encore sur Nyanza qui demeure la capitale royale, deux 

villes situées sur la route entre Kigali et Bujumbura. Ils découragent les velléités d’installation des 

paysans à proximité de ces centres. Des ordonnances sont promulguées pour instaurer un permis de 

3 En 1923, la Société des Nations confie un mandat à la Belgique pour gérer le territoire du Rwanda et du Burundi. En 1925, 
ces territoires sont rattachés au Congo belge dont ils constituent désormais la septième province tout en conservant un 
statut conforme au mandat. La loi du 21 août 1925 unit administrativement le Territoire du Ruanda-Urundi au Congo 
belge, dont il constitue un vice-gouvernement général. Elle lui attribue la personnalité juridique, un patrimoine et un 
budget propre.
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Carte. 6. Le réseau routier en 1931 dans le Rwanda-Urundi
Source: Royaume de Belgique, 1932
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circulation4, restreignant la possibilité des rwandais de s’installer dans la ville, et pour lutter contre « le 

vagabondage et la mendicité ». Cette dernière ordonnance défend aux « indigènes et aux personnes de 

couleur, résidant dans un rayon de cinq kilomètres d’agglomérations européennes de donner asile à des 

individus n’ayant ni domicile, ni moyen d’existence régulier, sans une autorisation écrite de l’autorité 

territoriale compétente »5. Kigali fonde alors sa modeste croissance sur sa fonction gouvernementale: 

elle grandit pour assurer des fonctions politique et administrative. Cette expansion nécessite d’adapter 

le site pour accueillir à la fois des expatriés européens et des Africains que les colons utilisent pour 

le fonctionnement du poste. Ce processus de développement de la ville s’accélère après 1945, sous 

l’effet de l’évolution du contexte international. L’accord de tutelle, approuvé par l’ONU le 13 décembre 

1948, stipule que la puissance belge doit exécuter certains travaux en faveur du développement de ses 

colonies. A partir de cette période, et jusqu’à l’indépendance, l’organisation de l’espace urbain de Kigali 

se met progressivement en place avec, notamment, un doublement du nombre de bâtiments civils 

entre 1947 et 1955 (cf. tableau 9). 

Année 1933 1934 1937 1938 1940 1945 1946 1947 1949 1950 1955

Nombre de 
bâtiments civils

25 25 27 33 46 60 60 64 78 90 133

Tab. 9. Évolution du nombre de bâtiments civils de 1933 à 1955
Sources: B. Michelon d’après Royaume de Belgique, Ministère des colonies, Administration du Ruanda, Rapports annuels des 

Travaux Publics de l’Administration territoriale / Inventaire immeubles (selon années disponibles).

De 1916 à 1945, l’occupation spatiale de ce petit centre urbain est multipliée par quatre avec l’édification 

d’infrastructures nécessaires au fonctionnement vital de ce poste : un camp militaire (1926), un hôpital 

(1929), un tribunal (1929), une piste d’atterrissage à 10 kilomètres du centre-ville (1933), un bureau de 

poste (1936), un abattoir et un marché (1938). Alors que la ville s’agrandit, une partie périphérique de 

la ville est désignée comme « cité indigène de Kigali »6 dès 1937 : cette zone, baptisée camp swahili en 

raison de l’origine de la population qui s’y trouve, vise à accueillir les indigènes employés par les colons 

comme serviteurs, créant une véritable ségrégation. Ceci est à mettre en parallèle avec l’ordonnance du 

gouverneur général belge du 12 février 1913 qui organise la création des cités indigènes au Congo belge: 

« ces cités indigènes feront partie des circonscriptions urbaines peuplées d’Européens et assimilés, 

4 Ordonnance loi n° 12/53 du 25 août 1918 instaurant un permis de circulation.
5 Ordonnance loi n° 14/63 de mai 1919 sur le vagabondage et la mendicité.
6 Ordonnance n° 21/54 du 9 mars 1959 érigeant en Cité indigène l’agglomération extra-coutumière de Kigali « cité indigène 

de Kigali » selon l’ordonnance n° 38 du 18 juin 1925 réglementant les cités indigènes stipulant que « dans les localités 
désignées par le Résident compétent, il sera établi une cité indigène ». 
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mais l’ordonnance consacre légalement la ségrégation de l’habitat par la création de quartiers réservés 

à la population noire. Les habitants de ces cités sont soumis à l’autorité directe de l’administration 

territoriale, tout comme ceux des quartiers réservés aux colons blancs » (De Clerck, 2006). En 1955, 

le commerce import-export reste à organiser, l’industrie est encore balbutiante avec seulement une 

soixantaine d’entreprises et établissements présents à Kigali parmi lesquels on dénombre, entre autres, 

8 entreprises de construction, 5 alimentaires, et 13 sièges sociaux d’entreprises minières exploitant la 

cassitérite à l’intérieur du pays (Rapport annuel des Travaux Publics de l’Administration territoriale de 

la tutelle belge, 1955). Kigali n’est pas encore devenue le centre économique du pays : la ville d’Huye 

(ex-Astrida) abrite un tiers d’établissements de plus que Kigali (cf. tableau 10).    

Ville Firmes (entreprises industrielles ou 
commerciales)

Établissements (maisons avec activités 
industrielles ou commerciales)

Astrida 42 47

Kigali 30 32

Gisenyi  41 54

Cyangugu 2 2

Tab. 10. Firmes et établissements dans les principales villes du Rwanda en 1955
Source : B. Michelon d’après Royaume de Blegique, 1955

A la veille de l’indépendance, en 1960, la cité indigène est réintégrée à la ville7. Le périmètre urbain 

est alors redéfini et passe de 45 hectares en 1945 à 250 hectares en 1962. Cette année-là, alors que 

le Rwanda recouvre sa souveraineté8, Kigali s’apparente encore davantage à un grand village de 5 

000 habitants. Le Rwanda dispose alors de quelques kilomètres de routes goudronnées (route reliant 

l’actuelle Banque commerciale du Rwanda au camp Kigali à Kigali9). De 1962 jusqu’au milieu des 

années 1970, la ville connaît un développement démographique et spatial important pendant lequel 

le centre-ville actuel se structure et se densifie (cf. tableau 11). En 1965, Kigali devient capitale10 du 

pays par opposition à Nyanza qui occupait jusqu’ici cette place: ceci était le fait du roi Musinga qui, 

à partir de son accession en 1897, opéra, sous l’influence des belges, la sédentarisation de la cour 

(Rumiya, 1992). Ce choix ne va pas de soit : les Rwandais considéraient que la capitale était le lieu où 

résidait le roi et non le centre défini comme tel par l’administration coloniale. Malgré tout, la ville se 

dote d’infrastructures de niveau international: « la priorité retenue pour le développement de Kigali, 

7 Ordonnance n° 221/150 du 17 juin 1960 « Cités indigènes- suppression ».
8 En application de l’ordonnance législative n° 02/334 du 22 octobre 1961 sur les institutions du Rwanda.
9 Ainsi que la route reliant la gare routière de Butare à la fin du quartier arabe à Butare.
10 Loi du 8 septembre 1966 déterminant la capitale du Rwanda (prenant effet à dater du 26 juin 1965).
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qui est appelé à jouer pleinement son rôle de capitale, se manifeste par la réalisation de plusieurs 

investissements importants » (République rwandaise, 1971).

1914 10

1945 45

1962 250

1978 1 500

1996 2 000

2010 112 000

Tab. 11. Évolution de la superficie de la ville de Kigali (en hectares)
Source : B. Michelon d’après Royaume de Belgique (1945 et 1962) ; République rwandaise (1978a,1996) ; Ville de Kigali 

(2010)

Son développement s’articule alors selon deux axes principaux partant du centre-ville: vers le sud 

(Nyamirambo) et vers l’est, le long de la route menant à l’aéroport (Kacyiru, Remera, Kicukiro). En 

1964, la création et l’installation de la Banque Nationale du Rwanda dans la première maison à étage 

de la ville favorisent le développement du tissu industriel: « l’installation à Kigali de cette nouvelle 

banque, seule compétente pour l’octroi des devises et des licences et d’autre part l’établissement à 

la frontière du Burundi d’une barrière douanière nouvelle eurent pour effet d’amener un bon nombre 

d’entreprises naguère concentrées à Bujumbura à se scinder et à installer leur siège social, ateliers, 

stocks et entrepôts dans la capitale rwandaise » (Paternostre de la Mairieu, 1972). Parallèlement, la ville 

se pare d’infrastructures pour faciliter le commerce et l’industrie. Dans le nouveau quartier industriel 

de Gikondo érigé en 1967, on assiste à l’installation progressive d’une dizaine de petites industries. En 

1968-1969 sont édifiés à Gikondo les entrepôts MAGERWA (Magasins généraux du Rwanda) qui ont 

pour fonction d’assurer l’entreposage, le pesage, la manutention et la conservation des denrées pour 

assainir et régulariser le marché. En outre, avec l’augmentation du nombre d’habitants, le besoin de 

logements commence à se faire sentir. En 1966, une commission est créée pour veiller à « distribuer les 

maisons de logement disponibles aux membres du personnel non logé de l’Etat »11. Par ailleurs, le pays 

s’ouvre de plus en plus vers l’extérieur. En 1965, la piste de l’aéroport est transformée pour accueillir 

des gros porteurs (piste de 3 500 mètres pouvant accueillir des avions de type Douglas DC-7). Au cours 

de cette période, trois hôtels de classe internationale sont construits : l’hôtel des diplomates devenu 

Serena Hôtel depuis 2006, l’hôtel des mille collines et l’hôtel Kyovu. Le tourisme est alors considéré 

comme « le pétrole rwandais » (Bourges et Wauthier, 1979), et sa promotion vise à en assurer son 

11 Arrêté du 6 janvier 1966 créant la commission logement.
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développement « pour attirer une plus grande clientèle, et faire connaître le Rwanda à l’extérieur, a été 

tourné, sur aide belge, un film Le Rwanda d’aujourd’hui et plusieurs dépliants ont été diffusés. Diverses 

études ont été menées pour la mise en valeur du tourisme » (République rwandaise, 1971).

2.1.2. Pouvoir et dépendances: les prébendes urbaines

En 1973, l’arrivée d’un nouveau régime à la suite d’un coup d’Etat entraîne l’essor de la ville. Alors que le 

nouveau pouvoir suscite l’espoir d’un nouveau départ, les nouveaux dirigeants tendent progressivement 

à asseoir un pouvoir dictatorial. Ce nouveau type de gestion s’appuie sur une bourgeoisie militaire, 

administrative et commerçante, pour détourner une partie importante du revenu national et organiser 

le développement de la capitale. Rapidement, « le mythe d’une république égalitaire s’évapore : une 

bourgeoisie quaternaire (militaires, administrations, affaires et technocratie) détourne à son profit une 

part importante du revenu national » (Bezy, 1990). Parallèlement, au cours de cette période, l’aide 

internationale au développement arrive en masse : la coopération passe de 22,7 millions de dollars en 

1970 à 46,5 en 1974, à 91,7 en 1975 et à 155,6 en 1980 (selon l’Organisation de Coopération et de 

Développement Economique -OCDE-): « de nouveaux partenaires interviennent: la Chine dès 1972, 

la Banque mondiale à travers sa filiale IDA (Association internationale de développement) accroît ses 

prêts à partir de 1973-74, la Belgique, la France, l’Allemagne, la Suisse augmentent sensiblement 

leurs contributions entre 1974 et 1980. C’est dire que les investissements publics sont financés très 

largement de l’extérieur, notamment dans l’agriculture et l’infrastructure (en moyenne deux tiers) » 

(Coopération suisse, 1996). Entre 1975 et 1985, sous l’effet de la tenue de rencontres internationales 

(avec notamment le Sommet de l’Organisation Commune Africaine et Malgache ou encore de la 

sixième conférence franco-africaine en 1979) l’axe centre-ville/aéroport devient un nouveau front 

d’urbanisation (Ouest-Est). Au cours de cette période les fonctions administratives et politiques du 

centre-ville s’affirment d’avantage. Les collines, proches du plateau central, se densifient également, 

de manière progressive, notamment avec le transfert des ministères, en 1976, à Kacyiru et Kimihurura 

ou encore l’installation d’un nouvel hôtel de classe internationale à Kacyiru, l’hôtel Umubano. En 1983, 

les lotissements sur les collines de Nyamirambo, Gikondo, Remera, Kimihurura et Kicukiro sont réalisés. 

Ceci se traduit par un accroissement important de la population qui s’est multipliée par 19 de 1962 à 

1981. Durant la décennie 1980 et jusqu’au début des années 1990, les quartiers situés aux abords des 
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nouveaux pôles de la ville s’étoffent pour héberger une population de plus en plus importante (cf. carte 

7 et tableau 12). 

1960 4 272

1970 47 250

1978 115 990

1991 235 664

1993 262 079

1995 270 000

1998 360 000

2002 603 049

2008 965 398

Tab. 12. Évolution de la population de la ville de Kigali
Sources: B. Michelon d’après recensements de 1960, 1978, 1991, et 2002 et estimations locales (1993, 1995, 1998, 2008).

Cependant, pour lutter contre une croissance urbaine, le pouvoir décrète l’exode rural comme étant un 

flux antiéconomique. Le pouvoir met l’accent sur le développement rural avec notamment la création 

du paysannat, groupement d’agriculteurs qui, sous une direction technique, viennent s’établir dans une 

région peu peuplée ou inhabitée. L’objectif est de donner à l’agriculture et l’élevage la possibilité de se 

moderniser et de devenir intensifs et rentables, en luttant également contre la dispersion de l’habitat 

dans les zones rurales, soit la plus grande partie du pays. D’autre part, pour éviter un développement 

urbain qu’elles ne sauraient maîtriser, les autorités ont recours à des mesures radicales : « les politiques 

des pouvoirs publics ont été l’instauration de mesures administratives répressives, notamment 

l’obligation d’un laissez-passer pour toute visite dans la capitale, et le port obligatoire d’un permis de 

résidence et d’une attestation de travail fixe, sans oublier les rafles régulières pour reconduire les sans 

travail dans leurs communes d’origine en milieu rural » (République rwandaise, 1995). Les autorités  

continuent à « recourir aux procédés en vigueur à l’époque de la tutelle: contrôles de police fréquents, 

arrestation des femmes libres, forte résistance à accorder une position statutaire à des mouvements 

sociaux urbains et surtout, souci de les contrôler jusqu’au milieu des années 80 » (Tipo-Tipo, 1995). 

Elles cherchent à éviter un exode rural pouvant attirer des personnes qui se retrouveraient sans emploi 

dans la ville: « tout séjour dans les chefs-lieux de préfecture sans aucune attache professionnelle 

est interdit »12. Ce même texte précise que les personnes qui ne seraient pas liées à une activité 

professionnelle pendant un mois devront quitter la ville. Cette volonté de ralentir l’urbanisation est 

également motivée par le fait que le pouvoir en place cherche à maintenir ses prébendes. Il cherche à 

12 Arrêté ministériel n° 19/01 du 1 mars 1966 portant mesure d’exécution de la loi du 19 février 1964 relative au recensement, 
à la carte d’identité et au changement de résidence.
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éviter la remise en cause d’un système d’organisation urbaine profitant à un certain nombre de proches 

du pouvoir ainsi qu’à des fonctionnaires. Ces derniers souhaitent conserver les avantages qu’ils se sont 

accordés dans l’espace urbain. En effet, jusqu’à l’avènement du multipartisme en 1990, les choses sont 

très simples pour cette minorité dirigeante. Le Parti-Etat, le Mouvement Révolutionnaire National pour 

le Développement (MRND)13, fonctionne d’une manière homogène : les politiciens contrôlent le pouvoir 

politique et les ressources économiques d’une manière unique. Les responsables des entreprises ou 

des administrations sont en même temps responsables politiques. De ce fait, les fonds transitent sans 

difficulté entre la sphère politico-administrative et la sphère économique qui, en fait, sont les mêmes, 

protégées et coupées de la population par la barrière de l’urbanisation. Graduellement, le lien entre la 

ville et les campagnes (jusqu’ici un élément important d’équilibre et de cohésion) s’effrite : « alors que 

les dirigeants actuels sont toujours des paysans dans l’âme, les enfants des cadres ou des dignitaires 

vivent selon un modèle urbain et, lorsqu’ils seront au pouvoir, ils auront perdu tout contact avec la réalité. 

D’où un phénomène de zaïrisation du Rwanda, avec une élite contrainte de négliger les infrastructures 

sociales afin d’accroître son propre bien-être » (Hanssens, 1989). La spéculation foncière devient alors 

une nouvelle rente qui profite à cette élite urbaine, le nombre de bâtiments résidentiels étant multiplié 

par 3 au cours de la décennie 80 (cf. tableau 13) : « certains propriétaires fortunés appartenant à la 

classe dirigeante font construire des maisons modernes avec des matériaux d’importation qu’ils louent 

par la suite à des prix exorbitants, ce qui a permis à certains un amortissement en moins de 2 ans. 

Cependant, beaucoup de ces maisons sont vides » (Twagiramutara, 1971). Ce phénomène démarre au 

début des années 70 puis est encouragé par un décret-loi en 1976. Cette loi14 stipule que « toutes les 

terres non appropriées en vertu de la législation de droit écrit, grevées ou non de droits coutumiers 

ou d’occupation du sol, appartiennent à l’Etat » mais reconnaît la possibilité de vendre des droits 

d’occupation du sol. Ce processus se poursuit alors jusqu’au début des années 90: « Kigali, la capitale, 

comptait en 1993 plus de 300 000 habitants alors qu’à la fin des années soixante-dix, elle en comptait, 

à peine 120 000. Cette forte progression urbaine réalisée en moins de dix ans a occasionné une forte 

spéculation immobilière. Ces habitants, par le mécanisme de la location, ont pu se constituer une rente 

13 A partir de 1965, les autorités rwandaises décrètent un régime à parti unique soit le Mouvement Démocratique 
Républicain - Parti du Mouvement pour l’Emancipation des Hutu (MDR-PARMEHUTU) résultant de la fusion du PARMEHUTU 
et l’APROSOMA (Association pour la Promotion Sociale de la Masse). La constitution de 1978 a réaffirmé que le fait que 
le Rwanda était un État à parti unique avec le MRND, fondé en 1974 par le nouveau président, qui allait plus tard devenir 
le Mouvement révolutionnaire national pour la démocratie et le développement (MRNDD), seule organisation politique 
reconnue dans le pays.

14 Décret-loi du 4 mars 1976 n° 09/76 achat et vente de droits coutumiers sur les terres ou de droits d’occupation du sol.
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publics 

Source : Benjamin Michelom, 2011, d’après Royaume de Belgique, Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce 

extérieur et Coopération au développement, Direction des archives, Archives diplomatiques et archives africaines
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et financer ainsi des nouvelles spéculations » (Pabanel, 1995). Au cours de cette période, la ville est 

devenue un territoire d’accumulation et de rentes pour la poignée de cadres dirigeants. 

1971 1976 1980 1983 1986

Bâtiments résidentiels 53 93 246 443 638

Autres 108 75 73 23 97

Tab. 13. Évolution du nombre d’autorisations de bâtir de 1971 à 1986
Source : Ministère du Plan, Bulletin de statistique, n° 14, janvier 1987, cité par Bezy (1990)

2.2.  Une absence de méthode et d’outils de planification efficaces

Au fur et à mesure de la construction de la ville, le processus d’urbanisation n’a été que très peu planifié 

sous la tutelle et le mandat belge. Par la suite, des tentatives de planification se sont heurtées aux 

contraintes politiques d’un pays traversé par des crises politiques.

2.2.1. Le lotissement comme mode d’action 

Les premières constructions sont édifiées sans document de planification pour donner un cadre politique 

à la ville: administration, camp militaire et pouvoir religieux (cf. carte 9). Il faut attendre 1927, date 

de la création de la circonscription urbaine de Kigali15 pour observer la réalisation d’une première 

planification de l’urbanisation. En effet, cette délimitation marque le début de la modification successive 

du plan de lotissement pour le site de Kigali qui se résume au plateau de Nyarugenge. La première 

phase du plan de lotissement est réalisée en 193016. Puis, les ordonnances se succèdent, redéfinissant 

soit le périmètre de la ville, soit le lotissement, soit le tarif des prix de vente et de location des parcelles 

domaniales. Progressivement, les colons belges densifient le plateau en complétant ce plan avec des 

lots supplémentaires (cf. tableau 14). Les modifications de plans se succèdent (16 modifications du 

plan de lotissement de 1929 à 1961), en fonction des besoins et des opportunités, laissant une place 

aux différents corps constitutifs de la ville coloniale (pouvoir administratif et politique, pouvoir religieux, 

pouvoir militaire, pouvoir économique avec le marché). Mis à part cette juxtaposition, aucune autre 

procédure de planification sur le long terme n’est mise en œuvre. 

15 Ordonnance n° 35 du 27 décembre 1927 érigeant en Circonscription Urbaines les localités d’Usumbura, de Kitega et 
Kigali.

16 Ordonnance n° 14/T.F. du 17 avril 1930 déterminant les limites de cette circonscription, et approuvant le plan de voierie 
et de lotissement dans cette localité.
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1927 Ordonnance n°35 du 27 décembre 1927 érigeant en Circonscriptions Urbaines les localités 
d’Usumbura, de Kitega et Kigali

1929 Ordonnance n°35/T.F. du 13 décembre 1929 arrêtant les tarifs des prix de vente et des locations 
des parcelles domaniales dans les Circonscriptions Urbaines d’Usumbura, de Kitega et Kigali

1930 Ordonnance n°14/T.F. du 17 avril 1930 déterminant les limites de la circonscription de Kigali, et 
approuvant le plan de voierie et de lotissement dans cette localité

1931 Ordonnance n°13/T.F. du 5 mars 1931 arrêtant le plan de lotissement dans la Circonscription 
Urbaine de Kigali

1941 Ordonnance n°49/TF du 4 octobre 1941 modifiant et complétant le lotissement des parcelles de la 
Circonscription Urbaine de Kigali

1947 Ordonnance n°6/T.F. du 11 janvier 1947 arrêtant le lotissement, le tarif des prix de vente et de 
location des parcelles domaniales ainsi que les limites de la Circonscription Urbaine de Kigali

1950 Ordonnance n°42/163 du 30 décembre 1950 complétant le lotissement des parcelles de la 
Circonscription Urbaine de Kigali

1951 Ordonnance n°42/23 du 9 mars 1951 modifiant le lotissement des parcelles de la Circonscription 
Urbaine de Kigali

1952 Ordonnance n°42/87 du 14 juillet 1952 portant ouverture au public de la location des parcelles 305 
à 318 de la circonscription urbaine de Kigali

1953 Ordonnance n°42/5 du 20 janvier 1953 modifiant le lotissement des parcelles dans la circonscription 
urbaine de Kigali

1956 Ordonnance n°42/62 du 25 avril 1956 complétant le lotissement commercial des parcelles de Kigali 
et mettant en adjudication publique les parcelles 319 à 325

Ordonnance n°42/148 du 16 novembre 1956 complétant le lotissement commercial dans la 
circonscription urbaine et mettant en adjudication publique la location avec achat des parcelles SE. 
1 et SE. 2

1957 Ordonnance n°42/14 du 4 février 1957 approuvant le plan de lotissement et fixant le tarif de vente 
et de location des terrains domaniaux situés dans la Circonscription Urbaine de Kigali

1958 Ordonnance n°444/131 du 27 mai 1958 modifiant et complétant le plan de lotissement de la 
circonscription urbaine de Kigali et fixant les tarifs des prix de vente et de location de 15 nouvelles 
parcelles industrielles

Ordonnance n°444/238 du 3 novembre 1958 mettant en adjudication publique la location avec 
option d’achat des parcelles industrielles n°XXVII et XLI de la circonscription urbaine de Kigali

1959 Ordonnance n°444/60 du 26 mars 1959 complétant le lotissement dans la circonscription urbaine 
de Kigali et mettant en adjudication publique la location avec option d’achat de la parcelle SE 3

1961 Ordonnance législative n°01/106 du 31 mars 1961 portant décentralisation du régime foncier

Tab. 14. Ordonnances de 1927 à 1961 relatives aux lotissements dans la ville de Kigali 
Source : Royaume de Belgique, Journaux officiels du Ruanda-Urundi puis Journal officiel de 1927 à 1962

En 1964, un nouveau document, plus élaboré que le plan de lotissement du plateau de Nyarugenge, 

est réalisé par une mission française dépêchée au Rwanda (Secrétariat des Missions d’Urbanisme et 

d’Habitat -SMUH-). Ce nouveau plan (réalisé dans le même temps que les schémas de lotissements 

de Butare, Ruhengeri, Gisenyi et un croquis d’aménagement de Gitarama élaborés en 1964) regroupe 

des plans de détail d’urbanisme. Ils proposent sur un petit périmètre dit d’urbanisation un zonage 

distinguant les zones d’installation des administrations et des industries, et les zones réservées à 

l’habitat, délimitant de vastes réserves foncières englobant cinq collines (Nyarugenge, Nyamirambo, 

Gikondo, Kimihura et Kacyiru). Ces plans de lotissements ne se limitent pas (comme c’était le cas 

jusqu’à présent) au dessin du parcellaire. Pour chacun d’eux, le document comporte également un 
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cahier de charges déterminant les conditions et les modalités d’acquisition des terrains: mise en valeur 

des concessions acquises dans les délais impartis, conformité des constructions aux réglementations 

d’architecture et d’hygiène fixées par l’administration. Cette planification se résume donc à la projection 

de l’aménagement de quelques quartiers choisis pour lesquels des routes sont tracées et dont la taille 

des parcelles varie suivant le standing d’habitat voulu ou suivant le type d’occupation du sol préconisé. 

Faute de ne pas être assez opérationnels dans leurs aires d’application, ces documents sont rapidement 

dépassés et jamais approuvés : « l’un des grands reproches fait à ces plans de lotissements, a été 

surtout leur caractère restrictif et limitatif de l’aire d’expansion urbaine et il leur manquait d’ailleurs 

aussi des objectifs quantifiables, que ce soit au niveau de la population à terme ou au niveau des 

besoins en logement ; ce qui a induit aussi une sous-estimation des besoins au niveau de la couverture 

des infrastructures de base » (République rwandaise, 1995). De plus, l’approche adoptée ne prend 

que peu en compte les réalités locales : « ces plans reflètent la conception du tissu urbain moderniste-

fonctionnaliste: rues droites, parcelles rectangulaires identiques, ségrégation de fonctions, etc. La 

géographie du site de Kigali ainsi que le mode de vie populaire affrontent cette planification hors 

contexte » (République rwandaise, 1985). En outre, ces documents (plans de détail) ne planifiant pas 

le développement urbain à l’échelle de l’agglomération, cette démarche ne favorise guère l’émergence 

d’une culture urbaine locale et d’une pratique maîtrisée de l’urbanisme opératoire et réglementaire. 

Cependant, ces documents fixent des territoires de développement dans lesquels les belges financent la 

construction d’un certain nombre d’infrastructures jusqu’en 1967. A cette date, un programme ordonné 

de développement, Plan intérimaire d’urgence, mis en place pour une période de 4 ans (de 1967 à 

1971), prend en considération l’habitat et l’urbanisme et prend le relais des investissements belges. 

Notamment, certains projections répondent à la nécessaire extension de la ville sur de nouvelles collines. 

Parmi les travaux effectués sur la base de ce travail, on peut citer : le lotissement de Nyamirambo –

Quartier du stade et le lotissement de Kyovu ; la construction des ministères. 

2.2.2. Une tentative inaboutie de planification

Au milieu des années 70, face à la croissance de la ville, les bailleurs de fonds appuient le gouvernement 

pour mener une réflexion sur le périmètre urbain autrement que par la création de lotissement. Fin 

1978, un nouveau Schéma d’Aménagement Urbain (SAU) est mis en chantier, se référant implicitement 



122

Fig. 2. Schéma d’Aménagement Urbain de 1983
Source: République rwandaise, 1983
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aux recommandations de la première conférence internationale sur l’habitat Humain de Vancouver de 

1976 et bénéficiant de l’appui croissant des bailleurs de fonds (Hanssen, 1989). Il est l’œuvre de la 

coopération française qui a appuyé la mise en place d’une cellule d’urbanisme : le Bureau Urbain National 

d’Etudes et de Projets (BUNEP)17. Cependant, il faut encore attendre la création et la délimitation 

des circonscriptions urbaines en 197918, puis la mise en place d’une législation donnant un cadre de 

référence aux actions d’urbanisme et d’aménagement du territoire19, pour que les principes définis par 

ce SDAU soient adoptés en bonne et due forme en 198220. Finalisé en 1983, ce document comporte des 

estimations et des projections de croissance des populations et des emplois ainsi que de la demande 

en logements, en infrastructures et équipements de base (cf. figure 2 et tableau 12). Ses objectifs 

sont plus précis que le précédent document de planification datant des années 60 : « normaliser, 

régler l’organisation de l’espace et définir les conditions juridiques et administratives d’installation des 

groupes sociaux sur le territoire urbain » (République rwandaise, 1983). Le projet urbain porté par 

le SAU de Kigali est de bâtir la ville pour les migrants des vingt prochaines années (pour la période 

1980-2000) en prévoyant une population de 500 000 habitants se répartissant sur une superficie de 

5 400 hectares. Pour cela, « il fallait définir les espaces disponibles à l’urbanisation (les contraintes 

par le site et leurs conséquences) et faire un choix parmi ces espaces disponibles pour déterminer 

les directions préférentielles de l’extension urbaine » (cf. figure 2). Pour autant, ce SAU rencontre 

de nombreux freins à sa mise en œuvre. Bien qu’il dégage 49 opérations (cf. tableau 15), son échec 

est imputé à l’absence d’opérationnalisation de ces outils, handicap évoqué déjà dans le document: 

« au stade du Schéma d’Aménagement Urbain, il est difficile et même hypothétique de donner des 

affectations précises » (République rwandaise, 1983). Les documents opérationnels devant découler 

de ce schéma sont absents : les « plans locaux et particuliers relatifs aux opérations d’aménagement 

urbain prioritaires et urgentes » n’ont pas été réalisés. Les ressources provenant de la fiscalité sur le 

foncier bâti et non bâti sont inexistantes. Ceci se vérifie en particulier avec les difficultés rencontrées 

par la Caisse Hypothécaire du Rwanda (CHR)21.  Cette institution, créée en 1975 en tant qu’instrument 

de financement de l’habitat et de promotion de l’immobilier, s’avère inopérante. Les résultats de la 

17 Décret-loi n° 25/78 du 5 septembre 1978 portant création du Bureau National d’Etudes de Projet « BUNEP ».
18 Décret-loi n° 11/79 du 20 avril 1979 portant création et délimitation des circonscriptions urbaines.
19 Décret-loi n° 04/81 du 29 janvier 1981 relatif à l’aménagement urbain et du territoire servant de loi-cadre aux actions 

d’urbanisme et de référence dans l’aménagement du territoire.
20 Arrêté présidentiel du 14 octobre 1982 nº 501/08. Approbation du schéma d’aménagement urbain de la circonscription 

urbaine de Kigali (J.O., 1982, p. 774).
21 Actuellement dénommée Banque Nationale de l’Habitat du Rwanda (BNHR),
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CHR sont décevants, ce que le gouvernement justifie par « la faiblesse des moyens dont elle pouvait 

disposer » (République rwandaise, 1981). Le SAU, qui devait permettre de relancer cet organisme, ne 

permet alors pas d’enclencher une dynamique vertueuse. En effet, dans le troisième plan (1982-1986), 

il est déclaré que « l’appui à la construction de logements individuels (773 millions Frw) se fera surtout 

à travers de l’appui de la Caisse Hypothécaire du Rwanda » (République rwandaise, 1982). Cependant, 

cela ne relance pas l’activité de la CHR qui, durant toute la période allant jusqu’aux années 2000, 

ne construit en tout et pour tout qu’environ 300 logements. A ces constats s’ajoutent le manque de 

personnel ainsi que de matériel pour réaliser des lotissements prévus dans le SAU. En outre, la grande 

difficulté est d’assurer le paiement des montants des indemnisations pour les constructions détruites 

par le tracé des voiries (République rwandaise, 1995). Du point de vue des urbanistes, les problèmes 

persistants sont la difficulté que connaît l’administration pour intégrer et s’approprier les nouveaux 

instruments et approches en termes d’aménagement urbain de cette cellule (République française, 

1983) : la démarche a très peu impliqué l’administration peu familière des procédures de planification. 

I Habitat 1 à 3 Création de lotissement d’habitat haut standing

4 à 8 Création de lotissement d’habitat moyen standing

9 à 13 Création de lotissement d’habitat bas standing

14 Restructuration des quartiers spontanés

II Économie 15 à 18 Création de zones d’activités

III Infrastructures 19 à 25 Voirie

26 Amélioration de l’approvisionnement en eau

27 Ordures ménagères

IV Équipement 28 à 33 Grands équipements

34 à 36 Réalisation d’équipements administratifs

37 à 38 Réalisation d’équipements techniques

39 à 40 Réalisation d’équipements d’enseignements

40 à 42 Réalisation d’équipements sanitaires

43 à 44 Réalisation d’équipements commerciaux

45 à 47 Création d’espaces verts

48 Cimetières

V Centre 49 Création de centres secondaires

Tab. 15. Liste des 49 opérations du Schéma d’Aménagement de 1983
Source : République rwandaise, 1983

Au début des années 1990, ces tentatives de planification sont fortement remises en cause par les 

crises que traverse le pays, qui ont pour effet d’encourager les Rwandais à venir habiter à Kigali, 

concentrant alors près des deux tiers de la population urbaine, bien que le pays connait encore un 

taux d’urbanisation très faible (cf. tableau 16). Le Rwanda est alors confronté à la fois à une crise 
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économique majeure (due à la baisse des cours des matières premières22), une crise politique (avec les 

attaques des Tutsis aux frontières) et à une remise en cause des méthodes du gouvernement. 

1970 1980 1990 1995 2000 2010

Rwanda 3,19 4,72 5,42 8,29 13,77 18,85

Afrique 23,59 27,91 32,13 34,16 35,95 39,98

Monde 36,08 38,92 42,62 44,45 46,40 50,46

Tab. 16. Évolution du taux d’urbanisation du Rwanda (en comparaison avec l’Afrique et le monde)
Source : United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Urbanization Prospects: The 

2009 Revision

Jusqu’alors, le pays a vécu sous un système de planification holistique, directif et rigide, fondé 

principalement sur l’assistance extérieure. Sous ce système, trois Plans de Développement, dont un 

Plan Intérimaire et deux Plans Quinquennaux de Développement Économique, Social et Culturel, ont 

été exécutés entre 1966 et 1986. Dès 1984, durant l’exécution du troisième plan de développement, ce 

système de planification par le haut est remis en cause. L’élaboration du quatrième Plan Quinquennal 

1987-1991 est avortée et le pays entre en 1987 dans une phase de non-planification. Le développement 

du pays est alors piloté par des instruments de gestion à court terme, tels que le Programme d’Ajustement 

Structurel (PAS) et le Programme d’Investissement Publics (PIP). Cependant, ces programmes laissent 

la possibilité au pouvoir en place de s’armer et de préparer les futurs conflits : « Les compressions ont 

porté sur les dépenses d’éducation, de santé, d’infrastructure et d’appui à la production. Les dépenses 

militaires absorbaient déjà en 1991 51% des recettes de l’Etat et 71% des dépenses totales des 

biens et services » (Galand et Chossudovsky, 1996). En effet, à la crise économique se superpose 

une crise politique. Le pouvoir se voit obligé par la coééunauté internationale de mettre en œuvre le 

multipartisme et doit accepter un début de reconnaissance de la minorité tutsie : le pays est en proie 

à une guerre civile occasionnée par la percée sur le territoire rwandais de soldats tutsis de l’Armée 

Patriotique Rwandaise (APR) qui souhaitent mettre fin à un régime qui les stigmatisent. Début 1990, 

cette situation oblige le Président à mener des négociations avec ses opposants, et ce notamment après 

l’attaque du FPR en octobre 1990 et la fin de l’aide monétaire du Fonds Monétaire International et de la 

Banque mondiale au début de 1993. Cependant, le pays est sous tension permanente jusqu’en 1994, 

époque à laquelle la violence atteint son sommet dans le pays.

22 « La balance commerciale, déficitaire depuis le début des années 80, se détériore encore davantage à partir de 1985 
lorsque chute le cours mondial de l’étain et son déficit s’accroît lorsque les prix du thé et du café baissent de 35% et 40% 
entre 1985 et la fin des années 80 » (André, 1999).
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2.3.  Kigali, capitale d’un pays divisé à réconcilier

Dans le courant des années 90, le pays connaît un tournant majeur avec le renversement du système 

politique, qui s’est inscrit dans la continuité de la gestion belge de la colonie : les prébendes et le 

favoritisme ont attisé les tensions qui ont contribué à aboutir au génocide de 1994. Ces événements 

affectent l’urbanisation de Kigali qui se trouve face à de nouveaux défis.

2.3.1. Une lutte clanique pour le pouvoir

Pour comprendre les causes et les conséquences des périodes de l’histoire du Rwanda qui ont affecté 

l’urbanisation de sa capitale, il est nécessaire de faire un rapide retour historique. Dans l’histoire du 

pays, deux décisions ont conduit à la séparation entre les deux ethnies. La première est celle prise 

par les Européens arrivant au Rwanda, de séparer les origines des Rwandais. La seconde émane des 

Rwandais eux-mêmes d’adhérer à cette vision de leurs origines (Sebasoni, 2000). En effet, avant la 

colonisation, les classifications d’Hutu et de Tutsi correspondent à des groupes socioprofessionnels, 

auxquels des fonctions politiques sont associées. En tant qu’élément primordial de l’économie, les 

vaches étaient un signe hiérarchique important. Le terme de Tutsi désignait les éleveurs possesseurs de 

nombreuses vaches tandis que les agriculteurs, moins haut placés dans la hiérarchie socio-économique 

traditionnelle, étaient dénommés Hutus (Chrétien, 1997).

A leur arrivée, les colonisateurs allemands, puis belges cherchent à diviser la population, en prenant en 

compte des éléments artificiels comme les activités économiques, le physique, pour mieux régner sur le 

pays. Dans ce classement, ils distinguent les Tutsis, qu’ils estiment supérieurs, des Hutus en s’appuyant 

sur le pouvoir monarchique du mwami (roi) Yuhi Musinga et l’aristocratie tutsie déjà en place à leur 

arrivée pour asseoir une gestion coloniale du territoire. En 1931, le mwami Musinga, refusant de se 

faire baptiser, est obligé de partir en exil dans l’actuelle République démocratique du Congo. La Belgique 

confie le pouvoir à son fils le Mwami Mutara Rudahigwa, converti au catholicisme. En outre, cette 

même année, cette catégorisation revêt un caractère officiel : l’ethnie est alors mentionnée sur la carte 

d’identité de chacun des habitants. Cette différenciation a un impact dans l’organisation coloniale de la 

société de plus en plus important. Elle crée progressivement une frustration pour l’ethnie hutue, dont 

la population est majoritaire dans le pays, qui s’estime dirigée par une ethnie minoritaire. Le 24 mars 
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1957 est publié le Manifeste des Hutus intitulé « Note sur l’aspect social du problème racial indigène au 

Rwanda » dénonçant le « colonialisme à double étage », c’est-à-dire la domination de la minorité tutsie, 

et celle de l’administration de tutelle. En 1959, des partis émergent des deux cotés: le PARMEHUTU 

(Parti du Mouvement de l’Émancipation des Hutus) fondé par Kayibanda, futur président, et l’APROSOMA 

(Association pour la Promotion Sociale de la Masse) d’un coté et l’UNAR (Union Nationale Rwandaise) et 

le RADER (Rassemblement démocratique rwandais) de l’autre. Cette même année, soit trois ans avant 

l’Indépendance de 1962, le décès, le 25 juillet, du roi tutsi Mutara Rudahigwa, accélère l’envie d’en 

découdre des Hutus. Ces derniers organisent, pour obtenir un partage du pouvoir, des manifestations 

qui dégénèrent rapidement en révoltes après l’assassinat d’un dirigeant politique hutu par des jeunes 

de l’UNAR. Le pays plonge alors en pleine guerre civile. Les Tutsis, minoritaires, sont pourchassés et 

massacrés en novembre durant ce que l’on nomme la Toussaint rwandaise. Cet évènement entraîne un 

premier exode important des Tutsis hors du pays. Plusieurs vagues de violence et de massacres suivent 

en 1963, en 1968 et en 1973 qui entraînent de nouvelles vagues d’exil des Tutsis. A partir de 1990, le 

Front patriotique rwandais (FPR), mouvement armé dirigé par Paul Kagamé et composé principalement 

de Tutsis de l’étranger, cherche à prendre le pouvoir et commence une guerre d’usure depuis l’Ouganda. 

En 1992, la ville de Kigali voit camper à ses portes plus de 600 000 personnes déplacées par l’avancée 

de la guerre au Nord (République rwandaise, 1996). Les accords d’Arusha de juin 1992 à août 1993 

apaisent temporairement les tensions. Dès lors, le clivage entre les deux ethnies, que l’on devrait plutôt 

appeler initialement clans, s’amplifie jusqu’à atteindre son apogée avec le génocide des Tutsis en 1994. 

Le 6 avril 1994, l’avion ramenant le Président hutu d’Arusha (capitale de la Tanzanie), où il avait participé 

à un sommet consacré aux crises burundaise et rwandaise, est abattu. Cet événement constitue le point 

de départ du génocide rwandais des Tutsis et des Hutus modérés qui a fait plus de 800 000 morts en 

quatre mois. Cette période s’achève par le retour au pouvoir des Tutsis, en la personne de Paul Kagamé 

qui préside aujourd’hui le pays. À Kigali, comme dans le reste du pays, des meurtres sont commis dans 

les marais et aux barrages routiers, beaucoup de maisons sont dévastées : « les massacres des Tutsis 

et les assassinats ciblés des divers opposants et complices commencèrent dès la nuit du 6 au 7 avril. 

Les 7, 8 et 9 avril, dans tous les quartiers de Kigali, résidentiels et populaires, des militaires de la Garde 

présidentielle, des bataillons de Paracommandos, Reconnaissance et d’autres unités menèrent avec les 

milices Interhamwe des attaques systématiques aux domiciles des opposants et des Tutsis, alors que 
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les contrôles aux barrières érigées sur les axes routiers empêchaient toute fuite. Ceux qui tentèrent 

de se cacher furent débusqués par les patrouilles qui fouillaient les plafonds, les armoires, sous les 

lits, les latrines, les coffres des automobiles, etc. Des milliers de corps furent regroupés et ramassés 

par les services de la voirie urbaine le 11 avril (de l’ordre de 20 000, d’après l’ONU) » (Guichaoua, 

2010). Progressivement, la ville se vide de ses habitants et ceux qui restent sur place se terrent dans 

leurs maisons. Au 15 mai 1994, le gouvernement estime que le nombre de déplacés ayant quitté Kigali 

est de 400 079 personnes (République rwandais, 1994). Au final, certaines estimations dressent un 

bilan de 80 000 morts dans la « bataille de Kigali » (Imbs, 2002). Au lendemain de la prise de la ville 

début juillet, il ne reste plus que quelques 30 000 habitants environ, les survivants et les auteurs des 

massacres ayant été amenés de force hors de la ville par des soldats et des milices en déroute. 

Si la haine ethnique est l’un des facteurs déterminants qui a mené au génocide, certains chercheurs 

ont avancé d’autres pistes, difficiles à vérifier, qui auraient participé à aviver les braises de la haine de 

l’autre. Tout d’abord, le contexte socio-économique difficile (la chute des cours de matières premières 

et les politiques d’austérité imposées de l’extérieur) apparaît comme l’un des facteurs pouvant expliquer 

l’exacerbation des rancoeurs des rwandais dans un pays où la densité de population augmente sans 

cesse. Le partage des ressources vivrières et la lutte pour les terres arables devient de plus en plus 

importants. Ce constat tend à alimenter l’hypothèse que la pression démographique est également l’un 

des facteurs menant au génocide (Diamond, 2009). Cependant, cette hypothèse demeure invérifiable 

et peu de travaux viennent l’étayer scientifiquement23. 

2.3.2. Accueillir les rapatriés

A leur retour en juillet 1994, c’est un véritable spectacle de désolation que les habitants découvrent : les 

cadavres, les carcasses de véhicules, les douilles et les munitions jonchent les rues. Les maisons sont 

défoncées et certaines portent des traces des combats : il y aurait eu 7 500 habitations endommagées 

à Kigali durant cette période, soit près de 14,5 % des habitations (République Rwandaise, 1996). 

Pourtant, ce n’est pas dans les villes que l’on observe les pires exactions humaines: « il est incontestable 

que si la guerre civile avait été circonscrite aux villes, il n’y aurait pas eu un génocide d’une telle 

23 Cette hypothèse est à mettre en perspective avec l’idée du gouvernement rwandais de lancer sur trois ans une campagne 
de stérilisation masculine et table sur 700 000 volontaires prêts à se faire vasectomiser. afn de faire face à une démographie 
galopante.
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dimension puisque, dans ce pays essentiellement rural, seulement 7% de la population était urbanisée 

(recensement de 1991). La population tutsie était, elle aussi, principalement paysanne, si bien que les 

victimes furent en majorité des individus et des familles faisant parties de la paysannerie, résidant non 

dans des centres urbains mais vivant de l’agriculture pratiquée sur les collines » (Vidal, 1998). Pour 

autant, le retour à la paix marque un tournant dans l’appréhension de la ville. En effet, à son arrivée, le 

nouveau régime est confronté à la reconstruction et à l’afflux massif d’une population qui vient grossir 

le rang des citadins. On assiste à l’arrivée :

• des habitants des collines de l’intérieur du pays que ce soient des Hutus ou des Tutsis : les Hutus sont 

en quête d’anonymat que la vie au village, caractérisée par des relations plus étroites, ne leur offre 

plus. Les Tutsis de l’intérieur, suite aux exactions commises pendant le génocide, éprouvent un fort 

besoin de sécurité et d’anonymat. Ce besoin de proximité et d’un retour de socialisation se traduit par 

une migration massive vers les zones urbaines (cf. photographie 3). En outre, le caractère sécurisant 

de la ville attire une partie de la population rurale. En effet, ces habitants, Hutus comme Tutsis, fuient 

les attaques aux frontières du pays et les guerres avec les pays voisins (Ouganda, République Démo-

cratique du Congo) qui ne stoppent qu’à la fin 200124. Kigali, ville située au milieu du pays, et gérée 

par le pouvoir du FPR se trouve être le lieu de protection idéal ;

• des Tutsis de la diaspora rwandaise : ils rentrent au pays après des années d’exil pour fêter la prise 

du pouvoir par le FPR et contribuer à la reconstruction du pays (cf. tableau 17). 

Pays d’asile Réfugiés rwandais en 1990 Rapatriés en 1994

République Démocratique du Congo 12 956 226 462

Tanzanie 22 297 71 191

Ouganda 82 200 261 748

Burundi 266 000 242 554

Autres (Kenya, Afrique du Sud,...) - 2 073

Total 383 093 804 208

Tab. 17. Réfugiés en 1990 et rapatriés en 1994
Souce: B. Michelon d’après Miniterre (1995) et Guichaoua (1982) 

Avec un taux de croissance urbaine de 17,75 % dans le pays entre 1995 et 2000 (et de 12,3% 

à Kigali), c’est à une révolution urbaine à laquelle on assiste (cf. tableau 18). La ville de Kigali vit 

une véritable métamorphose avec l’amplification de l’étalement spatial de l’urbanisation. L’afflux de 

24  Les attaques s’arrêtent en 2001. L’accord de paix entre la République Démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda n’est 
signé à Pretoria que le 30 juillet 2002. Au cours de ces négociations, le président rwandais Paul Kagamé s’engage à 
retirer ses 30 000 soldats de la RDC en échange du désarmement et du regroupement par le gouvernement congolais de 
quelques 12 000 rebelles extrémistes hutus rwandais (ex-Forces armées rwandaises et milices Interahamwé responsables 
du génocide de 1994) repliés en RDC, puis de leur rapatriement au Rwanda, qui est actuellement toujours en cours.
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Photo. 3. Retour à Kigali des réfugiés rwandais ayant quitté le pays pendant les affrontements, 26 
Juillet 1994
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population contribue largement à densifier la ville et à accroître l’occupation des versants des collines 

de la capitale. En 1994, un recensement réalisé quelques mois après le génocide fait alors état de 285 

366 personnes dont la majorité sont des orphelins et des indigents.  

1985-1990 1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010

Kigali 5.5 4.9 12.3 9.3 3.9

Rwanda 4.51 3.06 17.75 7.28 4.12

Afrique 4.15 3.79 3.44 3.40 3.36

Monde 2.63 2.38 2.22 2.20 1.92

Tab. 18. Taux de croissance annuelle par périodes de Kigali (en comparaison avec le pays, l’Afrique 
et le monde)

Source : United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Urbanization Prospects: The 

2009 Revision 

Un des premiers problèmes posés est la gestion du logement et de l’habitat de cette population: 

« les habitants pour se loger recourent à l’auto-construction dans 9 cas sur 10 » (Imbs, 2002). 

Outre les personnes se retrouvant sans toit, il s’agit notamment, d’offrir des logements à certains 

rapatriés occupant illégalement les maisons d’autrui. Dans son troisième rapport en novembre 1994, le 

Rapporteur spécial des Nations Unies au Rwanda relevait « l’occupation illégale de propriétés comme 

une des violations les plus fréquentes des droits de l’homme au Rwanda » (Organisation des Nations 

Unies, 1994). De ce fait, les véritables propriétaires, qui ont dû quitter les lieux pendant les combats, 

cherchent à récupérer leurs biens. Il ressort que ce phénomène n’était pas marginal: « les personnes 

occupant les maisons des autres étaient au nombre de 8 000 ; tandis que pour 20 % des rapatriés, 

les dossiers relatifs à la récupération de leurs maisons n’étaient pas encore constitués. Le préfet a 

expliqué la difficulté rencontrée lorsqu’on doit faire sortir quelqu’un d’une maison appartenant à autrui 

mais qu’on ne peut lui proposer un autre logement. La situation est encore plus embarrassante lorsque 

la personne à déloger est une veuve et que sa maison a été détruite pendant la guerre »25. Dans un 

contexte encore peu pacifié et où l’esprit de revanche est fortement présent, cette situation crée de 

nombreux conflits. Un autre rapport cite l’exemple de cette famille qui « a réussi à faire déguerpir de sa 

maison sise à Kigali les occupants illégaux et qui a, par la suite, assisté impuissante, le 25 août 1994 

à 6 heures du matin, à l’enlèvement de son chef (époux et père) par deux militaires. Les démarches 

entreprises par l’épouse pour retrouver son conjoint sont restées infructueuses » (Organisation des 

Nations Unies, 1995). Face à ce phénomène et pour accueillir une population nouvellement immigrée, 

25 P. Ntakirutimana, Le problème de logement serait prêt de trouver une solution, Kinyamateka n° 1439, mars I 1996, page 
10.
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le gouvernement n’a pas les moyens de formuler un cadre de planification à long terme. Dans l’urgence, 

des réponses ponctuelles sont recherchées, sans avoir offrir réellement la possibilité d’opérer des choix 

rationnels en terme de localisation des terrains. Un programme spécifique intitulé Tent, Temporary, 

Permanent (TTP) a été élaboré: « Les terrains étaient mis à la disposition des ménages obligés 

d’abandonner les maisons appartenant aux réfugiés rentrés en masse fin 1996 début 1997. La parcelle 

était de 20 X 30 m. Le bénéficiaire de la parcelle pouvait implanter une tente à l’intérieur de sa parcelle 

pour une durée de trois mois, construire une annexe de 4 X 10 m dans des matériaux non durables 

; les travaux de construction devaient durer 6 mois, délai après lequel la construction de la maison 

principale en matériaux durables devait commencer. Ce programme a permis de rendre disponibles 7 

722 parcelles dans 15 sites. 4 652 parcelles ont trouvé des bénéficiaires et déjà 1 207 maisons ont 

été construites » (République Rwandaise, 2000). Mais ce projet est abandonné au début des années 

2000, ne répondant pas à toutes les demandes et laissant un certain nombre d’habitants trouver des 

solutions par des voies informelles. Par ailleurs, la production de terrains équipés pour l’habitat, réalisée 

dans le cadre du Projet prioritaire de réinstallation urbaine des populations rapatriées (financé par l’UN-

Habitat), commencé en 1996, s’acheve en avril 2004. Ce projet vise essentiellement à viabiliser des 

sites, notamment par la création de réseaux routiers et de systèmes de drainage et d’alimentation en 

eau et en électricité afin de réinstaller les populations déplacées et les réfugiés de retour à Kigali. Il a 

contribué à aménager deux sites à Kigali : un site de 21,2 ha, 400 parcelles et 7 km de voirie à Gisozi 

; un site de 120 ha, 1 998 parcelles, 21 km de voirie et 90 logements à Kimironko. Les objectifs de ce 

projet n’ont toutefois été atteints qu’en partie : la majorité des parcelles est attribuée à des groupes 

de revenus moyens et élevés, et le coût de l’opération ne permet pas d’envisager sa réplicabilité. Il 

ne s’agit que de mesures transitoires qui ne répondent pas à la totalité des demandes et à la véritable 

métamorphose que vit la ville. Parallèlement, pour améliorer les conditions de vie des habitants, une 

grande partie des infrastructures sont reconstruites. Les infrastructures de transport sont l’une des 

cibles des deux programmes de réhabilitation conduits par la Communauté Européenne dans les années 

post-génocide. Le premier programme de réhabilitation finance la remise en état de la route Kigali - 

Gatuna (3,5 millions €) et la conversion de 12 km de pistes urbaines en routes urbaines assainies dans 

les quartiers défavorisés de Kigali (3,2 millions  €). Le second programme de réhabilitation réserve 

30,6 M € aux infrastructures routières. Ces travaux, terminés fin 2000, ont permis la réhabilitation de 
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l’assainissement d’une partie de la ville, de routes de desserte urbaine, de routes reliant Kigali au reste 

du pays ainsi que de l’aéroport (Commission européenne, 2006)26. 

Jusqu’au début des années 2000, la ville connaît de nouveau une importante amplification de l’étalement 

urbain et de l’accroissement de sa population. En l’espace de 11 ans (de 1991 à 2002), la population 

de la ville de Kigali fait plus que doubler, passant de 235 000 à plus de 603 049 habitants, soit un 

accroissement annuel moyen de 9% au cours de cette période. En 2011, la population de la ville oscille 

alors, selon un recensement non officiel des services de la Ville, entre 900 000 et 1 000 000 d’habitants. 

Pour faire face à cet accroissement de la population, une première tentative de réalisation d’un nouveau 

SDAU est mise en œuvre en 2001 puis avortée. Ce document marque une rupture avec le précédent 

car il préfigure les options futures qui seront prises pour obliger la population à déguerpir du centre-

ville. Mais il ne sera jamais réellement appliqué et sera rapidement abandonné par les autorités. D’une 

part, il est jugé comme n’étant pas assez ambitieux et ne répondant pas aux enjeux et aux visions des 

politiques du développement futur de la ville de Kigali. Il intervient peut-être encore trop tôt dans le 

cadre des réflexions globales sur l’urbanisation du pays comme le révèle l’évaluation du premier cadre 

stratégique de réduction de la pauvreté du Rwanda (2002-2005) soulignant « l’absence d’une approche 

intégrée concernant les établissements humains. Par exemple, peu d’efforts sont faits pour tracer 

l’évolution récente de l’urbanisation ou anticiper ses tendances futures, ou pour analyser les modes 

d’établissement existants et prévoir des priorités possibles d’aménagement et de gestion des zones 

rurales et urbaines » (Evans et ali, 2006). D’autre part, son périmètre d’application est rapidement 

dépassé en raison des modifications des limites administratives de la ville (cf. figure 3). 

2.4.  La densification des quartiers précaires 

Causes ou conséquences de l’absence de planification, les quartiers dits spontanés de la ville se sont 

progressivement précarisés. L’afflux de population après le génocide n’a fait qu’aggraver une situation 

qui a démarré dans les années 60. La restructuration des quartiers précaires constituent un véritable 

défi pour les urbanistes et les hommes politiques.

26 Ces travaux sont les suivants: la réhabilitation de l’assainissement depuis le rond-point central de Kigali jusqu’à l’aéroport 
(10 km, 3,1 millions €), la réhabilitation de la route Kigali - Gitarama (45 km, 17 millions €), la réhabilitation d’un 
carrefour sur la route Kigali / Gatuna (1 km, 1 millions €), l’aménagement de la route Utexrwa (2 km, 0,2 millions €) 
(Commission européenne, 2006).
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2.4.1. « Ville de droit / ville de fait » : de son apparition à sa généralisation 

L’urbanisation des quartiers est d’abord le fait d’une population rurale qui, petit à petit, s’insère dans 

la ville en formation : « cette population urbaine venue des régions rurales environnantes reconstitue 

petit à petit, du point de vue de l’habitat, le système rural des maisons isolées, non seulement dans les 

quartiers périphériques mais aussi les quartiers résidentiels du centre urbain » (Twagiramutara, 1971). 

Dès la fin des années 80, il est possible de faire une catégorisation des habitants de ces quartiers. On 

peut trouver trois types d’occupants de ces territoires (Bourdon et Ngango, 1988) : 

• un premier type est constitué des primo-arrivants venant des zones rurales et des centres secon-

daires. Même si les autorités ont cherché à le contrôler, le développement urbain a auto-entretenu 

l’exode rural. La ville attire inexorablement une partie de la jeunesse que la surpopulation et l’étroi-

tesse des parcelles cultivables expulsent lentement de leurs collines natales. Cependant, à Kigali, 

rien n’est fait pour accueillir cette main-d’œuvre à la recherche d’un emploi et du progrès social que 

provoquent la mise en place des infrastructures, le développement de l’industrie et la réalisation 

d’équipements publics dans le centre urbain. Certains quartiers se développent en prenant le nom de 

la région d’origine des habitants, témoignant de l’évolution des mouvements de population dans le 

pays : Kyovu, Camp Zaïre (apparu bien plus tard que le camp swahili), Kimicanga (quartier des Bashis 

originaires de Cyangugu27) ;

• un deuxième type est fait de migrations successives allant de la campagne proche de Kigali à la péri-

phérie puis de la périphérie au centre urbain de Kigali. Progressivement, accumulant de l’argent, les 

habitants se rapprochent du centre de la ville en ayant gagné les moyens de s’offrir une parcelle dans 

des quartiers plus denses du centre. L’évolution du parcours résidentiel, de la périphérie au centre, se 

traduit par un rapprochement des pôles centraux ;

• un troisième type d’habitants correspond à ceux qui sont victimes d’expropriations successives au 

gré de la construction de lotissements et qui s’adaptent et doivent changer de lieu de résidence dans 

la ville. Ces départs sont d’abord le fait des locataires. Leurs propriétaires, constatant l’amélioration 

de l’environnement dans le quartier augmentent les loyers. Victimes de cette augmentation qu’ils ne 

peuvent payer, les locataires font donc leurs bagages. Parmi ces expropriés, « aucun n’a choisi de 

quitter la ville. Très peu ont changé de quartier. Les expropriés préfèrent conserver leurs relations (de 

27 Les Bashis habitent originellement en République Démocratique du Congo. 
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parenté et de voisinage) et se réinstaller à proximité de leur ancienne parcelle » (Caritas, 1982a).

Au cours de l’évolution de la ville, de sa création au génocide, les vagues successives d’exode rural 

et d’implantations de lotissements et de viabilisations de routes ont occasionné des déplacements de 

populations qui résidaient sur ces terrains pour s’installer dans des zones libres moins constructibles. Les 

habitations éparses ont commencé à se répartir dans les quartiers péricentraux sur les flancs pentus du 

plateau central ou encore sur les autres collines en cours d’urbanisation. Cette occupation des quartiers 

précaires en bordure du centre-ville commence au début des années 1960. Dès cette période, la ville 

souffre rapidement d’un manque de logements, du fait du peu de parcelles réalisées en comparaison 

des besoins: « Avec l’indépendance, ce marché d’emploi attire également la population locale vers 

la capitale et l’administration se trouve incapable de répondre aux brusques besoins en logement » 

(BUNEP, 1985). Le quartier de Muhima, par exemple, apparaît en 1963. Puis, progressivement, au fil 

des décennies, ces quartiers se densifient et se multiplient. Au fur et à mesure de la densification de la 

ville, ces habitants sont même allés créer leur habitat dans les marais ou encore en haut des collines. 

Plusieurs zones sont ainsi favorables au développement de cet habitat de type populaire: 

• à proximité des zones d’emplois (marché, commerces, administrations et industries) ;

• à proximité des équipements publics (écoles, dispensaires) ;

• et, dans une moindre mesure, à proximité des zones de meilleurs standings pour pouvoir profiter de 

leurs infrastructures (tout particulièrement de l’eau) mais d’une manière générale sur les terrains 

délaissés (momentanément voire définitivement) par les autres catégories. 

1960-1965 1965-1970 1970-1975 1975-1980 1980-1985

Kigali 5.6 5.6 8.6 7.4 5.5

Rwanda 4.93 6.14 7.60 6.61 4.62

Afrique 5.10 4.66 4.39 4.45 4.29

Monde 3.08 2.67 2.56 2.67 2.70

Tab. 19. Taux de croissance annuelle par périodes de Kigali (en comparaison avec le pays, l’Afrique 
et le monde)

Source : United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Urbanization Prospects: The 

2009 Revision

Avec une croissance annuelle moyenne importante dans les années 70 et 80 (cf. tableau 19), les 

quartiers précaires se sont construits dans l’absence de politique urbaine répondant à la demande. 

Sur le plan foncier, cette irrégularité concerne les terrains acquis en dehors des procédures formelles 
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d’accès au sol. Ce sont en général des terrains achetés à des possesseurs coutumiers ou revendiquant 

une légitimité coutumière. L’enquête urbaine de 1977 décrit le fait que « l’urbanisation procède par 

constructions individuelles sur des terrains vendus par des détenteurs dits coutumiers. Les quartiers se 

constituent non pas par lotissements domaniaux publics mais par l’accumulation d’initiatives foncières 

individuelles ». De ce fait, l’occupant possède en général un papier, souvent un acte de vente ou de 

cession, parfois authentifié par les instances locales, mais non reconnu par la ville. Cette situation n’a 

guère évolué depuis 1977 : « la situation foncière des propriétaires est relativement précaire » (IAMSEA, 

1977). Ces derniers ne sont, bien souvent, pas en mesure de réhabiliter leurs maisons suivant les 

nouvelles normes de construction et d’assainissement imposées dans le quartier. Ils sont alors obligés 

de louer tout ou partie de leur bâtiment pour payer les charges. Sans oublier aussi que les nouveaux 

arrivants plus fortunés les obligent parfois à brader leurs terrains. Ce dernier phénomène entraîne, 

par exemple, dans les années 70, le développement d’une nouvelle zone, le Kyovu des pauvres, zone 

du quartier de Rugenge, située sur les pentes proches du centre de la ville de Nyarugenge. Cette 

appellation est due au fait que ces parcelles sont occupées par les habitants déguerpis du nouveau 

lotissement Kyovu des riches. Sur le plan urbanistique, ces quartiers précaires sont irréguliers dans la 

mesure où ils ne sont pas situés dans une zone affectée à l’habitat, n’ont pas fait l’objet préalablement 

d’un plan d’aménagement ou n’ont pas été viabilisés. La superficie des parcelles peut en outre ne pas 

correspondre aux standings retenus par la Ville de Kigali (cf. photographie 4). Au fil du temps, différents 

types de quartiers sont apparus : 

• les quartiers péricentraux : cette catégorie regroupe la majorité des quartiers situés aux abords im-

médiats du centre-ville. Le plateau de Nyarugenge, avec son dynamisme commercial et ses fonctions 

administratives, constitue un important pôle d’emplois. La population a donc cherché à s’installer le 

plus près possible du cœur de la capitale, tout d’abord sur les flancs du plateau de Nyarugenge, puis 

sur le versant du Mont Kigali. Progressivement, les zones d’habitat précaire se sont formées parmi les-

quelles on peut citer Muhima, Rugenge, Kimisagara, Gitega, Cyahafi ou encore Nyakabanda. Il s’agit 

donc de quartiers anciens qui se sont développés de manière spontanée sans respecter le moindre 

document d’urbanisme. Ils affichent tous des densités élevées et rares sont les réserves foncières sus-

ceptibles d’accueillir de nouveaux équipements publics. La desserte au sein des zones péri-centrales 

est très médiocre. Rares sont les voies qui permettent de pénétrer à l’intérieur de ces zones avec un 
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véhicule motorisé. Les transports en commun, qui sillonnent la ville, n’y pénètrent pas et la majorité 

des déplacements se fait à pied. Des poches entières de ces zones ne sont accessibles que par des 

cheminements piétonniers. Du fait de la densité, les quelques voies existantes servent de lieux de 

rencontre, de jeu et de promenade pour la population riveraine. C’est le cas de la voie Nyakabanda 

qui traverse tout le flanc du plateau de Nyarugenge, de Nyakabanda à Muhima. Au niveau de l’habitat, 

la situation est contrastée. Globalement, il est soit de bas, soit de moyen standing. On observe en 

effet une certaine mixité de l’habitat avec des poches plus pauvres au sommet et au bas des flancs 

des collines. Avec l’évolution de l’urbanisation, ces quartiers font aujourd’hui l’objet d’une spéculation 

foncière grandissante, en raison de la proximité du centre-ville. Ces mutations se rencontrent notam-

ment dans les zones de Muhima et Rugenge (ou, autrement dénommé, Kyiovu des pauvres). Enfin, la 

proximité du centre-ville, au sein duquel la plupart des habitants travaille, permet à la population de 

pouvoir bénéficier de certains services socio-sanitaires dans un périmètre raisonnable ;

• les poches urbaines : cette appellation concerne notamment les zones de Kimicanga et Ruganwa 

(aussi appelé Camp Zaïre). Il s’agit de quartiers très homogènes et bien délimités qui se distinguent 

nettement des quartiers avoisinants. Ces zones ont la particularité d’avoir initialement regroupé des 

populations issues d’une même région géographique. Lors du développement de la ville, ces popula-

tions ont accompagné les entreprises de travaux publics venues effectuer des travaux de construc-

tion spécifiques, pour lesquels les Rwandais étaient peu familiers. Par exemple, Kimicanga abrite 

une population essentiellement originaire de la ville de Cyangugu, située au sud-ouest du Rwanda, 

alors que Ruganwa regroupe essentiellement des populations originaires de l’ex-Zaïre. Ces zones se 

sont ensuite densifiées au fil des années, notamment par l’arrivée d’autres ressortissants issus de 

ces régions d’origine, venus tenter l’aventure en ville. Ces quartiers présentent parmi les plus fortes 

densités de la capitale et offrent sans doute les conditions de vie les plus précaires. Ces densités font 

que les ménages ne disposent pratiquement d’aucun espace privatif sur le pourtour des habitations. 

On y dénombre essentiellement des habitations de très bas standing, construites avec des matériaux 

précaires. Aucune voie carrossable ne dessert l’intérieur de ces poches urbaines et les cheminements 

piétonniers se font par un lacis de petits caniveaux évacuant les eaux de ruissellement. La partie 

basse de Kimicanga s’est développée sur des terrains marécageux impropres à l’habitat. Enfin, les 

infrastructures socio-sanitaires sont insuffisantes pour couvrir les besoins de cette population à faible 
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revenu. Kimicanga se montre plus dynamique sur le plan commercial, avec un petit marché rudimen-

taire et des boutiques alignées sur la seule voie structurant le quartier. Par contre, le camp Zaïre paraît 

beaucoup plus atone. Le marché foncier ne semble que peu alimenté par des achats individuels, ces 

quartiers souffrant d’une mauvaise image. Par contre, leur localisation centrale justifierait, aux yeux 

des autorités locales, des mesures radicales permettant le développement d’un nouveau type d’habi-

tat sur leur périmètre ;

• les zones proches d’un pôle secondaire : outre le centre-ville, Kigali comprend différentes zones 

d’activités économiques plus périphériques. Ces pôles secondaires sont essentiellement des zones 

industrielles et aéroportuaire. Leur dynamisme a incité les travailleurs à s’installer en grand nombre 

dans leur environ. Ces travailleurs se sont généralement regroupés sur des sites initialement vierges 

et pas viabilisés. Par la suite, l’urbanisation de Kigali, à travers des opérations de lotissement, s’est 

effectuée à grands coups de déguerpissements de ces installations spontanées. Ces populations à 

faible revenu se sont alors installées à proximité de leurs premiers lieux d’implantation afin de conser-

ver un lien social et de rester proche de leurs lieux de travail. Les sites qu’ils ont réussi à occuper se 

composent essentiellement de zones impropres à l’habitat (sur des terrains inondables ou en forte 

pente). Le caractère peu attractif pour l’habitat explique la faible pression foncière qui s’y exerçait. En 

raison de leur localisation aux abords de zones d’intenses activités, ces quartiers sont bien raccordés 

aux grands axes routiers de Kigali, notamment les liaisons menant du centre-ville à l’aéroport. Des 

pistes carrossables desservent l’intérieur de ces quartiers d’où partent des cheminements piétonniers 

praticables. La situation est donc moins pénalisante que dans les zones péri-centrales. Ces zones se 

caractérisent aujourd’hui par de fortes densités de logements et par un manque d’infrastructures et 

d’équipements collectifs. Néanmoins, même si elles comptent peu d’équipements socio-sanitaires, la 

situation n’est généralement pas aussi critique que dans les autres quartiers précaires. En effet, leurs 

habitants peuvent bénéficier d’équipements implantés dans les quartiers formels qui se sont déve-

loppés aux abords des pôles d’activité. L’habitat est le plus souvent hétérogène, puisqu’on y trouve à 

la fois des habitations de bas standing (près des marais ou dans les pentes) et de moyen standing ;

• les zones périurbaines : parmi les zones d’habitat précaire figurent également des quartiers situés en 

périphérie de la ville. Ces zones se situent sur les différents fronts d’urbanisation de Kigali. Elles sont 

donc éloignées du centre-ville et des pôles d’activités mais présentent l’avantage d’offrir un foncier 
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Photo. 4. Quartiers précaires du centre de la ville (quartier de Cyahafi, colline du plateau Nyaru-
genge)
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encore peu cher. Ces quartiers se sont formés après les événements de 1994, alimentés par un exode 

rural et par un retour au pays des exilés. Les densités y sont encore faibles et les parcelles de taille 

plus généreuse que dans les quartiers péricentraux. L’implantation des maisons préserve les emprises 

nécessaires pour les pistes et les sentiers. En raison de la faible densité, de nombreux problèmes de 

salubrité se posent avec moins d’acuité que dans d’autres quartiers précaires, car ils présentent un 

caractère plus diffus. Les zones d’habitat précaire regroupées dans le type périurbain ne forment pas 

un groupe homogène. A titre d’exemple, la zone de Nyagatovu abrite de nombreuses maisons de 

très bon standing, affiche une faible densité (bien que se densifiant), dispose d’équipements publics 

et connaît un accroissement modéré. De son côté, la zone de Gatsata, tout en conservant un carac-

tère rural, connaît une densification rapide et incontrôlée en raison de la proximité du noyau urbain 

de Nyarugenge et des faibles coûts fonciers. Des maisons de standing modeste se construisent de 

manière totalement anarchique sur les flancs du Mont Jali. Ce quartier est largement sous-équipé en 

matière d’équipements publics (écoles et centres de santé) renforçant la précarité des conditions de 

vie. Une troisième type de zone, que l’on trouve par exemple à Kimisange, s’est développée à partir 

du programme TTP. Elle peut donc être considérée comme une zone lotie, à la géométrie régulière, 

disposant d’une bonne dotation en équipements et infrastructures.

2.4.2. La précarité des quartiers

Les Rwandais stigmatisent ces espaces qu’ils nomment akajagari (signifiant littéralement désordre en 

langue nationale). Désignant différentes réalités socio-économiques, foncières, et d’accès aux services, 

ces lieux sont caractérisés par la précarité. Leurs habitants vivent dans l’incertitude de connaître des 

lendemains meilleurs (Michelon, 2008) et doivent s’adapter sans cesse à des conditions de vie difficile, 

notamment en raison de la forte densité et de la forte déclivité des versants sur lesquels ces quartiers 

se sont développés. La densité est, en moyenne, de 261 habitants à l’hectare dans les zones non 

structurées alors qu’elle est de 106 habitants à l’hectare dans les zones structurées. Elle est de 104 

habitants à l’hectare en moyenne dans la ville en prenant en compte l’ensemble des zones: résidentielles, 

administratives, industrielles et commerciales). Les mauvaises conditions de desserte et d’accessibilité 

influencent grandement les conditions de vie dans les quartiers précaires. Lorsqu’elles existent, ces 

voies ne sont le plus souvent que de simples routes en terre. En saison des pluies, elles sont difficilement 
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praticables car soumises à un fort ravinement. En saison sèche, la circulation sur ces voies latéritiques 

engendre une forte poussière qui gène les habitants. De plus, elles suivent généralement les courbes 

de niveau et, le plus souvent, ne sont pas reliées entre elles par des voies perpendiculaires à la pente. 

De ce fait, au sein des quartiers, de grandes poches intérieures ne sont pas accessibles en véhicule, 

mais uniquement par des cheminements piétonniers de piètre qualité, pas aménagés et servant bien 

souvent simultanément de canaux d’évacuation des eaux de ruissellement sur les sites à forte déclivité. 

L’absence de réseau tertiaire permet difficilement la fourniture de certains services urbains (collecte 

des ordures, vidange des fosses, etc.) ou certaines interventions d’urgence (ambulance, service du 

feu, corbillard, etc.). Ces quartiers souffrent également de l’absence d’infrastructures de collecte des 

eaux de ruissellement. Outre les eaux de pluie, les eaux qui s’écoulent à ciel ouvert au cœur des 

quartiers évacuent tous les rejets liquides des ménages avoisinants. En saison des pluies, les eaux de 

ruissellement attaquent et déchaussent les fondations des habitations situées sur des versants à fortes 

pentes. Plus les pentes sont fortes, plus le pouvoir érosif des eaux de ruissellement est élevé. Pour se 

préserver de ce type d’atteintes, les habitants recourent à des stratégies individuelles, notamment en 

entassant, au pied de leurs murs, des sacs remplis de terre latéritique. Dans les secteurs plus plats, tels 

que les marais, ces eaux de surface génèrent d’autres types de nuisances. En effet, les eaux stagnent et 

deviennent des foyers propices à la prolifération des vecteurs de maladies, notamment les moustiques. 

C’est le cas des quartiers qui se développent sur les franges des quelques bas-fonds de la ville. A ceci 

s’ajoute l’utilisation de latrines extérieures couvertes et non couvertes (dont le nombre d’utilisateurs a 

augmenté entre 2001 et 2008) qui n’ont pas de fosses sceptiques (cf. tableau 20). 

1977 2001 2008

WC à l’intérieur de la 
maison avec chasse eau

12,8 8,4 7,2

Latrines à l’extérieur 78,2 (trou) 81,7 73,4 
(dont 2,3 WC à l’extérieur 
et 4,7 latrines collectives)

Latrines non couverte 8,0 17,3

Dans la nature 9 (pas de WC) 1,2 0,2

Autres 0 0,8 1,9

Tab. 20. Évolution des types de toilettes utilisées par les habitants de Kigali : 1977, 2001 et 2008 
(en %)

Source : B. Michelon d’après enquête urbaine 1977, recensement 2001 et Data base Survey, 2008 

L’accès aux services et aux équipements est contrasté dans les différents quartiers de la ville. En 
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matière d’alimentation en eau et en électricité, tous les quartiers ne sont pas desservis par les réseaux 

de distribution. Beaucoup d’habitants sont tributaires des bornes-fontaines. Pour avoir accès à l’eau, les 

habitants paient généralement 10 Frw pour 20 litres aux bornes-fontaines construites par ELECTROGAZ28. 

Quand ils peuvent payer un raccordement privé, ils paient 30 Frw pour 20 litres. A priori, les bornes 

fontaines restent donc financièrement avantageuses sauf que ces tarifs sont susceptibles d’être modifiés 

en fonction des saisons, du débit et de la localisation. Par exemple, en saison sèche quand l’eau des 

bornes fontaines vient à manquer, les habitants doivent alors acheter de l’eau à des vendeurs qui 

vont chercher l’eau à la source (à une distance minimum de 1,5 km). Dans ce cas, ils doivent alors 

payer entre 150 et 200 Frw par bidon de 20 litres. Pour l’électricité, la firme RECO (Rwanda Electricity 

Corporation)29 a installé des compteurs qui peuvent être rechargés en fonction des besoins et des 

capacités des habitants (baptisé cash power). De ce fait, l’accès y est facile mais l’éclairage est parfois 

un luxe pour certains Sur un plan économique, en effet, cette population est majoritairement confrontée 

à une situation socio-économique précaire. Même si la pauvreté en milieu urbain est moindre que la 

pauvreté en milieu rural en termes de revenus et d’accès aux services, le fossé se creuse entre les 

différents types de population au sein même de la capitale. Au niveau national, l’indice de Gini est passé 

de 0,47 en 2000 à 0,51 en 2006 (EICV 1 en 2000/01 et EICV 2 en 2005/06). Les difficultés, dues en 

partie aux problèmes économiques préexistants au génocide, subsistent et se concentrent maintenant 

en ville. Comme le résumait déjà l’étude menée en 2002 par Caritas dans les quartiers spontanés, « à 

Kigali, le fossé tend, de toute évidence, à s’élargir entre pauvres et riches ; les premiers très nombreux 

et les autres minoritaires » (Caritas, 2002a). Aujourd’hui, avec l’agrandissement du périmètre de la 

ville (avec l’intégration du district de Gasabo, auparavant considéré comme rural), il y aurait environ 

65 % de la population qui vivrait dans des quartiers avec un habitat précaire ou planifié sous-équipé 

(cf. tableau 21). 

Habitat planifié 
équipé

Habitat planifié 
sous-équipé

Habitat précaire Habitat rural

% population 1,65 26,25 38,34 33,76

% superficie 0,35 7,59 8,88 83,8

Tab. 21. Répartition de la population et de la superficie de la ville par type d’habitat
Source : PIGU, Audit urbain de Kigali, 2009

28 Nom d’origine de la firme gérant actuellement l’électricité dénommée Ewsa après avoir été nommé Rwasco (Rwanda 
Water and Sanitation Corporation).

29 Premier nom de la firme privatisée gérant l’eau actuellement dénommée Ewsa initialement nommée Electrogaz.



144

Constructions existantes

Bâtiment déguerpi

Voie créée

Chemin piéton

Emprise réservée pour équipement (école,...)

Zone de recasement

Fig. 4. Proposition d’aménagement des quartiers précaires péricentraux dans les années 80
Source: Tribillon, 1993
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Dans les années 1980, l’étude sur « l’identification et l’évaluation de la demande solvable en logements 

à Kigali » relevait que ces quartiers abritaient plus de 90 % de la population de Kigali (BUNEP, 1983). 

Une étude sur l’expropriation alerte les autorités sur les difficultés des habitants qui se voient privés de 

leurs biens sans pour autant obtenir une juste indemnisation tenant compte de la situation familiale et 

personnelle de l’habitant exproprié mais aussi de la juste valeur des biens expropriés. Ces expropriés 

s’installent alors à proximité de leurs anciennes parcelles pour conserver leurs relations de parenté 

et de voisinage (Caritas, 1982a). Il y a alors eu une prise de conscience du phénomène. Dans le 

même temps, différents éléments convergent vers une prise en charge des quartiers. Le troisième plan 

quinquennal de développement économique de l’Etat rwandais (1982-1987) est le premier à préconiser 

des mesures en matière d’habitat et d’urbanisme. Des progrès sont réalisés suite à une étude sur 

le droit de l’urbanisme au Rwanda (République française, 1979), avec l’adoption de quelques lois 

favorables à une intégration des habitants de la ville de fait. Par exemple, une des lois reconnaît le droit 

des habitants30 en prévoyant, en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, une indemnisation 

de l’occupant d’après la valeur de sa construction ou de sa plantation et non de sa propriété foncière 

(la terre appartenant à l’Etat). En 1982, les quartiers de Rugenge (où se situe le Kyovu des pauvres) 

et Muhima ont été restructurés en partie : des voies ont été tracées mais n’ont pas été stabilisées, 

des équipements minima ont été construits et l’occupation des sols a été régularisée en confirmant les 

propriétaires dans leurs droits (Sirven, 1990). En 1985, à l’issue d’un séminaire sur la construction et 

l’habitat au Rwanda (République rwandaise, 1985a), une stratégie sectorielle de l’Habitat urbain du 

Ministère des Travaux Publics et de l’Énergie est réalisée (République rwandaise, 1985b). Elle propose 

d’opérer des restructurations par octroi de la sécurité foncière sans faire une opération de lotissement 

et d’expropriation autre que celles rendues nécessaires pour les emprises de voirie et d’équipement : 

« Il n’est pas envisageable de raser les quartiers spontanés. Cette destruction serait un gaspillage 

énorme pour le pays. Il s’agit donc de rendre viables ces quartiers en mettant en place les équipements 

et les infrastructures de base ». En 1987, une étude de faisabilité de la restructuration des quartiers 

spontanés de Kigali témoigne du fait qu’un projet est alors préparé (BUNEP, 1987). Le BUNEP prévoit la 

restructuration des quartiers péricentraux avec la construction de routes et cheminements piétonniers 

(cf. figure 4). Ce projet ne verra jamais le jour car l’instabilité économique et politique du pays a fait 

30 Décret-loi n° 21/79 du 23 juillet 1979 portant expropriation pour cause d’utilité publique et la loi n° 01/82 du 26 janvier 
1982.
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reculer les bailleurs de fonds. Peu avant 1994, une dernière tentative est menée avec le projet de 

maille d’accueil de Gaculiro programmé en 1993 pour recevoir les expatriés qui devaient revenir dans 

le cadre du processus officiel de réconciliation en cours31. Dans ce cadre, l’équipement du site en voies 

secondaires délimite des îlots qui sont à aménager par les propriétaires, s’ils en ont les moyens et 

surtout par les acquéreurs de terrains s’ils désirent y construire. La parcellisation du terrain s’opère 

sous pression du marché selon les prescriptions d’un croquis d’aménagement aussi souple que possible. 

L’une des critiques apportées à ce type d’opération repose sur le fait que les responsabilités sont 

confiées à un opérateur unique qui favorise un système de clientélisme. On se trouve ici dans le schéma 

classique de production de terrains mis en œuvre successivement par les colons belges puis par les 

autorités rwandaises au pouvoir après l’indépendance du pays : « pour toucher une clientèle plus large, 

il est sans conteste nécessaire de faire travailler de multiples aménageurs ayant des conceptions et des 

clientèles différentes » en « concentrant la production de terrains sur un seul site qui sera doté d’un 

équipement commun et minimum » (Tribillon, 1993). En 1994, ce projet est stoppé par les événements.

2.5.  Synthèse intermédiaire

De sa création au génocide, la ville de Kigali peine à acquérir les fonctions qui sont aujourd’hui les 

siennes. L’administration se développe lentement et la ville reste loin des circuits commerciaux. Les 

belges réussissent à maintenir la population loin du centre urbain grâce à un arsenal législatif répressif 

efficace. Après l’indépendance du pays, ce système est repris par la suite par les nouvelles autorités: 

le paysannat est une initiative encourageant les habitants à rester à la campagne pendant qu’une élite 

urbaine, composée de commerçants et de cadres administratifs, se partage la ville. Dans ce cadre, la 

planification urbaine ne devient que très tardivement une préoccupation des dirigeants. Malgré un effort 

de définition d’une politique d’urbanisation de la capitale (à travers la réalisation d’’un premier plan 

d’urbanisme dans les années 60), la pratique n’évolue pas. La ville se construit par à-coups avec d’un 

côté, la réalisation de lotissements (ville formelle) et de l’autre, l’arrivée d’une population qui conquiert 

progressivement le territoire urbain. 

Au début des années 70, la densité de la population augmente dans l’ensemble des collines du pays 

31 Arrêté ministériel nº 01/93 du 8 mars 1993 portant établissement du plan particulier d’aménagement d’une maille 
d’accueil à Gaculiro (Kigali).
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et Kigali, nouvelle capitale depuis l’Indépendance, devient l’un des plus important centre urbain. Une 

phase de modernisation est engagée, marquant l’arrivée du nouveau pouvoir hutu à la tête du pays. 

Cependant, ce n’est encore qu’une bourgade qui reste lier au vaste territoire rural que forme le Rwanda. 

Cette première lecture masque les objectifs réels des politiques menées sciemment par les autorités 

valorisant une idéologie anti-urbaine. Cette façon de concevoir l’urbanisation, et la valorisation des 

campagnes, ne sont finalement là que pour encourager la gestion par les seules autorités nationales 

des ressources urbaines (liées notamment aux marchés immobiliers et aux échanges commerciaux 

de matières premières) et du lien avec l’extérieur, notamment les bailleurs de fonds étrangers qui 

accordent une large confiance aux dirigeants du pays. Une bourgeoisie urbaine, issue du système de 

conservation et de reproduction des élites, lutte pour conserver le pouvoir face aux tensions ethniques 

qui se font jour régulièrement dans le pays. 

Il faut attendre les années 80 pour que des experts extérieurs produisent un discours sur le futur de 

l’urbanisation de Kigali. A cette époque, l’immigration massive d’une partie de la population rurale 

entraîne l’accroissement du nombre de quartiers précaires. La ville de fait s’oppose à la ville de droit. 

Face à cet afflux de population, l’émergence et l’apparition d’une élite prônant des valeurs urbaines 

viennent changer la donne. La planification de projet des années 80 est alors convoquée: les experts 

internationaux se penchent sur le développement futur de Kigali. Cependant, le SDAU ne sera pas 

mis en œuvre faute d’avoir été réellement accepté et conceptualisé par les administrations en charge 

de son application on reste encore dans l’appui d’une assistance technique extérieure proposant des 

pistes d’actions sans concertation avec la population. De plus, les changements programmés semblent 

arriver trop tard dans un processus de durcissement du conflit ethnique et de crise économique majeure 

précédant une nouvelle phase économique marquée par l’avénement et la formalisation de plus en plus 

iéportante des réseaux. De ce fait, le sursaut de la planification sur le long terme de Kigali des années 

80 ne bouleverse pas le destin d’un pays en crises identitaires (crise ethnique, sociale et économique) 

qui mènera à l’un des pires massacres de l’histoire. 
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La cité du futur: remplacer les quartiers précaires par de nouvelles maisons à étages cloturées

La cité moderne: revitaliser et renouveller la ville par la construction d’immeubles

La cité du bonheur: écologie et commerce, maîtres mots pour donner le sourire aux habitants

Fig. 5. Extraits du fi lm vidéo de présentation du master plan
Source: B. Michelon d’après vidéo visible sur http://vimeo.com/8048561, vu le 8 avril 2011
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3. moderniser la caPitale

La fin de la guerre, avec la reprise en main du pouvoir par le FPR, marque un tournant dans la 

planification de l’urbanisation de la ville de Kigali, répondant aux aspirations des nouvelles autorités 

de développer une ville moderne. D’une part, cette nouvelle vision est caractérisée par le souhait 

de mettre en œuvre une politique de développement durable urbain. Dans ce cadre, une attention 

particulière est accordée à l’environnement urbain. D’autre part, elle est marquée par la volonté de voir 

Kigali compter parmi les grandes villes du monde. Pour cela, la construction de tours et d’immeubles 

est vivement encouragée. Pour arriver à ces résultats, l’appui de la communauté internationale et 

d’une nouvelle oligarchie rwandaise est sollicité. Pour autant, ce mode de développement pose de 

nombreuses questions. L’une d’entre elles renvoie à l’aspect social de ce développement urbain se 

prétendant durable : comment allier développement économique, prise en compte de l’environnement 

tout en s’occupant d’une population qui se reconstruit difficilement après les nombreux drames que le 

pays a vécu ?

3.1.  La relance de la planification

3.1.1. Le renouveau de la planification

Après le génocide, les difficultés rencontrées par l’absence de cadre d’urbanisme applicable sont mises 

en évidence par les dirigeants issus du nouveau régime qui doit faire face à une situation inédite: « dans 

notre pays, aucune politique cohérente, intégrant toutes les composantes du secteur de l’habitat et de 

l’urbanisme n’a jamais été mise en œuvre durant les différentes périodes de son histoire » (République 

rwandaise, 2004a). Face à ce constat, les nouvelles autorités se disent déterminées à donner un coup 

de frein à l’étalement urbain et à relancer le processus de planification. Le pays regorge aujourd’hui 

de documents de politiques nationales dans beaucoup de domaines (genre, environnement, santé de 

l’enfant, microfinance, etc.) s’inscrivant dans la droite ligne des directives gouvernementales. Parmi ces 

axes, l’urbanisation est un domaine où les directives et procédures de développement sont largement 

précisées. L’Etat souhaite créer un centre urbain moderne et dynamique permettant d’améliorer l’image 
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Source: B. Michelon, 2011
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et l’attractivité touristique et économique de la ville (cf. figure 5), s’inscrivant pleinement dans la 

stratégie de développement de la compétitivité des centres urbains proposée par les bailleurs de fonds 

internationaux (World Bank, 2009). Cette réflexion est déclinée dans différents documents officiels 

d’organismes ayant en charge la planification urbaine (cf. figure 6) tels que le Rapport national sur 

les établissements humains (République rwandaise, 2000) ou encore la Stratégie de développement 

économique de Kigali (République rwandaise, 2002a), document présenté à la fois comme un mode 

opératoire et comme un plan d’action. Cependant, elle ne prend véritablement sa mesure que lorsqu’elle 

est inscrite dans la Vision 2020 (République rwandaise, 2002b), document définissant l’ensemble des 

objectifs stratégiques de développement du pays à l’horizon 2020, et précisant ceux ayant trait à 

l’aménagement du territoire, à l’urbanisme et aux infrastructures (paragraphes 38 à 88). Il relève 

le caractère rapide et inéluctable du processus d’urbanisation et la nécessité, dans ce contexte, 

de renforcer les capacités de planification du Gouvernement et des autorités locales. L’objectif est 

d’assurer un développement urbain contrôlé, de stabiliser le taux d’urbanisation à 30% et de limiter la 

croissance de Kigali : « Les capacités de planification du Gouvernement et des autorités locales seront 

renforcées. Le développement urbain sera contrôlé et coordonné, et les villes seront spécialisées selon 

les attraits et les atouts caractéristiques de chaque entité urbanisée, pour désengorger la ville de Kigali 

et limiter son évolution en mégalopole incontrôlable » (paragraphe 51). Il prévoit le développement 

des infrastructures de base et l’élaboration de schémas directeurs d’urbanisme et de plans particuliers 

d’aménagement des villes devant faciliter l’accès aux services de base dans des zones nouvellement 

loties et éviter l’extension des quartiers précaires. La réalisation de ces objectifs repose en partie 

sur le développement d’un secteur privé moderne et compétitif. Ceci est également repris dans le 

second cadre stratégique de réduction de la pauvreté 2008-2012 qui précise trois éléments importants 

(République rwandaise, 2007c) :

• l’importance de la place accordée à la planification urbain : « l’utilisation d’outils de planification pour 

restructurer les centres ruraux et urbains du pays jouera un rôle pivot » ;

• l’implication du secteur privé: « les partenariats entre le gouvernement et le secteur privé seront 

essentiels dans le processus de développement » ;

• la modernisation des villes: « la réhabilitation et la construction de bâtiments de la dernière généra-

tion seront entrepris ».
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Conformément aux recommandations de la Vision 2020, en 2004, l’élaboration d’un nouveau Master 

Plan est entamée et aboutit en novembre 2007 à un plan directeur d’urbanisation, le Kigali Conceptual 

Master Plan (KCMP) officiellement adopté par le gouvernement en mai 2008 (République rwandaise, 

2007a). Ce document est réalisé par des consultants internationaux, choisis par le président Kagamé, 

qui sont également chargés de la mise en œuvre de ces projets et égqlement de l’élaboration de 

plusieurs autres projets au Rwanda32. Dès le démarrage de l’étude, le Président affirme son intérêt pour 

la réalisation de ce document et dresse les grandes lignes de ce plan qui doit projeter la ville dans le 

futur: « nous avons déjà un musée, construisons maintenant un rêve » 33. L’ambition présidentielle est 

de faire de Kigali une ville leader de la région et du continent, propre et durable, composée de quartiers 

où la population vit en communauté, s’entraide pour s’intégrer économiquement et en sécurité. Ce 

plan a été conçu comme « une construction ou une forme physique de cette vision » pour permettre 

de montrer la voie du renouveau à une population en pleine réconciliation. Après avoir analysé les 

conditions existantes (les facteurs environnementaux, l’utilisation des terres, les facteurs culturels et 

socioéconomiques tout comme les projections économique et démographique), ce document décrit 

les opportunités et les contraintes pour le développement de la ville dans les domaines de l’habitat, 

de l’éducation et de la santé, mais aussi des infrastructures, du transport et de l’occupation du sol. Il 

propose une vision pour la planification de la ville sur 50 à 100 ans. 

Sustainable Sustainability Total

Vision 2020 (2002) 7 0 7

Stratégie de développement économique de Kigali (2002) 4 1 5

Politique nationale d’urbanisation (2004) 12 1 13

KCMP (2007) 63 20 83

Chapitre Introduction 19 9 28

1 Kigali Conceptual Master Plan Process 11 4 15

2 Physical, economic and institutional context 3 0 3

3 Opportunities and constraints 8 2 10

4 Kigali Conceptual Master Plan 7 5 12

5 Implementation strategy and recommandations 15 0 15

Documents annexes KCMP (2007) 38 10 48

Tab. 22. Évolution de la terminologie se rapportant au développement durable dans les documents 
de planification du développement de Kigali et relatif à la planification urbaine 

Source : B. Michelon, 2010, d’après documents cités

32 Le KCMP était le premier contrat de OZ au Rwanda, ils l’ont démarré conjointement avec les études du nouvel aéroport et 
le Master plan de Rwamagana (les présentations initiales des résultats des études étaient d’ailleurs communes aux deux 
études). Oz s’est associé à d’autres entreprises américaines pour réaliser ce travail: EDAW (compagnie de Denver devenu 
AECOM), TetraTech, ERA et Engineers Without Borders.

33 Propos de Paul Kagamé rapportés par Andrew Blum, responsable de l’équipe en charge de la réalisation du KCMP.
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Le mode d’urbanisation est basé sur le concept de développement durable, auquel il est largement fait 

référence tout au long du document, comme le montre une rapide étude du nombre d’occurrences des 

termes sustainable (durable) et sustainability (cf. tableau 22). Dans ce document, les références à la 

durabilité sont très larges et peu restrictives : selon ses concepteurs, le plan permet de faire de Kigali 

« un microcosme de la vision globale du développement durable ». 

3.1.2. Une « vision durable » déclinée selon quelques aires de développement

L’article 28 de la loi portant modalités de protéger, sauvegarder et promouvoir l’environnement au 

Rwanda précise que « Les plans d’aménagement du territoire, les plans d’urbanisme ou d’installation 

des villages imidugudu, et autres documents d’aménagement du territoire doivent prendre en compte 

les impératifs de protection de l’environnement dans les choix, l’emplacement et la réalisation des zones 

d’activités économiques, industrielles, de résidence et de loisirs »34. C’est donc tout naturellement que 

l’environnement s’insère dans les propositions du KCMP qui développe un argumentaire et propose 

un imaginaire (à travers les propos et les illustrations utilisées). Les notions de nature et de paysage 

sont utilisées comme outils de construction urbaine pour enrichir la gamme de l’environnement bâti 

de la ville, se référant aux pratiques du landscape urbanism (Waldheim, 2006) ou encore du new 

urbanism (Ghorra-Gobin, 2006) actuellement en vogue aux Etats-Unis. Ceci se retrouve largement 

dans les illustrations proposées dans le KCMP (cf. figure 7). L’utilisation de l’aquarelle donne à voir un 

paysage coloré, soulignant la présence de la nature, brouillant la distinction entre ville et campagne et 

gommant les aspects négatifs de la ville. Par exemple, dans la planche présentant la vision du nouveau 

centre de Kigali, les premiers éléments qui ressortent sont une rivière laissée à l’état sauvage (à 

laquelle les planificateurs laissent de l’espace pour s’étendre, déborder de son lit sans être entravée par 

aucun obstacle physique), puis les cultures maraîchères, marquant la présence d’éléments associés à la 

nature. Ce paysage est lisse et sans aspérités. Les collines urbanisées se moulent parfaitement dans le 

paysage. Sur chacune d’entre elles, on observe une urbanisation ordonnée, découpée symétriquement 

par le réseau routier et hiérarchisée du sommet à la base (les immeubles étant au sommet et les 

petites maisons à la base). Ces images montrent une pénétration parfaite de la campagne dans le décor 

urbain, un enchâssement des deux milieux. Ceci suggère l’image d’une ville pure, fluide, harmonieuse 

34 Loi organique n° 04/2005 portant modalités de protéger, sauvegarder et promouvoir l’environnement au Rwanda du 8 
avril 2005.
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et unifiée (car planifiée), à l’antipode d’une ville grise, où les habitants sont coincés entre les blocs de 

béton cachant la lumière et les routes bitumées polluées et engorgées par un trafic automobile non 

maîtrisé. Ces images cherchent à faire accepter aux habitants un urbanisme doux. Le recours aux 

références environnementales visent à permettre aux habitants de Kigali, dont beaucoup sont venus 

des campagnes après 1994, d’accepter une urbanisation dans un pays où, pendant longtemps, la ville 

et l’urbanisation ont été considérées comme un mal développement et aussi de répondre aux discours 

catastrophistes face à l’accroissement de la bidonvillisation de l’espace urbain.

Ces aspects sont pleinement développé dans les documents réalisés également par la firme Oz, visant à 

donner corps et réalité à cette vision : les 4 Kigali subareas Masterplans (cf. tableau 23) proposent pour 

4 zones de la ville des projets d’urbanisation détaillés. Ils permettent de spatialiser la vision proposée 

dans le KCMP. Tout comme le KCMP, ces documents font largement référence au développement durable: 

on trouve, dans l’ensemble des 4 sub areas Masterplans, 235 occurrences du terme sustainable et 

44 occurrences de sustainability dans un document de 266 pages (soit presque une fois par page). 

Déclinant le plan général d’urbanisation, on retrouve les mêmes références iconographiques et les 

mêmes éléments sur lesquels se base l’urbanisation de ces zones. L’idée principalement défendue 

est celle d’un développement multipolaire en réseau comme le montrent les cartes produites pour 

chacune des quatre zones. Autour de chacun de ces pôles d’urbanisation se développe une urbanisation 

radioconcentrique comprenant (cf. carte 10) :

• des nouveaux quartiers densément peuplés et verdoyants offrant des services à la population (école, 

centre de santé, commerce) ;

• des zones centrales assurant une activité économique aux habitants, basée sur les services et l’accès 

aux technologies de pointe : activités commerciales, centres hôteliers, activités de loisirs, centre de 

recherche médicale. 

Puis chacun de ces pôles de développement est relié aux autres par un système viaire permettant 

d’assurer un fonctionnement en réseau.
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Localité Superficie Localisation Caractéristique Programme Objectifs

Kinyinya 205 h 4 km au 
nord-est du 
centre-ville de 
Kigali, au nord 
de la zone de 
Kimihurura 
et proche de 
Nyarutarama

Centre-ville pour 
les quartiers 
environnants 
incluant 
Nyarutarama, 
Gisozi, Batsinda 
et le nouveau 
projet de la firme 
Surbana pour la 
zone de Kinyinya

Environ 200 000 m2 
d’espace commercial, 
environ 8000 unités 
d’habitat, et 11 
quartiers (avec école 
primaire, centre 
de santé et autres 
services sociaux).

Ville durable 
accueillant une 
population de jeunes 
et de familles.
Population attendue 
de 30 000 habitants

Rebero 76 h A 1,5 km au 
sud du centre-
ville de Kigali.

Centre de 
conférence et de 
divertissement 
ainsi que centre 
proche du Juru 
Park avec la 
création d’un 
centre de quartier. 

Hôtels de haute à 
moyenne densité 
avec environ 1400 
chambres, plus 
de 500 unités 
résidentielles et 
10 000-15 000 m2 
d’espace commercial. 

Préservation et 
conservation de 
sites naturels en 
organisant des pôles 
de développement 
denses. 

Masaka 2 niveaux : 
une aire de 
4500 h et 
une autre 
d’environ 
75 h.

A proximité 
de la nouvelle 
ligne de 
chemin de fer 
internationale 
(prévision) 

1) 8 quartiers 
résidentiels 
rattachés à 8 
centres-villes 
comprenant des 
espaces verts et 
des infrastructures 
durables 
2) Développement 
et promotion 
du secteur de 
transformation des 
produits agricoles

quartiers résidentiels 
(moyenne densité), 
un centre médical/ 
centre de recherche 
et un centre 
pour l’innovation 
industrielle.

Construction d’un 
nouveau centre pour 
Kigali selon le modèle 
du centre-ville
Prévision de 290 000 
habitants incluant le 
nouveau centre-ville 
de Masaka, le pôle 
urbain existant de 
Masaka et 4 villes 
nouvelles.

Kimihurura 89 h. Au rond-point 
de Kimihurura 
situé au centre 
de Kigali.

Porte d’entrée 
de Kigali depuis 
l’aéroport 
international 

220 000 m2 d’espace 
commercial
1500 chambres 
d’hôtel dans un parc 
hôtelier
un quartier 
résidentiel avec 
plus de 800 unités 
d’habitation et 
quelques parcs et 
espaces verts avec 
notamment un 
espace vert (parc) 
conçu comme terrain 
pour les loisirs et le 
sport des habitants 
de la ville

Construction d’un 
centre commercial 
dynamique faisant le 
lien avec le nouveau 
Centre de conférence 
de Kigali, les autres 
accès de la ville (à 
travers le rond-point), 
et offrant des espaces 
de promenades

Tab. 23. Programme pour les 4 sub-areas master plans
Source : B. Michelon, d’après République rwandaise (2010b)
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3.2.  La complexe préservation de l’environnement : une verdure 

esthétique

3.2.1. Le marketing environnemental

Ne disposant pas de véritables moyens pour investir dans le développement de la ville, les autorités 

cherchent à l’embellir et à mettre en œuvre une politique d’aménagement par des espaces vides (c’est-

à-dire sans réalisation d’infrastructures lourdes sur fonds propres). En effet, avec un budget de 3,06 

milliards Frw de recettes en 2008 (soit de 3,7 millions d’euros) dont 2,9 milliards Frw servant aux 

dépenses courantes de l’administration, la marge de manœuvre de l’administration locale est faible 

pour pouvoir investir dans des aménagements à Kigali, hormis la gestion des espaces verts qui sont 

surtout des espaces d’ornementation proches des axes principaux (et hors des quartiers) ou encore 

l’aménagement des marais qui ne sont cependant pas des lieux de promenade pour la population. 

Il est notable de voir qu’un des carrefours de la ville à Kacyiru est entièrement financé et entretenu 

par une compagnie de téléphone privée sud-africaine Mobile Telephone Network (MTN) en échange 

de l’obtention de nombreux panneaux publicitaires sur cette place. Ce lieu est devenu célèbre car il 

accueille tous les week-ends les nouveaux mariés qui viennent se faire photographier devant la fontaine 

trônant au milieu du petit jardin à la française érigée sur le terre-plein central. Ce discours se traduit 

dans les actes quotidiens où les autorités édictent et font respecter un certain nombre de règles. En 

effet, si l’on considère l’aspect environnemental, les améliorations sont déjà visibles dans la ville. Dans 

le centre-ville, des poubelles ornent les trottoirs où l’on dénombre peu d’amoncellement d’immondices, 

et peu de détritus dans les rues. Les artères principales et leurs abords offrent un visage agréable 

où les arbres (dont l’abattage est maintenant interdit par les autorités35) et les fleurs dominent le 

paysage grâce au travail des associations de rescapés du génocide recrutés par la mairie pour assurer 

le nettoyage et l’entretien des rues. En outre, même au niveau des habitations des changements sont 

demandés aux habitants. Depuis juin 2008, les autorités les ont, en effet, contraints à détruire toutes 

les espèces d’euphorbes (Euphrobia tulcarii), imiyenzi en kinyarwanda, qui délimitaient le plus souvent 

les parcelles. Ceux qui ne le font pas se voient infliger des amendes. La maire de la ville a justifié dans 

35 En application de la loi nº 41/90 du 15 octobre 1990 : « A l’intérieur des périmètres définis, soit par arrêté présidentiel, 
soit par les schémas ou les plans d’aménagement, nul ne peut, sans autorisation administrative préalable : déboiser, 
abattre des arbres vifs à haute tige faisant partie d’un ensemble forestier, routier, horticole ou décoratif, sauf le cas 
de nécessité urgente ou d’exploitation normale et sans préjudice à l’application des prescriptions relatives au régime 
forestier ».
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la presse ce choix par le fait que « les euphorbes ne contribuent pas à la propreté et à la beauté de la 

ville. Elles doivent être remplacées par des arbres de valeur ». L’objectif des autorités urbaines serait 

de donner aux villes un visage plus attrayant et des couleurs. Une autre explication a été donnée à 

l’Organisation Transparency Rwanda par la municipalité : « nous n’apprécions par les euphorbes. Ce 

n’est pas un matériel durable pour la ville. Elles sont utilisées dans certains lieux comme Gikonro et 

ailleurs à la campagne, mais ici en ville, nous ne les apprécions pas » (Transparency Rwanda, 2009). En 

outre, en 2004, le gouvernement a lancé une campagne pour la culture de l’arbre. Les autorités locales 

ont fait planter des arbres sélectionnés comme les mieux adaptés à la ville et tous les commerçants 

ont été contraints de le faire devant leurs magasins. Cette propreté et cette ornementation végétale 

s’accompagnent également d’une amélioration de la sécurité dans la ville, une des principales images 

véhiculées par le gouvernement. Les rues de Kigali sont aujourd’hui réputées pour leur calme avec 

la présence remarquée des agents de la force de défense locale dont l’organisation a été définie en 

200436 (Local Defense Force – LDF). La sécurité routière y est également assurée avec, notamment, 

l’obligation du port du casque qui est respectée par les taxis-motos. Cependant, si les forces de sécurité 

sont fortement présentes dans la ville, il convient de rappeler que depuis le mois d’avril 2008, la ville 

a connu 11 attaques à la grenade dans des lieux largement fréquentés (cf. tableau 24). On peut 

distinguer parmi elles deux types d’attaques. D’une part, différentes grenades ont été lancées près 

du Site Mémorial de Kigali ou à proximité (essentiellement en 2008 et 2009), s’attaquant directement 

à un symbole du pouvoir actuel commémorant le génocide de 1994. D’autre part, d’autres grenades 

ont été disséminées dans des lieux très fréquentés. Quelque soit la cible, ces attaques sont réalisées 

selon le même modus operandi : quartier populaire, heure de pointe et absence de revendication. Les 

autorités affirment qu’elles sont le fait de factions hutues rebelles résidant hors du pays, les Forces 

démocratiques de libération du Rwanda (FDLR)37. D’autres sources précisent que ces attaques seraient 

l’œuvre des partisans du FPR qui chercheraient à freiner l’ouverture démocratique et le retour des 

milliers de réfugiés Interhamwe. Ces explosions sont très impressionnantes et réveillent les angoisses 

des habitants de voir naître une nouvelle guerre. 

36 Loi du 19 novembre 2004 n° 25/2004 portant création, organisation et fonctionnement du service local chargé d’assister 
la maintenance de la sécurité local defence.

37 En juin 2011, la police annonce l’arrestation de six terroristes venus de la République démocratique du Congo. qui 
seraient liés au général Faustin Kayumba Nyamwasa, l’ancien chef d’état major de l’armée rwandaise exilé en Afrique du 
Sud, parmi lesquels on trouve le colonel Norbert Ndererimana dit « colonel Gaheza », dirigeant d’un groupe armé basé 
dans la province du Nord Kivu, à l’est de la RDC. D’après la police, ce sont eux qui planifiaient les attaques ciblées au 
Rwanda 
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Date Nbre de 
grenade

Localisation Événement proche Bilan

10 avril 2008 1 Mémorial du génocide de Gisozi Période de 
commémoration du 
génocide

Un policier tué

28 décembre 
2008

2 Ä Kinamba sur la route menant au 
mémorial du génocide de Gisozi
Ä Bar dénommé Six Heures

Six personnes 
légèrement blessées

16 avril 2009 1 Mémorial du génocide de Gisozi Période de 
commémoration du 
génocide

Une personne blessée

22 juillet 
2009

1 Mémorial du génocide de Gisozi Deux personnes blessées

19 février 
2010

3 Ä gare routière de Nyabugogo, 
Ä restaurant « chez Venant »,
Ä un immeuble qui abrite plusieurs 
commerces en centre-ville.

Une semaine avant 
la visite au Rwanda 
du Président français 
Nicolas Sarkozy

Une personne tuée et 
18 autres blessées, dont 
cinq grièvement

4 mars 2010 2 Ä Près de la gare routière de 
Kimironko
Ä Kinamba sur la route menant au 
mémorial du génocide de Gisozi

Seize personnes 
blessées

10 avril 2010 2 Nyabugogo près de la gare routière Période de 
commémoration du 
génocide

Un mort et une personne 
gravement blessée

15 mai 2010 2 Ä Nyabugogo
Ä Centre-ville (quartier 
commercial)

Investiture de Paul 
Kagamé par le 
FPR pour l’élection 
présidentielle

Deux morts et 27 
blessés

11 août 2010 1 Gare routière de Rubangura Élection 
présidentielle

Sept personnes blessées

 28 janvier 
2011

1 Remera-Giporoso à proximité de la 
station Engen

Deux morts et 27 
blessés

2 mars 2011 1 Route de Khadafi (Nyakabanda) Quatre personnes 
blessées

Tab. 24. Attaques à la grenade dans la ville de Kigali depuis 2008 
Source : B. Michelon, 2011

Malgré tout, l’image de la ville reste celle d’une capitale parmi les plus calmes et les plus propres des 

pays de la sous-région (les pays voisins du Rwanda étant encore très déstabilisés par des guerres ou 

des luttes claniques). La presse et la communauté internationale ont rendu hommage aux efforts de la 

ville, permettant de consacrer une nouvelle image de la ville, pacifiée et verdie. Le développement de 

la ville est un véritable succès en termes de communication qui se décline sur de multiples supports: 

de la carte postale (cf. figure 8) aux reportages vidéos (cf. figure 5) en passant par la presse locale 

vantant un nouveau type d’habitat dans la ville (cf. figure 9). La presse du continent africain38 n’en finit 

pas de relater ces changements, faisant notamment ressortir les réussites en termes de propreté des 

38 Lubabu M.K. Tshitenge, À Kigali, tout n’est qu’ordre et propreté. Avril 2007, Jeune Afrique L’intelligent, n° 2412-2413, 
p.156 Young Kimaro, « Poverty is no excuse for dirty environment », Daily News, Tanzanie, 20th November 2009 ; Alain 
B. Batongué, Kigali : La capitale au label propreté, Mutations, Cameroun, 29-juin 2007.
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Fig. 7. La « vision du nouveau centre de Kigali » selon le Master plan
Source : Ville de Kigali (République rwandaise, 2007a)

Fig. 8. Carte postale du nouveau Kigali, «un joyau au coeur de l’Afrique».
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rues de la capitale. Les médias internationaux projettent également de nombreux reportages sur la 

résurrection de la ville39. Par ailleurs, de nombreuses vidéos postées sur internet40 vantent aujourd’hui 

son développement. Au niveau international, ces changements et ces efforts ont été récompensés 

par l’attribution en 2008 d’un prix par les Nations Unies, l’Habitat Scroll of Honour Award. Ce prix 

récompense les innovations entreprises par les dirigeants de la capitale pour établir une ville moderne 

symbolisée par une attention particulière aux questions environnementales et sociales. Par ailleurs, 

en 2010, le Rwanda a été l’hôte de la Journée mondiale de l’environnement 2010 organisée par le 

Programme des Nations Unies pour l’environnement.

3.2.2. L’étalement urbain: la recherche d’espaces à la périphérie

Le retour à la nature se traduit par une individualisation et une ségrégation d’une classe aisée. En effet, 

devant la pénurie de terrains dans le centre de la ville, de nombreux lotissements pour une clientèle 

aisée sont réalisées dans des lotissements situés en périphérie (comme Nyarutarama, Kibagabaga 

et Gacuriro), largement encouragé par les autorités qui valorisent l’achat de maisons à crédit (cf. 

photographies 5 et 6). Ces quartiers se sont développés après la guerre pour accueillir des habitants 

essentiellement issus de la diaspora: « La principale facilitation d’investissements en faveur de la 

Diaspora rwandaise se situe dans le secteur de l’habitat dans lequel les institutions financières et les 

sociétés de construction ont aidé la diaspora rwandaise à acquérir des maisons au niveau du pays 

en proposant un acompte d’environ 30% à 40% du coût total de la maison et le reste pouvant être 

couvert par la banque avec un taux d’intérêt de 10% à 18% par an » (République rwandaise, 2010b). 

Ces nouveaux quartiers forme une couronne favorisant un entre-soit et une résidentialisation (avec ses 

rues rectilignes bordées de maisons unifamiliales aux toits rouges, toutes identiques, avec le jardinet 

à l’avant entouré de hauts murs, ses garages accueillant l’indispensable voiture pour le propriétaire 

qui n’envisage pas d’autres moyens de locomotion, les transports en commun ne desservant pas ces 

quartiers de la ville). Notamment, au fur et à mesure de l’évolution de l’urbanisation, on observe que 

les matériaux de toiture changent progressivement (cf. tableau 25) : aujourd’hui, plus de 11% des toits 

sont réalisés en tuile même si la proportion des maisons ayant un toit en tôle ondulée reste largement 

39 Comme par exemple, le 5 avril 2011 CNN, Future Cities – Business 360 : Kigali bold vision for 2020 
 http://business.blogs.cnn.com/2011/04/05/kigalis-bold-vision-for-2020/.
40 Rwanda Kigali Convention Center: http://www.youtube.com/watch?v=zxa8js9EyLE, reportage visionné le 22 mars 2011.
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Fig. 9. Page de journal, dossier spécial «maisons rwandaises», 20 août 2010
Source: New Times
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majoritaire41. Ceci n’est pas sans rappeler une circulaire datant de l’époque où le pays était encore 

sous la tutelle belge42 qui insistait sur le fait que: « chaque bâtiment avec ses dépendances doit être 

conçu comme un ensemble architectural... La toiture, notamment, ne doit pas être considérée comme 

un simple parapluie mais comme un élément qui peut aussi bien en achever la réussite mais aussi bien 

en gâcher irrémédiablement l’aspect. La façade principale mérite un soin particulier ». Les standards 

coloniaux semblent être réinventés.
Chaume Tôle ondulée Bâtons Tuiles Ardoises Autres

1977 6,2 89,7 0 0,5 2,4 1,2

2001 1,71 96,87 0,70 0,65 0 0,08

2008 1,96 86,77 0 11,04 0 0,23

Tab. 25. Évolution de la répartition des matériaux de toiture : 1977, 2001 et 2008 (en %)
Source : B. Michelon d’aprés Enquête urbaine de 1977, Rwanda, stratégie de lutte contre la pauvreté, 2001 et District Base 

line 2008 (agglomérations des chiffres des 3 districts).

L’hyperactivité des promoteurs immobiliers à Kigali de diverses natures est ainsi frappante. De nombreux 

projets sont mis en œuvre ou encore dans les cartons, ce qui rend parfois difficile un compte-rendu 

exhaustif de l’évolution des constructions dans la ville.  (cf. tableau 26) : BNHR, CSR (établissements 

publics), Kigali Top Mountain, Rujugiro (investisseurs privés) et GOBOKA (coopérative) ou encore la 

Caisse Sociale. Un quartier entier a même été baptisé Caisse Sociale : les villas et les appartements 

de deux/trois chambres y ont été vendus entre 20 à 25 millions de Frw, soit entre 27 000 et 34 000 

euros, et la valeur marchande ne cesse d’augmenter. D’autres investissements sont programmés par 

cette institution et ce, notamment, sur les bords des routes nouvellement construites avec des co-

financeurs étrangers (américains et chinois). Ce bouillonnement se manifeste également par le fait que 

Shelter-Afrique a accordé un prêt de 1,8 million de dollar en novembre 2006 en faveur de la Goboka 

Housing Cooperative en vue de financer la viabilisation de quelques 210 parcelles et la construction de 

80 logements de 3 chambres dans les villes de Kigali et de Butare. Le projet à Kigali occupe un terrain 

mesurant environ 51,4 hectares et se situe non loin de Kibagabaga, à 6 kilomètres du centre-ville. Il fait 

face au nord à la Cité Nyarutarama récemment réalisée et se trouve à 300 mètres d’un premier projet 

de 108 logements déjà cofinancé par Shelter-Afrique. A Kinyinya, la Banque National de l’Habitat du 

Rwanda a réservé 100 hectares pour construire 234 maisons et la CSR, en partenariat avec la société 

41 Il s’agit ici de pourcentage. Cela, à mes yeux, ne signifie nullement que le nombre de maisons en tôle ait diminué. N’ayant 
pas de recensement depuis 2002 (le prochain étant prévu en 2012), ces chiffres s’appuient sur un échantillonnage 
intermédiaire qu’a réalisé l’Institut de la statistique rwandais en 2008.

42 Circulaire n° 61/17 du 1er mai 1952.
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Photo. 5. Publicité pour l’achat de maison à crédit : «Don’t live on credit, live with credit» (Banque 
de Kigali)

Photo. 6. Maisons en construction dans le quartier Nyarutarama
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Ultimate Concept Ltd, projette la construction de 2 785 unités d’habitation à Gacuriro d’une valeur 

allant de 40 à 50 millions de Frw, payables en 15 ans par crédit. D’autres terrains ont été mis en valeur 

par la Banque de l’Habitat soit 50 ha à Rusororo et 15 à Gacuriro dans le district de Gasabo.

Promoteurs Localisation Nombre d’unité Statut

Social Security Fund of Rwanda 
(SSFR) ou Caisse Sociale du 
Rwanda (CSR)

Gacuriro 300 Terminé et habité

Kacyiru 50 Terminé et habité

Rwanda Housing Bank ou 
Banque National de l’Habitat du 
Rwanda (BNHR) 

Kagugu 250 
Phase I comprenant 52 maisons 
terminées et vendues, phases ultérieures 
en cours

Kimisange 350 Vente en cour 

Real Contractors Rusororo 500 Phase I de 280 maisons en cours de 
réalisation

Kagugu 21 Terminé et vendu

Nyarutarama 18 Idem 

Kinyinya 300 Phase programmée

Kigali Top Mountain Gacuriro 65 Terminé et vendu

DN International Masaka 28 Terminé et vendu

Rusororo 75 En cours de réalisation

Orchard Developers Gisozi 600 Planning phase 

Total 2585

Tab. 26. Projet de lotissements haut standing
Source : République rwandaise, 2011

Ce processus est favorisé par deux éléments mis en œuvre par les autorités :

• une rocade urbaine permettant de relier ces nouveaux pôles résidentiels au reste de la ville ;

• un système de construction par des propriétaires privés et des entreprises publiques.

La construction actuelle de nouvelles routes participe à la fois à améliorer la circulation dans la ville 

et à la fois à favoriser l’étalement de la tache urbaine (cf. tableau 27). Aujourd’hui, la ville compte 

approximativement 1000 km de routes mais seulement 20% sont bitumées ou pavées. Pourtant, on 

assiste à la construction des routes par l’intermédiaire de l’aide projet (crédits de la Banque africaine de 

développement43, de la Banque mondiale,.. et l’appui particulièrement important au cours des dernières 

années de la Chine à travers des prêts de la banque Export and Import - EXIM - Bank Of China) 

remodelant la forme urbaine en encourageant les investissements autour de ces nouveaux axes. Un 

ensemble de routes de contournement est en cours de réalisation : il s’agit à la fois d’organiser un 

43 A noter que Donald Kaberuka, l’actuel président de la Banque africaine de développement depuis juillet 2005 est rwandais. 
Il a notamment été Ministre des Finances du Rwanda.
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système viaire en boucle permettant au trafic de transit de contourner la ville sans y entrer et offrant 

la possibilité aux habitants (disposant de moyens de locomotion) de pouvoir se rendre de périphérie à 

périphérie et à la fois de remettre en état des anciennes voieries bitumées reliant le centre-ville. 

Financement Nature Observation

Banque mondiale 
(PIGU)

12,9 kilomètres de routes asphaltées :
Giporoso-Kabeza-ISAE: 5,1 km
Mémorial-Fawe-Nyarutarama: 7,8 km
2,9 km pavés:
2,1 km pavés Ministères-Kinamba
0,8 km pavés proches du marché de Biryogo

Travaux finalisés en 
2009
10,5 millions USD

Prêt bancaire chinois 
(Export and Import - 
EXIM - Bank Of China)

36 km (8 tronçons réhabilités et 1 tronçon élargi)
Aéroport de Kanombe -Hôpital
Avenue Du Lac - Muhazi
Boulevard de l’Umuganda -Av. Des Ministères et De Santé
RIEPA –Primature
OBK – Mamans Sportives
Av. Justice– Nyamirambo (réhabilitation)
Av. Gendarmerie
Novotel – King FAcyal Hôpital

Réalisés en 2010
563 361 500 Frw
30,8 millions USD

Banque Africaine de 
Développement

101 km Financement des études 
seulement

Tab. 27. Projets d’infrastructures routières44

Source : B. Michelon d’après Ville de Kigali, PIGU

3.3.  Un Central Business District: une modernité faite de buildings

3.3.1. Denver, Chicago et Singapour comme modèles

L’inspiration du Master Plan est directement puisée dans l’imaginaire des villes américaines : c’est la 

manière pour Kigali et ses habitants de rentrer dans la modernité. Cette impression est confirmée par le 

fait, qu’en 2009, le cabinet Oz a reçu, pour récompenser son travail fait à Kigali, le prix Daniel Burnham 

Award, du nom45 du planificateur de la ville de Chicago reconstruite après un incendie qui a détruit la 

ville en 1871. Ce dernier propose une pratique urbaine où les espaces verts sont conçus pour prévenir le 

crime, la saleté et les maladies. Le souci esthétique, inspiré de la vision des Beaux-arts, vise à améliorer 

la santé et le sens moral des gens et à stimuler l’identité locale et la fierté patriotique. Cet architecte est 

44 Au cours de la période 2008-2010, la banque chinoise Chinese EXIM a prêté environ 20 milliards de dollars pour des 
projets d’infrastructures en Afrique. Cet argent a financé aussi bien la réhabilitation de chemins de fer au Nigeria, en 
Angola, en Mauritanie ou encore au Ghana que la construction de routes en Ethiopie.

45 On attribue à cet architecte, fondateurs du City Beautiful Movement, mouvement architectural et urbanistique qui se 
développa dans les années 1890 et 1900 en Amérique du Nord, une phrase célèbre, démontrant toute l’ambition et la 
démesure de son projet, qu’il aurait prononcée devant les autorités de la ville de Chicago: « Ne faites pas de petits plans, 
ils n’ont pas la magie de remuer le sang des hommes… Faites de grands projets ». 
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reconnu pour avoir développé des plans fondés sur des principes d’ordre, de hiérarchie et de cohérence, 

mettant l’accent à la fois sur l’esthétique et les espaces verts, et pour avoir défendu la confection de plans 

d’urbanisme ambitieux. Ces différentes caractéristiques se retrouvent en effet à Kigali : la ville doit être 

planifiée après une grave catastrophe et les autorités ont choisi de faire réaliser un plan46 proposant une 

vision sur du long terme basée sur les préceptes environnementalistes du développement durable. Ceci 

reflète donc toute l’ambition de ce processus qui puise des références dans les grandes villes américaines 

: Chicago ou encore Denver, ville où est établi le Cabinet Oz et où le Président Kagamé aurait puisé ses 

idées au cours d’un séjour. Pour autant, le parallèle s’arrête rapidement lorsque l’on contextualise ces 

processus. Si la reconstruction de Chicago a bénéficié d’un boom industriel finançant la mise en œuvre 

du projet et mobilisant la population, les autorités de Kigali doivent chercher des appuis financiers 

aussi bien au niveau de la communauté internationale (qui comprend notamment des investisseurs 

étrangers et des touristes potentiels permettant d’apporter un capital nécessaire à la construction de 

la ville) et des habitants qui doivent être les acteurs de la transformation de la ville. En effet, le KCMP 

précise le besoin de développer des Masterplans détaillés pour les trois districts de la ville, qui doivent 

former avec le document global un corpus de textes pour planifier le développement de la capitale. 

Un Master Plan détaillé pour le District de Nyarugenge (Detailed Master Plan for the Nyarungenge 

District) et d’un plan détaillé pour un centre d’affaires (Urban Design for the Central Business District-

areas) ainsi qu’un master plan détaillé pour la Residential Township in Kinyinya47 – « Kigali City Sub-

areas Planning Project » ont été réalisé par des urbanistes singapouriens, de la société qui a organisé 

l’urbanisation de la Cité-Etat, afin de les aider à promouvoir un développement urbain s’inspirant de 

ce modèle asiatique (la société Singapore Coopération Enterprise et Surbana International Consultants 

Private Limited - SCE-Surbana) . Présenté à la population en décembre 2009, ce Master Plan du District 

de Nyarungenge valide notamment la construction d’un Central Business District (CBD), actuellement 

en cours d’application avec le remplacement d’anciennes constructions historiques par de nouveaux 

bâtiments modernes (cf. carte 11 et photographie 7). Ce travail (cf. figure 10) vise notamment à tracer 

les grandes approches opérationnelles pour l’urbanisation de la ville selon la volonté des autorités. 

Dans ce document, dont la promotion est assurée par divers outils dont une vidéo montrant une ville 

transfigurée, la notion de durabilité est encore présente et justifie une densification du bâti et une 

46 Parfois nommé dans les documents « big plan ».
47 Document qui vient en complément du Sub-area plan de Kinyinya.
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concentration du développement dans les zones centrales de la ville. Cependant, la mise en œuvre 

d’une stratégie opérationnelle se heurte à l’absence de formation et de culture urbaine des cadres de 

l’administration où l’on observe une rotation importante des cadres de l’administration locale. Jeunes 

et peu formés aux techniques de l’urbanisme, ils sont chargés de superviser la mise en œuvre des 

projets municipaux et ont une marge de manœuvre très étroite. Ils ne sont que peu impliqués dans les 

réflexions d’urbanistes visant à définir le futur de la ville. En outre, ceux qui ont cherché à modifier les 

pratiques se sont heurtés à l’obéissance qu’exigent d’eux les responsables politiques et leur hiérarchie 

administrative. De ce fait, ils se sont tournés vers le secteur privé et ont laissé le champ libre à des 

experts internationaux employés à penser le devenir de la ville: les firmes américaines ont fourni aux 

autorités rwandaises des experts résidants à Kigali de façon permanente en charge de s’assurer de 

l’application des directives énoncées dans le projet. 

Si le discours du développement durable cherche à séduire et à porter une vision, les objectifs 

assignés à une ville durable sont complexes et contradictoires : les planificateurs proposent avant 

tout une stratégie d’aménagement urbain néolibérale basée sur la prise en compte des problèmes 

environnementaux tout en étant fortement dépendante de l’implication des investisseurs privés. Dans 

ce processus, l’attribution de terrains vise à encourager et à sécuriser l’investissement dans le foncier 

et l’immobilier, et à générer des revenus plus élevés : « La ville de Kigali doit s’assurer que les terrains 

sont utilisés d’une manière productive et durable » (République rwandaise, 2002). L’implication et le 

concours de promoteurs privés sont vivement recherchés car les marges de manœuvres financières de 

la collectivité sont encore faibles. Et, aujourd’hui, un bureau pour l’accueil des investisseurs, le One 

Stop Center, sorte de guichet unique, est ouvert au district de Nyarugenge pour recevoir les potentiels 

financiers afin que ceux-ci puissent voir où et comment placer leur argent dans la construction d’un 

nouveau bâtiment. Ce mouvement a été stimulé par une croissance de 30 % du crédit au secteur 

privé et par le renforcement de la confiance des investisseurs comme a tenu à le souligner la Banque 

mondiale. Le pays se classe au premier rang mondial des réformateurs « en battant un record sans 

précédent d’amélioration au classement général » (World Bank, 2010a). Le petit pays de l’Afrique de 

l’Est a mené des réformes dans sept domaines, ce qui lui permet de se propulser à la 70ème place 

sur 183 au classement de Doing Business, contre le 143ème rang qu’il occupait dans l’édition 2009, 

réalisant une évolution jamais observée jusqu’ici, avec un bond de 76 places. L’évolution urbaine offre 
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un apercu de cette évolution : « l’urbanisme est cette prise de possession de l’environnement naturel 

et humain par le capitalisme qui, se développant logiquement en domination absolue, peut et doit 

maintenant refaire la totalité de l’espace comme son propre décor » (Debord, 1967). 

3.3.2. L’appui de la communauté internationale et d’une nouvelle oligarchie

Jugés prioritaires pour le développement du pays, deux secteurs importants d’activités, que sont 

les secteurs bancaires et des services (commerce et tourisme), investissent massivement dans la 

construction de nouveaux édifices répondant aux standards définis dans les documents officiels et 

contribuant à changer radicalement l’identité de la ville (cf. tableaux 28 et 29). Le coeur de la ville et le 

CBD prend progressivement forme. Ces changements se répercutent sur beaucoup d’anciens bâtiments 

aujourd’hui détruits mais également sur l’organisation des transports en centre-ville. En juin 2011, 

les nombreux minibus, occupant et engorgeant la chaussée du centre-ville depuis la destruction de 

l’ancienne gare routière en 2006, ont été déplacés. Trois sites déconcentrés ont choisis pour accueillir 

les passagers : 

• pour se rendre à Kimironko, Gikondo ou Remera : nouvelle gare située à proximité de la prison cen-

trale de Kigali (1930) ;

• pour se rendre Nyamirambo : station  (sur la chaussée) située devant Radio Rwanda

• pour se rendre à Kicukiro, Gisozi, Kinyinya, Kacyiru, Nyabugogo, Kimisagara et Gatsata : nouvelles 

installations prévues non loin du bâtiment de Sulfo.

L’objectif ces transformations est de désengorger le centre-ville et de mettre en œuvre les actions 

programmées dans le cadre du CBD. Accompagnant la recapitalisation des entreprises rwandaise, le 

système bancaire, en ruine après la guerre, s’est redéveloppé avec l’installation de nombreux sièges de 

banques dans la capitale depuis la fin du génocide: de 4 banques avant 1994, le pays est passé à 11 

en 2010. Au fur et à mesure, chacune d’elles marque le centre de la ville par son imposante présence 

physique. En 2004, la Banque rwandaise de Commerce, de Développement et d’Industrie (BCDI) a 

construit un immense gratte-ciel en béton et en verre bleuâtre inauguré en grandes pompes, en plein 

centre de Kigali. Depuis d’autres banques ont participé à ce nouvel élan bancaire. En 2007, la Banque de 

Kigali a modernisé son siège, qui datait de 1978. Le nouvel édifice est imposant et marque aujourd’hui 
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la présence de la banque dans la ville. Depuis, la liste des bâtiments accueillant les établissements 

bancaires s’allongent avec notamment l’édification de celui de la COGEBANQUE terminé en 2009. 

Bâtiment Investisseur (secteur) Année Coût (en Milliards Frw)

Centenary House Caritas (organisation caritative) 2008 2,7 M Frw (3,6 mio €)

Cogebanque Cogebanque (banque) 2009

Bank of Kigali 
(aggrandissement)

Bank of Kigali (banque) 2008 4 M Frw ( 5,33 mio €)

BCDI BCDI (banque) 2006 6 M Frw (8,125 mio €)

Union Trade Center Bulding - 
Rujugiro

Rujugiro (commerce) 2006 3 M Frw (4 mio €)

Hôtel Mille Collines 
(rénovation)

Compagnie Rwandaise d’Hôtellerie et 
de Tourisme - Hôtel des Milles Collines

2010 1,480 M Frw (1,85 mio €)

Tab. 28. Principaux bâtiments récemment construits dans le centre-ville
Source : B. Michelon, 2010, d’après enquête.

Depuis le milieu des années 2000, progressivement, de nouveaux malls modernes à étages viennent 

remplacer les marchés traditionnels. Répartis sur la quasi-totalité des collines de la capitale, ces nouveaux 

commerces matérialisent la volonté de la municipalité de moderniser l’armature commerciale de Kigali. 

Un projet de complexe commercial à étages au centre-ville va bientôt remplacer l’ancien marché central 

traditionnel détruit en 2004. Déjà, aujourd’hui, le Mall Union Trade Center, apparu en 2006, marque 

la ville de son empreinte et symbolise un nouveau mode de consommation clairement destiné à une 

clientèle fortunée. Dans ce centre, le plus gros détaillant du Kenya voisin, Nakumatt Supermarket, a 

ouvert une enseigne pour la somme de 3 millions de dollars investie dans la construction de son premier 

supermarché ouvert 24 heures sur 24 à Kigali. Ce lieu, composé d’un supermarché, de boutiques, d’une 

banque, d’un parking sous-terrain, et d’un salon de thé dernier cri (baptisé Bourbon Coffee Shop), est 

devenu le lieu de rencontre pour les touristes en mal d’occident et les Rwandais aisés. En outre, depuis 

lors, d’autres supermarchés à étages sont apparus dans la ville et la construction d’autres malls est 

prévue. Ouvert depuis peu, le supermarché Simba occupe une place importante dans l’immeuble de la 

Cogebanque. La construction d’un autre mall est annoncée dans la zone de Gisozi (financée par la Caisse 

Sociale du Rwanda) et les investisseurs sud-africains discutent actuellement avec les autorités en vue 

d’ouvrir d’autres zones commerciales : la Kigali City Tower, ou encore le Mall Shopping Center construit 

à la place de l’ancien marché central détruit en 2004 vont proposer de nouveaux espaces commerciaux. 

Ce phénomène se retrouve dans les autres quartiers de la ville. Par exemple, à Réméra, le rond-point 

situé sur l’axe reliant le centre de la ville à l’aéroport Kanombé est aussi en train progressivement de 
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Fig. 10. Plan de développement du plateau de Nyarugenge, Central Business District (CBD) de 
Kigali

Source: Surbana

Fig. 11. Image de synthèse du futur Kigali Complex Center
Source : Rendering Formfest, Daniel C. Wolf
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connaître une mutation et de voir le développement de commerces au bas des immeubles à étages. 

Un autre secteur qui suscite beaucoup d’intérêt pour l’économie rwandaise est le secteur des services 

et de l’hôtellerie. Ce secteur connaît un nombre important de constructions ces dernières années 

afin d’améliorer la capacité d’accueil du pays. Le premier hôtel 5 étoiles, l’Hôtel Serena (appartenant 

au groupe hôtel Intercontinental), a été inauguré pour accueillir le sommet du Nouveau Partenariat 

pour le Développement de l’Afrique en février 2004. En 2008, l’Hôtel des Mille Collines, construit en 

1973 et, ayant une extension en 1987, a connu une importante rénovation. Beaucoup d’autres hôtels 

sont apparus depuis ou ont été rénovés et agrandis. Un nouvel hôtel de cinq étoiles, baptisé New 

century, est érigé sur le site de l’ancien Club Jali. D’un montant approximatif de 22 milliards Frw, cette 

infrastructure est financée par New Century Development Limited, une compagnie de Hong Kong et 

doit faire partie de la chaîne des hôtels Mariott. Enfin, à Kaciyru, le Kigali Convention Complex est le 

dernier projet d’envergure en date (cf. figure 11), doté de 300 millions de dollars financés par la société 

Ultimate Concept Limite. Il comprend un centre de congrès, un hôtel 5 étoiles, un parc, un musée 

et 24 000 mètres carrés d’espace commercial. Par ailleurs, la ville de Kigali cherche à développer un 

grand parc de loisirs de 26 hectares situé dans un secteur principal de la ville entre Nyarutarama et 

Kacyiru dans la zone de Gasabo. Ainsi, progressivement, le Rwanda cherche à diversifier son offre en 

termes de tourisme et à gommer les images négatives liées au pays. Cependant, les progrès à réaliser 

restent importants pour concurrencer les pays voisins (Kenya, Tanzanie) qui sont des destinations 

touristiques ayant acquis une bonne réputation auprès des étrangers (Grosspietsch, 2004). Ce secteur 

est aujourd’hui véritablement important pour le pays. Il constitue depuis 2007 la source principale 

d’apport de devises étrangères. Pour encourager la venue des étrangers, la réalisation d’un nouvel 

aéroport international, devant remplacer l’actuel aéroport, est programmé en 2015 pour faire passer 

le nombre de passagers de 400 000 (chiffre actuel) à 1,8 million par année. Conçu par la firme Oz, 

il sera situé à Bugesera à 24 kilomètres de Kigali. En parallèle, les autorités cherchent à rattraper le 

retard en termes d’infrastructures universitaires pour former une nouvelle élite avec un haut niveau de 

compétences et de connaissances. Depuis 2000, les universités se sont développées sur le territoire 

de Kigali. A Gisozi, l’Université Libre de Kigali (créée en 2002) a entrepris un vaste programme de 

constructions alors que le Kigali Institute of Science and Technology (KIST) a établi ses locaux depuis 

2002 derrière le grand hôtel Serena. Par ailleurs, le Kigali Institute of Education (KIE) a été fondé en 
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1999 pour former les enseignants de haut niveau et afin de relever le niveau d’enseignement du pays. 

La rapidité et l’importance de ces investissements posent la question de l’origine de la manne privée. En 

effet, cet afflux massif de capitaux provient de proches du Président Kagamé qui peuvent investir dans 

la pierre. Ces riches investisseurs sont de nationalités diverses : des Sud-africains, des Kenyans ou 

encore des Émiratis. Dès à présent d’autres projets sont en cours de négociation : la liste est longue et 

les aléas sont nombreux, car ils mettent en jeu des sommes importantes. Si la construction au Rwanda 

a été victime des effets de la crise de 2008 (avec, par exemple, l’abandon d’investisseurs dubaïotes un 

temps intéressés pour financer un parc de loisirs dans la ville), il semble que les chantiers (dont certains 

mettent plus de 5 ans à se réaliser) aient repris en 2010. 

Projet Investisseur 
(secteur)

Ancien bâtiment (date de 
destruction)

Montant
(en milliards 

Frw)

Dowtown Limited (parking et 
autres infrastructures)

Doyelcy Limited 
(Hatari Sekoko)

Commissariat de police 
(2009)

117,6

Kigali City Tower (commercial 
complex)

Doyelcy Limited (Hatari Sekoko) Gare routière (2006)

Kigali modern city market Kigali investissement compagny Marché central (2004) 10

M Shopping Centre MSC, Makuza Poste centrale (2009) 15

Insurance Plaza building Caisse sociale du Rwanda Commissariat de police 
routière (2003)

12

Institut français Etat francais Centre culturel franco-
rwandais

14,8

Hôtel de ville Ville de Kigali Site identique 7,5

Tab. 29. Principaux bâtiments en cours de construction dans le centre-ville
Source : B. Michelon, 2010, d’après enquête.

 Ce que l’on remarque pourtant, c’est l’importance des investisseurs rwandais, très proches du pouvoir, 

de retour d’exil, ayant fait rapidement fortune depuis la fin de la guerre. Après l’arrivée au pouvoir du 

FPR, les nouveaux cadres ont récupéré et se sont partagé les ressources et les biens que les dignitaires 

de l’ancien régime avaient accaparés (notamment en termes de propriétés foncières). Cette nouvelle 

oligarchie concentre ainsi une partie importante de l’activité économique de la ville. Par exemple, le 

Mall Union Trade Center est la propriété de Tribert Rujugiro Ayabatwa. Cet ancien compagnon d’armes 

de Paul Kagamé, possède de nombreuses entreprises en Afrique et au Moyen-Orient, et a des intérêts, 

notamment dans les secteurs du tabac et du bâtiment ainsi que dans les secteurs immobilier et ban-

caire. Il aurait joué, selon l’ONU, « un rôle dans le financement du Congrès National pour la Défense 

du Peuple, administration rebelle longtemps dirigée par Laurent Nkunda, opposée aux forces régulières 
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de l’armée de la République démocratique du Congo dans la guerre Kivu » (Organisations des Nations 

Unies, 2008). La BCDI, l’une des premières banques à ériger un bâtiment, a été créée en 1996 et son 

principal actionnaire a été le FPR48, parti présidentiel par l’intermédiaire de la société Tristar. Selon 

l’ONU, cette banque a servi au Rwanda à réaliser des transactions financières pour financer la guerre en 

RDC entre les forces zaïroises et l’Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre 

(AFDL), le mouvement rebelle dirigé par Laurent-Désiré Kabila et soutenu par les forces angolaises, 

ougandaises et rwandaises (Organisations des Nations Unies, 2001). D’autres projets sont entre les 

mains de Hatari Sekoko, un autre fidèle du régime. Le patron de DOYELCY Limited met actuellement 

en œuvre trois projets d’envergure : le parking, la Kigali City Tower et l’hôtel Mariott à l’emplacement 

du Club Jali (baptisé new century). 

L’Etat investit également à travers la revalorisation des équipements publics d’envergure (ministères, 

hautes administrations,…) qui font également l’objet d’énormes investissements. Ceci se traduit par 

une rénovation ou une modernisation complète de ces bâtiments. On assiste à la destruction d’un 

grand nombre de vestiges du passé, qui n’obéissent pas aux canons de l’image moderne que les édiles 

souhaitent donner à la ville. Petit à petit, les bâtiments qui ont marqué la ville pendant des décennies 

sont remplacés. Par exemple, celui abritant l’office de la poste en centre-ville a été détruit en 2009 

pour laisser place à un nouvel immeuble (un centre de commerce) et des tractations sont en cours pour 

déplacer la prision de 1930 à Butamwa. De la même façon, un nouveau bâtiment abritant le Ministère de 

la Défense a été inauguré en 2005 et le Rwanda Revenue Authority, gérant l’ensemble des taxes du pays, 

s’est installé durant l’été 2007 dans un nouveau local d’une valeur de 9,2 milliards de Frw (environ 12,5 

millions d’euros). Un nouvel immeuble accueillant la société Rwandaise d’Assurance Maladie (RAMA), 

mutuelle d’entraide pour l’accès aux soins de santé destinée aux fonctionnaires de l’Etat Rwandais, 

a été également finalisé en 2010. Par ailleurs, la Caisse Sociale est partie prenante dans beaucoup 

d’opérations au coeur de la ville. Son portefeuille d’investissements est évalué en 2010 à 160 milliards 

Frw (270 millions USD), soit une croissance de 29,6 pour cent depuis 2000. Elle est impliquée aussi 

bien dans des opérations immobilières (projets de Batsinda, d’Umucyo d’Estates, Nyagatare), dans la 

construction de grands immeubles au sein de la ville (Grand Pension Plaza, Insurance Plaza Building, 

Shophing mall de Gacuriro, construction sur la parcelle de l’ancienne ambassade américaine aujourd’hui 

48 En 2007, Ecobank Transnational Incorporated (ETI), banque panafricaine, a acquis 90% des actions de la Banque de 
Commerce, de Développement et de l’Industrie (BCDI).
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déplacée) que dans l’acquisition de terrains (pour lesquels elle met en œuvre les expropriations) pour 

des éventuels futurs projets d’investissement dans l’immobilier. L’argent qu’elle investit est le fruit de 

ces investissements aussi bien que les recettes issues des paiements des charges des entreprises du 

pays qui cotisent à la CSR pour leurs employés.

2006 2007 2008 2009 % (en 2009)

Total 820,7 736,5 1018,7 1302,2

Sous-total aide bilatérale 533,6 521 463,8 746 57,29

Sous-total aide multilatérale 287,1 215,5 554,9 556,2 42,71

1 Royaume Uni 214,3 45,3 35 235,9 18,12

2 IDA (Banque mondiale) 77,3 21 135 198 15,21

3 Etats-Unis 99,3 122,5 172,6 166,1 12,76

4 Union Européenne 58 75,5 256 144,7 11,11

5 BAD 59,2 50,5  - 105,6 8,11

6 Hollande 25,3 110 66,2 94,2 7,23

7 Allemagne 8 29,2 17,6 79,5 6,11

8 Belgique 36,8 101,1 109,7 66,3 5,09

9
Fonds mondial de lutte contre le 
sida, la tuberculose et le paludisme 77,2 36,2 116 52,8 4,05

10 Japon 18,3 20,3 8,9 27,9 2,14

Tab. 30. Montants de l’APD classé selon les principaux bailleurs de fonds du Rwanda en 2009 (en 
millions de dollars)

Source : CAD, OCDE, 2009

Cette manne provient également des bailleurs de fonds étrangers (cf. tableau 30) qui investissent 

eux aussi dans le développement de la ville. En effet, le Rwanda est tributaire de l’Aide Publique au 

Développement (APD) qui fournit 50% du budget national en 2009 et s’appuie sur ces bailleurs de 

fonds pour mettre en œuvre cette politique de transformation urbaine par l’intermédiaire soit d’une 

aide projets, soit de l’aide budgétaire directe ou encore de l’investissement direct de ces pays dans la 

construction de bâtiments d’envergure. Si certains pays se montrent méfiants vis-à-vis de l’intervention 

régionale du Rwanda49, d’autres rivalisent pour s’intégrer dans le pays et investissent à Kigali pour 

rénover leurs bâtiments publics. Marquant l’amitié rwando-américaine sans cesse réaffirmée par les 

autorités, une nouvelle ambassade des Etats-Unis, premier bailleur de fonds du pays, est sortie de terre 

en février 2008, « une véritable forteresse qui domine la ville, avec, sur la colline d’en face, l’imposant 

bâtiment du Ministère de la Défense, que tout naturellement chacun appelle le Pentagone »50 pour 80 

millions de dollars.

49 À l’instar de la Suède et des Pays-Bas qui ont retiré leurs contributions aux dons figurant dans le budget - appui 
budgétaire au pays- à la suite du rapport négatif de l’Organisation des Nations unies sur les événements survenus à 
l’automne 2008 en République démocratique du Congo- ONU, 2008

50 Colette Braeckman, Le Rwanda, l’enfant chéri des Etats-Unis, Le Soir, Bruxelles, mercredi 20 février 2008.
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Secteur 
d’intervention

Détail Localisation

Administration Construction du bâtiment administratif du district de Gasabo District de Gasabo

Réhabilitation du bâtiment administratif du secteur de Mageragere District de Nyarugenge

Eau Réhabilitation d’une source dans une aire rurale de la ville District de Nyarugenge

Education Extension de l’école primaire de Cyahafi (construction de 12 salles 
de classe, construction d’une salle d’informatique et des bureaux 
administratifs) 
Réhabilitation et extension de l’école primaire Intwari (réhabilitation 
et construction de 25 salles de classe, construction d’une salle 
d’informatique et des bureaux administratifs) 

District de Nyarugenge

Protection contre 
l’érosion

1,063 km de travaux de confortement de ravins (Bibare: 862 
mètres, Migina: 55 et 146 mètres)
Protection de 5 autres ravines et construction de 29 exutoires

Ville de Kigali

Transport Construction de la gare routière de Kimironko Ville de Kigali

Construction de la gare routière de Kicukiro District de Kicukiro 

Habitat Site pour l’habitat de bas-standing: études et documents d’appels 
d’offres pour le développement du site de Kimisange : 75 hectares 
avec routes, drainage, électricité et eau

District de Kicukiro

Jeunesse Construction de bâtiments du centre pour jeunes de Kimisagara 
(incluant matériel informatique et bureautique)

Ville de Kigali

Tab. 31. Réalisations du PIGU à Kigali par secteur d’intervention
Source : World Bank, 2010b

La France, qui vient de renouer des relations diplomatiques avec le Rwanda, n’est pas en reste. A 

la demande insistante des autorités, le Centre culturel franco-rwandais sera conservé et rénové et 

un nouveau bâtiment de 8 niveaux doit être érigé selon un partenariat public-privé permettant à la 

France de conserver la parcelle dont elle dispose (et dont elle doit justifier la possession selon un acte 

juridique valable sous peine de devoir déguerpir). Par ailleurs, les projets urbains participent également 

au développement urbain: le programme Projet d’Infrastructures et de Gestion Urbaine (PIGU) de la 

Banque mondiale participe à la réalisation d’infrastructures communautaires (cf. tableau 27 et 31). 

Dans ce processus d’appui international, les chinois ne sont pas en reste puisque leurs entreprises sont 

mises à contribution et notamment :

• la China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) qui a la charge de trois chantiers majeurs 

en 2011 (bureau central de la Rwandaise d’Assurance Maladie, immeuble de la Kigali City Tower et le 

nouveau parking) ;

• le Beijing Construction Engineering Group (BCEG) en charge de la construction du nouveau Kigali 

Convention Complex ou encore de New Century Development Limited, en charge de la construction 

du nouvel hôtel de ville. 

Cependant, mis à part les routes, rien n’est véritablement fait pour adapter les réseaux de la ville à ces 
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nouvelles constructions. Une réflexion sur l’entretien et la maintenance des bâtiments et sur la mise 

à niveau des canalisations pour les rendre adéquates pour l’ensemble de ce nouveau système urbain 

deviennent des priorités. Un problème de remplissage de ces immeubles se pose d’ores et déjà. Pour 

accroître la valeur de ces bâtiments, la Mairie est occupée à mener une campagne auprès des ONG et 

autres organismes internationaux, actuellement installés dans des maisons privées transformées en 

bureaux, afin qu’ils les quittent pour occuper des bureaux les nouveaux immeubles du centre-ville.

3.4.  Une durabilité peu sociale ?

3.4.1. Des signaux contradictoires en direction des habitants précaires

Les conséquences au niveau local de ces évolutions urbaines dictées par la volonté d’inscrire la ville 

dans l’espace international des villes globales, support et récepteur de l’espace des flux tel que décrit 

par Castells sont nombreuses. En effet, si l’on revient à la définition même du développement durable 

(Michelon et Bolay, 2010) et que l’on s’intéresse au pilier social, ce nouveau modèle semble atteindre 

ses limites et reproduire les défauts des processus de planifications antérieures. Si le développement 

économique doit permettre d’actionner un levier social en créant des emplois, en offrant des services à 

la population, et en rendant la ville attractive, peut-on considérer la vision du développement durable 

urbain de Kigali comme le « projet stratégique » à l’intérieur d’une vision ascendante du social, en 

donnant la priorité aux pauvres des grandes villes pour être candidats aux privilèges à venir du 

développement technologique et de son inscription urbaine » ? (Bolay et al, 2000). En outre, la question 

sociale prend un reflet particulier au Rwanda où il est nécessaire de veiller à assurer une paix sociale 

et une réconciliation nationale. Ainsi, « la reconstruction des villes ne se limite pas au problème du 

bâti et doit aussi travailler à la refonte du tissu social. Un enjeu politique majeur transparaît à travers 

la question urbaine, celui de l’intégration et de la paix » (Pérouse de Montclos, 2000). Et ceci est 

particulièrement vrai dans une ville où une majorité de la population vit dans des conditions précaires. 

Prenant en compte ces éléments, certains documents officiels, rédigés récents prônent cependant une 

prise en compte des quartiers précaires. Ils souhaitent encourager un développement harmonieux de la 

ville : « La restructuration n’est pas synonyme de raser tout un quartier ; mais plutôt la réalisation des 
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réaménagements rationnels en vue de l’amélioration des conditions de vie de la population. Néanmoins 

si l’on prend l’option de reconstruire à nouveau tout un quartier, la population déplacée doit être recasée. 

Le réaménagement de l’ancien site devra tenir compte des revenus des ménages des populations 

avoisinantes » (République rwandaise, 2007b). Lors d’une récente Conférence Internationale sur 

les défis de l’urbanisation, les participants ont, entre autres, recommandé « d’éviter la politique des 

déguerpissements et de planifier les expropriations et les relogements ou encore de promouvoir le 

cross subsidising lors de l’aménagement des quartiers pour éviter la ségrégation entre les quartiers 

des pauvres et les quartiers des riches » (ONU-Habitat, 2007). Cependant, malgré les déclarations 

publiques visant à prendre en compte les conditions de vie de ces habitants, peu d’opérations sont 

mis en œuvre. Dans le début des années 2000, l’Union européenne réalise deux projets à visée sociale 

dans les quartiers de la ville. Le premier, baptisé Unité de Gestion de Modules (UGM) a pour objectif 

d’offrir du travail à la population avec notamment la réalisation de voies pavées. Le second, baptisé 

Programme Prioritaire de Génération d’Emplois (PPGE), prend le relais du premier programme à partir 

de 2004. Parmi les 25 projets d’intérêt collectif mis en œuvre dans le PPGE l’un d’eux a permis en 2006 

le pavage de 12,5 kilomètres de rues dans les quartiers, dont notamment une artère principale du 

quartier de Kimisagara, proche du centre-ville (République rwandaise, 2006). Par ailleurs, en 2005, la 

coopération suisse (DDC) soutient le fonctionnement d’un atelier participatif urbain mis sur pied par la 

ville de Kigali et le district de Kicukiro en partenariat avec l’association internationale Villes Unies contre 

la Pauvreté. L’objectif de cet atelier participatif urbain est d’associer les populations dans l’identification 

et la mise en œuvre des projets urbains et de former des techniciens compétents. Ce projet s’arrête 

rapidement en raison des problèmes d’orientation du projet. Malgré les changements de régime, la 

société civile n’a pas encore émergé au Rwanda : cette initiative vient butter sur les réticences et le 

contrôle des autorités. En 2007, la Banque mondiale met en œuvre un programme spécifique dans le 

cadre du Programme d’Infrastructures et de Gestion Urbaine (PIGU). Ce programme vise à réaliser le 

pavage de rues dans des quartiers précaires proches du centre-ville, en s’inspirant de l’étude réalisée 

en 1987. Au final, les ouvrages réalisés dans le cadre de ce projet d’amélioration des conditions de vie 

dans les quartiers précaires, d’un montant de 670 millions Frw (soit 1,2 millions USD ), sont les suivants 

: travaux de confortation ; pavage de 2,9 km de rue, à la construction d’ouvrages de drainage ; pose de 

poteaux d’éclairage public pour des rues desservant les quartiers précaires péri-centraux. 
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Si le bilan des actions de ce projet de restructuration est évalué positivement (République rwandaise, 

2009), ces opérations de restructuration ne sont pas poursuivies au-delà de la première phase, ne 

répondant pas aux objectifs fixés dans les documents de planification (tel que le KCMP). Visant à 

maintenir la population sur place en améliorant les conditions de vie, elles ne correspondent pas à la 

stratégie d’urbanisation opérée par les nouvelles autorités. L’IRIN (Integrated Regional Information 

Networks), rattaché au Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) de l’ONU, s’est ainsi 

ému du coût social de la modernisation de la ville de Kigali (IRIN, 2007)51. Sur le moyen-long terme, la 

question du traitement des quartiers précaires se pose. Le Master plan énonce des principes pour aider 

la population pauvre à acquérir les logements, l’impératif de la modernisation et les pratiques restant 

la démolition des quartiers précaires. Cependant, il ne fournit pas de propositions opérationnelles pour 

aider les habitants dont les maisons sont ou seront démolies ainsi que ceux n’étant pas en mesure de 

se construire des maisons selon les nouvelles normes. Le document se contente de parler de solutions 

collectives comme :

• le co-housing qui permettraient de « soulager le capital social » (p. 53 et 67) sans pour autant donner 

d’exemple concret de ce que cela représente (alors que, dans les faits, les habitants pratiquent déjà 

bien souvent une forme de co-housing puisqu’ils sont plusieurs à se partager une concession) ; 

• « le principe de solution équitable d’accès au logement, transport et infrastructure » (p.11) dont la 

terminologie reste très vague. 

L’offre de parcelles pour les nouveaux habitants de Kigali ou ceux qui cherchent à se reloger, la situation 

est toujours au même niveau depuis 1984. En chiffre relatif (CNUEH 1984; MININFRA, 2007), elle 

ne s’est ni empirée, ni améliorée depuis les années 1984 (avec un taux d’offre annuelle de parcelle 

restant à 10% de la demande totale: soit 414 parcelles en 1984 et 900 aujourd’hui), si ce n’est que la 

demande à plus que doubler (passant de 4 200 demandes annuelles en 1984 à 9000 en 2004). Avec le 

taux d’urbanisation actuel (et si l’on prend en compte les prévisions du Masterplan) l’offre de parcelles 

pour les nouveaux arrivants ne permet de répondre qu’à environ 10 % de la demande annuelle: « Le 

reste des ménages n’a pas eu d’autres choix que celui de recourir aux filières informelles de production 

foncière et immobilière dans les quartiers non planifiés » (MININFRA, 2007). Ce qui fait que la demande 

existante et celle des nouveaux arrivants ne feront que s’amplifier si rien n’est fait. L’Etat commence 

51 Bien que l’IRIN soit rattachée à l’OCHA, sa ligne rédactionnelle est indépendante et ne reflète donc pas toujours la 
position officielle des Nations Unies.
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à parler officieusement de changer ces pratiques afin de demander aux habitants de construire en 

hauteur. Pour cela, comme l’exprime un cadre de l’administration, il sera nécessaire de travailler avec 

la population à une « reconversion mentale »52 pour faire partager l’idée que la ville du futur devra 

être plus concentrée et donc plus durable. Le chemin semble long… mais ne paraît pas impossible au 

vu des ambitions et des réalisations actuelles de l’administration! Il conviendra alors de voir si ces 

nouveaux modes d’habiter intégreront les résidents actuels. Cependant, peu de cas est fait pour les 

habitations existantes alors que le KCMP précise par ailleurs que l’indemnisation et la réinstallation ont 

été évoquées comme un souhait important de la population ayant participé au processus. 

Au final, un certain nombre d’éléments poussent à remettre en cause le caractère socialement durable 

de l’ambition formulée pour le devenir de Kigali : les normes imposées par les autorités en termes 

d’habitat, la politique d’éviction pour favoriser la modernisation et l’absence d’alternatives pour ceux 

qui veulent se reloger donnent des signaux négatifs sur l’inclusion urbaine des quartiers. L’habitat est 

tout d’abord l’assurance d’un revenu et n’incite donc pas les futurs propriétaires à s’endetter ou à avoir 

recours au crédit bancaire (difficilement abordable pour la plupart des habitants des quartiers précaires) 

malgré la nombreuse publicité faite à ce sujet et les encouragements de l’Etat: « La construction des 

habitations est un mode d’investissement. Ceci avait déjà commencé sous la colonisation par ceux qui 

gagnaient les salaires et les commerçants. Il s’est amplifié depuis l’indépendance, surtout dans les villes 

qui n’existaient pratiquement pas. Mais les milieux ruraux n’ont pas été en reste. Une véritable guerre 

contre les maisons en paille a été menée et gagnée et des économies ont été investies dans cette 

opération. Mais c’est surtout à Kigali que l’habitat est devenu un moyen d’investir ses économies pour 

les faire fructifier. Là les gens construisent non seulement pour vivre dedans, mais aussi ils construisent 

pour vendre ou pour louer. Le phénomène de spéculation immobilière y est déjà installé » (Institut de 

Recherche et de Dialogue pour la Paix, 2006). Pour les habitants de ces quartiers, posséder une maison 

a une réelle signification qui va bien au-delà du simple raisonnement économique. Les habitants vivent 

leur habitat comme une coque identitaire, un lieu pour retrouver une intimité. Les habitants des quartiers 

restent très attachés à un mode d’habiter très ancien, largement influencé par l’idéologie rurale prônée 

par l’ancien régime, nécessitant de grandes parcelles, aujourd’hui difficiles à trouver en plein cœur de la 

capitale. Or, la volonté affichée par le KCMP de réduire les tailles des parcelles et de construire des tours 

52 Extrait de l’entretien réalisé avec le responsable de l’urbanisme, Ministère des Infrastructures, septembre 2010.
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d’habitations pour augmenter, appliquant les préceptes du développement durable, la densité de la ville 

dans un pays qui est déjà l’un des plus denses du monde, ainsi que la stricte application de règlements, 

de normes et de standards élevés (en termes de type de matériaux de construction), commence à 

avoir d’importantes conséquences sociales, notamment en termes de réconciliation des différentes 

couches de la population. Ces nouveaux standards nécessitent des moyens pour les mettre en œuvre, 

ce dont les ménages ne disposent pas toujours (cf. tableau 32). En effet, si globalement la pauvreté a 

diminué à Kigali (République rwandaise, 2007c), cette réduction peut être expliquée par des mesures 

qui empêchent ou découragent les pauvres de vivre dans la capitale (Ansoms, 2007). C’est en effet ce 

qui est prévu dans la vision nationale : selon ce document, à l’horizon 2020, 70% de la population vivra 

en milieu rural et les 30% restants résideront en milieu urbain.

Taux de pauvreté (%) Nombre de pauvres (millions)

EICV1 (2001) EICV2 (2006) EICV1 EICV2 

Seuil de pauvreté

Kigali 16,1% 13,0% 0,11 0,09 

Autres zones urbaines 46,5% 41,5% 0,29 0,36 

Rural 66,1% 62,5% 4,43 4,93 

National 60,4% 56,9% 4,82 5,38 

Seuil d’extrême pauvreté

Kigali 8,4% 6,3% 0,06 0,04 

Autres zones urbaines 28,5% 25,3% 0,18 0,22 

Rural 45,7% 40,9% 3,06 3,23 

National 41,3% 36,9% 3,30 3,49 

Tab. 32. Statistiques de la pauvreté
Source : Enquête Intégrale sur les Conditions de Vie, Institut National de la Statistique du Rwanda (2006)

3.4.2. Des expropriations à l’œuvre dans la ville

L’adoption récente de deux lois, l’une sur le foncier53 et l’autre sur l’expropriation54, a constitué un 

réel progrès car ces lois permettent de prendre en compte le bâtiment et le foncier dans le calcul de 

l’indemnité d’expropriation, y compris pour les occupations informelles. Début 2009, le gouvernement 

a mis en place une nouvelle procédure pour attribuer et enregistrer dans l’ensemble du pays les titres 

fonciers. Selon le service responsable, à la mi-novembre 2010, 95% des limites des parcelles ont été 

enregistrées dans deux des districts de Kigali et 85% du troisième District étaient attendus pour la mi-

53 Loi foncière n° 08/2005 du 14/07/2005 portant Régime Foncier au Rwanda.
54 Loi n° 18/2007 du 19/07/2005 portant expropriation pour cause d’utilité publique, publiée au Journal Officiel du 21 Mai 

2007 remplaçant celle du n° 21/79 du 23 juillet 1979.
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décembre. Concernant l’indemnisation, un arrêté ministériel vient de cadrer les montants qui peuvent 

être proposés (prix calculé en fonction de la situation géographie des maisons mais aussi du type de 

route qui y donne accès55). Ces mesures peuvent se révéler être des outils à double tranchant. En effet, 

si elles permettent de favoriser les négociations lors des ventes et l’attribution de titres fonciers56, elles 

ont pour principal objectif de permettre aux investisseurs d’acheter plus facilement des terres et donc 

de transformer plus rapidement les quartiers précaires du centre-ville en les vidant peu à peu de leurs 

habitants. Par le biais de mesures coercitives, les politiques d’urbanisation et d’expropriations ont créé 

un processus d’éviction à l’encontre des groupes les plus pauvres, avec comme résultat l’augmentation 

du nombre d’expropriations et d’expulsions (Durand-Lasserve, 2007). Dans ce sens, la politique de 

libération des terrains proches du centre-ville, dans ce qui est dénommé le nouveau CBD, touche les 

habitants des quartiers précaires qui occupent encore une grande partie de cette zone (cf. photographie 

8). La mise à disposition de ces terrains pour de nouveaux investisseurs ne peut se faire qu’avec 

la démolition des maisons construites dans ces zones, ce qui pose la question du relogement et de 

l’indemnisation pour éviter que ces quartiers ne se reproduisent ailleurs dans la ville. Ceci va de pair 

avec l’un des objectifs clairement affichés par les responsables de la ville : « la démolition progressive 

des quartiers spontanés, construits dans le désordre »57. En septembre 2009 pour le District de Gasabo 

et en juin 2010 pour le Kigali City Council un arrêt des expropriations a été décrété par les autorités 

(toujours en vigueur courant 2011) : ceci concerne principalement les sites de Kagugu, de Gacuriro 

(district de Gasabo) et du bas Kiyovu (ou Kiyovu des pauvres, situé à Rugenge dans le district de 

Nyarugenge). Ce choix s’explique par le fait que les autorités commencent à se rendre compte qu’elles 

n’arrivent pas à vendre les terrains qui sont mis à la disposition des investisseurs potentiels dans 

l’ensemble de la ville, soit 150 hectares. Sur les 9 lots viabilisés par la Caisse sociale dans le Kyovu des 

pauvres, seuls 2 sont actuellement occupés (dont un par la REMA, administration nationale) en raison 

du prix élevé demandé par mètre carré (environ 110 000 Frw le m2  soit 200 CHF ou 140 euros). Mais 

ceci ne fait que reporter l’échéance de nouvelles expropriations comme l’annoncent déjà les autorités, 

par la voix du Vice-Maire de Kigali en charge des finances et du développement économique : « Le 

fait que nous n’avons pas même inclus l’exercice d’expropriation à notre budget de 2010/2011 est une 

55 Arrêté Ministériel n° 001/16/00 du 23 novembre 2009 portant détermination des prix fonciers de référence dans la Ville 
de Kigali.

56 Eugene Kwibuka, Kigali: Systematic land registration to kick-off early next year, The New Times, 11 September 2008.
57 Gasheegu Muramila et John Baingana, City Council to reduce slums, The New Times, 13th November 2006.
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Photo. 8. Contraste entre les tours du centre-ville et les maisons précaires des collines

Fig. 12. Projet d’aménagement de la zone d’Akumunigo par l’architecte Peter Rich
Source: http://www.peterricharchitects.co.za/ consulté le 22 mai 2011
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indication claire que l’exercice d’expropriation dans toutes les parties de ville de Kigali aura lieu pour 

une autre heure mais pas maintenant »58. Cependant, les rares expériences de relogement n’ont pour 

le moment pas été généralisées. L’expérience de relogement pour les habitants déguerpis du quartier 

dénommé Kyovu des pauvres a fait l’objet de nombreuses polémiques. Tout d’abord de nombreux litiges 

sont nés des montants proposés pour les indemnisations des 64 maisons, ne donnant pas totalement 

satisfaction à la population déguerpie (Transparency Rwanda, 2009 et Center on Housing Rights and 

Evictions, 2009). Par ailleurs, des retards de paiement sont signalés. Fin 2010, la majeure partie des 

quelques 1028 familles expropriées à Kinyinya par la BNHR devant être indemnisées à hauteur de 6,4 

millions Frw (évaluations réalisées en avril 2008) dans les quatre mois conformément aux dispositions 

de la loi attendent encore d’être indemnisées (127 familles ayant une indemnisation). 

De plus, la proposition de déménagement sur un site situé à environ 5 kilomètres du centre-ville n’a 

séduit qu’une faible partie de cette population. Si cette opération est loin d’être généralisable, des 

innovations intéressantes étaient pourtant proposées. En effet, les habitants expropriés avaient la 

possibilité d’acquérir l’une des 250 maisons situées sur le site de Batsinda pour la somme de 4 millions 

de Frw (environ 5 500 euros) avec une possibilité de crédit sur 20 ans. Or des critiques ont été émises 

à l’encontre de ces logements. Notamment, l’approche durable des constructions a été critiquée par la 

population qui n’était pas habituée à ce type d’installation : un véritable système permettant de vivre 

en autosuffisance a été intégré au bâtiment. Un système de recyclage des déchets végétaux permettant 

de récupérer du biogaz alimentant une gazinière (coût estimé à 750 euros), un collecteur d’eau de 

pluie (1 000 litres, estimé à 150 euros) pour approvisionner en eau courante le bâtiment et permettre 

de diminuer l’érosion à proximité des maisons due à l’écoulement des eaux de pluies, un système de 

panneaux solaires pour fournir de la lumière de manière autonome et permettre aux habitants de 

recharger leurs téléphones portables et écouter la radio (estimé à 38 euros), ont été installés (Ilberg, 

2008). Malgré tout, en 2010, deux ans après sa mise en œuvre, il semble qu’un embryon de quartier 

commence à se former dans ce coin de la ville : un espace de marché y a même été aménagé. Il y a 

eu une appropriation par la population du projet initial qui semblait très fonctionnaliste. Et ceci nous 

renvoie à la capacité des habitants à s’approprier la ville et à produire un vivre ensemble malgré des 

conditions de vie difficiles. Ce projet n’a pas été reproduit en raison de son coût et de la difficulté de 

58 New Times, Government Supporting Daily, Rwanda: Kigali City Council Halts Expropriations, Bosco R. Asiimwe, 11 June 
2010.
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sa mise en œuvre. Il rappelle d’autres projets réalisés auparavant qui sont restés des expériences sans 

généralisation (Schilderman, 1991). De plus, les autorités locales ne disposent pas de compétences 

spécifiques pour assurer un accompagnement social de ces projets. Il reste pourtant de nombreux 

terrains à produire pour ces déplacés si l’on prend en compte l’ensemble des projets du Master Plan. 

Les expériences en cours sur les sites de Kimisange ou encore d’Akumunigo (33 ha) où les projets 

d’aménagement se succèdent sans pour autant qu’il y ait une solution mise en œuvre. Le dernier en 

date, défendu par un architecte sud-africain mandaté par la Ville de Kigali (cf. figure 12), vient prendre 

le relais du projet de la Banque mondiale qui voulait en faire une nouvelle aire d’urbanisation bas-

moyen standing (dans le cadre du PIGU). Ces différentes initiatives ne sont guère probantes : elles 

visent, au final, à produire des parcelles pour du haut et du moyen standing et ne correspond pas aux 

moyens de ceux touchés par les évictions. Alors que l’enquête urbaine de 1977 concluait que le marché 

libre est caractérisé par des prix relativement faibles et que « la spéculation foncière au sens d’achat 

pour revendre au plus haut prix semble être encore peu pratiquée » (République rwandaise,  1977), 

la donne a considérablement changé depuis. Il reste à savoir comment le Rwanda National Housing 

Authority, va agir pour assurer la coordination du développement de l’urbanisation de la ville de Kigali. 

Cet organisme, récemment crée, est en effet chargé de mettre en application la politique nationale en 

matière d’habitat et de construction au Rwanda (à travers la coordination, la conception, la promotion, 

le suivi et la valorisation des activités et la planification inclus dans sa mission)59.

3.5.  Synthèse intermédiaire

Depuis les années 2000, le pouvoir rwandais cherche à effacer les stigmates et la guerre à travers la 

modernisation de Kigali. Il convenait de répondre à un afflux important de nouveaux citadins venus 

se réfugier dans la capitale. Pour ce faire, les nouvelles autorités ont développé une vision pour le 

futur de Kigali, qui dont s’imposer comme la trame de l’urbanisation future de la capitale. Réalisés par 

des bureaux d’études américains et singapouriens, les nouveaux master plans sont là pour mettre en 

œuvre une politique de développement durable cherchant à concilier un développement économique, 

un souci majeur pour l’environnement et une réconciliation nationale tant vantée par le parti au pouvoir. 

59 Loi N° 40/2010 du 25/11/2010 portant création de l’Office Rwandais pour la Promotion de l’Habitat (RHA) et déterminant 
ses attributions, son organisation et son fonctionnement.
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Aujourd’hui, alors que la communauté internationale s’interroge encore sur son inaction lors du génocide 

et cherche à comprendre comment un pays peut se relever aussi vite d’un pareil drame, les médias 

internationaux prennent le relais des acteurs locaux pour magnifier les mérites d’un changement radical 

du visage de la ville. Les documents de planification viennent vanter des valeurs sociales, économiques 

et environnementales se situant dans la droite ligne de la politique de réconciliation, de pacification et 

de développement du pays. L’environnement devient un nouvel étendard pour les autorités de la ville: 

les espaces verts sont mis en valeur. Par ailleurs, dans la droite ligne des politiques pratiqués par les 

bailleurs de fonds, Kigali vante l’implication des promoteurs privés dans la gestion et le développement 

de la ville. On assiste à l’intégration par les habitants d’une théorie de développement urbain moderniste, 

prônant l’érection massive d’immeubles. Kigali serait alors la vitrine d’un pays réconcilié, pratiquement 

le développement durable urbain. 

Or, ce changement ne se fait pas sans sacrifices. D’une part, la volonté de privilégier un développement 

durable paraît saine et volontaire. Il n’en demeure pas moins que la durabilité sociale et environnementale 

de l’urbanisation de la ville n’est pas si évidente que cela. Si globalement la richesse de la ville augmente, 

des disparités importantes apparaissent entre ceux qui s’intègrent à la nouvelle idéologie urbaine 

(laissant une large place aux investisseurs, qui sont bien souvent issus des rangs du FPR) et les habitants 

de plus en plus nombreux des quartiers précaires. Ces derniers sont priés d’intégrer, de force, le fait 

que les quartiers précaires doivent être rasés pour laisser la place aux nouveaux investissements. En 

outre, pour l’heure, l’image de la ville durable et compacte n’est pas encore celle que l’on peut observer. 

L’étalement urbain est important et se développe (cf. carte 12), rappelant les villes à l’américaine avec la 

localisation des logements huppés le long de la nouvelle rocade urbaine, essentiellement dans la partie 

nord de la ville qui poursuit le développeéent du type d’habitation qui préexistait dans les environs 

de Nyarutarama. Le développement de la ville reste multipolaire, du fait des nombreuses contraintes 

environnementales et relatives au relief du site : la tache urbaine est limitée par les marais et les flancs 

de colline. Par ailleurs, si le centre urbain se densifie, la part des industries dans la ville reste faible et 

c’est essentiellement le secteur tertiaire, employant de la main d’oeuvre qualifié, qui connait une forte 

croissance. De ce fait, les aspects sociaux et environnementaux du développement durable semblent 

être les grands oubliés de ce pan de l’histoire urbaine. Les expropriations sont nombreuses dans le 

centre de la ville et aucune action concrète n’est mise en oeuvre pour améliorer les conditions de vie 
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Carte. 12. Occupation du sol de la ville de Kigali
Source : B. Michelon, fond de plqn google earth.
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des habitants des quartiers précaires; En outre, l’affirmation d’un renouvellement des pratiques et des 

nouvelles méthodes de fabrication de l’urbain laisse perplexe lorsque l’on met la nouvelle philosophie 

urbaine en perspective avec l’histoire urbaine du Rwanda. La défense de l’environnement, l’appétit des 

proches du pouvoir sur les terres et les nouvelles constructions, l’accès restreint à la ville (ne pouvant 

« contenir plus de 30% de la population nationale ») rappellent les méthodes des régimes précédents. 

Derrière la façade d’une nouvelle politique urbaine, le développement durable n’est qu’un prétexte à la 

mise en œuvre d’une idéologie ultra-libérale et mettant en avant les intérêts d’un petit nombre. 

Dans  ce processus de réorganisation spatiale, sociale et politique, les marchés de la ville sont amenés 

eux aussi à se réorganiser et à se moderniser pour offrir l’image d’une urbanisation maitrisée répondant 

aux normes et standards véhiculés internationalement par l’espace des flux tel que définit par Castells. 
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Photo. 9. Scène de marché à Kamembe, sur les hauteurs de Shangugu (Cyangugu) au Ruanda 
(Rwanda) vers 1950
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4. le marché de quartier : étude de cas à biryogo 

L’étude du quartier Biryogo et de son marché vise à mieux comprendre l’influence de la politique 

d’urbanisation rapide de Kigali sur les quartiers précaires. Cette analyse vise également à repérer les 

évolutions depuis les années 2000 : la modernisation de la ville touche-t-elle également les quartiers 

précaires et de quelles façons ? Après avoir présenté l’évolution de l’armature commerciale de la ville, 

c’est une plongée dans le quartier et dans son marché qui est proposée ici. Elle a pour but de présenter 

le rapport entre l’Etat et les citoyens aussi bien au niveau de l’occupation spatiale du marché que de 

l’organisation sociale de ce territoire. Ce chapitre questionne la place du marché de quartier et, par 

extension, du quartier dans la ville.

4.1.  De 1920 à 2000 : le développement des marchés

4.1.1. Des marchés indigènes versus marchés publics

L’existence des marchés urbains est un phénomène récent au Rwanda où les habitants avaient l’habitude 

de recourir au commerce ambulant, favorisé par l’absence de villages et par l’habitat dispersé, ou de se 

rendre dans les quelques marchés ruraux que connaissait le pays (où on trouvait surtout les produits de 

l’agriculture, de l’élevage et de l’artisanat traditionnel). Ils pratiquaient le troc, un système d’échange 

direct d’un bien contre un autre. L’arrivée des européens change la donne en mettant en place des 

lieux de commerce fixes : les marchés, dont le rayonnement géographique est généralement très 

large. Ils apparaissent tardivement et d’abord dans des carrefours urbains permettant un transport des 

marchandises. Il faut attendre la création des chefs-lieux de territoires par l’administration territoriale 

et le tracé des premières routes carrossables pour que le commerce professionnel voie le jour 

(Nduwayezu, 1987). A Kigali, autour du marché situé dans la ville principale s’égrène progressivement 

un ensemble de centres de négoces qui sont en quelque sorte des succursales des magasins installés 

au chef-lieu de territoire. Leur faible nombre dans les centres urbains reflète le développement minimal 

des villes au Rwanda. A Kigali, le marché central occupe très rapidement une place importante sur le 

plateau de Nyarugenge. En 1909, 20 maisons commerciales sont construites sur la place du marché de 
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Nyarugenge. Progressivement, l’activité commerciale, gérée par les autorités belges s’articule avec les 

autres marchés de la sous-région : « Le marché de Kigali est moins fréquenté. Les marchés de loin les 

plus importants au point de vue économique sont ceux qui s’échelonnent tout le long de la chaîne côtière, 

depuis le Kivu jusqu’au Sud de l’Urundi. Plusieurs sont groupés autour du grand centre commercial 

d’Usumbura60 » (Royaume de Belgique, 1921). Ces lieux de vente acquièrent de l’importance au fur 

et à mesure que les centres urbains s’organisent. En 1925, l’administration belge supprime quelques 

anciens marchés rwandais et en regroupe d’autres autour de ses postes, représentant autant de centres 

de développement et de contrôle de la colonie. Deux ordonnances61 instituent une différenciation 

officielle entre les marchés publics et les marchés indigènes dans le but de stimuler et contrôler les 

activités commerciales. Les colons reprochent à ces lieux d’accueillir des trafics et des abus en tous 

genres: « les marchés indigènes répondent à une réelle nécessité économique. Malheureusement, la 

surveillance en est difficile, la bière y coule à flot et des rixes sanglantes n’y sont pas rares. De plus les 

fraudes y sont importantes, et des indésirables, auxquels répugne le travail régulier, y vivent de trafics 

louches, de vols et de recels et quelques fois de pillages » (Royaume de Belgique, 1923-1924). Par 

la suite, juste avant la deuxième guerre mondiale, la distinction entre les deux types de marchés est 

précisée par des documents officiels redéfinissant les deux catégories62 : 

• d’un côté, « sur les marchés publics sont seules autorisées les transactions de vivres et de produits 

indigènes ». Ces marchés publics sont des marchés de poste plutôt urbains ;

• de l’autre côté, « sur les marchés indigènes, les transactions de toutes natures sont autorisées » qui 

deviendront par la suite des centres de négoces plutôt ruraux.

En 1930, le rapport de la tutelle signale « l’ouverture dans le territoire de Kigali de douze marchés 

indigènes qui suscitent une concurrence sérieuse au marché du poste » (Royaume de Belgique, 1930). 

A Kigali, ce n’est qu’en 1938 qu’un premier bâtiment est construit pour accueillir dans le centre de 

la ville les commerçants: ce marché ne fonctionne cependant pas encore tous les jours. En 1943, un 

règlement précise les jours d’ouverture, soit trois jours par semaine (mardi, jeudi et dimanche)63. 

Progressivement, autour de la place du marché de Kigali (à Nyarugenge) se développent des boutiques 

60 Ancienne appellation de Bujumbura
61 Ordonnances 31 et 32 du 25 mai 1925 du Commissaire Royal dans le Territoire du Ruanda-Urundi relatives à l’établissement 

des marchés publics et indigènes.
62 Règlement n° 3/AE et 4/AE du 21 avril 1938 autorisant la construction de certains marchés publics et indigènes; Règlement 

n° 7/AE du 24 décembre 1943 établissant des marchés publics et indigènes au Rwanda ; Règlement n°3/A.E. du 21 mars 
1947 modifiant des marchés publics et indigènes au Rwanda ; Décision n°15/A.E. du 7 octobre 1949 modifiant des 
marchés publics et indigènes au Rwanda

63  Règlement n° 7/AE du 24 décembre 1943 établissant des marchés publics et indigènes au Rwanda
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ayant chacune un entrepôt : « les parcelles libres étaient mesurées et les commerçants y bâtissaient 

des dukas (petites épiceries et boutiques). Les échanges s’y faisaient de deux façons: soit un colporteur 

(takata) venait livrer sa marchandise en petite quantité, soit des collecteurs régionaux arrivaient à la 

tête d’une caravane et offraient un lot important de peaux de vaches et de chèvres » (Lugan, 1977).

Commune Centre commercial 
ou centre de 

négoce associé

Marché Jour de marché Type de marché Distance par 
rapport au 

centre (en km)

Nyarugenge Nyarugenge
Nyarugenge
Nyamirambo

Chaque jour
Chaque jour

Urbain
Urbain

1
5 

Rubungo Remera
Remera
Kinyinya

Mercredi-Samedi
Vendredi

Urbain
Rural

10 
8

Rutongo Rubingo
Gatsata 
(Nyabugogo)

Dimanche Urbain 4

Butamwa Butamwa Rugarama Mercredi Rural 6

Kanombé Busanza Kicukiro Mardi-vendredi Rural 10

Tab. 33. Les marchés de Kigali en 1978 (selon un périmètre de 10 km depuis le centre-ville)64

Source : B. Michelon d’aprés Préfecture de Kigali, 1978

Le marché coutumier traditionnel est alors un lieu « où se vendent surtout les produits locaux : vivres, 

gros et petit bétail, poules, viande, houes, couteaux, serpettes, hachettes, fers de lance, poteries, 

nattes, literies rudimentaires » (Royaume de Belgique, 1959). A l’indépendance, les rwandais héritent 

donc de ce système et continuent à favoriser le commerce en développant les marchés dans les 

centres pour l’approvisionnement de ceux qui y demeurent (cf. photographie 9). De ce fait, ce schéma 

faisant cohabiter deux systèmes continue à fonctionner tant que les autorités (belges puis rwandaises) 

privilégient le développement du milieu rural. Avec l’augmentation de la taille des centres urbains, 

l’ossature des marchés est progressivement adaptée à la demande urbaine et à la configuration spatiale 

de la ville. A la fin des années 60, on assiste à un phénomène de sédentarisation de la fonction 

commerciale. A Kigali, cela se traduit particulièrement dans l’évolution du marché de Nyarugenge dont 

le développement suit la croissance de la ville. À partir du milieu des années 70 (cf. tableau 33), le 

commerce dans la ville commence à s’intensifier : le plateau de Nyarugenge devient un centre commercial 

important (Kasamba, 2001) avec deux marchés : le marché central de Nyarugenge et le marché de 

Nyamirambo qui se développe. Au début des années 80, alors que l’urbanisation est importante, la ville 

compte 7 marchés dont 4 urbains et 3 ruraux (Préfecture de Kigali, 1978). Cependant, à cette époque 

64 A noter que Pierre Sirven donne également le chiffre de 7 marchés en 1982 (Sirven, 1984) mais la liste n’est pas la 
même : deux marchés apparaissent Cyahafi (certainement celui que l’on appelle aujourd’hui Gakinjiro) et Gikondo (qui 
sera construit après la réalisation du SDAU) à la place de Kinyinya et Rugarama.
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Photo. 10. Marché de Kimisagara
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encore, les marchés rwandais se distinguent de ceux que l’on peut observer dans les autres pays : « 

sur les marchés du Rwanda et du Burundi, on est frappé par trois choses : la variation des prix dans un 

espace très réduit, la faiblesse des quantités vendues, en un mot la pauvreté du marché, et le manque 

d’ambiance comparativement à la majeure partie des pays africains » (Sirven, 1984). Du ait de son 

éloignement des circuits internationaux de vente, le secteur «import-export» animé par des grands 

commerçants nationaux héritiers des anciens circuits marchands à longue distanc a des difficultés dans 

ce eptit pays enclavé très controlé par l’Etat.

4.1.2. Les nouvelles orientations pour les équipements marchands de la ville

Au milieu des années 80, avec l’essor du commerce, avec la reprise en main de la planification urbaine, 

les autorités éprouvent le besoin de repréciser les règles de fonctionnement des marchés. L’article 2 d’une 

nouvelle loi65 précise alors ce qu’est un marché public : « Est marché public dans le sens de la présente 

loi, toute place où se rencontrent vendeurs et acheteurs aux journées et heures fixées par les pouvoirs 

publics pour effectuer des ventes et des achats de toutes denrées, marchandises ou objets généralement 

introduits par colportage ». Pour favoriser l’approvisionnement des citadins de Kigali, un certain nombre 

de marchés sont construits dans la ville au milieu des années 80, suite aux recommandations du SDAU: 

« dans le cadre du Schéma d’aménagement urbain de Kigali, il est programmé à l’horizon 1986: un 

nouveau marché central (1 hectare pour le marché proprement dit comportant une partie couverte 

et 1 hectare pour le parking, soit environ 400 places de stationnement) et sept marchés de quartiers 

répartis suivant l’accroissement envisagé des zones urbaines (Nyamirambo, Gikondo, Kicukiro, Remera, 

Muhima-Rugenge, Kacyiru, Gisozi) » (République rwandaise, 1983). Ces travaux sont entrepris pour 

le marché central et aboutissent à l’inauguration du marché rénové de Nyarugenge le 23 juillet 1987, 

déjà totalement rempli : « Le marché dépassait déjà le nombre de personnes prévu. De ce fait, avant 

l’inauguration, quelques ajustements ont été nécessaires. Le parking a été supprimé pour laisser place 

à des boutiques, la surface des tables est réduite et le nombre de commerçants est doublé » (Kasamba, 

2001). A cette époque, les marchés de la ville sont, pour un bon nombre, construits selon des plans 

architecturaux similaires (cf. photographie 10). 

65 La loi n° 31/1982 du 13 septembre 1982 portant réorganisation du commerce ambulant ; Arrêté ministériel n° 
004/15.01/82 définissant les mesures d’exécution de la loi n° 31/1982 du 13 septembre 1982.
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Par la suite, l’histoire des marchés de la ville reste liée aux événements sanglants de 1994. En effet, dès 

le début des années 90, les marchés deviennent des lieux perméables à la crise qui traverse le pays. 

Dès 1993, des bombes explosent sur les marchés et autres lieux publics très fréquentés à Kigali comme 

à Gisenyi ou Butare (Desforges, 1999). Par ailleurs, le marché devient également un lieu d’armement 

en préparation des combats : « Il était aussi facile de se procurer des fusils d’assaut Kalashnikov, des 

grenades à main et d’autres armes de petit calibre que des fruits et légumes, et exactement aux mêmes 

endroits — dans les marchés locaux. Peu avant le génocide, quiconque à Kigali disposait de l’équivalent 

de trois dollars américains pouvait acheter une grenade au marché central et nous savons d’après les 

événements ultérieurs qu’il s’agissait là d’un commerce prospère » (Smyth, 1994). Ensuite, la place du 

marché devient un lieu public abritant les crimes commis pendant le génocide. Comme tous les marchés 

publics de la ville et les espaces qui peuvent accueillir une large population (à l’instar des églises), les 

marchés de Kigali constituent pendant la période du génocide des lieux privilégiés de rassemblement 

des futurs victimes : « Ils emmenaient les gens en groupe jusqu’à un endroit public par exemple le 

marché comme ils l’auraient fait pour un troupeau de chèvres » (Human Right Watch, 1996). Ainsi, 

« c’était là qu’on faisait les grandes tueries et qu’on achevait tous ceux qui avaient échappé à la mort » 

(Mujawayo, Belhaddad, 2004) : la mort plane sur les marchés de Kigali66.

Dans la période suivant le génocide, c’est le statu quo : plus aucun marché n’est construit, ni rénové. 

Ceux qui existaient avant (mis à part celui de Remera qui a été détruit entre-temps) perdurent sans 

qu’il y ait d’amélioration. L’ossature commerciale de la ville et la hiérarchie des marchés, héritées de 

la programmation du SDAU des années 80, assurent à la fois un lien entre la ville et la campagne (les 

marchés ruraux permettant aux paysans de vendre leurs denrées et d’approvisionner les marchés plus 

importants du centre) mais également de mailler le territoire avec l’existence de marchés de quartiers. 

Plusieurs types d’équipements sont présents dans la ville (cf. carte 13). Bien que peu d’études et 

de documents ne le mentionnent et que, pour l’heure, les recettes de ces marchés sont très faibles 

dans la part du budget communal, une typologie peut être réalisée en classant les infrastructures 

selon quelques grands types (en fonction de la taille des marchés, du type de produits vendus, de la 

localisation et de la fonction) : 

• les grands marchés périphériques couverts: en 2004, la destruction par les autorités du marché cen-

66 Fritscher, Fréderic, La Mort Sur Le Marché de Kigali, Le Monde- 2 Juillet 1994, 
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Photo. 11. Union Trade Center - Rujugiro, premier mall du centre-ville
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tral de Nyarugenge entraîne la répartition des commerçants de ce marché sur les importants marchés 

périphériques couverts. Il en existe un par district : Kimisagara (district de Nyarugenge), Kimironko 

(district de Gasabo), et Kicukiro (district de Kicukiro). Ces marchés absorbent progressivement tous 

les commerçants recasés. Ils conservent une certaine vitalité et un rayonnement dans la ville, se 

spécialisant essentiellement dans la vente des produits vivriers nécessaires à la consommation quo-

tidienne des habitants ;

• les marchés secondaires : moins importants que les premiers, ils regroupent un nombre important de 

commerçants et ont un rayon d’influence supérieur au quartier. Cependant, ils sont moins facilement 

accessibles que les autres grands marchés. Ils proposent aussi bien des produits manufacturés (dont 

essentiellement de la fripe et des ustensiles de cuisine) que des produits vivriers ;

• les marchés de quartiers : ces lieux continuent à fonctionner mais nécessitent pour la plupart une 

réhabilitation. A l’instar du marché de Kacyiru, qui comme d’autres marchés a subi des dommages 

pendant les événements de 1994, ce type de marché n’a pas été réhabilité depuis la guerre. Ce sont 

aujourd’hui des marchés satellites éloignés des principaux pôles d’échanges de la ville qui fournissent 

des produits de base à des prix plus élevés que les marchés périphériques ;

• les marchés spécialisés : ce sont des lieux de commerce qui sont principalement destinés à la pro-

duction et la vente d’artisanat (menuiserie ou autres produits). Une partie du marché de Gakinjiro est 

déplacée à Gisozi en 2004 en raison des nuisances (bruits, poussières,) que les artisans occasionnent 

mais également pour permettre de libérer les terrains occupés, proches du centre-ville ;

• les marchés ruraux : ces marchés assurent l’interface entre la ville et la campagne et servent de 

réservoir pour les revendeurs des marchés en ville des produits vivriers. Sans qu’il y ait réellement 

d’organisation de filières, ces marchés peuvent être qualifiés de gros (vivrier et élevage). Les agricul-

teurs et les commerçants écoulent leurs produits à des citadins ou à des grossistes venant du centre 

de la ville. Ces derniers collectent la production locale et fournissent en même temps des produits de 

première nécessité (farine, sucre, haricot, huile,..). 

Cependant, dans la nouvelle phase de planification du développement urbain mise en œuvre depuis le 

milieu des années 2000, le phénomène d’urbanisation rapide entraîne un changement total de discours 

des autorités sur le développement et l’organisation des activités commerciales dans la ville. Si les 

marchés continuent à conserver une place centrale dans l’organisation urbaine de la cité coloniale, le 
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schéma traditionnel tend, avec le développement et l’étalement spatial de la ville, à voler en éclats. La 

modernisation de la vie urbaine entraîne une mutation du type de commerces et une relocalisation des 

zones marchandes au sein des villes. Dans ce processus, la transformation du réseau de distribution 

commerciale constitue un levier de planification efficace. Par exemple, pour concrétiser le projet de 

construire un nouveau mall à la place de l’ancien marché central (situé sur le plateau de Nyarugenge), 

tous les commerçants sont déplacés vers les marchés périphériques couverts de Kimisagara, Kimironko 

et Kicukiro. A l’ouverture de ce nouveau centre commercial à étages, programmé en 2011, il est prévu 

de reloger dans les deux premiers étages les commerçants qui auront réussi à survivre pendant les 

sept années où ils ne peuvent plus vendre dans le centre de la ville. Par ailleurs, en mai 2011, le 

recensement des commerçants pour le déguerpissement du marché de Kicukiro commence, ce dernier 

devant être remplacé par un shopping mall67. Les marchands vont être indemnisés et réinstallés dans un 

autre marché, celui de Ziniya, qui vient d’être rénové. Parallèlement, en dehors des grands malls et des 

centres commerciaux à étages, l’ouverture de commerces est fortement encouragée par les autorités 

(cf. photographie 11). Poussés par les injonctions des autorités, beaucoup d’habitants se lancent dans 

le commerce, achetant des marchandises en Ouganda ou au Kenya pour les revendre à Kigali. Ce 

phénomène s’observe par exemple dans les nouveaux magasins à Remera, l’un des quartiers les plus 

vivants de la capitale, où l’on vend des chaussures d’occasion importées d’Ouganda. La mutation de 

l’ossature commerciale des marchés de la ville s’opère donc à grand pas : elle concerne aussi bien le 

type de commerces avec l’apparition des shopping malls (avec leurs commerces ouverts 24 heures sur 

24) que leurs distributions géographiques dans la ville. 

4.2.  Présentation de l’enquête au marché Biryogo

4.2.1. La méthodologie d’enquête

La méthodologie suivante a été mise en œuvre pour recueillir les éléments indispensables à l’analyse :

• des entretiens non directifs : ces derniers ont eu lieu avec les responsables du marché et des respon-

sables du quartier ;

67 Kicukiro market to be relocated, By Bosco R. Asiimwe, New Times, 3 mai 2011.
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• un arpentage de la cité et des observations de la zone : il s’agissait à la fois de faire des repérages 

cartographiques pour comprendre comment est constitué le quartier mais également pour observer 

les mouvements des usagers du marché ; 

• des enquêtes quantitatives auprès des commerçants du marché. 

Pour réaliser ces enquêtes, il a fallu au préalable réaliser un repérage des commerçants en distinguant 

les surfaces de vente et les produits vendus (cf. carte 14) répartis dans le marché clotûré de Biryogo.

Il ressort que le marché de Biryogo (comme l’ensemble des marchés de la ville) est très bien organisé, 

les commerçants étant répartis par type de produits vendus. De plus, le nombre total de commerçants 

n’est pas très important (32 au total, avec quelques variations selon les jours en fonction des absences 

et de ceux –rares- qui viennent se rajouter ponctuellement). Les hommes sont très minoritaires dans le 

commerce du marché (7 soit 20%), bien qu’ils soient très présents autour du marché, en raison de la 

présence du garage se trouvant à proximité. Pour réaliser cette enquête, il fallait donc se fondre dans 

le petit groupe pour gagner la confiance des commerçants méfiants et réticents à la moindre enquête, 

la plupart ayant un passé difficile à gérer et à présenter à un étranger : le marché regorge d’orphelins 

du génocide, de veuves, de mères ayant perdu leurs enfants pendant le génocide ou encore de jeunes 

filles ayant dû fuir le pays pendant les événements pour survivre. Si les premiers contacts sont froids, 

distants et circonspects, le dialogue s’établit peu à peu. Tout d’abord, la plaisanterie, la galanterie et 

le jeu de la séduction me permettent d’entrer en contact avec les femmes. Puis, les photos m’aident à 

mieux repérer les lieux et à me familiariser avec les usagers qui acceptent de prendre la pose. Après, 

il faut de longues heures assis sur une petite chaise à regarder le marché vivre, les commerçantes 

s’affairer et les discussions s’organiser pour capter des bribes de la vie de ces habitants. De ce fait, j’ai 

réalisé mon enquête par groupe en m’insérant dans chacun d’eux au fut et à mesure de mes différentes 

visites dans le marché. Le marché a été découpé en groupes de commerçants (cf. tableau 34) :

• groupe des étals en bois auto-construits : ce sont essentiellement des jeunes hommes, vendant des 

produits manufacturés made in China à petits prix, qui accueillent les clients à l’entrée du marché. 

On retrouve, comme dans beaucoup de rues des quartiers de Kigali, ces jeunes garçons pratiquant 

traditionnellement ce type de commerce ;

• groupe de la plate-forme centrale, qui se découpe en deux halles couvertes : la première des halles 

comporte des étals pour les produits vivriers (légumes et fruits) qui sont remplis à moitié. La deu-
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Carte. 14. Répartition des emplacements dans le marché Biryogo
Source: B. Michelon, 2010, d’après enquête.
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xième comporte des box fabriqués en bois où des commerçantes vendent soit des produits alimen-

taires (huile, pâtes, sauce tomate), soit des pagnes. Les femmes occupant cette plate-forme centrale 

sont les principales animatrices du marché en raison de leur nombre important et grâce aux produits 

vivriers qu’elles y vendent en grande quantité. Sur le pourtour de cette plate-forme, on trouve un 

espace de circulation pour les piétons qui permet de se déplacer vers les différents autres points de 

vente ;

• un pourtour, périphérique à la plate-forme centrale, composé d’espaces ouverts, de magasins et de 

dépôts : on dénombre plusieurs types d’activités dont la plus importante est celle d’un atelier de cou-

ture mais aussi un espace boucherie attirant une bonne partie des acheteurs. Par ailleurs, on trouve 

des dépôts et des bureaux ; 

• une autre halle, quasiment vide : cette halle sert de temps à autre à la manutention de produits 

divers. Elle ne constitue pas réellement un espace de vente dynamique. Elle est coupée du reste du 

marché par une rue centrale le traversant. Cette dernière s’inscrit dans la continuité de la trame viaire 

existante, et constitue à la fois un espace de circulation pour les piétons et un lieu de stationnement 

pour les voitures (cette rue étant sans issue pour elles : la deuxième sortie comporte des marches) ;

• les boutiques (au nombre de 19), ceinturant le marché, dont les portes ouvrent sur les rues adja-

centes et qui n’ont, finalement, pas de véritables liens avec le marché. Elles donnent l’impression 

d’être toutes fermées mais sont en fait occupées et ouvertes par intermittences. Ce sont des ateliers 

de couture, des associations et coopératives qui ouvrent en fonction des emplois du temps de leurs 

gestionnaires. 

Localisation
Type d’installation de 

vente
Produits vendus Homme Femme Total

Entrée du marché Étal en bois auto-construit Divers 4 1 5

Plate-forme halle centrale 1 Étal en béton Fruits et légumes - 14 14

Plate-forme halle centrale 2 Box en bois Pagnes 2 / Huiles 3  - 5 5

Espace péricentral
Étal en béton carrelé Boucherie 2  - 2

Espace sans étal Couture / Vaisselle  - 3 3

Halle 2 Étal en béton (Manioc) - 0 0

Cafétéria Magasin  - 0 0

Extérieur Boutique  1 2 3

TOTAL 7 25 32

Tab. 34. Répartition des commerçants du marché
Source : B. Michelon, 2010, d’après enquête.
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4.2.2. Le périmètre d’étude du quartier Biryogo

En 1943, une première ordonnance cherche à institutionnaliser le système politique existant68, 

ainsi que l’exercice de l’autorité par la puissance mandataire. Elle confirme la pyramide du pouvoir 

traditionnel, qui va fonctionner en parallèle avec la pyramide de l’administration territoriale: les sous-

chefs et les chefs sont sous la tutelle des administrateurs de territoire, le mwami sous la tutelle du 

résident. Les chefs et les sous-chefs sont nommés par le mwami, conformément à la coutume, et 

investis par le gouverneur du Ruanda-Urundi. L’organisation féodale de la société, avec sa structure 

d’autorité pyramidale permet de mener une politique d’administration indirecte (De Clerck, 2006). Puis 

progressivement, les chefferies, instituées en 192669 sont définitivement supprimées70 et remplacées 

par des postes administratifs perpétuant le système de fonctionnement pyramidal en 1974 : le décret-loi 

sur l’organisation communale change la désignation du bourgmestre (nommé par le général-président 

de la République) et affine la pyramide administrative : préfecture, secteur, commune, cellule. Bien 

que ce mode d’organisation ait été encore adapté depuis71 (le district est subdivisé en secteurs qui 

sont subdivisés en cellules qui, à leur tour, sont subdivisées en villages -umudugudus-), la logique 

et la philosophie du découpage administratif en pyramide ont survécu, évoluant de nos jours très 

lentement d’un système de déconcentration administratif vers un système de décentralisation encore 

balbutiant (cf. figure 13). Il y a donc un empilement des pouvoirs et des territoires d’intervention 

des autorités qui perdurent alors que les périmètres territoriaux de ces entités ont sans cesse varié. 

En 2006, dans le cadre de la restructuration administrative du Rwanda, le gouvernement change les 

périmètres administratifs et les toponymes à tous les échelons administratifs (des villages jusqu’aux 

provinces) pour « protéger les survivants contre le souvenir de l’endroit où les membres de leur famille 

sont morts » (Thomson, 2010). De ce fait, avec l’évolution des périmètres administratifs, poser les 

limites de Biryogo est très difficile. En effet, administrativement, Biryogo a été jusqu’à la loi de 2006 

un des secteurs de la ville (cf. tableau 35). Biryogo est aujourd’hui une cellule regroupant plusieurs 

umudugus, dont le périmètre administratif est bien moins important. 

68 Ordonnance législative n° 347/A.I.M.O. du 4 octobre 1943 sur l’organisation politique indigène du Ruanda - Urundi
69 En 1926, la réforme « Mortehan » institue les chefferies en procédant au regroupement d’anciennes entités politico-

administratives royales tout en supprimant les chefs du sol, les chefs des pâturages et les chefs d’armée.
70 Ordonnance législatif No R.69/15 du 20 avril 1962 avec effet rétroactif au 10 mars 1961.
71  Loi organique n° 29/2005 du 23 décembre 2005 portant organisation des entités administratives de la République 

rwandaise. Loi n° 08/2006 du 24 février portant organisation et fonctionnement du District.
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Avant 2006 Depuis 2006

Province Ville de Kigali Ville de Kigali

District Nyamirambo Nyarugenge

Secteur Biryogo Nyarugenge

Cellule Biryogo Biryogo

Village Biryogo Biryogo

Tab. 35. Évolution du découpage administratif et appellation de la « zone » Biryogo
Source : B. Michelon d’aprés Ville de Kigali

Dans l’esprit des habitants de la ville, la délimitation du quartier de Biryogo est beaucoup moins 

restrictive. C’est cette deuxième dimension du quartier qui correspond à l’appellation communément 

admise par les habitants. Ceci est dû à trois facteurs importants qui marquent ce territoire : 

• sa matérialité historique : c’est un des premiers lotissements tramés de la ville (cf. figure 14), construit 

en 1937 et dont l’extension avait été prévu par la suite en 1947, moyennant un certain nombre d’ex-

propriation (cf. figure 15). C’est, dans la tête des habitants, un territoire proche d’un autre quartier 

historique, Nyamirambo. Il y a donc un certain attachement à ce nom ; 

• son historicité administrative : les évolutions administratives n’ont pas toujours été intégrées par 

les habitants. Certaines personnes interrogées, qui n’habitent plus effectivement dans la cellule de 

Biryogo, considèrent qu’ils y habitent encore. C’est une réponse qui leur vient spontanément quand on 

leur pose la question. Dans ce sens, pour les étrangers ne pratiquant pas le quartier, il y a également 

très souvent une confusion entre Nyamirambo et Biryogo. Cette confusion est certainement due au 

fait que, jusqu’en 2006, Nyamirambo a été un district englobant le secteur de Biryogo (qui lui-même 

englobe une cellule dénommée Biryogo mais aussi un umudugudu Biryogo) ;

• son fondement spirituel : la forte structuration de Biryogo et sa cohésion sociale s’expliquent en 

grande partie par le fait que c’est un quartier essentiellement musulman, où les solidarités religieuses 

ont un impact sur la vie des habitants, une mosquée symbolisant d’ailleurs l’entrée du quartier ;

• sa vocation économique: c’est un quartier où se concentrent les connaisseurs selon l’expression 

rwandaise (c’est-à-dire des autodidactes) qui pratiquent des métiers qu’ils n’ont pas appris à l’école. 

Les rues grouillent, par exemple, de réparateurs et laveurs de voitures occupant la chaussée, et de 

nombreux commerçants ouvrant leurs magasins le long des principales artères.

Dans le quartier, le coordinateur de la cellule est chargé d’animer la vie locale : « La cellule est un 

organe de sensibilisation et de développement, qui assure les services de base et qui sert de liaison 
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entre le village et le secteur »72. Notamment, c’est à ce niveau que s’organisent les gacacas, juridictions 

populaires inspirées des anciennes assemblées villageoises. Les gacacas peuvent juger tous les auteurs 

présumés du génocide, sauf les planificateurs et les violeurs, jugés par les tribunaux conventionnels. 

Les gacacas ne sont pas dirigées par des magistrats professionnels mais par des personnes qualifiées 

d’intègres, élues par la communauté. Ces gacacas cherchent à réunifier la population en revenant de 

façon collective sur l’histoire récente du pays afin de rétablir une confiance commune et recréer un 

lien social. Ce procédé permet aux victimes de raconter, de soulager leurs peines, d’être écoutées et 

d’obtenir des réparations. La loi73 stipule que « participer aux activités des juridictions Gacaca est une 

obligation pour tout Rwandais ». Cette justice réparatrice a pour but, sous l’égide de l’Etat, de fabriquer 

un nouveau rapport à soi et à autrui, en intégrant et en développant des identités positives (nationales, 

religieuses, professionnelles, etc.) cherchant à détacher les individus des antagonismes liés à l’identité 

ethnique. Pour autant, cette justice communautaire pose de nombreuses questions que ce soit :

• dans son impartialité face à des dossiers parfois complexes74 (où l’on peut craindre de certains té-

moins à charge des dépositions délibérément mensongères, ayant comme conséquence la diabolisa-

tion de l’ethnie hutue en général) ;

• dans sa façon de poser clairement le sens du terme réconciliation en éliminant purement et simple-

ment les divergences, malentendus et autres conflits sans véritablement créer un environnement au 

sein duquel peut être négociée la trame d’un nouveau récit commun (Rosoux, 2009). 

Par ailleurs, mensuellement, à Biryogo comme dans tous les quartiers de la ville, la pratique de 

l’umuganda (travaux communautaires) vise à redonner un sens au vivre ensemble et à la réappropriation 

de l’espace public. Ces travaux collectifs, créés en 1974, et réactivés par le nouveau pouvoir après le 

génocide, se tiennent le dernier samedi de chaque mois et tout le monde a l’obligation d’y participer, y 

compris les plus hautes autorités de l’État. Certains samedis, par exemple, sont consacrés à replanter 

des arbres dans le quartier. Un autre occupation consiste à nettoyer les rues du quartier toute la 

72 Arrêté présidentiel n° 57/01 du 15 octobre 2006 portant attributions, organisation et fonctionnement du village, de la 
cellule et du secteur.

73 Loi Organique n° 16/2004 du 19 juin 2004, supra note 20 à l’article 29 portant organisation, compétence et fonctionnement 
des Juridictions Gacaca chargées des poursuites et du jugement des infractions constitutives du crime de génocide et 
d’autres crimes contre l’humanité commis entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994.

74 Notamment, le procès de François Xavier Byuma, placé en détention provisoire depuis ce 13 mai 2007 par la juridiction 
gacaca du secteur Biryogo, dans la Ville de Kigali, a soulevé de nombreuses questions. Dans un procès commencé le 
même jour le 13 mai 2007, Byuma et ses deux coaccusés Shinani Mugoboka, ancien responsable de cellule à Biryogo, et 
Aloys Ndabarinze, ont tenté en vain de récuser tous les membres du siège. Un contentieux l’opposait au Président de la 
juridiction. Il reprochait à ce dernier son impartialité, sa capacité à intimider des témoins, son manque de respect de la 
procédure pour sa convocation et de son inimitié envers lui. Il convient de préciser que l’organisation de Byuna baptisé  
Turengere Abana (Protégeons les enfants) avait enquêté sur un dossier de viol mettant en accusation le président de la 
gacaca (organisation membre de la Ligue des Droits de la personne dans la région des Grands Lacs).
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matinée. L’ensemble de la population est appelé à prendre au sérieux cette activité d’intérêt général: 

toute personne qui veut sortir de son quartier avant midi doit être munie d’une autorisation délivrée par 

les autorités. Dans ce cadre d’entraide collectif, il existe également, dans certains quartiers, l’umusanzu 

(que l’on peut traduire par contribution) qui est une tradition rwandaise. Selon ce procédé, les habitants 

peuvent contribuer financièrement ou travailler, par exemple, à restaurer une maison en mauvais état 

ou une clôture tombée nécessitant d’être relevée à plusieurs. L’ubudehe est un autre mode d’action. 

Cette « tradition d’action collective initiée et mise en œuvre par la communauté » vise à réaliser une 

action d’intérêt personnel ou privé. Ce mot se réfère à une ancienne tradition rurale où les gens se 

mettaient ensemble pour cultiver à tour de rôle le champ des habitants de la colline : un jour pour 

l’un, un autre jour pour cultiver le champ d’un autre individu du même groupe ou quartier jusqu’à ce 

que tout le monde ait obtenu l’aide de la communauté. Enfin, des moyens financiers sont également 

mis à la disposition des rescapés tutsis pour rompre avec la situation de précarité dans laquelle ils 

vivent75. Cette réponse ne résout pas forcément les problèmes psychologiques, les stigmates physiques 

et moraux qu’ils doivent affronter quotidiennement mais contribue à montrer la volonté du pouvoir de 

renouer avec ceux qui ont vécu les atrocités. 

4.3.  Le marché Biryogo, un équipement de quartier

4.3.1. Habiter Biryogo : un quartier populaire

Le quartier Biryogo fait partie des quartiers péricentraux. Proche du centre-ville, il comprend une partie 

formelle, quadrilée, et une partie précaire. Dans sa partie quadrillée, les îlots d’habitations sont intégrés 

dans les réseaux primaires et secondaires de circulation urbaine. La densité se situe entre 20 et 30 

bâtiments à l’hectare. Biryogo a été construit du temps de la colonisation belge (1937), ce qui explique 

en grande partie sa morphologie, pour accueillir les commerçants et les travailleurs swahilis qui vinrent 

augmenter le nombre de leurs coreligionnaires installés depuis l’époque allemande. Dans la partie 

informelle, sous la pression foncière et l’afflux massif de nouvelles populations dans cette zone centrale 

de la ville, les maisons ont été construites de manière spontanée sur la pente raide et peu viabilisée de 

75 Par la loi n° 02/98 du 22 janvier 1998, un Fonds National pour l’Assistance aux Rescapés du Génocide pour les plus 
nécessiteux (FARG) a été créé. Ce Fond est alimenté par les recettes propres de l’Etat (5%), les contributions des 
employés du secteur public et privé, ainsi que l’aide de la communauté internationale.



208

la colline. De nos jours, les pistes inondables entrecoupées par des ravines n’y permettent pas un accès 

aisé. La qualité de vie est très précaire dans les secteurs les plus pentus : « la densité la plus grande 

atteint 300 habitants/hectare à l’extrême nord, près du camp militaire ou règne l’habitat spontané : un 

entassement de petites maisons, construites avec des matériaux de récupération qui ont un aspect de 

bidonville. Au Sud, l’habitat est plus lâche et débouche sur un ensemble où s’installe l’habitat spontané 

qui se dissout, le long des sentiers, dans la campagne » (Sirven, 1984). Aujourd’hui, la population 

du quartier est relativement jeune (cf. tableau 36), ce qui s’explique en partie par le génocide mais 

également par le taux de natalité : plus de 85% des habitants ont moins de 35 ans et un tiers ont moins 

de 34 ans (chiffre de 2008 soit 14 ans après le génocide). Depuis 1977, la population de Biryogo est 

passée de 7 500 personnes à 19405 en 2008 (soit un triplement en 30 ans). Le taux de chômage des 

jeunes y est important et le quartier a une réputation digne d’un quartier précaire de la ville. Dans ce 

quartier majoritairement composé de jeunes de moins de 20 ans, on y associe débrouille économique 

et parfois délinquance. C’est un quartier de type akajagari où les rues sont grouillantes d’enfants et 

d’adolescents. Ici, comme à Kigali de manière générale, l’habitat est devenu un moyen d’investir ses 

économies pour les faire fructifier. Les gens construisent non seulement des maisons pour y vivre, mais 

aussi pour les vendre ou pour les louer. En 2008, un habitant de Kigali sur deux est propriétaire, taux 

identique à celui fourni par l’enquête urbaine de 1977 (IAMSEA, 1977), alors qu’il avait baissé après 

le génocide de 1994 (cf. tableau 36). Cependant, on s’aperçoit tout de même que dans le secteur 

de Nyarugenge (qui contient la cellule de Biryogo et d’autres quartiers précaires) le pourcentage de 

locataires est important, ce qui renforce le sentiment de précarité. Pourtant, dans ce type de quartier 

situé à proximité des activités économiques du centre, il est facile pour les propriétaires de conserver 

une partie de la maison et de louer leurs dépendances, augmentant la densité de ces quartiers. 

Classe 
d’âge

00-04 05-09 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-59 60-69 70-et 
+

Total

Homme 1324 1095 887 1452 1858 1197 821 472 569 278 105 70 10128

Femme 1276 1041 1038 1701 1463 840 552 338 518 247 135 128 9277

Total 2600 2136 1925 3153 3321 2037 1373 810 1097 525 240 198 19405

%
classe 
d’âge 13,4 11,0 9,9 16,2 17,1 10,5 7,1 4,2 5,6 2,7 1,2 1,1

% 
cumulé 24,4 34,3 50,5 67,6 78,1 85,2 89,4 95 97,7 98,9

Tab. 36. La population de Biryogo par classe d’âge 
Source : Ville de Kigali, 2008
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Cet état de fait rend d’autant plus important la notion de propriété chez les habitants de ces quartiers. 

Comme le définissent la plupart d’entre eux, la propriété permet d’avoir un élément de certitude sur 

un avenir trouble : « il n’est pas agréable d’être locataire » en raison notamment de l’absence de clarté 

sur les rapports entre les propriétaires et les locataires au niveau des aspects contractuels (durée de 

la location avec des congédiements arbitraires, augmentation des montants des loyers,…) (Caritas, 

1982b). Si le cadre a changé, les locataires sont encore souvent les premiers à faire les frais des 

expropriations. Cependant, posséder une maison a une réelle signification qui va bien au-delà du simple 

raisonnement économique. Les habitants vivent leur habitat comme une coque identitaire, un lieu 

pour retrouver une intimité. Ils restent très attachés à un mode d’habiter largement influencé par 

l’idéologie rurale prônée par l’ancien régime, nécessitant de grandes parcelles, aujourd’hui difficiles à 

trouver en plein cœur de la capitale : « dans l’ancien temps, la vie sociale de la famille rwandaise se 

passait pendant la journée à l’intérieur de l’enclos familial composé de inzu76, de urugo77, de igikari78, 

de greniers pour les familles riches et d’une limite de haies vives ou de haies de ficus ou d’euphorbes, 

ou bien par des palissades faites de roseaux » (République rwandaise, 2004a). La maison constitue un 

lieu d’autant plus important aujourd’hui qu’un certain nombre d’habitants ont été victimes de domicide 

(Douglas Porteous, 2001), c’est-à-dire la destruction et le pillage des habitations pendant la période 

du génocide, qui est la traduction spatiale de la destruction et de l’appropriation des biens des victimes 

des crimes et persécutions. 

Année 1977 2002 2008

Territoire Ville Ville Ville Nyarugenge 
(district)

Nyarugenge 
(secteur)

Propriétaire 48,6 42,7 51,8 46,8 32,2

Locataire 43,6 47,2 43,9 49,6 63,1

Logement de fonction 7,8 2,7 1,3 0,8 0,8

Logement gratuit 6,1 2,4 2,2 2,1

Refuge/ campement temporaire 0,0 0,3 0,3 0

Autre 1,3 0,3 0,4 1,7

Tab. 37. Répartition des habitants par mode d’occupation de l’habitation (en %)
Source : B. Michelon d’aprés IAMSEA, 1977 et compilation de documents statistiques des trois districts, National Institute Of 

Statistics Of Rwanda, 2008a b et c, République rwandaise, 2004b.

Au niveau des services, le quartier est relativement bien loti par rapport à d’autres quartiers de 

la ville, du fait de sa proximité avec le centre-ville. L’eau est généralement desservie à l’aide des 

76 Habitation proprement dite.
77 Espace extérieur le plus important.
78 Cour extérieure qui se trouvait derrière l’habitation.
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Fig. 13. Plan à damier de Byrygo
Source: Ville de Kigali

Fig. 14. Projet d’aménagement d’une cité indigène à Kigali  en 1947
Source: 
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bornes-fontaines publiques, de la vente d’eau par des particuliers : seuls certains d’entre eux ont des 

branchements privés. C’est une véritable course à l’eau à laquelle on assiste : des queues se forment 

fréquemment devant les bornes-fontaines et les habitants peuvent attendre une demi-journée pour 

trouver de l’eau. Concernant l’électricité, les branchements sont entièrement supportés par l’abonné qui 

paie la fourniture et la pose des conduites et autres éléments constitutifs, suivant un devis établi par la 

société d’électricité. Une grande partie de la population est alimentée en eau par les sources fontaines 

aménagées. L’eau est consommée par les ménages pour la cuisine, la lessive et pour d’autres besoins 

familiaux. Dans les quartiers spontanés la consommation d’eau est estimée à 24 litres d’eau par jour 

(Ville de Kigali, 2008). Concernant les déchets, il existe des associations qui ramassent les détritus 

mais le coût à supporter pour cela, 1000 Frw par mois, est parfois élevé pour les habitants. De ce fait, 

les gens les rejettent dans la nature, dans les fossés proches des maisons, espérant que l’eau va tout 

emporter sur son passage. Au niveau des infrastructures scolaires et sanitaires, le quartier dispose :

• d’une Ecole Maternelle et Primaire Islamique de Biryogo (EPIB) accueillant environ 800 enfants ;

• d’une Ecole Primaire de Biryogo accueillant environ 2050 enfants dont le minerval est beaucoup moins 

élevé que pour l’EPIB ;

• d’un Centre Médico-Social de Biryogo, communément appelé Kwa Nyiranuma, en bon état, qui ac-

cueille annuellement 6 770 personnes et n’a pas de services d’hospitalisation, ni de maternité mais 

assure les consultations prénatales. 

Parmi les rares activités sociales présentes dans le quartier, on peut noter l’apparition en 2009 d’un 

cinéma avec un grand écran, dénommé Planet Cinéma, diffusant des films tous publics mais également 

des matchs de football à un prix d’entrée très attractif. Il vient compléter les nombreuses petites 

vidéothèques réparties dans le quartier : « Dans le quartier musulman de Biryogo, on n’en compte pas 

moins de quatorze pour 55 000 habitants » (Convents, 2008). On y trouve également des cabarets, 

où les hommes viennent boire l’urwagwa79, dont l’un situé à deux pas du marché. Non loin de celui-ci, 

des filles attendent la venue d’un client qui viendra perdre quelques centaines de francs, bien que la 

prostitution soit officiellement interdite. En outre, avec le soutien de l’Institut de Paix de la Slovénie et 

l’Association du Rwanda de Femmes Universitaires, 18 femmes du quartier ont été réunies et ont formé 

une association Nyamirambo Women’s Center qui exerce ses activités à proximité du marché. Enfin, d’un 

79 Alcool local réalisé à partir de bananes.
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point de vue religieux, trois mosquées sont installées dans le quartier. Historiquement, c’est la première 

religion à être représentée à Kigali. Les premiers musulmans sont arrivés avec les premiers colons 

allemands qu’ils servaient, et étaient présents dans la ville avant l’implantation des Pères blancs en 

1913. Actuellement, selon un sondage récent, seulement 1,8% pour cent des rwandais sont considérés 

comme étant musulmans en 2002. Même si ce nombre a augmenté ces dernières années, la proportion 

de la population musulmane du Rwanda est très faible comparée aux autres religions chrétiennes ou les 

nouvelles églises comme le Pentecôtisme, les Témoins de Jéhovah ou encore les protestants. Non loin 

de là, à l’autre bout de l’avenue Paul VI, se trouve l’Eglise Saint-Etienne, paroisse de la cathédrale du 

diocèse anglican de Kigali, construite au début des années 70.

Religion Milieu urbain (y 
compris Kigali ville)

Kigali ville Milieu rural Ensemble 

Catholique 46,5 44,9 50,1 49,5

Protestant 23,9 24,6 27,8 27,2

Adventiste 13,1 10,7 12,0 12,2

Témoins de Jéhovah 0,9 1,4 0,4 0,5

Autres Chrétiens 4,4 5,3 3,9 4,0

Musulmans 6,9 8,8 0,9 1,8

Traditionnelle/
animiste

0 0 0,1 0,1

Autre 0,8 0,7 0,6 0,6

Sans Religion 2,7 2,5 3,8 3,6

Non Déterminée 0,8 1,1 0,4 0,5

Tab. 38. Répartition des religions à Kigali et au Rwanda (2002)
Source : Recensement 2002

4.3.2. L’évolution du marché de Biryogo

Le marché de Biryogo est lié à un quartier réputé pour son activité économique. C’est une des raisons 

pour laquelle on le confond régulièrement avec celui de Nyamirambo situé plus au Sud qui est tout aussi 

dynamique. Dans les rues du quartier, les boutiques sont placées essentiellement dans la partie où le 

réseau de voirie est dense et de qualité, en haut de la colline, à cheval entre la ville formelle et la ville 

précaire. En effet, dans les rues qui mènent au plateau de Nyarugenge, les commerçants musulmans 

mènent une intense activité commerciale qui en fait un endroit très animé de jour comme de nuit. 

Biryogo présente un tissu urbain dense clairement découpé par la voirie. 
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Formes de vente Détail / Bonne organisation par filière

Nature des produits vendus Viande ; vivres frais et secs ; produits manufacturés ; cosmétique, 
fripes et divers

Origine géographique des clients Biryogo essentiellement (selon l’appellation large du quartier)

Équipements construits par les 
pouvoirs publics/les commerçants

Infrastructure construite par l’Etat (surface de vente adaptée par les 
commerçants)

Tab. 39. Principales caractéristiques du marché de Biryogo
Source : B. Michelon, 2010, d’après enquête.

L’espace aujourd’hui occupé par le marché de Biryogo semble avoir été auparavant réservé au stockage 

et à la vente de charbon auquel s’est progressivement accolé un petit marché informel (Sirven, 1984). 

Le marché est alors spontané. Puis, la construction est apparue assez tard dans l’histoire du quartier. 

Il semblerait qu’il n’ait été construit qu’entre 1983 et 1985, soit dans la période suivant l’approbation 

du SDAU des années 80. Un certain nombre de commerçantes aujourd’hui encore présentes sur le 

marché l’ont vu se construire et se souviennent encore de son inauguration sous l’ère Habyarimana. 

Lorsqu’on les questionne pour en connaître la date exacte, elles n’arrivent pas à se mettre d’accord 

mais se remémorent la manière dont elles ont fêté son ouverture. Le président est venu en personne 

pour inaugurer l’édifice. Il s’en est suivi une fête qui a duré toute la nuit : les gens ont bu et ont 

dansé jusqu’au petit matin… Elles connaissaient le marché avant le génocide et continuent encore à le 

pratiquer aujourd’hui avec une grande fidélité même si de nouveaux commerçants sont apparus après 

le génocide (cf. tableau 40). L’architecture du marché de Biryogo ne détonne pas dans le paysage : en 

brique et en tôle, il a très probablement été construit sur le même modèle architectural que l’ancien 

marché central détruit en 2004 ou encore selon les mêmes plans que celui proche de Kimisagara 

(marché à étages), bien que ce ne soit pas le même versant de colline. 

Nombre d’années sur le marché 0; 5 6; 11 10; 15 16; 25 Total

Commerçants 10 10 6 6 32

% 31% 31% 19% 19% 100

Tab. 40. Durée de présence des commerçants sur le marché
Source : B. Michelon, 2010, d’après enquête.

Au moment du génocide, le quartier est l’un de ceux, proches du centre, particulièrement touchés par 

les événements. En particulier, une barrière de soldats interhamwe est dressée au bout de l’Avenue 

Paul VI (vers la mosquée) : « Vers le 7 avril 1994, et par la suite, Tharcisse Renhazo80 a ordonné aux 

militaires, aux gendarmes, aux milices, aux citoyens locaux et aux militaires démobilisés d’ériger des 

80 Préfet de Kigali durant cette période trouble.
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barrages routiers, spécifiquement à l’Office National de Transport en Commun et à Gitega pour identifier 

et tuer les Tutsis » (TIPR, 2002). Malgré tout, à Biryogo, il semble que, grâce à sa grande cohésion, 

la communauté musulmane a caché et sauvé 81de nombreuses vies de Tutsis pendant le génocide de 

1994 (Doughty and David Moussa Ntambara, 2003), comme dans le quartier voisin de Nyamirambo, 

(Gatwa, 2005) : « Les milices gouvernementales exterminent de façon systématique, passant d’un pâté 

de maisons à l’autre. A Nyamirambo, elles se heurtent à la résistance organisée des familles qui s’y sont 

réfugiées. Au point de contraindre les miliciens à faire marche arrière »82. Le quartier est également 

marqué par le trouble créé par l’un des anciens responsables du quartier, Amri Karekezi (ancien chef de 

secteur). Il est connu pour avoir pris part activement au génocide : « Karekezi a participé énergiquement 

à la mise en œuvre du génocide, profitant de sa position comme un leader local pour inciter les gens à 

agir, menant parfois même des attaques. Les habitants prétendent que même s’il n’a pas appuyé sur la 

détente, il a ordonné à d’autres de le faire » (Doughty and David Moussa Ntambara, 2003). Par ailleurs, 

durant cette période, le quartier de Biryogo fait également l’objet de tirs de mortiers 82 pour repousser 

les génocidaires83 lors de l’attaque du FPR pour sa prise de pouvoir.

Aujourd’hui, le quartier a retrouvé son calme et les anciens commerçants, essentiellement des femmes, 

sont revenues (cf photographie 12). Le marché n’a pas subi de dégâts matériels pendant les affrontements 

alors que dans d’autres marchés, les traces sont visibles : au marché de Kacyiru, les dégâts causés par 

les armes de guerre sur la toiture sont encore visibles. De nouveaux commerçants relativement jeunes 

(cf. photographie 13) sont installés dans le marché, comme l’atteste la faible durée de présence des 

commerçants sur le marché (plus de 80% s’y étant installés après le génocide). Ils viennent essayer 

de gagner de l’argent pour améliorer le quotidien de la famille ou dans l’espoir de faire fortune dans le 

commerce. Cependant, ces espaces de vie collectifs sont marqués par un fort encadrement de la part 

des autorités locales. Le chef de la cellule, contrairement à la plupart de ses collègues, n’a pas été muté 

depuis de nombreuses années alors qu’on observe dans la ville un roulement important des agents 

81 Rwanda minister says all Muslims « not innocents » during genocide, Monday, 25 April 2011 09:30 by RNA Reporter
82 Chatain, Jean, 1994. De Nyamirambo à la colline des Tutsis, récit d’un génocide, L’Humanité, Paris, 2 Juin 1994.
83 Radio Télévision Libre des Milles Collines : RTLM/47 du 19 juin 1994, pièce du dossier Le Procureur C. Ferdinand Nahimana 

et consorts, affaire n° ICTR-99-52-T, (disponible sur http://www.surplusknowledge.com/jake/rwanda/rtlm/pdf/rtlm0032.
pdf, vu le 1 novembre 2010). Georges Ruggiu : « Avis à tous les inyenzy qui écoutent, oui, oui, à tous les inyenzy qui nous 
écoutent, le Rwanda appartient à ceux qui le défendent vraiment. Ça, c’est le premier message que j’ai à leur donner. Et 
vous les inyenzy vous n’êtes pas des Rwandais, puisqu’au lieu de défendre vous êtes en train de détruire. Et pour l’instant, 
vous êtes en train de bombarder le quartier de Biryogo. Quartier où il ne se trouve aucun objectif militaire, rien que des 
femmes, des femmes et des civils innocents sans défense. Comment un jour pourrez-vous prétendre à ce que le Rwanda 
vous puissiez le diriger, si vous êtes en train de détruire sa population ? Comment pourrez-vous un jour prétendre même à 
pouvoir parler au nom des rwandais que vous avez massacrés ? Voilà, le message, il est clair, il est net, il est précis. Vous 
n’êtes rien d’autres que des personnes sans foi ni loi puisque vous massacrez des femmes, des enfants et des innocents 
sans défense ». 
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occupant ces postes, soit pour mauvaise gestion, soit pour une promotion (la première explication étant 

celle qui s’applique le plus souvent). Il faut dire qu’il est musulman, natif de l’endroit et qu’il a pu établir 

un véritable lien avec la population même si comme il le dit: 

« Dans ce quartier, ce ne sont pas des gens faciles. Ce sont des gens habitués à la ville. Il faut 

du temps pour leur faire accepter les évolutions » (Amini, coordinateur de la cellule Biryogo). 

4.4.  L’Etat dans le marché

4.4.1. Une présence forte de l’Etat 

A Biryogo, ce qui frappe tout d’abord, c’est la présence importante du pouvoir et de l’administration. 

Premièrement, ceci se manifeste par la présence du bureau de l’administration locale dans l’enceinte 

du marché. Le bureau local des membres exécutifs de la cellule, unité administrative décentralisée 

en charge de la gestion de ce quartier, constitue un lieu de passage et de rencontres important. Il est 

composé d’une salle de réunion et d’une petite pièce de travail accueillant deux bureaux pour les autorités 

locales. Ce local est le point de départ de beaucoup de rencontres et d’actions communautaires ayant 

pour vocation de réunir les habitants. A ceci s’ajoute le fait qu’une grande partie des autres espaces du 

marché sont accaparée par le pouvoir. On dénombre également un lieu de stockage et d’entrepôt, un 

grand hangar vide qui tient lieu d’espace de réunionvou encore lieu de parking pour voiture (cf. carte 15 

et tableau 45). Cela s’explique par le fait qu’au Rwanda, pendant longtemps, les oligarchies qui se sont 

succédé au pouvoir ont mis en place une organisation politique orientée vers le contrôle des relations 

sociales et la gestion économique. Aujourd’hui, si le régime a changé, l’administration reste un outil et 

un instrument important de mainmise de l’Etat sur la population à travers, notamment, les différentes 

manifestations mises en œuvre dans l’intention d’asseoir la réconciliation de la population. Un système 

pyramidal est en place, permettant une circulation rapide des informations et une application directe des 

ordres provenant de l’échelon hiérarchique plus élevé : « officiellement, on justifie la décentralisation 

par la nécessité de démanteler le système administratif hautement centralisé qui a permis le génocide. 

En pratique, la politique de décentralisation semble conçue pour camoufler le déploiement de fidèles 

partisans du FPR jusqu’aux échelons inférieurs de l’administration » (Thomson, 2010).
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Carte. 15. Espaces gérés par la collectivité dans le marché Biryogo
Source: B. Michelon, 2011, d’aprés relevé terrain

Zones gérées par la collectivité locale

Espace de réunion collective

Espace de stockage

Espace d’administration

Espace de parking

Espace WC et moulin électrique 

Surface de vente

Limite du marché

Porte du marché

0 10 m

NN
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Type de local Usage actuel

Bureau de la cellule Grand hall et petit bureau Bureau de la cellule et salle 
d’attente

Cafétéria Local entrepôt et dépôt Entrepôt

Entrepôt du district Boutique fermée Entrepôt

Halle 2 Hangar vide Ponctuellement : réunion et 
guichet pour opérations spéciales 
(recensement, enregistrement 
foncier,..)

WC et moulin électrique WC et moulin électrique WC et moulin électrique

Rue et pourtour de la plate-forme Parking (occupation partielle et 
temporaire)

Tab. 41. Locaux utilisés par les autorités
Source : B. Michelon, 2010, d’après enquête.

Outre les fonctions administratives assurées par ces autorités locales, le responsable est chargé de 

mettre en œuvre ce que l’on peut appeler des rituels de socialisation dans le cadre du processus de 

réconciliation. Le chef de cellule a un rôle de médiateur entre les autorités supérieures qui fixent les 

directives de développement et la population qui doit les appliquer. L’ensemble de ces activités dans le 

quartier s’organisent à partir des bureaux situés dans le marché ou encore des espaces libres du marché 

qui permettent d’accueillir une large foule pour les réunions. Dans ce cadre, le rôle des autorités est, 

pour l’essentiel, de mener des actions collectives tout en menant un suivi individuel des habitants. Le 

travail du chef de cellule s’appuie sur des rituels collectifs organisant la vie locale. A ce propos, la tenue 

le dimanche des gacacas au sein du marché constituait un moment social important84 (cf. photographie 

14) : les halles font régulièrement le plein pour accueillir ces manifestations qui s’apparentent à un rite 

social, à « un dispositif à finalité symbolique qui construit les identités relatives à travers les identités 

médiatrices » (Augé, 1992). On y retrouve donc les éléments consécutifs du rite : un lieu consacré, un 

temps répété, une assemblée, un célébrant, un cérémonial, une symbolique commune. Organisée par 

l’Etat, cette « créativité rituelle semble être une des voies, dans des sociétés en permanente mutation, 

par lesquelles des individus tentent de se réapproprier leur vie, de penser simultanément soi, autrui et 

le monde commun. Ces rites, qu’ils soient liés à la naissance, à l’adolescence ou à la mort, confirment 

la quête d’enracinement dans une chaîne intergénérationnelle » (Fellous, 2001). En parallèle, le chef 

de la cellule doit également travailler auprès de chacun des habitants pour proposer des solutions 

individuelles, ce qui explique en partie que son bureau et sa salle d’attente soient occupés toute la 

journée. Il s’agit notamment de résoudre les problèmes des individus au niveau local. Cela concerne 

84  Ces réunions ont pris fin au début de l’année 2010.
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Photo. 12. Vendeuse de fruits et légumes, doyenne et chef de rang

Photo. 13. Couturières «mères-filles»
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notamment les litiges mineurs qui ont lieu dans le quartier. Depuis la réforme judiciaire récente85, aucun 

cas de litige ne peut être reçu au tribunal de première instance avant d’avoir été examiné par un comité 

de conciliateurs communément appelé abunzi que l’on trouve au niveau de la cellule (mais également, 

depuis la loi de 2010, au niveau du secteur pour régler les cas litigieux)86. A ceci s’ajoute le fait que le 

marché est le dépôt des matières premières pour les travaux de construction du District : un hangar 

est plein de sac de ciments et d’autres objets nécessaires à la réalisation de travaux. Cette activité de 

stockage occupe par moment beaucoup d’espaces dans le marché, avec des éléments stockés au-delà 

même du magasin. Il arrive parfois de voir dans le marché du matériel qui jonche le sol comme par 

exemple du fer torsadé. 

Deuxièmement, l’Etat et l’administration locale s’impliquent pleinement dans la gestion de l’infrastructure. 

Les taxes imposées sont perçues pour assurer la maintenance du marché. L’Etat organise le nettoyage   

et le gardiennage avec les membres du « local defence »87. On comprend de ce fait que les places des 

surfaces de vente soient relativement chères, « entre 10 000 Frw pour les étals (10 euros) et 20 000 

Frw pour les box (20 euros) selon l’emplacement par mois », (toutes les taxes comprises, c’est à dire 

non seulement le droit de place mais aussi les différents impôts liés à l’activité commerciale). Ceci 

revient relativement cher pour les commerçants. Les procédures de collecte des taxes de marchés sont 

déterminées par les instructions du Ministre ayant l’administration locale dans ses attributions :

• la taxe de marchés88 : selon les textes, « les taxes imposées pour les marchés sont perçues pour 

assurer la maintenance du marché. Personne n’est autorisé d’effectuer les opérations de vente en 

dehors du lieu indiqué par l’autorité compétente au jour du marché. Les taxes imposées pour les 

marchés concernent seulement les vendeurs qui exposent leurs marchandises dans des endroits 

réservés à cet effet ». Pour la détermination du taux d’imposition des taxes pour marchés, le Conseil 

85 Loi Organique portant organisation, ressort, compétence et fonctionnement du comité de conciliateurs n° 02/2010/
OL du 9 juin 2010 révisant la Loi Organique n° 31/2006 du 14 août 2006 portant organisation, ressort, compétence et 
fonctionnement du Comité de Conciliateurs.

86 Plusieurs types de problèmes y sont traités : problème foncier, biens, contrat, travail, les affaires familiales autres que 
celles relatives à l’état civil, les successions (dans un ordre de grandeur ne dépassant pas les 3 millions Frw). Il faut dire 
que depuis la fin de la guerre, un certain nombre de litiges fonciers sont nés suite à des occupations de maisons par des 
réfugiés de première (expatriés avant 1994) ou de deuxième génération (après 1994) qui ont trouvé à leur arrivée des 
logements vides où ils se sont installés. La commission foncière locale est également appelée à statuer sur ce genre de 
problème.

87 Selon l’article 7 de loi n° 25/2004 du 19 novembre 2004 portant création, organisation et fonctionnement du service 
local chargé d’assister la maintenance de la sécurité Local Defence : « Dans l’exercice de ses fonctions, le membre du  
Local Defence est chargé d’assister les organes de l’administration et de la sécurité en ce qui suit : 1° avec le concours 
de la population, participer au maintien de la sécurité des personnes et de leurs biens ; 2° porter à la connaissance des 
organes de l’administration les plus proches toute situation susceptible de porter atteinte à la sécurité ; 3° assister, en 
cas de besoin, les autres services chargés de la sécurité de la population et de ses biens ; 4° arrêter toute personne qui, 
en flagrant délit, porte atteinte à la sécurité et le déférer immédiatement devant l’administration ou devant la station de 
police la plus proche ». 

88  Arrêté présidentiel n° 02/01 du 31/03/2008 déterminant la liste des taxes parafiscales imposées par les districts et 
déterminant leurs taux d’imposition, J.O n° 7 bis du 01 avril 2008, Article 5. Taxes de marchés.
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du District doit se baser sur les dimensions de la place destinée aux marchandises, ainsi que sur le 

type et la valeur des marchandises. C’est donc un taux variable selon le commerçant ;

• la patente : elle est « déterminée à partir d’une patente de base « P » qui peut varier en fonction du 

type d’activité »89. La patente de base est fixée annuellement par le Conseil du District ou de la Ville 

du ressort des contribuables mais elle ne peut pas excéder deux mille francs mensuels (2 000 Frw) ;

• la taxe de nettoyage90 : le nettoyage des lieux publics est assuré par le District au moyen des taxes 

de nettoyage. Toute personne physique ou morale redevable du droit de patente est redevable de la 

taxe de nettoyage selon l’endroit où il exerce ses activités. La taxe de nettoyage payée aux Districts 

se trouvant dans la Ville de Kigali se situe entre trois mille francs rwandais (3 000 Frw) et dix mille 

francs rwandais (10 000 Frw) par mois. 

D’espace à vocation essentiellement commerçante, permettant de créer une urbanité dans ce qui était 

l’une des plus petites capitales du monde, le marché de Biryogo est devenu un espace de contrôle 

socio-politique. L’Etat y mène une politique forte d’encadrement social, prêchant la réconciliation et la 

foi dans la modernisation de l’Etat et des rapports sociaux. Il s’est donc attribué le pouvoir des lieux. 

L’usage de ce type de marchés est transformé et l’aspect commercial est délaissé par les autorités (cf. 

photographie 15). Ces derniers utilisent ces lieux plus pour affirmer leur pouvoir et gérer les problèmes 

communautaires que pour offrir un espace commercial et social à la population. Un des objectifs affichés 

est de réconcilier les habitants après les divisions engendrées par les évènements de 1994.

Commerçants District / Cellule

Eau/ Electricité
Auprès des riverains 
10 litres pour 25FCA 

Pas de raccordement direct / Pas de branchement (halles 
non éclairées : marché ouvert de 7h à 19h00)

Latrines Entretien

Entretien Nettoyage individuel quotidien Journée de nettoyage

Gardiennage Un « local defence » à la porte (fermeture des portes)

Dépôt Boutiques en bois sous hangar  
et box transformées pour le 
stockage par les vendeurs

--

Desserte/Livraison Voiries réhabilitées aux environs

Parking Sur la route et dans le marché

Tab. 42. Services dans le marché

Source : B. Michelon, 2010, d’après enquête. 

89 Loi n° 17/2002 du 10 mai 2002 portant finances des districts et villes et régissant leur utilisation, Article: 46 Modifié et 
complété par la Loi nº 33/2003 du 06 septembre 2003 Du tarif de la patente.

90 Arrêté présidentiel n° 02/01 du 31/03/2008 déterminant la liste des taxes parafiscales imposées par les districts et 
déterminant leurs taux d’imposition, J.O n° 7 bis du 01 avril 2008, Article:8 Le taux d’imposition pour les taxes de 
nettoyage.
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4.4.2. Des solidarités commerçantes contrôlées par l’Etat

Malgré ces difficultés et le peu de place que laissent les autorités, les habitants pratiquent encore le 

commerce dans cet espace de marché. Cependant, il est frappant de constater que le respect des 

normes est la source fondamentale d’identité (De Lame, 2002) : chaque individu tend à se conformer à 

la vie de la communauté et les processus de socialisation sont fortement intériorisés dès le plus jeune 

âge par les Rwandais. Ceci se vérifie au marché de Biryogo. En effet, le marché est très organisé, la 

mainmise de l’Etat se manifestant largement dans la localisation des commerçants. A l’intérieur, l’espace 

y est parfaitement découpé, de manière fonctionnelle dans une optique marchande de distinction des 

produits de vente ainsi que dans une optique politique de contrôle social pyramidal. On retrouve des 

groupes de solidarité qui se constituent pour dynamiser leurs activités : les commerçantes de vivriers, 

les jeunes vendeurs de produits divers, les autres commerçants dispersés autour de la plate-forme 

centrale qui forment des petits sous-groupes. 

Au cœur du marché, se trouve la plate-forme centrale accueillant les commerçantes vendant des 

produits vivriers. Dans ce groupe de commerçantes swahilies, une forte solidarité s’impose. La langue 

constitue un lien entre les habitants de ce quartier swahili longtemps marginalisé parce que musulman : 

« au Rwanda et au Burundi, l’espace réservé aux Swahilis était déterminé par une série de mesures 

administratives. Tel était le cas notamment en matière de séjour dans les centres urbains et dans les cités 

swahilies : il fallait avoir une autorisation officielle. Il faut préciser que les contrôles de cartes d’identité 

et de séjour étaient fréquents » (Chrétien, Prunier, 2003). Aujourd’hui encore, la religion continue 

d’être un repère fédérateur, facteur important dans le processus de socialisation et de reconstruction 

identitaire. Un certain nombre d’auteurs lient l’activité religieuse et l’activité commerçante : « La venue 

de négociants dans ces villes a été concomitante aux migrations religieuses (marabouts, enseignants 

et élèves coraniques) qui ont aussi contribué à leur peuplement ; à Korhogo, ces migrations ont été 

propices à la formation de hiérarchies culturelles et centralisées qui faisaient défaut jusqu’alors. 

Migration et insertion urbaine se sont opérées, pour une large part, au sein des réseaux marchands 

mais aussi des réseaux islamiques qui leur sont étroitement liés » (Grégoire et Labazée, 1993). La 

présence de la mosquée à proximité du marché (cf. carte 14 et photographie 16) rythme la journée 

de ses utilisateurs par les appels à la prière qui leur rappellent régulièrement la présence de Dieu et 
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des rituels religieux. On retrouve le tryptique « pouvoir, religion et commerce », qui caractérisait les 

places publiques des centres urbains des villes coloniales. Ceci peut être observé à Biryogo tout comme 

dans d’autres marchés de quartier de la ville ou d’autres religions se sont implantées, remplaçant 

bien souvent l’Eglise catholique qui s’est décréditée par son absence de solutions proposées lors des 

massacres de 1994. Un temple protestant jouxte le marché de quartier de Kacyiru, une maison des 

Témoins de Jéhovah est construite à côté du marché de quartier de Kinamba. Les lieux offerts par les 

églises permettent aux habitants d’obéir à la fois à un rituel de sociabilisation tout en retrouvant une 

spiritualité toute personnelle. Dans ces lieux, chaque individu se retrouve face à sa propre intimité, ce 

qui est rare dans ce pqys densément peuplé où le contact avec l’autre est permanent. 

Les commerçants du marché arrivent à subvenir aux besoins de leur famille, souvent recomposée : 

certaines s’occupent d’enfants qui ne sont pas les leurs mais ceux d’un parent décédé pendant les 

évènements de 1994. Les enfants ne sont pas loin et leur rendent régulièrement visite. Les plus jeunes 

restent dans le quartier pour aider leurs aînés. Ceci se manifeste principalement dans le groupe des 

commerçantes de produits vivriers de la plate-forme centrale. L’une de ces vendeuses, de moins de 30 

ans, est revenue après un exil forcé : elle a dû migrer à travers les pays proches (un an au Burundi, 

quatre mois en Ouganda) pour éviter la tragédie puis est revenue pour s’insérer dans ce qu’il lui reste 

de famille. Elle a retrouvé maintenant une famille recomposée mais elle est la seule à parler français. 

Une chaîne d’entraide familiale s’est recréée. Ce renouveau générationnel se manifeste également dans 

la présence de jeunes hommes, des orphelins rescapés du génocide, venant vendre au marché pour 

trouver des moyens de subsistance : il s’agit pour eux tout aussi bien d’une survie économique que 

d’une survie psychologique. Ces jeunes garçons profitent parfois d’un certain appui de la communauté 

au titre d’orphelins du génocide. L’un d’eux propose par exemple à la population, en plus des produits 

vendus sur son petit étal, un service de recharge des portables, ce qui permet à ceux qui n’ont pas 

l’accès à l’électricité de rester connectés pour un prix raisonnable (100 Frw la recharge). Le discours de 

ces jeunes est très moralisateur vis-à-vis des autres adolescents qui ne travaillent pas : ils dénoncent 

l’inactivité des jeunes qui restent sans rien faire dans les rues du quartier. Ce n’est pas ce modèle qu’ils 

ont en tête. A terme, chacun d’entre eux souhaite ouvrir une boutique pour prospérer et se sortir de 

la débrouille. Il se dégage de leurs discours une volonté et un espoir de prendre leur revanche sur des 

années difficiles qui ont marqué leur enfance. Ils ont toujours un mot aimable, une tape amicale pour 



223

un ami de passage. Ils cherchent sans cesse à se confronter aux étrangers et demandent même à 

apprendre la langue anglaise, devenu récemment une des trois langues nationales. 

Tranche d’âge 19; 25 26; 30 31; 35 36; 50 50 et plus

Nombre de répondants 6 7 3 9 7

% de l’échantillon 18,8 21,9 9,4 28,1 21,9

Tab. 43. Age des commerçants par tranche 
Source : B. Michelon, 2010, d’après enquête.

Cependant, ce sont les anciennes commerçantes qui régentent l’organisation sociale des marchés, 

notamment celles de la plate-forme centrale vendant des produits vivriers qui sont les plus nombreuses. 

Leur organisation par groupe de produit est le fait de l’Etat qui a fait nommer une chef de rang la plus 

ancienne des commerçantes. Celle-ci a un rôle dans la gestion des relations entre les commerçantes et 

les autorités en appuyant à la résolution interne des problèmes de ce petit groupe de commerçantes 

qui, pour s’approvisionner, achètent ensemble leurs produits ensemble à Kibongo, un centre agricole 

fournissant des fruits et légumes, et se font livrer à Biryogo. Parallèlement, sur le pourtour du marché, 

on trouve quelques boutiques d’organisations locales (associations de développement, groupements) 

qui ouvrent occasionnellement leurs portes. La société civile rwandaise est encore peu développée et, 

hormis les associations qui reçoivent un soutien de l’Etat ou de l’extérieur (comme le Women center qui 

est également soutenu par l’Etat), il n’existe pas d’activité communautaire en dehors de l’intervention 

de l’Etat : « la participation de la société civile rwandaise dans la prise de décision est, depuis toujours, 

insuffisante. Cette passivité est causée par une absence de culture participative et un régime politique 

traditionnellement incompatible avec celle-ci » (Communauté européenne, 2002). De plus, un certain 

nombre d’ONGs (dont Amnesty International et Human Right Watch) accusent le pouvoir de chercher à 

limiter la liberté d’expression de la population en utilisant les lois édictées pour lutter contre l’idéologie 

du génocide91 : « la formulation vague de ces textes était utilisée pour faire tomber sous le coup de 

la loi la critique à l’encontre du gouvernement, ainsi que les opinions dissidentes légitimes d’hommes 

politiques, de défenseurs des droits humains ou de journalistes » (Amnesty International, 2010). En 

outre, ces lois sont également soupçonnées d’avoir des conséquences dans la gestion quotidienne de la 

vie des communautés locales: « Il semble également que, dans les communautés locales, l’accusation 

d’« idéologie du génocide » soit utilisée pour régler les différends personnels» (Amnesty International, 

91 La loi n°18 /2008 du 23 juillet 2008 portant répression du crime d’idéologie du génocide et la loi n° 47/2001 du 
18/12/2001 portant répression des crimes de discrimination et pratiques du sectarisme.
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Photo. 14. Séance de gacaca dans le marché de Biryogo

Photo. 15. Le hangar du marché Biryogo presque vide (motos, poules et tables inoccupées) 
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2011). Il ressort de cette observation une évolution des solidarités. Face à l’implication de l’Etat, 

les habitants des quartiers s’adaptent et mettent en œuvre des stratégies commerciales et sociales 

permettant de trouver un équilibre et de maintenir d’autres façons de créer du lien et de gérer les 

appartenances ethniques et la reconstruction identitaire. Avant le génocide, il y a eu dans la société 

rwandaise une cristallisation autour de l’identité ethnique permettant de figer les rapports de force et 

d’entraîner la mise en œuvre d’une machine de guerre. A Biryogo, comme ailleurs dans le pays, il fut un 

temps où « l’appartenance à l’un ou l’autre groupe social était définie en fonction de critères multiples 

et les définitions pouvaient, jusqu’à une date récente, varier en fonction des circonstances » (De Lame, 

2002). Aujourd’hui, loin d’être une simple dichotomie (Hutus contre Tutsis), le génocide a multiplié les 

formes d’appartenance au sein même des « familles ethniques » … dans un pays où l’on ne souhaite 

plus évoquer en public cet aspect de la personnalité issu du temps de la colonisation. Les liens entre 

ces deux groupes sont évidents et naturels. Cependant, les commerçants font la distinction de classe 

entre la population et les autorités. Un des mots révélateurs, arrivé au détour d’une conversation, a été 

abaturage qui peut se traduire par population :

« Abaturage, c’est nous. Eux (parlant des autorités), c’est différent » (Kadiatou, commerçante).

Ces reproches sont adressés de manière fataliste. Pour illustrer ce fossé existant entre eux et les 

autorités, ils évoquent, par exemple, le fait que certains habitants sont autorisés à se garer dans 

le marché sans que les autorités interviennent pour rappeler que c’est un lieu de commerce. La rue 

traversant le marché constitue une sorte de barrière entre la partie très active du marché et l’autre 

partie qui demeure peu dynamique. Et la présence des voitures garées accentue cette impression (cf. 

photographie 17): 

« ce sont des hommes qui viennent se garer ici. Quand on leur fait des remarques, ils ne nous 

écoutent pas » (Kadiatou, commerçante).

Les commerçants tiennent souvent à préciser que ces propos amers vis-à-vis du pouvoir ne s’adressent 

pas personnellement à Paul Kagamé qu’ils disent apprécier (à l’exception d’une commerçante avouant 

ne pas apprécier le président, sans vouloir par la suite me donner une explication malgré mes multiples 

questions) et qui paraît intouchable. Ils s’adressent aux autorités et administrations locales qui 

discutent avec les habitants et qui sont chargées de les éduquer afin de leur faire comprendre les 
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réformes actuellement en cours dans le pays. C’est principalement le chef de cellule qui est chargé 

de combler le fossé entre les deux et essayer d’établir un dialogue entre les désirs de justice, de 

vengeance et d’acceptation forcée du passé des rescapés tutsis et la vision modernisatrice et élitiste, 

voire condescendante pour les victimes d’un drame qu’ils n’ont pas eux-mêmes vécu, des tutsis 

de la diaspora au pouvoir. Les premiers ont beaucoup de mal à retourner à une vie normale et à 

s’assumer moralement. Ils se sentent coupés des autorités. Certains disent vivre comme des fantômes, 

ce qu’illustrent bien tous les récits des rescapés qui ont pu paraître à ce jour : « Chaque homme, 

chaque femme, au Rwanda, est un îlot posé sur du vide »92. Dans la mise en œuvre de la politique du 

gouvernement, si le dépassement de l’idéologie ethnique est un idéal, les plaies de la fracture restent 

dans les têtes et deviennent de plus en plus complexes à gérer. Ce problème dépasse les frontières du 

quartier car les associations de rescapés exercent une pression constante pour rappeler le drame, y 

compris à une communauté internationale à laquelle elles reprochent de les avoir abandonnées. 

4.5.  L’appartenance de la place du marché au quartier Biryogo

4.5.1. Un marché vidé de son attractivité ? 

Dans ce marché de quartier comme dans d’autres, si l’Etat a marqué sa volonté d’accaparer l’espace 

public, il ne semble pas avoir l’intention (et les moyens) de réhabiliter ce type d’infrastructure même 

si son accès y est facilité depuis qu’en 2008, la Banque mondiale (à travers le projet PIGU) a réalisé 

des travaux de pavage permettant de stabiliser les routes. Ces travaux n’étaient au départ pas jugés 

prioritaires. Ils sont venus remplacer à la hâte d’autres travaux, jugés plus prioritaires, qui ont dû être 

abandonnés93. Au final, ce pavage facilite grandement l’accès au marché, même s’il n’a pas encore 

eu pour effet d’améliorer son attractivité. En effet, ce qui surprend l’observateur, dès l’entrée dans le 

marché, c’est le nombre très faible de commerçants qui s’y trouvent. Seul 20 % des emplacements de 

vente sont occupés (cf. tableau 44). Les halles, abritant de manière ponctuelle les réunions de la cellule, 

sont pratiquement totalement vides (à l’exception de quelques vendeuses de manioc). 

92 Phrase tirée des propos d’un personnage de la pièce Corps et voix, paroles rhizomes présentée pour la première fois à 
Kigali le 28 mai 2000. Pièce en 10 tableaux de Koulsy Lamko écrite à partir d’extraits de livres sur le génocide rwandais.

93 Il s’agissait de la réalisation de bâtiments administratifs pour les Districts. Avant la nouvelle loi de décentralisation, la ville 
comptait 8 districts et, depuis la nouvelle loi, elle n’en compte plus que 3. De ce fait, les sommes initialement allouées à 
la construction de ce type d’ouvrage ont été réaffectées. 
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Nombre d’emplacements

Type d’installation de 
vente

Localisation Occupé Vide
Total

Nombre %

Etal en bois auto-construit Entrée du marché 5 0 5 3,2

Etal en béton
Plate-forme halle central 1 14 18 32 20,3

Halle 2 0 60 60 38,0

Box en bois Plate-forme halle central 2 5 29 34 21,5

Etal en béton carrelé Espaces péricentraux 2 4 6 3,8

Espace sans étal Espaces péricentraux 3 0 3 1,9

Cafétéria Magasin 0 1 1 0,6

Boutique Boutique 3 16 19 10,8

Total
Nombre 32 126 160

% 20 80

Tab. 44. Répartition des emplacements occupés et des emplacements vides
Source : B. Michelon, 2010, d’après enquête.

La rue traversant le marché revêt un caractère particulier. Elle polarise l’ensemble des activités : 

l’ensemble des commerçants est tourné vers elle car c’est le seul endroit par lequel les clients arrivent 

et entrent en contact avec les vendeuses. Elle permet à la fois de se rendre où l’on veut mais également 

d’entreprendre une discussion avec les vendeuses. Au niveau des clients, l’affluence est également 

faible. En effet, selon les dires des commerçants, les clients sont de moins en moins nombreux sauf 

du vendredi au dimanche, où l’activité augmente un peu: les gens sont plus présents dans le quartier 

et consomment plus pour les repas de fin de semaine. Les produits vendus sont essentiellement des 

produits vivriers servant directement à l’alimentation quotidienne de la population. 66% des biens sont 

destinés à la consommation des habitants. Le marché offre une variété de fruits et légumes nécessaires 

à leur consommation courante (cf. tableau 45). 

Type d’installation de vente Produits vendus
Total 

Nombre % 

Etal en béton Vivriers (fruits et légumes) 14 44%

Box en bois
Produits alimentaires 3 9%

Pagnes 2 6%

Etal en béton carrelé Boucherie 2 6%

Total vivriers 21 66%

Espace sans étal (dépôt à terre)
Couture 1 3%

Ustensiles de cuisine 2 6%

Etal en bois auto-construit Divers 5 16%

Boutique  3 9%

Total manufacturés 11 34%

Tab. 45. Répartition des produits vendus par catégorie
Source : B. Michelon, 2010, d’après enquête.
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Photo. 16. Mosquée à proximité du marché de Biryogo

Photo. 17. La rue du marché Biryogo: un espace de passage et de garage (au fond, le drapeau 
localisant le bureau de cellule)
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Même si les commerçants ont toujours tendance à se plaindre94, l’observation régulière des quantités 

de produits restant sur les étals confirme que la situation est parfois difficile pour eux. Les étals ne sont 

pas toujours bien remplis et le marché est peu fréquenté si on le compare aux autres principaux types 

de marchés de la ville. Cette fréquentation correspond peu à l’image habituelle que l’on se fait de ce 

type d’espace, à proximité du centre-ville… Comme il est décrit dans un document officiel, « il a une 

petite influence seulement à l’échelle du quartier » (District de Nyarugenge, 2004). A Biryogo, il n’y a 

pas d’effervescence dans le marché ! Or, il apparaît, comme l’avait découvert les colons belges, que ces 

lieux ont une importance pour l’échange de marchandises mais également pour les échanges sociaux: 

« les marchés répondent à une nécessité au point de contact de régions de production différentes 

et dans les postes où une nombreuse population employée à d’autres besognes ne s’occupe pas de 

produire des vivres et autres articles nécessaires à l’existence » (République Belge, 1921). Un autre 

rapport fait état de la fonction sociale des marchés rwandais: « Le marché n’est donc pas, à proprement 

parler le lieu où les indigènes se rencontrent avec les commerçants. C’est surtout entre eux qu’ils se 

rencontrent, pour se livrer librement à leurs échanges traditionnels, sous la surveillance discrète et la 

protection efficace des autorités européennes » (République Belge, 1923-1924). De plus, il reste, selon 

les dires des acheteurs, ce besoin de négociation, de discussion autour des tarifs qu’ils ne trouveraient 

pas dans les magasins où tout est étiqueté pour être directement vendu. Cette relation ancestrale de 

négociation devrait disparaître si le marché n’existait plus. L’avénement d’un secteur «moderne» de 

grande distribution composé de filiales de grandes sociétés commerciales, chaînes de supermarchés 

visant une clientèle aisée, entraîne une recomposition de l’espace des lieux. Le marché de Biryogo 

démontre ainsi les effets de l’espace des flux internationaux sur les espaces de la vie quotidienne des 

habitants.

4.5.2. Un quartier « marché » : la cohabitation des pratiques et usages

Les commerçants marquent également un attachement au quartier (au sens large de l’appellation 

Biryogo : les commerçants se rendent à pied depuis leur logement jusqu’au marché) dont ils sont pour 

la grande majorité issus. Par exemple, dans le groupe des garçons, la quasi-totalité habitent le quartier 

Biryogo sauf l’un d’entre eux qui vient de Kimisagara. Malgré la distance, ce dernier « préfère travailler 

94 Ce constat n’est pas propre au cas du Rwanda. Il est émis sur la base de nombreuses observations dans les éarchés du 
continent africain. 
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au marché Biryogo parce que les taxes sont moins nombreuses et parce que la concurrence est moins 

importante » (Galicien, commerçant). Ce sentiment de délaissement de cet espace commercial est 

d’autant plus accentué que la ville grouille aux portes même du marché. Dans la rue adjacente, de 

nombreux commerces se sont installés depuis la construction des voies pavées. Ce nouvel aménagement 

a renforcé l’attractivité de l’artère bitumée proche (avenue Paul VI), axe très fréquenté. Le quartier 

se polarise d’avantage sur l’axe commercial de Nyamirambo et le site, contrôlé par l’Etat, est devenu 

moins favorable au commerce : les clients y sont moins fréquents et les commerçants y vont peu. 

Depuis la fin du génocide, si les activités commerciales n’ont pas repris comme avant, c’est que ce 

marché est soumis à la concurrence d’autres pôles commerciaux présents. D’une part, les habitants 

ont recours à des vendeuses venant proposer leurs produits sur le pas de la porte ou dans les maisons. 

Ces femmes passent dans les foyers pour vendre les fruits qu’elles portent sur la tête d’habitation en 

habitation. Une fois le dialogue entamé, les habitants discutent les prix et achètent une fois un accord 

trouvé. Ce sont les mêmes vendeuses en général qui reviennent. Les vendeuses de légumes ont leurs 

clients. C’est la tradition du colportage. C’est le lieu idéal pour le commerce et pourtant cette pratique 

est très surveillée par les autorités car les activités commerciales ambulantes y sont normalement 

interdites (sans port de licence individuelle délivrée par l’autorité communale d’origine pour les marchés 

publics95). Parfois, la police intervient pour chasser ces commerçantes ambulantes : on les aperçoit 

en train de courir dans les rues, poursuivies par les forces de sécurité (IRIN, 2001). D’autre part, 

certains habitants vendent directement sur le devant de leurs maisons où ils ont installés une barza96. 

Dans la rue du marché, de nombreuses boutiques se sont ouvertes depuis la restauration de la route 

(PIGU, 2009). Et, de manière générale, la cellule de Biryogo regroupe, en 2011, 375 commerces 

ayant une patente (cf. tableau 46). On s’aperçoit que le périmètre du marché ne concentre que 8% 

des patentes de la cellule, tout en sachant que le nombre d’activités informelles dans le quartier 

Biryogo était de 308 dont 52% dans le commerce (soit 160) en 1977 (Lubell, 1991). La ville s’agrandit 

et le changement des pratiques des habitants montrent leur sociabilité locale : leurs appartenances 

s’imbriquent progressivement plus fortement dans les nouveaux réseaux sociaux établis dans la ville. 

Pour comprendre cela, il est nécessaire d’analyser la mobilité des habitants. Depuis les chiffres obtenus 

en 1978 (République rwandaise, 1978b) et en 1992 (République rwandaise, 1996), les habitudes de 

95 Loi du 13 septembre 1982 n° 31/1982 portant réorganisation du commerce ambulant.
96 Terrasse couverte prolongeant le seuil des constructions non traditionnelles, magasins, boutiques, habitations particulières. 

Se dit parfois de l’auvent protégeant la terrasse.
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déplacement des habitants ont évolué. Si, jusqu’en 1994, la mobilité interne aux quartiers prédominait 

largement sur les autres déplacements, ceci ne semble plus être le cas. Avec l’évolution des modes de 

transport (et notamment l’agrandissement du réseau routier), l’évolution de la localisation des pôles 

d’emplois, et l’expropriation de certains habitants, les gens se déplacent plus facilement pour travailler 

ou encore pour aller acheter des petites marchandises en dehors même du quartier. S’ils en ont les 

moyens, ils cherchent aussi à se rendre dans les supermarchés modernes du centre de la ville. Lorsque 

l’on discute avec eux, ils ne manifestent pas tous un rejet de ces nouveaux espaces commerciaux. 

Ils ont conscience qu’ils ne pourront que difficilement y avoir accès mais ceux qui ont les moyens de 

s’y rendre, n’hésitent pas. De même, ce n’est pas leur souci de voir se moderniser la ville même s’ils 

cherchent à prendre leur part ! Par exemple, lorsque j’ai rencontré une commerçante, qui ne figurait 

certes pas parmi les plus pauvres, qui tenait un sachet provenant de Simba, un des deux principaux 

centres commerciaux du centre-ville, elle s’est justifiée en me disant : 

«Moi aussi, des fois, je vais acheter là-bas. J’ai les moyens des fois » (Kadiatou, commerçante).

Village Nombre de patentes %

Gabiro 175 46,7

Biryogo 81 21,6

Isoko (Marché) 30 8,0

Umurimo 25 6,7

Autres : Majyambere, Inyambo, Meraneza, Uburezi, Umucyo, Umurava 22 5,9

Nyiranuma 16 4,3

Agatare 13 3,5

Non précisé 13 3,5

Total 375

Tab. 46. Répartitions des commerçants payant la patente
Source : Ville de Kigali, District de Nyarugenge, 2011

Pour sa part, le système e-soko (isoko signifie marché en kinyarwandanya), lancé en 2009 par l’Autorité 

Rwandaise de Technologie de l’Information, favorise la compétition tarifaire entre les marchés et 

encourage les habitants à faire jouer la concurrence pour leurs dépenses quotidiennes. En effet, ce 

système permet aux commerçants et aux clients, moyennant l’envoi d’un texto à 100 Frw, de connaître 

les prix des denrées sur divers marchés du pays ou encore de les consulter sur internet97. Sur ce 

97 http://www.esoko.gov.rw (consultation le 18 mars 2011). Les prix sont connus grâce à des enquêteurs du ministère 
chargé de l’Agriculture qui passent de marché à marché et les transmettent ensuite aux agents de la RITA.

 A noter qu’en 2008, le « eRwanda Project » a accordé la permission à TradeNet d’utiliser eSoko dans d’autres pays du 
continent africain (soit 8 pays). 
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site, 50 marchés sont répertoriés dont 6 à Kigali, soit 2 par district : Gasabo (Kimironko et Mulindi), 

Kicukiro (Gahanga et Kicukiro), Nyarugenge (Nyabugogo et Nyamirambo). Malgré le discours radical 

programmant la disparition progressive des marchés, la création de ce type de service laisse penser que 

c’est tout de même une cohabitation des deux systèmes vers laquelle on s’achemine. 

Sortant tous d’un traumatisme post-génocidaire, les habitants cherchent en dehors du prêt à penser 

étatique, des voies et des moyens pour s’approprier leurs espaces, leurs liens sociaux et leur identité dans 

une ville en mutation constante. Essayant de tirer les leçons du passé, il s’agit pour eux de s’inscrire dans 

un processus de redéfinition identitaire : gérer la tension entre l’intégration d’un imaginaire moderne 

et urbain issu de cette vague d’urbanisation mondialisée et l’acceptation d’appartenances identitaires 

traditionnelles renvoyant aux racines de la société rwandaise. La vie du quartier est en perpétuelle 

tension entre la volonté de restaurer une vie sociale et d’entreprendre un deuil qui prendra plusieurs 

générations. Si les habitants acceptent de se soumettre aux rites étatiques et au contrôle social, d’autres 

lieux leur permettent de se fabriquer des repères dans leur quartier pour mieux s’approprier leur ville et 

pallier l’absence de véritables espaces « publics » ouverts à la libre parole et à la construction d’un vivre 

ensemble. Sans parler de résistance et d’organisation communautaire prônant un auto-développement, 

les habitants se réfugient d’une part dans des espaces faisant référence à l’histoire rurale du pays 

(leur habitat traditionnel) mais aussi, d’autre part, dans des espaces publics fluides leur offrant la 

possibilité de naviguer entre les territoires, entre les appartenances pour trouver une solution à leur 

quête d’identité et de structuration sociale. Ils s’accaparent les espaces disponibles pour les adapter 

aux multiples usages qu’ils peuvent en faire, même si la présence de l’Etat n’est pas loin…

4.6.  Synthèse intermédiaire

L’étude du marché du quartier Biryogo éclaire l’analyse du développement urbain de Kigali par une 

approche plus locale. Les différents types d’enquêtes menées sur le marché et dans le quartier montrent 

comment la ville s’est développée par le passé et explique comment les transformations de l’ossature 

commerciale de la ville et de la planification urbaine sont vécues par les habitants. 

Biryogo est l’un des premiers quartiers de la ville. Il a été à la base réalisé pour accueillir une population 
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censée servir les colons: c’est alors un camp swahili. Plus de 70 ans après sa construction, ce quartier 

a conservé cette identité: c’est toujours le quartier musulman de la ville. Cependant, progressivement 

les habitations se sont précarisées et les maisons se sont répandues depuis le haut des collines vers 

les marais pour accueillir une population cherchant un emploi sur le plateau du centre-ville. Ces 

habitants ont d’ailleurs ouvert de nombreuses boutiques dans ce quartier commercial. Cependant, 

malgré ce développement, les infrastructures publiques restent peu nombreuses et le marché est l’un 

des principaux pôles de rencontre des habitants. De plus, l’implantation du bureau des autorités locales 

dans ce lieu a renforcé l’importance de cet édifice. 

L’étude de ce marché et de ce quartier met en évidence le poids et l’implication des autorités dans le 

contrôle social de la vie des habitants. L’Etat, la religion marquent de tout leurs poids la vie du marché 

et du quartier. Après la période agitée du génocide, les habitants intègrent aujourd’hui plus que jamais 

le normes sociales et politiques imposées par l’Etat. En outre, l’oservation de l’évolution de l’occupation 

spatiale du marché montre  la perte progressive du poids de ce type d’équipement marchand dans 

l’ossature commerciale de la ville. Le mqrché Biryogo semble aspirer par les mutations commerciales 

voulues par les autorités qui cherchent à inscrire la ville dans l’espace des flux en s’inspirant des 

modèles de commerces venus des pqys occidentaux. 

Aujourd’hui, les mutations de l’offre commerciale posent cependant la question de la coexistence de ces 

deux systèmes de vente, celui moderne destiné à une classe aisée et celui traditionnel s’adressant à une 

population très modeste, dans un pays où la population est encore pauvre. En effet, ces transformations 

spatiales et économiques des marchés de la ville sont symptomatiques d’une politique urbaine 

favorisant une population riche et mobile ayant accès à une gamme de plus en plus large d’équipements 

marchands dispersés dans la ville.  Il reste à espérer que les autorités seront capables de canaliser et de 

gérer démocratiquement les frustrations que cette politique de modernisation à marche forcée risque 

de susciter. Pour l’heure, quand elles n’ont pas recours aux privés, les autorités gestionnaires de la ville 

se trouvent, également confrontées aux problèmes financiers. C’est le cas notamment pour le marché 

de Masaka dont la reconstruction a été ajournée depuis mars 2010 en raison du coût important des 

indemnisations à offrir aux propriétaires expropriés des terrains environnants. 
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Douala, ville rebelle et bouillonnante
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1. Préambule

« Un tacot surchargé vogue de flaques en flaques 
« SVP ne me déviergez pas » inscrit sur son pare-chocs.

Des benskineurs dribblent les voitures 
Sans lumière, sans casque, sans espoir 

Un clando traverse la nuit en pétaradant 
Tandis qu’à Bonanjo un VX respecte l’unique feu rouge 

Là-haut les avions s’évadent 
Mais ça fait combien de temps 

Que tu fais la queue devant le consulat ? »

(Cillon Perri, d’Almeida, Yamguen, Essard-Budail, 2007)

L’arrivée à Douala est toujours impressionnante pour le voyageur qui y débarque pour la première fois. 

Pour sortir de l’aéroport, il faut longer les longs couloirs de l’aéroport au charme colonial en acceptant 

de se laisser progressivement enivrer par la chaleur humide propre au climat de la ville. Respirer cette 

atmosphère, c’était, pour moi, un retour à mes premières amours africaines : arrivée dans une ville 

bouillonnante, fiévreuse, difficile et commerçante… Le climat, tant social que physique, me rappelait 

mes premiers pas à Conakry, avec son aérogare qui laissait le passager perplexe face au devenir de 

ses bagages et laissait entrevoir les multiples surprises que réserve la Guinée. Cette ambiance chaude 

et humide me ramenait vers d’autres villes portuaires africaines tout en comprenant vite que Douala 

concentre également toute la complexité propre à un pays comme le Cameroun. En effet, si j’évoque ce 

retour vers l’Afrique de l’Ouest, mes multiples séjours dans différentes cités de ce continent m’ont appris 

qu’il fallait me méfier de toutes généralités et toutes transpositions : à mon arrivée en 2005, je compris 

vite que Douala était encore une nouvelle énigme à découvrir. Par la suite, au cours de la réalisation 

de mes travaux de terrain, j’ai pu approfondir ce sentiment et j’ai dû creuser pour comprendre la 

singularité de Douala. La capitale économique du Cameroun ne se dévoile pas immédiatement : vivre à 

Douala se mérite et ses habitants le savent bien, eux qui triment dans cette ville-port dans l’espoir de 

faire fortune. Lors de mon premier séjour, la ville était encore en plein marasme. Le pays n’avait pas 

encore atteint le point d’achèvement de l’initiative Pays Pauvres Très Endettés (PPTE)1. Les nombreux 

1 L’initiative Pays Pauvres Très Endettés (PPTE), a été lancée en 1996 par le FMI et la Banque mondiale pour ramener 
à un niveau soutenable la charge de l’endettement extérieur des pays pauvres les plus lourdement endettés. Pour 
qu’un pays soit éligible à l’initiative PPTE et PPTE renforcée, il doit respecter quatre critères: n’être éligible qu’à une 
assistance concessionnelle de la part du FMI et de la Banque mondiale («IDA-only»), faire face à un niveau d’endettement 
insoutenable, avoir parfaitement mis en œuvre  des réformes et de saines politiques économiques dans le cadre de 
programmes soutenus par le FMI et la Banque mondiale, avoir formulé un document de stratégie pour la réduction de la 
pauvreté (DSRP). L’allègement fournit donc aux pays des ressources à caractère totalement additionnel leur permettant 
de financer des mesures de réduction de la pauvreté. Lorsque ces critères sont atteints, les Conseils d’administration 
respectifs du FMI et de la Banque Mondiale décident officiellement de l’admissibilité du pays. Lorsqu’un pays a mis en 
œuvre  le DSRP pendant au moins un an et présente de bonnes performances de politique économique, il peut atteindre 
son point d’achèvement. 
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projets étaient encore en préparation C’est dans ce cadre que le bureau pour lequel je travaillais à 

l’époque est intervenu. Il s’agissait de mettre au point une démarche de restructuration de quartier. 

J’étais alors chargé d’établir un rapide diagnostic participatif concernant 21 quartiers de la ville. Pour 

cela, il fallait organiser des réunions publiques dans 5 quartiers, soit une par mairie d’arrondissement. 

L’organisation n’était pas évidente car je devais à la fois prévoir une certaine mixité mais également 

parfois résister à la demande de motivation pécuniaire des agents des mairies chargés de nous épauler. 

Au final, ces réunions se sont tenues et ont été pour moi à la fois un véritable plaisir d’entendre les 

gens s’exprimer librement et un véritable apprentissage de la vie des quartiers. Cela virait parfois à 

la foire d’empoigne soit entre les habitants, soit contre le blanc que j’étais, représentant pour eux la 

énième personne à venir demander aux habitants d’exprimer leurs besoins. Ces derniers doutaient 

de ma capacité, et, au-delà, de celle du projet, à y répondre. L’une de ces réunions fut mémorable. A 

Kassalafam, l’un des quartiers du centre de la ville, le Chef de quartier avait totalement joué le jeu. La 

réunion se tenait dans son salon. La salle comportait autant de jeunes que de vieux, d’hommes que de 

femmes. Au départ, le chef de quartier prenait la parole à tout bout de champ, empêchant tout dialogue 

avec l’assemblée. Il faisait preuve de beaucoup d’autoritarisme, notamment envers les jeunes, qu’il 

privait de parole. Mais certains refusaient catégoriquement de se soumettre. Les critiques ont alors 

fusé. Les jeunes ont exprimé leur désarroi face à la société dans beaucoup de domaines : le travail, la 

sexualité, les autorités, le rapport intergénérationnel, la vie du quartier… L’équipe de Camerounais avec 

qui je travaillais incitait les jeunes à entrer en dialogue avec les vieux et la chefferie. Cependant, le 

fossé semblait très important entre eux et le vieux sage revendiquant la vie de quartier telle qu’il l’avait 

connue, se soumettant à tous les systèmes pour conserver sa chefferie (de la colonisation aux différents 

régimes politiques mis en place depuis l’Indépendance). 

Dans le même temps, je me rendais dans chacun de ces 21 quartiers pour y dresser un diagnostic en 

accomplissant le même cérémonial. Il y avait d’abord la visite au chef de quartier. Honoré de recevoir 

un blanc, il réunissait ses conseillers et quelques habitants qu’il jugeait représentatifs de la population. 

Une fois bien installé dans son fauteuil, il nous racontait la vie du quartier, énumérait les infrastructures 

que l’on pouvait y trouver et développait largement les difficultés et les problèmes existants. Il était 

difficile de faire le tri dans les propos tenus pour percevoir la réalité : certains enjolivaient la réalité 

(notamment sur les rapports sociaux au sein du quartier), d’autres noircissaient le tableau en espérant 
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que cela pourrait attirer une manne financière du projet. A l’issue de cette rencontre, venait alors 

l’heure de la visite du quartier. Selon les quartiers, je partais avec une large escorte ou seul avec mes 

homologues camerounais également impliqués dans l’étude…. Il fallait parfois ruser pour voir la réalité 

des quartiers. Certains chefs voulaient éviter de nous en montrer les parties sombres, d’autres tenaient 

absolument à nous y conduire pour que l’on saisisse la réalité quotidienne des habitants. Bien souvent, 

au bout d’un moment, mes collègues et moi, nous nous retrouvions seuls avec cette population, le 

chef de quartier ayant rebroussé chemin. C’était alors une visite dans un véritable labyrinthe qui nous 

permettait de croiser des cochons dans leurs porcheries… ou de nous déplacer dans des marécages 

malodorants dont une partie de l’eau provenait du surplus des fosses sceptiques. Nous nous retrouvions 

donc à suivre des chemins où le passage entre deux maisons nécessitait d’escalader les murs pour ne 

pas mettre les pieds dans des ruissellements d’immondices. C’était une véritable découverte des bas-

fonds de Douala. Toutes proportions gardées, ces promenades me rappelaient un pan de mon enfance 

pendant laquelle j’habitais à proximité d’un quartier de Bordeaux appelé La Bastide. Écolier, il m’arrivait 

avec mes camarades, de devoir circuler dans un dédale de tours et de barres, côtoyer les adolescents 

en train de jouer aux pieds des immeubles, et zigzaguer pour suivre le chemin tortueux des routes 

perpendiculaires charpentant ce type de quartier. C’était également pour moi une continuité du travail 

réalisé pendant deux ans au sein de la commune de Boké en 1999 (Guinée Conakry), puis, par la suite, 

de l’action menée à Nouakchott lors de l’opération de restructuration de la Kébbé d’El Mina ou encore à 

Kigali avec son modeste projet de quartiers précaires… Simplement, les dédales sableux de Nouakchott 

et les maisons en bois étaient remplacés ici par des constructions en dur et des chemins boueux d’une 

urbanisation gagnant progressivement du terrain sur les zones inondables. En effet, comme Dakar ou 

encore Conakry, Douala est érigée au départ sur le modèle des villes portuaires africaines, à partir de 

la jonction de différentes strates, de « morceaux » de ville. 

Cependant, l’âme de Douala est singulière. Le mode de fabrication de cette cité traduit les intentions 

des planificateurs de l’époque mais également les nombreux mouvements de résistance qui se sont 

manifestés dans la ville et qui ne sont pas encore éteints. Gérée par la colonie allemande puis française, 

le rapport de force a été constant entre les Dualas et les colons : la ville témoigne encore aujourd’hui 

des séquelles d’un urbanisme colonial conquérant voulant contrecarrer les velléités des populations 

locales (le centre-ville et le quartier New Bell sont les vestiges vivants de cette lutte). 
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La seconde période de planification a consisté à organiser la ville et son hinterland économique pour 

maintenir et renforcer le lien avec la tutelle française malgré les premières revendications nationalistes. 

Cette politique de planification a connu son apogée dans les années 60 avec la réalisation de travaux 

d’envergure et le développement de l’activité portuaire. Puis, progressivement, après l’indépendance, 

Douala a été délaissée par le nouveau pouvoir au profit de la capitale politique, tout en maintenant une 

activité économique importante qui a encouragé l’afflux d’une population en quête d’emploi. L’échec 

ou l’absence de toutes politiques de planification a entraîné le développement de quartiers précaires 

qui, à leur tour, se sont superposés de manière radioconcentrique depuis le port pour organiser de 

nouvelles strates. Ces dernières offrent aujourd’hui aux visiteurs une multitude de visages. Certains 

de ces territoires se sont progressivement insérés dans le tissu urbain, sans pour autant disposer 

d’infrastructures adéquates. D’autres continuent de se développer sans pour autant que les programmes 

actuels n’arrivent à rattraper le retard accumulé depuis des décennies. Pour compliquer le tout, deux 

principaux acteurs de ce processus d’urbanisation de la ville se sont affrontés et ont également lié leurs 

forces quand il était nécessaire de faire front face à l’État central : les autorités locales et les habitants. 

Ces derniers ont pris une large part dans la construction d’une « ville bis » (Agier, 1999) qui leur permet 

de s’adapter, tant bien que mal aux aléas sociaux et économiques auxquels ils doivent faire face. 
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2. douala : l’accession au statut de PrinciPale ville 
Portuaire du cameroun

Fondée il y a quatre siècles, port à la fin du XIXème siècle, Douala est aujourd’hui le principal pôle 

d’attraction économique du Cameroun. Ville réputée pour son opposition au régime en place depuis 

plus de 24 ans, son histoire est marquée à la fois par la rapidité de sa croissance et par les différents 

plans d’urbanisation, réalisés soit par les colons ou soit par l’État camerounais après l’indépendance, 

pour encadrer cette croissance. Au début du XXIème siècle, la ville doit faire face à un certain nombre de 

questions héritées des différentes phases de construction qui la caractérisent : 

• la prédominance économique et la contestation politique de la capitale économique : avec une pro-

duction économique représentant 60 % de l’activité du pays, la capitale économique est depuis sa 

création un foyer de résistance et de rébellion face au pouvoir central qui punit régulièrement la ville 

de ses impertinences ; 

• la question de la terre des Dualas : le foncier constitue à Douala un enjeu majeur depuis la création 

de la ville. Les arrangements et les négociations autour de cette problèmatique constitue un facteur 

déterminant dans l’organisation de la ville ;

• la multiplication des structures participant à la planification de la ville : la mise en place de schémas 

directeurs dans les années 50 puis au milieu des années 80 ont été l’occasion de consacrer des struc-

tures d’État impliquées dans le développement de la ville ;

• la gestion des quartiers précaires : en parallèle à ces différents enjeux, les quartiers précaires se sont 

multipliés dans la ville et les projets de restructuration n’ont pas porté leurs fruits. 

2.1.  La croissance urbaine de la ville portuaire

2.1.1. Une ville née de son port

L’histoire du territoire de la ville de Douala est antérieure à l’annexion des premiers colons. Dès le 

départ, ce site a une vocation commerciale très importante, reliant les côtes du Cameroun au reste du 

monde. Progressivement les européens pénètrent dans les mers puis dans les terres : 
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Photo. 18. Vue aérienne du port de Douala en 1952 (travaux de prolongement)
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• les Portugais par l’intermédiaire de Fernando Póo, au XVème siècle, à qui l’on prête la découverte de ce 

que l’on appelle alors Kameroun du nom du fleuve Rio dos Kameroes 2 ; 

• les Hollandais qui développent le commerce dans cette zone au début du XVIème siècle ;

• les Anglais, ayant une présence importante dans la zone à partir du XIXème, cherchent, sans succès, à 

pactiser avec les Dualas dont les différentes chefferies dirigent les territoires sur la côte ;

• les Allemands, comme Henri Barth et Gustav Nachtigal, entreprennent également au XIXème des expé-

ditions à but scientifique et géographique qui deviennent très vite des expéditions commerciales et 

politiques. Les échanges commerciaux se concrétisent en 1868 par la fondation à Douala de la pre-

mière maison de commerce par un armateur allemand, Woermann (République française, 1927).

Le 12 juillet 1884, la signature du Traité de protectorat germano-duala entre les firmes Woermann, 

Jantzen et Thormählen et les chefs Bell et Akwa marque le décollage du fonctionnement du port, un 

lieu de transit de première envergure dans la région (Eckert, 2007). Les Allemands souhaitent tirer des 

avantages économiques de cette position : « le but de la colonisation est d’enrichir sans scrupule et 

avec détermination notre propre peuple aux dépens d’autres peuples plus faibles » (Owona, 19963). 

Pour ce faire, ils aménagent le site et créent sur la rive gauche des wharfs (dont le premier, le wharf 

du Gouvernement) permettant l’accostage des bateaux. Parallèlement, le développement de Bonabéri, 

rive droite encore peu urbanisée de Douala, prend forme : en 1906, la voie ferrée fait son apparition 

pour favoriser l’acheminement des produits vers les bateaux européens accostant dans le port. La ville 

compte alors 9 factories (6 allemandes et 3 anglaises) (Seidel, 1906). Cependant, le sort du port de 

Douala n’est pas encore scellé. Elle subit la concurrence d’autres sites : en 1911, les ports de Douala, 

Kribi et de Victoria sont alors encore d’égale importance même si le seul concurrent sérieux est Kribi, 

en raison de sa position géographique. Rapidement, ce dernier perd de son envergure du fait de la 

construction du tronçon de voie ferrée, long de 262 kilomètres, entre Douala et Yaoundé de 1908 à 

1927 : « En 1912, Kribi était encore le second port, après Douala et bien avant Victoria. Mais la crise 

du caoutchouc, la construction de la voie ferrée du Centre ont beaucoup nui à cette escale au profit de 

Douala » (République française, 1927). Après la première guerre mondiale, la France gère sous mandat 

cette partie du territoire et poursuit l’aménagement du site pour accroître l’activité du port (cf. tableau 

47) : « Le territoire du Cameroun constitue l’accès naturel aux immenses territoires que la France 

2 Fleuve des crevettes en portugais.
3 Citant la « Kolonial politische Korrespondenz » de 1886, organe d’expression de la colonie allemande.



244

possède dans le centre de l’Afrique : régions du Tchad et du Chari, et le port de Douala est appelé à 

devenir le débouché sur l’Océan de toutes ces vastes contrées. En raison du pôle que ce centre est 

appelé à jouer, il serait de la plus grande importance de ne pas perdre de vue les projets allemands 

d’amélioration de l’estuaire du Cameroun et de création à Douala d’un grand port moderne accessible 

aux gros tonnages, pourvu de bassins, de docks et de tout l’outillage » (République française, 1921). 

Période Construction Quai 
(longueur)

Superficie 
(hectares)

Bailleurs de 
fonds

1896 Wharf du Gouvernement :
un quai de chalandage, 
sept appontements privés, 
magasins reliés entre eux par une voie de 60 m.

65 m Allemagne

1926-
1935

Plan d’extension de 1922 : 
nouveau quai d’accostage,
un quai de chalandage de 190 m de long, 
des terre-pleins à l’embouchure de la Besséké pour y 
construire des hangars mais aussi des quais équipés 
de voies ferrées et raccordés à la gare centrale.

540 m 10 Financement 
propre de la 
colonie

1948-
1953

Prolongement du port :
postes à quai, terre-pleins, hangars avec équipement 
de manutention pour répondre à des besoins 
spécialisés (bois en grume, bananes par exemple).

2,7 km 60 France (FIDES 
et CCFOM)

1976-
1979

Modernisation du terminal à conteneurs et 
allongement de la longueur des quais.

10 km 300 BIRD, USAID, 
KFW, ACDI, 

2003-
2008

Réhabilitation des quais et terre-pleins du port. 10 km 400 Prêt AFD, KFW, 

Tab. 47. Grandes étapes de la construction du port
Source : Rapport des colonies, Mainet (1986) et Port autonome de Douala

Sous l’dministration allemande puis française, Douala devient le siège des grandes firmes coloniales 

(Woermann, Jantzen und Thörmalhen, Paterson Zochonis, Richard and William King, Société 

Cocmmerciale de l’Ouest-Africain,…), et la tête de ligne de la plupart des transports du territoire. Dès 

1921, une Chambre de Commerce est créée pour superviser les ressources destinées à la mise en valeur 

du territoire. A partir de 1926 et jusqu’en 1931, des travaux sont entrepris afin d’aménager les quais 

du port ainsi qu’un boulevard maritime gagné sur les berges marécageuses du fleuve. En plein boom 

économique, la ville, dotée de nouvelles infrastructures, attire de nombreuses sociétés européennes qui 

y établissent leurs sièges : « la plupart des maisons de commerce du Cameroun ont une installation à 

Douala. Il y a quatre agences de banques et cinq agences de compagnies de navigation » (République 

française, 1927). Parallèlement, la construction d’un aéroport international renforce le lien entre la ville 

et la métropole. La première liaison aérienne avec la France date de 1937 et, en 1949, l’aéroport de la 

ville est ouvert pour recevoir des avions de type DC6.
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L’après-guerre marque un tournant dans l’aménagement du port. La France investit pour faire sortir le 

pays de la stagnation dans laquelle la guerre l’a plongé. Pour cela, les autorités françaises mettent fin 

au régime de l’autofinancement qui prévalait jusqu’alors. La création du Fonds d’Investissement et de 

Développement Économique et Social4 (FIDES), auquel s’ajoute en 1948 la Caisse Centrale de la France 

d’Outre-mer (CCFOM)5, permet de disposer de nouvelles ressources. Dans le cadre des plans dits 

décennaux de modernisation et d’équipement, fixés par la Commission de modernisation des territoires 

d’Outre-mer, des aménagements pour le port de Douala sont réalisés. À Douala, comme dans d’autres 

villes, la priorité est donnée à « la construction et l’aménagement des aéroports (Brazzaville, Pointe-

Noire,...) ainsi qu’aux grandes infrastructures portuaires (Douala, Pointe-Noire), routières (ponts), 

ferroviaires et industrielles, parfois au détriment des équipements sociaux, comme en témoigne la 

ventilation des dépenses » (Christian et Filliat, 1992). Ces aménagements marquent une amélioration 

notable des échanges (cf. photographie 18). Le trafic augmente considérablement (+105,7% entre 

1947 et 1957) et, en 1948, change de nature : les importations deviennent plus importantes que les 

exportations (cf. tableau 48). 

Exportation (tonnes) Importation (tonnes) Total Augmentation (en %)

1927 90 165 52 261 142426

1937 171 935 62 388 234323 + 64,5

1947 150 000 100 000 250000 + 49,4

1957 320 000 400 000 720000 + 105,7

1967 510 000 850 000 1360000 + 88,9

1977 798 000 1 690 000 2488000 + 82,9

1987 1 009 818 2 549 909 3559727 + 43,1

1997 2 000 000 2 824 000 4824000 + 35,5

2007 2 118 269 4 753 730 6 871 999 + 37,8

Tab. 48. Trafic du port (exportation et importation)
Source : Rapport (1927, 1937), estimations d’après Mainet ( pour années 1947, 1957, 1967,1977), Port autonome de Douala

A la fin des années 70, de nouveaux aménagements sont réalisés pour quadrupler la longueur des quais 

afin de recevoir des navires de plus grandes envergures. Parallèlement, pour conforter sa place comme 

moteur économique du pays, la ville s’industrialise : deux zones industrielles (à Bassa et à Bonaberi) 

4 Loi française n° 46-860 du 30 avril 1946 instituant le Fonds d’Investissement pour le développement économique et social 
des territoires d’outre-mer (FIDES) et mettant en place des plans pluriannuels d’équipement et de développement. Le 
FIDES est géré par la Caisse Centrale sous l’autorité et le contrôle d’un comité directeur présidé par le ministre de la France 
d’Outre-mer, et qui comprend le directeur général de la Caisse centrale (future Agence Française de Développement en 
1998) et le commissaire général au Plan, des représentants du ministère de l’Outre-mer et du ministère des finances, 
des parlementaires, des membres du Conseil économique et social et des représentants des ministères techniques 
intéressés. Il fonctionne comme un véritable conseil d’administration et décide de la répartition des aides entre les 
différents territoires et de leur affectation.

5 Ordonnance du 2 février 1944 transformant la Caisse centrale de la France libre en Caisse centrale de la France d’outre-
mer (CCFOM). Le FIDES et la CCFOM constituent les organismes de financement chargé de définir et de mettre en œuvre  
les choix du Plan, relevant de la direction des affaires économiques du Ministère de la FOM.
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sont installées avec l’appui d’une nouvelle structure, la Mission d’Aménagement sur l’agglomération et 

de Gestion des Zones Industrielles (MAGZI). En 1977, un nouvel aéroport international, plus moderne, 

vient remplacer l’ancien. En 1984, « sur les 150 sociétés industrielles répertoriées dans le pays, 105 

sont localisées à Douala. Au niveau des banques privées, la domination de Douala est encore plus nette ; 

enfin, si l’on procède à un classement selon la taille des entreprises, on retrouve systématiquement 

les plus importantes dans la ville portuaire » (Vincent, 1984). Douala est donc renforcée dans son rôle 

de capitale économique en concentrant le siège de grandes sociétés (SCOA, Pechiney, Alucam, DMC, 

Brasseries du Cameroun) et de banques (Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du 

Cameroun, BNP Paribas, Société Camerounaise de Banque - Crédit Lyonnais -, Société Générale de 

Banque au Cameroun) en lien avec l’économie nationale et mondiale. Au cours des années 2000, de 

nouveaux travaux sont entrepris pour améliorer la compétitivité du port. Pour l’heure, grâce à ces 

investissements, le port de Douala concentre à lui seul plus de 98 % du trafic national et joue un rôle 

déterminant dans le trafic sous-régional : c’est la principale porte d’entrée et de sortie des marchandises 

des pays enclavés que sont le Tchad et la République Centrafricaine. La ville réalise 50% du Produit 

Intérieur Brut (PIB) de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) malgré 

une concurrence accrue de ports comme Pointe-Noire, Libreville, voire Malabo. En outre, avec 32 983 

entreprises et établissements recensés à Douala, la ville concentre 47,1% (contre 21,3% à Yaoundé) 

des emplois permanents du Cameroun et produit à elle seule 59,7% du chiffre d’affaires global des 

entreprises en 2008 (République du Cameroun, 2010a). 

2.1.2. Douala, une ville rebelle

Si très tôt la vocation économique de la ville se dessine, le choix de ne pas concentrer les activités 

administratives à Douala se fait progressivement. Au début du XXème siècle, un nombre important 

d’administrations nationales s’y installent. La ville est alors désignée comme capitale du pays, jusqu’en 

1901 où elle perd ce statut au profit de Buéa. A l’arrivée des Français, la question de la capitale se pose 

à nouveau dans un pays découpé en deux colonies : le chef-lieu allemand de Buéa, situé plus dans les 

terres, se trouve dans la zone administrée par les anglais. Provisoirement, le siège du commissariat de 

la République française est installé à Douala puis, le 1er mai 1921, transféré à Yaoundé6. Douala est jugée 

6 Arrêté du 1er mai 1921 transférant le gouvernement à Yaoundé.
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trop éloignée par rapport aux régions peuplées de l’hinterland alors que Yaoundé, capitale à laquelle les 

Allemands avaient déjà songé, se trouve à une journée de chemin de fer et quelques heures par voiture 

du grand port du territoire : cette position centrale permet un contrôle de l’ensemble du territoire. En 

outre, les autorités estiment que Douala n’est pas assez accueillante pour les administrations : « Les 

services du gouvernement ont été installés tant bien que mal à Douala dans des immeubles qui n’étaient 

pas faits pour cette destination. C’est une des raisons, parmi beaucoup d’autres, qui ont milité en faveur 

de l’installation du chef-lieu à Yaoundé, car ici comme là tout est à peu près à faire, et avec plus de 

commodités à Yaoundé qu’à Douala, car les disponibilités en terrains ne font pas défaut. Yaoundé 

présente les plus nombreux avantages, tant au point de vue de notre politique indigène qu’à celui des 

facilités d’administration et de contrôles» (République française, 1921)7. Douala hérite d’une délégation 

du Commissariat de la République8 et reste cependant la capitale économique dont le développement 

entraîne des prises de conscience politiques se traduisant par de nombreuses rebellions à Douala. 

Dès leur arrivée, les Français font part des difficultés à gérer cette ville rebelle : « C’est à Douala que 

l’administration locale, qui devrait trouver dans les habitants très évolués de cette ville le concours le plus 

efficace pour étayer son œuvre d’émancipation progressive des populations du Cameroun, rencontre 

le plus de difficultés. Elles ne sont du reste pas spéciales à l’occupation française et les Allemands 

les éprouvaient avant nous. Leur origine remonte à la période où l’occupation européenne n’existait 

pas au Cameroun » (République française, 1921). Dans un premier temps, cette résistance s’est tout 

constituée contre le pouvoir colonial qui se focalise principalement sur le développement économiques 

en délaissant les indigènes. En 1921, la ville vit une crise politique consécutive à la perte de pouvoir 

et de l’influence des Dualas sur l’administration coloniale : ils sont écartés des cours de justice qu’ils 

présidaient jusque là. Un bras de fer s’engage alors dont les colons traduisent assez cyniquement les 

enjeux et les résultats obtenus par la force : « Avec le temps, les Dualas durent cependant bon gré, 

mal gré, supporter l’administration européenne et la tranquillité d’esprit s’établit peu à peu grâce aux 

débouchés nouveaux et à la prospérité économique que l’outillage du port de Douala ouvrit au Cameroun. 

Seuls, quelques irréductibles conservent encore ces sentiments de xénophobie qui se traduisent par 

des pétitions, des adresses aux Gouvernements métropolitains dont les signataires eux-mêmes seraient 

7 « A Douala, la plupart des bâtiments sont construits en pans de bois sur piliers en maçonnerie et murs en béton. Ces 
bâtiments, bien que relativement neufs, étaient en mauvais état, de semblables constructions résistant mal sous un 
climat chaud et humide » (République française, 1921).

8 Arrêté du 1er juin 1921 instituant à Douala une délégation du commissariat de la République. 
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incapables d’en comprendre les termes et la portée ; il n’y est rien moins question que de la création 

d’une université, voire même de l’éventualité du départ des Européens pour permettre aux indigènes 

de s’émanciper et de se gouverner eux-mêmes » (République française, 1921). Les problèmes se 

perpétuent pourtant et les colons pensent s’en tirer à bon compte : « A Douala, jusque vers la fin de 

1931, une agitation sourde, entretenue par des influences extérieures, avait ouvert à certains éléments 

d’opposition des espoirs imaginaires d’indépendance, en même temps qu’elle créait, parmi la majorité 

saine du centre urbain, un certain sentiment d’inquiétude. Le bon sens a fini par reprendre le dessus. 

Aux demandes incessantes de subventions venues de l’extérieur, il n’est plus répondu. Les Dualas ont 

englouti dans le gouffre de leurs illusions et sans le moindre résultat, des sommes considérables ; ils 

estiment l’expérience terminée » (République Française, 1932). 

Après la seconde guerre mondiale, la population de Douala s’implique dans le combat pour l’indépendance 

et la réunification. Les revendications indépendantistes et nationalistes viennent progressivement 

se greffer des réclamations propres à une classe ouvrière en formation. La ville portuaire devient le 

berceau de syndicats, de formations politiques communistes cherchant à contrecarrer les desseins des 

autorités coloniales. Au cours de cette période, on observe :

• des émeutes sociales en 1945 : à l’instar des massacres de Sétif et Guelma, Douala connaît un 

soulèvement. A Douala, les conclusions du Sommet de Brazzaville sur le devenir des colonies françaises 

en janvier 1944 sont jugées trop favorables à la mise en œuvre d’un processus de décolonisation par 

un certain nombre de colons. Ces derniers décident de créer, le 15 avril 1945, l’Association des colons 

du Cameroun (ASCOCAM) pour confirmer leur attachement au système colonial traditionnel (Joseph, 

1974) et réaffirmer les principes de la colonie lors d’États généraux de la colonisation tenus du 5 au 

8 septembre 1945 à Douala. Pour manifester leurs désaccords et leurs inquiétudes, les employés des 

ateliers de traction, dépôt et scierie-bois des chemins de fer déclenchent une grève le 21 septembre 

1945. L’Union des Syndicats Confédérés du Cameroun9et la Jeunesse camerounaise française 

soutiennent le mouvement qui prend rapidement de l’envergure. Des affrontements violents ont lieu 

entre les deux partis. Au final, la répression fait taire pour un moment les ambitions indépendantistes.  

• des émeutes politiques en 1955 : En 1948, les leaders du mouvement de 1945, dont10, créent, en 

9 En 1944, la première centrale syndicale camerounaise dénommée Union des Syndicats Confédérés du Cameroun (USCC) 
est créée à la suite de la formation syndicale dispensée aux jeunes camerounais par le Français Gaston Donnat d’obédience 
communiste marxiste.

10 Parmi eux, Ruben Um Nyobe fut abattu par l’armée française le 13 septembre 1958 dans la forêt où il se cachait. Il sera 
officiellement proclamé héros national par l’assemblée nationale du Cameroun le 27 juin 1991. Il.
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1948, l’Union des populations du Cameroun (UPC). En 1955, alors que les revers s’accumulent pour 

l’impérialisme français11, le gouvernement français cherche absolument à éviter la contagion des 

rebellions, et à prouver en même temps à l’ONU que la situation est suffisamment grave pour justifier 

la répression des mouvements nationalistes, dont l’UPC. En décembre 1954, un nouveau haut-

commissaire, Roland Pré, est nommé avec pour objectif assigné de surveiller les actions de l’UPC. Le 

9 février 1955, il prend un « arrêté» selon lequel droit est donné à « toute autorité » de requérir la 

force publique pour disperser toute réunion suspecte de plus de deux personnes. Pour s’opposer à 

cette décision visant à museler les partis d’opposition, l’UPC décide de braver l’interdiction et de tenir 

des rassemblements malgré la répression sanglante qui s’abat sur ses militants. Le 13 juillet 1955, 

l’UPC est interdit afin qu’elle ne puisse pas se présenter aux élections prévues en décembre. Ce parti 

politique prend alors la voie de la clandestinité ;

• l’incendie du quartier Congo le 24 avril 1960 : ce jour là, un gigantesque incendie embrase le quartier 

populaire Congo qui est présumé abriter une forte communauté des sympathisants de l’UPC et de sa 

branche armée, l’Armée de libération nationale du Kamerun (ALNK). Cet incendie fait suite à l’assas-

sinat d’un présumé indicateur haoussa soupçonné de collaboration avec les Français et au saccage de 

plusieurs magasins d’européens dans la ville. Le seul bilan disponible fait état de 11 morts, 25 blessés 

et 5000 personnes sans abri12. 

Avec l’indépendance, cette résistance des habitants, dont le nombre commence à croître fortement, 

se perpétue pour protester contre l’inaction de l’Etat face à l’accroisement des besoins de la ville. 

Douala est en effet délaissée au profit de la capitale Yaoundé, consacrée comme vitrine de la nation 

camerounaise, bien qu’elle reste le deuxième pôle économique et démographique du pays : « une 

idéologie d’unité nationale se forge que la capitale de la République Unie du Cameroun13 se doit de 

proclamer dans son urbanisme. Yaoundé veut être, pour la Nation, l’espace produit de référence, entité 

supra-tribale appelée à transcender les clivages ethniques présents. Ainsi, un urbanisme très volontaire 

va imposer la force unificatrice de l’idée nationale, dont Yaoundé va devenir le référent et la preuve » 

(Maximy, 2000). Douala devient alors la ville d’opposition au régime. Si la loi de 198714 transforme 

11 Défaite de Diên Biên Phu et démarrage de la lutte armée en Algérie.
12 Journal « La presse du Cameroun » (n° 3003) dans son édition du 25 avril 1960.
13 Indépendant le 1er janvier 1960, le Cameroun était alors une République Fédérale. En 1972, suite à un référendum, 

l’unification du Cameroun fut adoptée et le pays s’appellera désormais « République Unie du Cameroun ».
14 Décret n° 87-1366 du 24 septembre 1987 portant création de la Communauté Urbaine de Douala (Journal Officiel 15 

octobre 1987, pp. 2017-2020).
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ces grandes agglomérations en communautés urbaines, ayant en leur sein des communes urbaines 

d’arrondissement dirigées par des Maires élus, elle ne modifie en rien l’impression qu’ont les habitants 

que le pouvoir central de Yaoundé profite d’eux et qu’ils ne percoivent pas les retombées des résultats 

économiques de la ville. L’État peine à donner les moyens d’actions financiers et humains au Délégué 

du gouvernement, alors même que cet administrateur est directement nommé par le pouvoir central 

pour gérer la ville depuis 196715 (le conseil municipal restant, quant à lui, élu) et, de ce fait, qu’il 

subit des pressions de la part de l’Etat: « les autorités de tutelle ne manquent pas de s’immiscer très 

fréquemment dans la gestion quotidienne de cette collectivité locale. Et leurs interventions non dénuées 

de pressions peuvent souvent ne pas aller dans le sens de l’intérêt bien compris de la commune et se 

traduire pas des actes indélicats » (Kuoh, 1992). La ville s’embrase alors par deux fois : 

• en 1991, l’opération « villes mortes » : l’opposition des habitants au gouvernement et sa politique 

urbaine qui favorise Yaoundé, au détriment de Douala, se manifeste par l’opération « ville morte ». 

Pendant de longs mois, les commerces ferment, la ville est en sommeille. Les taxis, comme toutes 

les automobiles et contrairement aux motos, sont interdits de circulation par des jeunes militants 

de l’opposition qui menacent de brûler les véhicules. Les propriétaires de moto particulière ont alors 

l’idée de faire du transport de personnes: le conflit aboutit à la création des bendskins (moto-taxis) ;

• en 2008, les émeutes de la faim : alors que 15 janvier 2008, le Gouverneur de la Province du Littoral, 

dont dépend Douala,  avait pris un arrêté qui interdisait formellement les manifestations publiques sur 

toute l’étendue de son territoire de commandement, sur fond de protestation contre la modification 

de la constitution, le mot d’ordre de grève, donné par les syndicats des transporteurs contre la hausse 

du carburant, plonge la ville dans le chaos. Le samedi 23 février 2008, des émeutes éclatent, après 

l’annulation d’un meeting du parti d’opposition Social Democratic Front (SDF), qui souhaitait protester 

contre une éventuelle modification de la Constitution permettant au président sortant Paul Biya, au 

pouvoir depuis 1982, de se représenter en 2011. Très vite la contestation grandit et les manifestations 

dégénèrent en rébellions. Ces émeutes connaissent un retentissement international, étant donné 

que ce mouvement baptisé « émeute de la faim » ont également lieu en Egypte, au Maroc, en 

Indonésie, aux Philippines, et en Haïti.  La flambée des prix agricoles au niveau mondial se répercute 

sur l’ensemble des marchés de la planète et vient attiser les braises de la révolte d’une population 

15 La loi n° 62/2/COR du 1er mars 1967 précise que le maire sera désormais nommé par décret pris en conseil de cabinet et 
les adjoints par arrêté du secrétaire d’Etat à l’Intérieur.
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prompte à manifester son mécontentement vis-à-vis du pouvoir en place. Après plusieurs jours de 

conflit, le bilan officiel est de deux morts et plusieurs blessés. 

2.2.  Douala, la terre des Dualas

2.2.1. Accaparer et viabiliser le site

Ce rapport de force entre colons/colonisés ou encore entre Etat/citoyen se manifeste également dans 

l’un des problèmes consécutifs à la construction de la ville : la gestion foncière autour de laquelle 

se cristallise les enjeux politiques d’influence sur le devenir du territoire de la ville. Elle fait ressortir 

essentiellement les problèmes entre autochtones / étrangers colonisateurs et autochtones/allogènes 

camerounais. En effet, les premiers occupants du site de Douala, les Bakokos et les Bassas, sont 

principalement des agriculteurs. De ce fait, ils n’utilisent pas la position remarquable de ce site au bord 

du Wouri. Ce n’est qu’avec l’arrivée des Dualas, peuple bantou, essentiellement pêcheur et commerçant 

que l’organisation du centre urbain se développe. En effet, dès le début du XIXème siècle, les Dualas 

contrôlent l’accès maritime des commerçants étrangers dont les bateaux n’ont pas le droit d’accoster 

directement sur la côte. Les pontons des navires à voiles ancrés sur le fleuve servent alors de terrain de 

négociations, commerciales et politiques. Les Dualas sont des intermédiaires jouant un rôle pivot dans 

le commerce entre les Européens et les Camerounais de l’intérieur du pays : « De là se crée cette sorte 

d’hégémonie que les Dualas prétendaient devoir exercer sur les populations de l’intérieur en même 

temps qu’ils revendiquaient le monopole des transactions de toutes marchandises entre l’intérieur du 

Cameroun et les pays d’outre-mer » (République française, 1921). Par la suite, principale artisan de 

la création de cette ville, la société Duala voit rapidement naître des divisions et des bouleversements 

de ses structures traditionnelles, du fait de l’économie de marché qui s’impose. En effet, au départ, 

les Dualas sont dirigés par la dynastie Bell dominant sans partage le peuple Sawa16 jusqu’au début du 

XIXème. Cette unité est rompue en 1814 où un schisme se produit : deux chefs se partagent alors le 

territoire. Akwa se déclare indépendant du régent King Bell qui gérait jusqu’ici le royaume. Un Traité 

est signé en 1856 par tous les chefs de familles afin de reconnaître les deux chefs, Bell et Akwa. Cette 

division se traduit spatialement par la création de deux territoires sur la rive gauche du fleuve Wouri : 

16 Habitants de la côte.
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Fig. 15. Plan de Douala en 1890
Source: Soulillou, 1982

Fig. 16. Toponymie des territoires de Douala en bord de mer
Source: Soulillou, 1982
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Bell-Town (la ville de Bell) et Akwa-Town (la ville d’Akwa) des noms de leurs chefs respectifs. Non loin 

de là, le village Deido est géré par deux chefs de même nom : Charley Deido et Ned Deido. Sur la rive 

droite du fleuve, le village de Hickory (plus tard dénommé Bonabéri), a pour Chef Priso Bell. En 1826, 

Douala est décrit par Richard Jackson comme une bourgade où règnent « l’ordre et la propreté d’Aqua 

(Akwa) Town avec ses deux rues parallèles larges de 10 yards et longues de 250 » (Bouchaud, 1946).

En 1884, la signature du Traité marque l’unification du territoire sous le nom de Douala. Toute 

l’entreprise des colons est alors d’accéder à la propriété du sol en écartant les propriétaires coutumiers 

pour maîtriser le développement de la ville. Cette volonté rencontre beaucoup de résistances de la part 

des Dualas. En 1890, un premier plan d’urbanisme de Douala (cf. figure 15) est élaboré par le service 

topographique allemand. Il définit les limites du quartier du futur port (quartier Joss) qui vient se greffer 

et s’adosser aux villages des Bell (cf. figure 16). Ce premier plan est affiné en 1896 par un nouveau 

plan précisant les emplacements pour chacune des fonctions de la colonie : administrative, médicale, 

militaire ou économico-portuaire (cf. figure 17). Dès le début du XXème, un projet de création ferroviaire, 

visant à dynamiser l’activité économique, a également pour objectif de façonner le territoire : construire 

les rails nécessite en effet de réaliser une percée dans la ville naissante et donc de raser les maisons 

des autochtones qui se trouvent sur le tracé tout en les relogeant à l’intérieur des terres. Ce projet 

nécessite la réalisation d’un nouveau plan d’urbanisme pour conquérir les terres des Dualas et envisager 

d’agrandir le territoire terrestre et maritime allemand : créer une ville européenne séparée de la ville 

africaine. En 1906, la réalisation d’un nouveau plan d’urbanisme, dit Gross Duala, est entamée. Ce 

plan, découpant la ville en zones, est finalisé en 1914. Il est conçu sur le modèle urbain hygiéniste du 

début du XXème siècle d’une ville sèche, lisse et purifiée. Les autorités estiment nécessaires des mesures 

sanitaires pour que leurs maisons ne soient pas au contact des habitations autochtones ne respectant 

pas, à leur sens, les règles d’hygiène élémentaires. Pour ce faire, les colons réalisent un plan pour 

exproprier les Dualas de leur lieu d’habitation traditionnel en bordure du fleuve afin de construire à 

cet endroit la ville européenne. Celle-ci serait alors séparée de la ville africaine, reléguée à l’intérieur 

des terres, par une zone tampon dite « libre », un no man’s land d’un kilomètre de large interdit à 

la construction. Les documents prévoient que de nouveaux lotissements (New Bell, New Akwa, New 

Deido) soient aménagés à l’arrière de la zone tampon pour accueillir les autochtones expulsés de leurs 

territoires d’origine (cf. carte 17). 
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Fig. 17. Plan de Douala en 1896
Source: Soulillou, 1982
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Les Allemands démarrent la mise en œuvre de ce plan en expulsant et expropriant les autochtones 

et aménagant, parallèlement, un nouveau quartier baptisé New Bell devant accueillir ces déguerpis/

expropriés du quartier Bell (cf. carte 17, étape 1), situé sur le plateau de Joss sur lequel ils développent 

le centre urbain de la ville pour les blancs. Pour chasser les autochtones, le stratagème consiste à faire 

signer aux chefs dualas une déclaration annonçant l’abandon de leurs droits sur leur territoire à des 

firmes allemandes pour une indemnisation symbolique de 40 pfennigs par mètre carré en plus d’un 

dédommagement pour la destruction des cases. Dès son élaboration, et au cours de sa mise à œuvre, 

ce plan est vigoureusement combattu par les Dualas qui mettent tout en œuvre pour faire échouer cette 

entreprise. Ils invoquent le Traité de 1884 stipulant que les terrains qu’ils cultivent, et les emplacements 

sur lesquels se trouvent les villages, doivent rester la propriété des possesseurs actuels et de leurs 

descendants. Cette résistance est réprimée par les Allemands de deux manières. Tout d’abord, ils 

emprisonnent les opposants : « En 1914, au moment de l’expropriation des terrains de Douala, les 

Allemands avaient dû emprisonner presque tous leurs écrivains ainsi que les principales notabilités du 

monde religieux indigène » (République française, 1921). Par la suite, devant l’ampleur de la résistance, 

ils vont même jusqu’à tuer les symboles de la résistance : ils pendent Rudolph Duala Manga Bell, chef 

des Dualas, et Adolf Ngosso Din, secrétaire général du Ngondo17. Cette révolte aboutit malgré tout, 

en raison également du début de la première guerre mondiale, à l’arrêt de la mise en œuvre de ces 

opérations. Ce processus, qui devait s’étendre à d’autres territoires, est stoppé en 1914 par la guerre 

qui aboutit, avec la défaite allemande, à la suspension du protectorat. Cependant, l’influence la plus 

marquante de la colonisation allemande a été d’inculquer à travers le comportement des missionnaires 

et des administrateurs la notion d’appropriation privée des terres dans l’esprit des autochtones. 

Après la première guerre mondiale, le modèle d’urbanisation prôné par la colonie française, héritière 

de cette partie du territoire camerounais, reste identique, même si les Français cherchent à tirer les 

leçons de l’échec du plan allemand. Les Français se consacrent essentiellement au développement des 

pôles existants avec la volonté de continuer le travail entrepris par les Allemands (comme par exemple 

la finalisation en 1920 de la construction de la voie ferrée). De manière plus subtile, ils perpétuent la 

séparation entre la ville coloniale et la ville indigène, en développant une logique basée sur des préceptes 

17 Le Ngondo est l’assemblée traditionnelle qui réunit tous les peuples côtiers, Douala, Bassa, Bakoko, Batanga, Yabassi,... 
regroupés sous le nom générique de Peuple Sawa (Sawa veut dire «côtier»). Cette assemblée est l’occasion de 
réjouissances chaque année au début de la saison sèche.
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hygiénistes : « Quoiqu’il en soit, on peut dire que les indigènes constituent une réserve importante 

d’hématozoaires, ce qui justifie pleinement les mesures prises poux éloigner les agglomérations 

européennes de leur voisinage immédiat et la destruction des moustiques. La première de ces mesures est 

relativement aisée dans un pays, où, Douala excepté, on peut dire que les agglomérations européennes 

n’existent pas encore. Douala, à elle seule, compte la moitié de la population blanche actuellement 

fixée dans le Territoire. Mais par éloignement des centres européens, ou destinés aux Européens, des 

agglomérations indigènes on ne doit pas entendre ségrégation » (République française, 1922). Si le 

discours officiel réfute le terme de ségrégation et n’aboutit pas à la création d’une zone de démarcation, 

la volonté de distinguer les aires urbaines est claire et manifeste : « le Chef de Circonscription établit le 

plan définitif de lotissement qui détermine les formes et dimensions des lots, les rues, avenues et places 

publiques, indique les lots réservés pour les besoins de Services Publics, et qui prévoit, chaque fois que 

c’est possible, la création de deux quartiers distincts, l’un pour la population européenne, l’autre pour 

la population indigène »18. En outre, les actions, les textes de lois et les discours officiels sur ce sujet 

vont se multiplier au cours des années qui suivent : « L’assainissement de Douala sera poursuivi par 

l’assèchement des mares, l’hygiène urbaine, l’entretien du réseau de canalisation d’eau et égouts, la 

démoustication » (République française, 1925)19. Parallèlement, un effort est porté sur l’embellissement 

de la ville avec la création de parcs-jardins, avec pelouses et massifs de fleurs (plateau de Bell, à Akwa 

et à Bali).

Le second problème est relatif à la question foncière qui constitue un problème majeur à Douala. Au 

départ, les colonisateurs allemands imposent à la fin du XIXème le « Crown land act »20. A leur arrivée, 

les Français doivent rouvrir la question foncière : le traumatisme psychologique est grand et les plaies 

sont visibles dans la ville. De plus, les nouvelles autorités doivent prendre en compte l’existence d’une 

propriété déjà importante créée par l’administration allemande mais dont la disparition partielle des 

livres fonciers qui en constituaient le mode de preuve primordial rend impossible la mise à jour. Pour 

mettre en œuvre un nouveau système, l’administration s’appuie au départ sur les décrets établis en 

18 Article 8 de l’arrêté 15 septembre 1921 déterminant les conditions d’application du Décret du 11 Août 1920 sur le 
Domaine Privé de l’État dans les Territoires du Cameroun.

19 Arrêté du 30 septembre 1925 créant un bureau d’hygiène et de démographie à Douala ; Arrêté du 29 mai 1933 
réglementant le service des eaux et égouts dans la ville de Douala.

20 Ordonnance impériale du 21 novembre 1902 sur le droit immobilier dans les colonies allemandes. C’est un système 
équivalent du cadastre français (système de Torrens), établissant que toutes les terres qui ne sont pas occupées par des 
chefs coutumiers ou leurs communautés sont la propriété du Gouvernement Impérial allemand. Les autres terrains ayant 
fait l’objet d’une appropriation régulière ou pour lesquels existent des titres fonciers réguliers sont inscrits au registre 
officiel des terres (Grundbuch).
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1916 et 191721 stipulant que la loi française devait être appliquée par les Tribunaux. Cependant, à court 

terme, les règles du code civil français ne peuvent être considérées comme suffisantes pour résoudre le 

problème foncier. En 1921, un nouvel arrêté entre en vigueur pour définir le régime foncier dorénavant 

en vigueur22. Les autorités reconnaissent aux autochtones le droit de jouissance sur les terres qu’ils 

occupent mais il leur est interdit de les céder librement ou d’y constituer des droits réels avec les 

étrangers (à l’exception des actes passés entre les autochtones et les églises). Seuls les Français ont 

le droit d’immatriculer les terrains. Les terrains urbains ayant fait l’objet d’un lotissement sont aliénés, 

après un délai de publication de deux mois, par la voie de l’adjudication et attribués au plus fort et 

dernier enchérisseur. Si un seul candidat se présente, le lot lui est concédé directement: la seule 

restriction apportée à la participation aux enchères est l’exclusion des personnes déjà loties : « cette 

mesure est destinée à assurer une répartition équitable en évitant l’accaparement et la spéculation 

sur les terrains, éventualité dont l’expérience coloniale acquise en d’autres contrées a manifesté le 

danger » (République française, 1921).

2.2.2. Le développement de la ville et la question foncière

Dans le courant de l’année 192623, un nouveau plan à l’intérieur du périmètre urbain est adopté pour 

relancer le processus de planification en respectant la législation en vigueur24 et en reprenant la logique 

coloniale et hygiéniste sans pour autant s’attaquer à des expropriations et des déplacements massifs. 

Il a pour objectif de reconsidérer l’extension des quartiers européens et l’organisation des quartiers 

africains que les allogènes contribuent à densifier. L’adjudication des lots démarre en début de 1927. 

« La ville est parfaitement tracée, traversée de nombreuses rues et de longues et larges avenues 

ombragées. De nombreuses maisons en pierre ou en ciment se dressent sur plus de 4 kilomètres. Ces 

maisons, qui ne sont pas toutes construites d’une manière pratique et agréable, appartiennent soit à 

des Européens soit à des indigènes qui la louent » (République française, 1927). Cependant, dans le 

périmètre d’action du document d’urbanisme, le choix est fait d’exclure New Bell, en le considérant 

comme un bien collectif du clan Bell donné par les Allemands. Cette stratégie remet le problème 

21 Décrets des 6 mai 1916 et 12 janvier 1917.
22 Décret du 11 août 1920 portant organisation du domaine et du régime des terres domaniales au Togo et au Cameroun; 

Arrêté du 15 septembre 1921, déterminant les conditions d’occupation du domaine public et relatif à la police et à la 
conservation de ce domaine.

23 Arrêté n° 237 du 24 juillet 1926 approuvant le plan de lotissement du centre urbain de Douala. « Il est porté connaissance 
que l’adjudication des lots du lotissement de Douala aura lieu le 25 novembre 1926 » (rapport 1926).

24 Décret du 11 août 1920 et Arrêté du 10 mai 1922 fixant le périmètre du centre urbain de Douala.
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foncier de ce quartier à l’ordre du jour. En effet, à partir des années 1930, les allogènes, chassés des 

autres terrains par les ventes successives des propriétaires autochtones, trouvent refuge à New Bell. Ils 

réclament leur régularisation sur ces terrains qui ne peuvent être vendus en raison de la contestation 

des autochtones Bells. Ces derniers sont toujours dans l’attente d’être indemnisés pour les terrains 

que les Allemands leur ont soustraits. Pour apporter une réponse aux expropriés de New Bell, les 

autorités procèdent même au lotissement du quartier de Bali sur un plateau vaste, largement aéré, sis à 

proximité du centre Européen et séparé de ce dernier par une vallée le long de laquelle passe le Chemin 

de fer du Centre (Bésséké) : « cette mesure a été dictée par un souci d’apaisement et aussi par le désir 

de constituer une cité indigène placée dans des conditions favorables au point de vue de l’hygiène » 

(République française, 1931). Au total, il a été procédé à l’attribution de 341 terrains urbains de 1931 

à 1933 (182 en 1931, 70 en 1932, 89 en 1933). 

En 1929, la grande dépression freine temporairement cette urbanisation. Les difficultés économiques 

touchent les intérêts français au Cameroun et entraînent une baisse des revenus aussi bien des colons 

que des Dualas. Dans ce contexte de crise, les activités liées à la construction de la ville continuent tout 

de même. Dans le même temps, les allogènes viennent en masse occuper la zone de New Bell qui se 

vident alors, du fait du départ des autochtones pour Bali (cf. carte 17, étape 2). Ceci n’empêche pas la 

ville de se moderniser et d’embellir, profitant du boom économique des années 30. Progressivement, 

les noyaux d’urbanisation initiaux se regroupent pour former un seul et même front d’urbanisation (à 

l’exception de Deido). Cette période constitue une étape importante dans la construction identitaire 

et sociale de cette partie de la ville : « ce rejet de la planification coloniale constitue le ferment de la 

communauté de New Bell et est la clé de sa viabilité » (Schler, 2003)25. Les problèmes fonciers ne sont 

pas résolus pour autant pour l’ensemble de la ville. Pour y remédier, l’administration coloniale agit en 

deux étapes. En 1927, l’adoption d’un décret déterminant le mode de constatation des droits fonciers 

coutumiers26 constitue une première étape. Les dispositions édictées dans ce document officiel ne 

constituent qu’une mesure transitoire : le droit constaté n’est pas un droit de possession sur les terres. 

Rapidement, ces dispositions s’avèrent « tout à fait inadaptées aux conditions et aux besoins locaux » 

25 L’imbroglio foncier de ce territoire perdure jusqu’en 1966 où l’Etat camerounais trouve une solution : il déclare les terrains 
de New Bell propriétés de l’Etat. Cependant, cette solution ne se traduira pas par l’amélioration de l’urbanisation du 
quartier New Bell encore traumatisé pour avoir été écarté jusque-là des procédures d’urbanisation.

26 Décret du 20 août 1927 instituant un mode de constatation des droits fonciers indigènes.
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(Haeringer, 1973). En 1932, une deuxième étape est l’institution du régime foncier de l’immatriculation27 

qui va coexister avec le système de la transcription. Ce système permet aux Camerounais détenteurs 

de terres, d’après les règles de la coutume locale, d’accéder au droit de propriété avec toutes les 

prérogatives attachées à ce droit par la législation française. Ce texte marque la constitution d’un 

véritable droit de propriété indépendant de la possession. Il met fin aux régimes allemands antérieurs et 

constitue un véritable moment de purge des titres fonciers en reconnaissant relativement aisément les 

droits acquis sur une parcelle de terrain jusque-là inconnus de la loi. Si les droits réels ne peuvent être 

reconnus qu’après occupation constante et productive, ce décret donne la possibilité aux autochtones 

de vendre de nombreux biens pour acquérir des capitaux qu’ils avaient vu fondre pendant la crise. 

Cette opération a pour objectif de profiter de la vente des terrains pour européaniser la ville en les 

faisant entrer sur un nouveau marché foncier : « en définitive, le décret de 1932 donnait le moyen à 

la ville de s’européaniser uniquement grâce au jeu des lois économiques. En 1939, les Dualas, pour la 

première fois, et peut-être plus que jamais, subissaient ces lois et éprouvaient de très grands besoins 

d’argent pour vivre, payer l’impôt et achever de nombreuses habitations, dont la construction remontait 

parfois avant la crise de 1929 » (Gouellain, 1975). Cette opération aboutit à l’achat par les colons d’un 

grand nombre de terrains dans les quartiers d’Akwa et de Deido, chassant les nombreux étrangers qui 

y résident (cf. tableau 49). De ce fait, les expatriés peuvent assainir et urbaniser ces deux territoires 

selon leurs volontés. 

Année 1929 1930 1931 1932 1935 1936 1937 1938

Nombre de 
constatation

Total 5 60 56 30 30 7 11 35

Dont Douala 6 9 6 8 28

Nombre d’immatriculation - - - - 11 46 72 112

Tab. 49. Évolution de l’émission de titres fonciers au Cameroun 
Source : Michelon, 2011 d’après rapports de 1929 à 1938 (République française, 1929 à 1938)

Parallèlement, les règles d’urbanisme et de construction deviennent plus contraignantes. En 1933, 

« aucune construction neuve : Édifice public ou privé, habitation européenne, entrepôt, hangar à 

vivres ou magasin même indigène, aucune modification aux constructions existantes ne pourra être 

entreprise sans autorisation dans le périmètre urbain de Douala »28. Ceci n’empêche pas la construction 

de quartiers taudis : « A Douala, l’augmentation de la population s’est traduite par le développement 

27 Décret du 21 juillet 1932 instituant au Cameroun le régime d’immatriculation (arrêté de promulgation du 29 mars 1934); 
Décret du 26 juillet 1932 organisant la constatation des droits fonciers des indigènes au Cameroun protégés sous mandat 
français rattachant le droit conféré au droit de possession qui s’éteignait avec la cessation de l’occupation. Il n’a reçu son 
application qu’en 1933.

28 Arrêté du 25 février 1933 réglementant le service d’hygiène de la ville de Douala.
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des quartiers excentriques, ce qui a nécessité des travaux d’urbanisme et la pose de nouvelles 

bornes-fontaines. Sur le rapport du Service de Santé, l’administration a dû prendre des mesures pour 

l’assainissement du quartier Akwa, situé au centre de la ville, où une population trop dense vivait 

dans quelques centaines de cases sordides et trop rapprochées les unes des autres. La négligence des 

Akwas en dépit des recommandations pressantes du service d’hygiène, s’est traduite par l’apparition de 

nombreux rats » (République française, 1937). En 1937, un arrêté29 précise les règles de construction 

dans les villes du pays : « Dans tous les centres urbains, aucune construction, de quelque nature 

qu’elle soit, en matériaux temporaires ou définitifs, aucune modification aux constructions existantes 

ne peut être entreprise sans autorisation du chef de région qui, en ce qui concerne les constructions en 

matériaux temporaires, peut donner délégation à cet effet au chef de subdivision ». En particulier, ce 

texte détaille des règles d’hygiène particulières à Douala découpant la ville en deux zones. Les habitants 

se voient alors donner un délai d’un an, soit pour construire en dur comme les préceptes de l’hygiène 

l’exigent dans le centre d’une ville et à proximité du port et de la gare, soit pour se déplacer vers 

de nouveaux lotissements mis gratuitement à leur disposition. L’administration s’engage à subvenir 

aux frais de construction des nouvelles cases. Quant aux terrains, ils restent la propriété des anciens 

occupants qui pourront soit les vendre, soit y construire en dur. Ce règlement a pour objectif d’éliminer 

les constructions locales qui se font jour comme le résume le rapport gouvernemental : « Il est à 

présumer que durant l’année 1938 de nombreux taudis auront disparu » (République Française, 1937). 

A cette époque un nouveau décret30 organise les terres domaniales au Cameroun. Il définit le principe 

de la présomption de la domanialité de toutes les terres vacantes et sans maître : toutes les terres 

appartiennent au territoire de même que celles qui ne font pas l’objet d’un titre, soit en régime 

d’immatriculation, soit en régime de constatation des droits fonciers coutumiers. Ces textes pris pour 

inciter la mise en valeur de terres ont finalement facilité l’obtention des grandes étendues rurales et 

urbaines par des exploitants expatriés31. Ce texte de 1938 se préoccupe également de l’urbanisation 

des cités : dans les agglomérations urbaines, ne peuvent faire l’objet de concessions que des lots 

29 Arrêté du 1er octobre 1937 fixant les règles générales d’hygiène et de salubrité publique à appliquer dans le territoire du 
Cameroun sous mandat français (article 2).

30 Décret du 12 janvier 1938 portant organisation du régime des terres domaniales du Cameroun ; Arrêté du 21 octobre 
1938 fixant les modalités d’application du décret du 12 janvier 1938 portant organisation du régime des terres domaniales 
au Cameroun.

31 Des restrictions étaient cependant imposées pour éviter les abus, la superficie susceptible d’être accordée à un individu 
était de deux cents hectares maximum si cette personne justifiait des moyens pour la mise en valeur en ce qui concernait 
les européens, une pareille concession ne pouvant être accordée qu’une seule fois à un même titulaire ; pour les 
indigènes, cette superficie était réduite à vingt hectares.
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compris dans un plan de lotissement. Une même personne n’est pas autorisée à avoir plus de trois lots 

dans un même centre urbain, soit un lot résidentiel, un lot commercial et un lot industriel. Pendant la 

période d’Autonomie Interne du Cameroun32, le régime de 1938 est abrogé par la loi du 17 juin 1959 

: la présomption désormais, joue en faveur des coutumes. Tout Camerounais se voit reconnaître le 

droit de faire constater ses droits coutumiers à la suite d’une procédure qui aboutit à la délivrance du 

document, appelé livret foncier, jouissant d’une valeur juridique probante. Cette loi, en restreignant le 

droit de reconnaissance seulement aux autochtones, limite les possibilités d’intervention de l’État qui 

doit dorénavant procéder aux expropriations des étendues non mises en valeur pour ses nombreux 

besoins. Par la suite, depuis l’unification en 1972, le législateur camerounais a pris un certain nombre 

de dispositions légales et réglementaires tendant à organiser la gestion foncière et domaniale33, sans 

pour autant limiter le pouvoir des collectivités coutumières à qui ont été rétrocédés un grand nombre 

de terrains. Malgré des tentatives de planification, les quartiers précaires ont prospéré et le problème 

foncier n’est pas dépassé (Haeringer, 1973).

2.3.  La structuration urbaine (1945 à 1959) avant l’attente du renouveau

2.3.1. La mise en place d’organismes et de plans sous la tutelle française

Avant la seconde guerre mondiale, la ville se développe et se densifie (cf. carte 18) : de nombreux 

Camerounais (allogènes) viennent construire leurs maisons à proximité de la ville coloniale naissante. 

Graduellement, les noyaux d’urbanisation initiaux se regroupent pour former un seul et même front 

d’urbanisation (à l’exception de Deido). Alors que la ville approche les 40 000 habitants, soit le double 

de la population qui vivait sur ses terres avant la colonisation, les Dualas cessent d’être majoritaires 

dans la ville : les allogènes (qu’ils viennent de l’étranger ou de l’intérieur du pays) grossissent le rang 

des habitants de cette cité (cf. tableau 50).

32 En 1956, la France accorde l’autonomie interne au Cameroun Français.
33 Il s’agit notamment de : (i) l’ordonnance 74-1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier et ses lois modificatives n° 80-21 

du 14 juillet 1980 et n° 19 du 26 novembre 1983, (ii) l’ordonnance N° 74-2 du 6 juillet 1974 fixant le régime domanial, 
(iii) la loi n° 76/25 du 14 décembre 1976 portant organisation cadastrale et (iv) la loi n° 80-22 du 14 juillet 1980 portant 
répression des atteintes à la propriété foncière et domaniale et aussi (iv) du décret n° 2005/481 du 16 décembre 2005, 
modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 76/165 du 27 avril 1976, fixant les conditions d’obtention du 
titre foncier.
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1884 5 000

1916 22 000

1919 30 000

1922 40 000

1935 38 850

1939 41 812

1945 50 000

1960 170 000

1976 458 426

1987 809 852

2005 1 907 479

2010 2 250 000

Tab. 50. Évolution de la population de Douala 
Source : 1884, 1916 (Les Colonies allemandes d’Afrique d’après les rapports consulaires anglais 1916), 1919, 1922, 1935, 

1939, 1945 (République française, Rapport des colonies); 1960, 1976, 1987, 2005 (recensement général de la population); 

2010 : estimations CDS

Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Douala accueille le quartier général de la France Libre en Afrique, 

et est également le point de départ de plusieurs missions militaires conduites par le Colonel Leclerc en 

route pour l’Afrique du Nord et l’Europe. Après la guerre, alors que le Cameroun change de statut34, 

de nouveaux aménagements ont lieu35 : à Douala comme dans les autres grandes villes des anciennes 

colonies, des investissement massifs visent à renforcer le lien entre la métropole et les territoires d’Outre-

mer. Pour planifier ces investissements, les autorités françaises proclament la nécessité de définir des 

plans d’urbanisme36. La Commission de modernisation des territoires d’Outre-mer du Ministère de la 

France d’Outre-mer instaure en 1946 un comité consultatif, le Comité de l’urbanisme et de l’habitation 

aux colonies, chargé d’élaborer la doctrine en matière d’habitat et d’urbanisme : cet organisme doit 

désigner les localités concernées et les modalités d’établissement, d’approbation et de mise en œuvre 

des plans. Cette planification comprend trois vagues successives : une première vague de trente-trois 

plans pour la seule Afrique Subsaharienne (du début 1947 au 30 juin 1953), puis une seconde vague 

concernant les villes destinées à devenir capitales des nouveaux Etats (1er juillet 1953 au 30 juin 

1958) et, enfin, une troisième lancée au lendemain de la Loi cadre Defferre37 en 1957 se chevauchant 

34 EN 1945, le protectorat, devient une mise en tutelle, et reste intégré à l’Union française
35 En 1946, la Commission de modernisation des territoires d’Outre-mer du Ministère de la France d’Outre-mer décide 

l’élaboration de plans d’urbanisme d’intérêt général. Cette décision répond à la nécessité de résoudre les troubles sociaux 
et politiques qui gangrènent les colonies françaises qui ont beaucoup œuvré pour appuyer la France dans son effort 
de guerre. Aussi, « sous la pression des événements et la vigilance des nationalistes, on assiste à une reconversion 
terminologique globale : les colonies deviennent des « territoires », l’empire, « Outre-mer », les « indigènes » des 
citoyens potentiels… » (Goerg, 2006).

36 Décret du 18 juin 1946 fixant les modalités d’établissement, d’approbation et de mise en vigueur des projets d’urbanisme 
dans les territoires relevant du ministère de la France d’Outre-mer.

37 Loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre  les réformes et à prendre les mesures 
propres à assurer l’évolution des territoires relevant du ministère de la France d’Outre-Mer, dite Loi-cadre Defferre 
adoptée sur l’initiative de Gaston Defferre, ministre français d’outre-mer et maire de Marseille, et Houphouët-Boigny, 
premier président de la Côte d’Ivoire et maire d’Abidjan. On l’appelle « loi-cadre » car elle habilite le gouvernement à 
statuer par décret dans un domaine réservé en principe à la loi.
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sur une année avec la deuxième. De ce fait, à Douala, à partir de 194638, les investissements dans le 

développement urbain sont planifiés dans deux plans d’urbanisme qui rompent véritablement avec la 

vision antérieure pour considérer le développement de l’industrie et des transports de la ville dans son 

ensemble, et non seulement le port et la zone d’habitations des colons. 

En 1950, le premier plan de ce type est l’œuvre d’Henri-Jean Calsat, architecte et urbaniste (cf. figure 

19), qui avait également proposé une transformation du plateau Joss selon une vision architecturale 

moderniste (cf. figure 18). Ce plan d’aménagement propose un périmètre d’agglomération qui, pour la 

première fois, ne sépare pas la ville coloniale de la ville habitée par les Dualas. Il avait comme lignes 

directrices d’améliorer et de simplifier le zoning existant en conservant la séparation de la ville en 

deux parties par la ligne de chemin de fer : au Sud, une zone résidentielle presque à l’usage exclusive 

de la population européenne et au Nord une zone résidentielle à l’usage des africains. Il souligne les 

nouveaux défis qui attendent la ville tout en proposant des aménagements qui puissent y répondre : 

« L’industrialisation des centres, le souci d’intégrer harmonieusement dans les cités nouvelles les usines 

et les ateliers en même temps que le désir d’assurer à la population urbaine une vie agréable et saine 

ont conduit les services publics à mettre au point des plans d’urbanisme qui, tout en respectant un 

certain zoning de fait lié à des pratiques coutumières, donneront un aspect de santé et d’élégance aux 

villes du Cameroun » (Gouellain, 1975). Ce plan permet ainsi la réalisation du premier plan FIDES. Doté 

d’un budget conséquent, on note ainsi les réalisations suivantes suite à ce plan :

• l’accélération de la modernisation du port de Douala en 1953 ;

• la construction des ateliers et dépôts des chemins de fer dans la vallée du M’Bopi ;

• la construction en 1951 du pont sur le Wouri : ce pont, d’une longueur de 2,3 kilomètres, a pour 

objectif de lier la rive droite avec les superficies agricoles riches du Cameroun. Les travaux débutent 

en 1951, le pont est inauguré en 1954 ;

• l’organisation des zones d’activités secondaires avec le renforcement du commerce à New Bell.

Ce plan met en exergue l’industrialisation de la ville permettant de tirer bénéfice des activités du port 

et d’offrir également  des emplois à la population de la ville de plus en plus nombreuse. D’un point de 

vue de l’habitat, Douala doit faire face à de nouveau défis. Elle est devenue le centre non seulement de 

38 République française, décret du 18 juin 1946 fixant les modalités d’établissement, d’approbation et de mise en valeur des 
projets d’urbanisme ; République française, Arrêté du 8 août 1946 portant obligation de pourvoir la ville de Douala d’un 
plan d’aménagement général. 
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Fig. 18. Proposition d’aménagement du plateau Joss par Calsat en 1948
Source : Fonds Calsat, Archives de l’Institut d’Architecture, Université de Genève

Fig. 19. Plan Calsat d’aménagement 1950
Source : Fonds Calsat, Archives de l’Institut d’Architecture, Université de Genève
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l’expansion économique la plus intensive mais également de la plus grande croissance démographique 

du Cameroun : d’une population d’environ de 50  000 habitants, juste après la guerre, la ville gonfle 

concentre 120 000 habitants en 1955. Avec son développement, la ville renforce progressivement son 

cosmopolitisme : ce sont les éléments habitants que l’on peut appeler « étrangers » ou allogènes qui 

dominent. Au cours de cette période, de nombreux bâtiments sont construits pour accueillir la main 

d’œuvre nécessaire à l’activité économique. Ceci est à la fois l’œuvre de nouvelles structures de gestion 

et d’intervention mises en place dans le cadre de la nouvelle loi39 et à la fois celle des responsables de 

la gestion du territoire (Poinsot, Sinou, Strernadel, 1989) :

• la Cité SIC de Bassa en 1955 : cette cité comprend 620 logements en dur sur 30 hectares, mis à la 

disposition des habitants moyennant des loyers modestes selon, la plupart du temps, une formule de 

location-vente gérée par la Société Immobilière du Cameroun (SIC)40 ;

• la Cité Chardy édifiée en 1951 à proximité de la gare de Bassa : la Régie Nationale des Chemins de 

Fer du Cameroun (REGIFERCAM) réalise un lotissement de 34 logements sur 4 hectares ;

• la Cité des douanes de Koumassi en 1956 : l’opération d’habitat individuel groupé a permis de 

construire sur 2,5 hectares 90 logements pour des agents des douanes. Ce nouveau quartier a été 

construit avec un budget estimé à 90 millions de franc des Colonies Françaises d’Afrique sur ordre 

direct du gouverneur du territoire. Ceci montre l’importance accordée aux douaniers, et aux recettes 

produites par les exportations et importations dans ce port de commerce géré par la tutelle.

A ces différentes nouvelles habitations s’ajoutent les nombreuses installations européennes dans les 

parties les mieux ventilées de la ville : le quartier d’Akwa s’intensifie entre 1945 et 1955 puis, dans les 

années 1955-1960, dans le quartier Bonapriso, considéré comme le quartier des étrangers fortunés. Les 

villas construites sont plus spacieuses, certaines ont deux niveaux, avec de vastes terrasses abritées 

et couvertes d’une toiture en terrasse ou à faible pente. Cependant, « les quartiers de New Bell ne 

sont presque pas modernisés, car à beaucoup d’endroits, les habitants manquent d’accès à l’eau, aux 

39 Loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de 
développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer.

40 La Société Immobilière du Cameroun (SIC) est une société d’économie mixte créée en 1952 dans le cadre de la loi n° 46-
860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement économique 
et social des territoires et départements d’outre-mer et agréées par décision administrative peuvent bénéficier, dans 
les mêmes conditions que les sociétés d’habitations à loyer modéré, des prêts de la caisse de prêts aux organismes 
d’habitations à loyer modéré, de la caisse de garantie du logement social et de la caisse des dépôts et consignations en 
application du livre IV du présent code. Le Cameroun et la Caisse centrale de la France d’Outre-Mer ont participé à parties 
égales à la constitution de son capital, fixé à 100 millions de francs CFA, chacun à concurrence de 35 millions, les intérêts 
privés ayant comblé la différence, soit 30 millions de francs. Elle a commencé l’exécution de son programme en 1952. 
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Fig. 20. Plan d’aménagement de Jean Dorian (1959) 
Source: Communauté Urbaine de Douala
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bornes-fontaines, au réseau routier et à l’électricité »41 (République du Cameroun, 1956). En 1955, 

alors que la ville de Douala est devenue commune de plein exercice42, l’urbanisation se décompose 

alors en trois grandes parties : un secteur européen (Bonanjo et Bonapriso), la poche urbaine de New 

Bell concentrant une partie importante de la population et les quartiers d’Akwa, Deido et Bonaberi 

qui peuvent encore largement se densifier. Une opération est programmée dès 1955 pour remodeler 

les quartiers surpeuplés de New-Bell (200 habitants par hectare). Elle vise à leur donner la viabilité 

nécessaire (voirie, assainissement, adduction d’eau, électrification) et à remédier à l’entassement des 

cases. New Bell regroupe en effet environ 80 000 habitants, soit les deux tiers de la population de 

Douala, sur 390 hectares. Mais, faute de moyens et devant la difficulté politique, ce projet n’est pas mis 

en œuvre. Dans ce contexte, les autorités doivent ainsi gérer les difficultés de cet accroissement urbain 

qui ne permet pas à toutes les couches de la population de bénéficier du développement de la ville. 

En 1959, un nouveau plan d’urbanisme est élaboré par Jean Dorian43 (cf. figure 20). Il propose d’aérer la 

ville sans transformer le zoning de fait mais en remodelant certains quartiers et en créant de nouveaux 

ensembles. Il comprend à la fois un plan directeur et un programme d’aménagement. Le premier définit 

« les emprises réservées pour la voirie, les espaces libres et les services publics » ; le second détermine 

« les règles et servitudes hygiéniques, historiques et esthétiques », justifiées par le caractère de la 

commune, les nécessités locales et les dispositions particulières aux zones affectées à un genre spécial 

d’occupation (République du Cameroun, 1959). Trois types de zones sont ainsi définis, permettant 

d’établir les fonctions de la ville :

• les zones d’habitation comprennent la zone A (bordure du fleuve et quartier Bali), réservée à la 

construction d’habitations de commerces et de résidences, la zone B (Deido, New-Bell et Bonabéri), 

affectée aux habitations et à l’artisanat et la zone C (terrains périphériques), pour les constructions 

traditionnelles ;

• la zone industrielle (ou zone D) (Bassa, Bonabéri), implantation des zones industrielles ;

• la zone portuaire (ou zone E) couvrant les espaces portuaires (Bonabéri, bordure des falaises de 

Bonanjo et Akwa).

41 Affaire n° 86/56 projet d’arrêté fixant les limites territoriales de la commune de plein exercice de Douala, Séance plénière 
du 5 juin 1956.

42 Jusqu’alors, Douala et Yaoundé sont les deux seules Communes Mixtes désignées par arrêté du 25 juin 1941. Elles sont 
dirigées par un exécutif et un conseil, tous nommés par l’autorité coloniale, le Haut Commissaire de la France selon la loi 
du 18 novembre 1955 instituant Yaoundé, Douala et N’Kongsamba comme communes de plein exercice.

43 Approuvé par décret n° 59-229 du 3 décembre 1959 portant déclaration d’utilité publique du plan d’aménagement de la 
ville de Douala. 
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Ce plan ne couvre, toutefois, que la ville-mère et une partie des zones environnantes. Il est vite 

dépassé avec le développement important de la ville, la fin du fonds FIDES et le changement de régime 

politique. Ainsi, « jusqu’à la proclamation de l’indépendance du Cameroun, le 1er janvier 1960, Douala 

se présentait comme le résultat de deux entreprises : l’entreprise duala et l’entreprise européenne » 

(Gouellain, 1975). 

2.3.2. De 1960 à 2000, de multiples nouveaux acteurs

C’est véritablement à partir de 1960, après l’accession du Cameroun à l’indépendance, que Douala se 

transforme en un grand centre urbain (cf. carte 20). A partir de cette date, le processus d’exode rural 

s’accélère : le développement économique de la ville attire de plus en plus de ruraux. Douala est le 

grand bassin urbain où se déverse le trop-plein de la population paysanne, devenue commerçante par 

nécessité. Si les quartiers précaires sont encore quasi-inexistants, les quartiers populaires se densifient, 

regroupés dans les secteurs de New Bell et de Ngodi Village. L’aire urbaine grandit et n’est contenue que 

par les frontières naturelles (les marigots), ou encore celles, artificielles, liées aux infrastructures (voies 

ferrées, camps militaires, cimetières, piste aérienne). L’élaboration rapide d’un nouveau plan s’avère 

nécessaire : « Le plan directeur dressé en 1959 n’englobe pas les espaces en cours d’urbanisation. 

En 1973, c’est un plan directeur valide (et autant que faire se peut réaliste) dont Douala manque le 

plus » (Haeringer, 1973). En effet, dans les décennies 70 et 80, l’accroissement de la population de 

Douala se fait à un rythme effréné (avec un pic de croissance entre 1970 et 1975) : c’est véritablement 

« l’émergence d’une métropole » (Mainet, 2009). De 1955 à 1973, la population urbaine quadruple 

pendant que l’aire urbaine double seulement. Elle passe à presque 1 million d’habitants au milieu des 

années 80 alors que le taux d’urbanisation dans le pays comme à Douala est bien supérieur aux chiffres 

observés dans le reste de l’Afrique (cf. tableau 51). 

1960-1965 1965-1970 1970-1975 1975-1980 1980-1985

Douala 6.1% 7.8% 7.8% 5.7% 5.3%

Cameroun 6,07 6,15 8,62 6,11 5,46

Afrique 5,10 4,66 4,39 4,45 4,29

Monde 3,08 2,67 2,56 2,67 2,70

Tab. 51. Taux de croissance annuelle urbaine de 1970 à 1985
Source : United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Urbanization Prospects: The 

2009 Revision
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Fig. 21. Plan d’aménagement proposé dans le SDAU de 1983
Source: 
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Cette croissance exponentielle a comme corollaire un développement hypertrophié et désordonné de 

la ville avec la multiplication de quartiers précaires sous-équipés malgré les efforts de Michel Epée, 

Délégué du gouvernement et maire de Douala, qui avec l’aide des forces de l’ordre, fait chaque jour 

déguerpir de nouvelles victimes de l’exode rural qui campent sur les terrains non lotis à la périphérie 

de la ville. En 1982, les relevés font apparaître que l’aire urbaine, estimée à 5 800 hectares, a triplé 

depuis 1960. Cet accroissement profite principalement aux quartiers périphériques ou périurbains qui 

regroupent désormais les 2/3 de la population totale de cette métropole d’un million d’habitants, et 

couvrent les 3/4 de l’espace urbain (Mainet, 1986). La densité de la population dans les quartiers 

anciens est importante : ils ne peuvent plus accueillir de nouveaux arrivants. Pour remédier à cela, 

les zones périphériques se développent : le quartier Nylon ainsi que la zone de Bassa s’urbanisent 

rapidement et se densifient autour des poches créées dans les décennies précédentes (cf. tableau 52). 

1963 3 200

1982 5 800

1997 17 850

2010 22 800

Tab. 52. Évolution de la superficie de la ville (en hectares)
Sources : 1963 : Mainet (1986) ; 1982 : SDAU de Douala ; 1997 : Mainet  (2009, d’après estimation SDAU) 2010 : Estimation 

du PDU/POS 

Cependant, la planification prend du retard pour plusieurs raisons. Tout d’abord, le processus de 

décentralisation n’évolue pas. Il est notamment affaibli par le fait que, dans les grandes communes 

urbaines, la fonction et le titre de Maire ont disparu au profit d’un Délégué du gouvernement nommé par 

le pouvoir. D’autre part, en 1973, une loi de 196644 qui constituait le premier socle légal de la pratique de 

l’urbanisme au Cameroun et qui avait été complétée en 1968 par un ensemble de dispositions relatives 

à l’urbanisme (dont celles concernant l’élaboration des plans, la création des lotissements et l’institution 

des actes d’urbanisme…) est suspendue au motif d’une harmonisation qui ne fut jamais finalisée. Elle 

est remplacée par une ordonnance45 précisant les conditions de mise en place d’un cadre régissant 

l’urbanisme, restée elle-même d’un effet quasi nul faute d’avoir été suivie de textes d’application. Ce 

n’est qu’en 1983 qu’un nouveau Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU) est supervisé 

par une cellule d’urbanisme mise en place par la Coopération française avec l’appui de bureau d’études 

français (cf. figure 21). Ce travail est l’occasion d’associer les nouveaux acteurs d’une filière techniciste 

44 Loi n° 66/10 cor du 18 novembre 1966.
45 Ordonnance n° 73/20 du 29 mai 1973 régissant l’urbanisme en République Unie du Cameroun.
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et moderniste (Massiah, Tribillon, 1988) formée par la Mission d’Aménagement et d’Équipement des 

Terrains Urbains et Ruraux (MAETUR)46, par la Société Immobilière du Cameroun (SIC) et par le Crédit 

Foncier du Cameroun47 qui mettent en œuvre  des programmes de lotissements (cf. tableau  53).

Date Hectares Parc Logements SIC

Cité des palmiers 1980-1981 46 673

Douala Nord (1ère tranche) 1981-1982 70

Douala Nord (2ème tranche) 1984-1985 95 1000

Douala Nord (3ème tranche) 1985-1986 68 1500

Tab. 53. Construction de la MAETUR à Douala
Source : Guiffo, 2007

La logique de cette filière est celle de l’approfondissement de la division du travail dans toute la production 

du logement et de l’habitat : « à chaque stade de la circulation du capital correspond un opérateur 

qui peut consacrer son énergie à sophistiquer et à rentabiliser ses interventions, ce qui est un gage 

de sérieux, de technicité et de modernisme » (Massiah, Tribillon, 1988). Un des reproches adressés 

alors à ce travail est que « malgré ses efforts pour ne pas servir uniquement cette filière, la cellule en 

charge de la réalisation du SDAU peut donner l’impression de limiter son rôle à celui d’urbaniste de 

la filière moderniste » (République Française, 1983). Adopté par le conseil municipal de la Commune 

urbaine de Douala (CUD) en sa session de juin 1984, le SDAU ne sera pas approuvé formellement par 

les autorités nationales comme la plupart des documents de ce type dans le pays48. Il manque donc 

de fondements juridiques dans la mesure où le projet de décret qui institue ce type de plan n’a jamais 

été signé. De plus, il est adopté dans un contexte socio-politique très défavorable : le développement 

social jugé jusque-là prospère, est affecté par le marasme économique qui touche le pays. La Mission 

d’Équipement et d’Aménagement du Littoral (MEAL) des années 1980 fait alors ce constat sur Douala : 

« la population croît à un rythme plus rapide que son économie. Il en résulte, par contraste avec la 

prospérité du secteur moderne, la paupérisation d’une part croissante de la population » (République du 

Cameroun, 1986). L’urbanisation de la ville se poursuit dans un contexte de crise sociale et urbaine. Les 

opérations urbaines empêchent, pendant un court laps de temps, l’émergence de nouveaux ensembles 

46 Selon le décret n° 77-193 du 23 juin 1977 portant création de la MAETUR et ses textes modificatifs subséquents. Elle 
est placée sous la tutelle technique du Ministère des Domaines et des Affaires Foncières (MINDAF), elle a pour objet 
de réaliser ou de faire réaliser, sous sa responsabilité, les opérations d’aménagement ou d’équipement de terrains en 
vue de la promotion immobilière et de l’habitat. Elle procède également à l’étude et à la réalisation des opérations 
d’aménagement ou l’équipement des terrains.

47 Le Crédit Foncier du Cameroun a été crée le 13 mai 1977 par décret présidentiel pour répondre aux besoins croissants de 
logements.

48 Le taux d’approbation des plans d’urbanisme par le Ministère de l’Urbanisme est à cette période d’environ 16% (Canel, 
1990). En effet, le décret d’application de l’Ordonnance présidentielle n° 73/20 du 29 mai 1973 réglementant l’urbanisme 
en République Unie du Cameroun n’a pas été publié. 
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d’habitat populaire et précaire mais ceux-ci vont se développer rapidement. Si les perspectives à long 

terme du SDAU ne sont pas déclinées dans des études opérationnelles permettant d’affiner l’analyse 

globale, ce document va longtemps servir de cadre de référence pour identifier des projets financés 

par des bailleurs de fonds étrangers, en définir les caractéristiques, rechercher les financements et 

lancer les travaux. En effet, il fixe trois grands objectifs en vue de la maîtrise du développement urbain 

qui marquent les étapes futures de l’urbanisation de la ville : améliorer le cadre de vie, accroître le 

développement économique ainsi que préparer l’accueil de populations nouvelles par une structuration 

des zones d’extension et par la promotion d’opérations d’habitat planifié. Ainsi, « avec l’avènement des 

Programmes d’Ajustement Structurel (PAS), la planification urbaine a été remplacée par l’urbanisme 

des lotissements. En effet, l’abandon des documents d’urbanisme réglementaire s’est effectué au 

profit de l’urbanisme opérationnel caractérisé notamment par la réalisation de plusieurs projets de 

lotissements » (Mama, 2004). Dans les années 80, les emprises nouvelles, dans les quartiers précaires 

de Nylon et de Maképé principalement, représentent chacune une surface équivalente à celle que la 

ville couvrait en 1960. Hormis la Cité des Palmiers (réalisé par la SIC), parmi ces extensions nouvelles, 

deux grandes zones font l’objet d’aménagements49 gérés par la MAETUR : 

• les quartiers Akwa-Nord (principalement entre 1982 et 1992) où une ville nouvelle comprenant des 

zones d’habitat moderne est projetée et réalisée par la SIC: 7 500 logements sont construits et 19 

614 parcelles équipées ;

• le quartier Nylon où une vaste réhabilitation est programmée (Gaulme et ali, 1989) : l’opération em-

blématique de la réhabilitation complète du quartier Nylon vise à l’amélioration des conditions de vie, 

propose un meilleur accès aux services urbains et permet de tester le fonctionnement des institutions 

existantes : la MAETUR est en première ligne dans ce projet, par le biais de l’Agence de restructuration 

et d’aménagement de Nylon (ARAN), créée en son sein.

Rapidement, ces projets s’avèrent insuffisants alors que l’aire urbaine et la population de la ville 

s’accroissent d’année en année sans que les investissements en infrastructures suivent le même 

rythme. Le taux de croissance de la population est de 5,3 % entre 1976 et 1987. En 2000, les relevés 

montrent que l’emprise urbaine a doublé depuis 1980, avec une population urbaine que l’on s’accorde 

à situer aux alentours de 2 millions d’habitants. 10 ans après, la population atteindrait les 2 500 000 

49 Selon le décret n° 81/185 du 4 mai 1981, réglementant les conditions de réalisation des lotissements spéciaux de la 
MAETUR.
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habitants50. L’agglomération prospère à la fois en raison d’un fort taux de natalité des habitants mais 

aussi en raison d’un phénomène migratoire caractérisé par un double flux en provenance de l’intérieur 

de la province et également de l’extérieur (autres provinces et autres pays) :« Douala connaît ainsi 27% 

des sorties et 66% des entrées de populations au Cameroun. Outre les Camerounais des autres régions 

du pays, on y distingue les ressortissants des pays voisins (venant essentiellement du Tchad, du Nigeria 

et de Centrafrique), des pays de l’Afrique de l’Ouest, des Asiatiques et des Occidentaux (PNUD, 2004). 

Aujourd’hui, Douala compte 13% de la population du Cameroun, soit 22% de la population urbaine. 

Cette croissance rapide pose de nombreuses difficultés dans un contexte économique et social délicat. 

Suite aux opérations villes mortes en 1991, à l’arrivée en tête de John Fru Ndi au scrutin présidentiel 

de 1992 à Douala et à la victoire d’un parti de l’opposition (SDF) aux élections municipales en 1996, 

le gouvernement a fermé le robinet des crédits à Douala, et a modifié la loi de finances dès 1996 pour 

centraliser au niveau de l’Etat les recettes municipales de Douala. Entre 1996 et 2001, la ville ne reçoit 

que de petites parties du budget qui lui était dévolu51. Cette diminution du budget municipal rend alors 

difficile l’entretien de la voirie : celle-ci se dégradera peu à peu. Les routes de la ville sont donc dans 

un état déplorable et certains quartiers sont inaccessibles en voiture pendant la saison des pluies. Il 

en va de même pour l’adduction d’eau et les caniveaux. En 2004, on note une recrudescence de cas 

de choléras, 5020 cas étant recensés à Douala avec un total de 121 décès (Assako Assako, 2006). La 

ville est donc dans l’attente d’une planification pour résorber les problèmes d’urbanisation qui se sont 

accumulés depuis 1959 (cf. figure 22).

2.4.  La précarité des habitants

2.4.1. La fabrication des quartiers précaires 

Le phénomène d’urbanisation des quartiers précaires s’est développé par la suite à la faveur de 

l’industrialisation et des grands travaux publics sous la forme de cités-dortoirs autour des usines et des 

ports. Dans cette métropole, comme dans les autres villes du pays, les quartiers précaires connaissent 

50 Il est impossible de connaître avec exactitude l’effectif de la population de Douala : deux recensements généraux de 
la population et de l’Habitat ont eu lieu au Cameroun en 1976 et 1987 et 2005, mais les réserves soulevées à propos 
de la fiabilité des résultats du recensement de 1976 ont été amplifiées dans les résultats de celui de 1987, proclamé 
officiellement en 1989. Celui de 2005, donnant une population de 1 907 479, est également sujet à discussion.

51 Par exemple, pour l’exercice 1999-2000, seulement 69 millions des 800 millions de FCFA sont perçus.
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une croissance annuelle de 5,5% (PNUD, 2007). Sans schéma d’aménagement validé depuis 1959, la 

croissance urbaine spontanée s’effectue dans des conditions souvent déplorables : « les habitations 

africaines s’emboîtent en dédales profonds comme des abîmes, séparés par des venelles si étroites 

qu’on ne peut s’y aventurer qu’en file indienne et, pour un représentant de l’autorité publique, qu’à 

ses risques. D’immenses bidonvilles aux tentacules insoupçonnées, tel celui appelé familièrement le 

village, que traverse la route de Yaoundé, et qui jouxte l’aéroport, ne figurent sur aucun cadastre, bien 

qu’abritant des centaines de milliers de personnes » (Béti, 1993). Les bidonvilles se présentent, en 

définitive, comme des quartiers en dehors et dans la ville. C’est la « ville bis créée par la population 

pour répondre aux besoins de logements insatisfaits » (Haeringer, 1982). L’insécurité foncière est un 

des facteurs aggravant la crise urbaine, entraînant une spéculation foncière importante et une crainte 

d’expulsion permanente des habitants. Un processus de production informelle de foncier s’est ainsi 

mis en place : « Sur les terrains où les autochtones ont des droits, les particuliers s’installent. Peu 

après, les chefs coutumiers leur demandent de l’argent afin de légitimer leur installation. Souvent, le 

chef coutumier décide de faire un lotissement sans référence aux normes d’urbanisme. Après avoir 

effectué un équipement sommaire (voies de desserte, caniveaux) il sollicite la collectivité pour réaliser 

une voirie réglementaire et les autres équipements. En théorie il devra en compensation rétrocéder 

une partie des lots à la collectivité locale » (Hatcheu, 2006). Mais dans les faits, il vend sans lotir. 

L’action des lotisseurs coutumiers n’a aucun fondement légal et ne donne lieu, dans la plupart des cas, 

à aucune délivrance de droit de propriété. Avec seulement 17% de parcelles jouissant d’un titre foncier 

à Douala, la majorité des habitants, et principalement ceux des zones d’habitat précaire, vivent sous 

la menace permanente d’expulsion par les pouvoirs publics. Les terrains ont été acquis en dehors des 

procédures officielles d’accès au sol que sont la concession ou cession de terrains domaniaux, l’achat 

régulier de terrains mis en valeur pour lesquels un titre foncier avait été émis antérieurement, l’achat 

de logements du patrimoine foncier de l’État ou de la Ville. Les populations pauvres qui habitent dans 

les quartiers spontanés ont créé des circuits de construction directs et économiques. La main d’œuvre 

utilisée est familiale, avec souvent l’encadrement de journaliers qui apprennent leurs métiers en 

même temps qu’ils le pratiquent. Ce secteur procure de l’emploi aux ménages les plus démunis. A titre 

d’exemple, deux ménages sur cinq à Douala vivent de la production de logements (vente de matériaux, 

tâcheronnat, transformation de matériaux, etc.). En 2001, 62% des ménages étaient propriétaires de 
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leurs logements, mais une bonne majorité habitait dans des conditions très précaires (Programme des 

Nations Unies pour les Établissements Humains, 2007).

Depuis les années 70, le processus de peuplement de la ville par les habitants peut être découpé en 

trois phases de migrations intra-urbaines (Mainet, 1985 ; Mouafo, 1986 ; Canel, 1990). Il est à l’origine 

du peuplement des extensions nord et est de la ville, soit 300 000 habitants, équivqlent du quart de la 

population :

• le nouveau migrant, célibataire en général, se fait héberger, de manière transitoire, à son arrivée 

par un ménage d’accueil (chez un parent ou dans chambre de location avec d’autres migrants), le 

plus près possible des lieux d’emploi. Cette première insertion urbaine se fait en général dans les 

vieux quartiers centraux, New Bell en particulier (500 000 habitants, 1 000 par hectare), puis dans 

les quartiers de la 2ème couronne de développement, Nylon et Maképé, offrant progressivement des 

possibilités de location entraînant une densification accrue de la population ;

• dans un deuxième temps, le migrant, ayant trouvé une source de revenu comme salarié ou travailleur 

indépendant, cherche à acquérir une parcelle et construire une habitation grâce à ses économies. 

Cette quête le pousse à s’installer dans l’une des zones périphériques d’extension de la ville en raison 

du prix du foncier trop élevés en centre-ville et du peu de parcelles proches du centre disponibles. Il 

doit bien souvent viabiliser le terrain situé dans des zones inondables, voire insalubres ;

• au bout de trois à cinq ans, il peut enfin s’installer et progressivement aménagée son logement selon 

ses moyens financiers. Cet accès à la propriété marque ainsi la réussite du processus d’intégration 

urbaine du migrant, qui peut alors songer à se marier, afin de parachever sa stabilisation sociale. Les 

chaînes de solidarité ethnique jouent ici un rôle important et se répercutent dans la composition des 

quartiers (Mainet, 1985; Vennetier, 1991; Piermay, 1993). De ce fait, les territoires prennent pour la 

plupart des dénominations liés à l’origine de leurs peuplements. Il y a d’abord les noms de lignages 

qui expriment le rassemblement d’individus de même famille, de même clan, de même communauté, 

au sein d’une résidence. Les quartiers bassas se dénomment, pour la plupart, selon le nom des 

grandes familles fondatrices du village original : le nom de famille est précédé par le préfixe « Ndog 

» ou « Log » signifiant « chez les » ou « la famille de ». Pour les quartiers dualas, l’appellation obéit 

à la même règle sauf que le préfixe devient « Bona » (cf. figure 16). D’autres quartiers prennent le 

nom de l’origine géographique des habitants qui s’y sont regroupés : Camp Yabassi, Congo, Mada-
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gascar, Brazzaville. Ce sont bien souvent des noms importés. Ces dénominations ont soit une origine 

coloniale, prenant le nom de la nationalité des tirailleurs accompagnant les colonisateurs qui auraient 

exproprié les propriétaires autochtones. Enfin d’autres noms sont liés au relief. Ils sont surtout prin-

cipalement précédés du suffixe « Nkol » (colline en langue ewondo) que l’on rattache au nom de per-

sonne, d’animal ou de chose. Ces noms témoignent de l’existence des différents promontoires de la 

ville de Douala tel que Nkolmitag (signifiant « colline de la joie ») ou encore « Nkololoun » (signifiant 

« colline de la colère »).

Dans les années 80 et 90, les projets n’ont pas réussi à proposer une solution pour le logement des 

nouveaux arrivants. Avec le projet Nylon, une des premières initiatives de ce genre, il s’agissait de 

restructurer et d’améliorer l’habitat dans les bidonvilles et d’assainir les parcelles destinées aux couches 

très défavorisées. Fin des années 50, les premiers arrivants s’installent alors que le plan d’urbanisme 

de 1959, déclare cette zone impropre à l’habitation. Puis Nylon poursuit sa croissance sans autre 

ressource que la volonté de ses habitants jusque dans les années 1970. A cette époque, alors que 

la zone Nylon est encore déclarée inhabitable, Soeur Marie Roumy52 organise la communauté afin 

de mettre en œuvre  des travaux de viabilisation de la zone. En 1980, fort de ces travaux, la zone 

Nylon est déclarée « modèle de développement autocentré» par l’administration. Sur la base de ce 

dynamisme, la zone Nylon (cf. photographie 19) est choisie par les bailleurs de fonds internationaux et 

les autorités locales pour faire l’objet d’une restructuration exemplaire, qui marque un virage entre le 

modèle de développement autocentré qui attire les bailleurs internationaux et la prise en charge résolue 

par l’Etat de l’organisation des villes et du territoire. Doté d’un budget final de 22 milliards de FCFA 

et comprenant un ensemble de 13 quartiers couvrant environ 720 ha (cf. figure 23), c’est le premier 

projet de cette envergure en Afrique et, surtout, le premier à être dirigé par un africain, Jean-Pierre 

Elong M’bassi53. Soutenu par la Banque mondiale et la coopération suisse, ce projet fait alors partie 

de la nouvelle stratégie de trames assainies, sites et services qui inclut le recasement de la population 

déguerpie pour la réalisation des infrastructures structurantes (réseau viaire principalement). La 

stratégie consiste à maintenir sur place le plus grand nombre possible d’habitants des quartiers à 

52 Apres sa formation religieuse, Soeur Marie Roumy est affectée à Douala en 1949 ou elle enseigne au Collège Saint esprit. 
En 1971, elle soutient un mémoire: « Problème d’intégration et cohésion sociale en région urbaine d’Afrique: Cas de la 
zone Nylon». La même année, elle revient à Douala et est affectée a la Paroisse de Nylon. A ce moment la zone Nylon 
est déjà déclarée inhabitable. Elle organise alors la communauté afin de creuser des caniveaux pour drainer l’eau des 
marécages puis conduit un recensement de la population de la zone.

53 Depuis lors, Jean-Pierre Elong M’Bassi a été, successivement, Secrétaire Général du Partenariat pour le Développement 
Municipal (PDM, conçu comme un centre régional d’appui aux élus locaux), puis actuellement, Secrétaire Général de Cités 
et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLUA).



281

réhabiliter sans déstructurer un tissu économique déjà existant. L’objectif poursuivi est d’augmenter le 

parc de logements en réduisant la taille des parcelles et les normes des services urbains, en privilégiant 

le recours systématique à l’autoconstruction pour la partie logement. Cette dynamique s’appuie sur le 

fort engagement des habitants (Bolay, 1988). Le projet comprend les volets suivants : la construction 

d’infrastructures de base en voirie, drainage, eau potable et électricité ; la construction d’équipement 

collectif dont un grand marché de détail ; la restructuration complète de quartiers par la réalisation des 

voiries et réseaux divers ; le remodelage du parcellaire en vue de consolider les droits des occupants 

par la délivrance du titre foncier ; le crédit à l’habitat, l’assistance administrative et architecturale ; 

le soutien aux travaux communautaires ; l’assistance aux artisans ; le développement de l’épargne 

et la création de mécanismes financiers visant à l’intégration du système informel dans l’économie. 

Pour sa réalisation et son suivi, la Mission d’Aménagement et d’Equipement des Terrains Urbains et 

Ruraux (MAETUR), qui pilote le projet, met en place une structure spécialisée appelée Agence de 

Restructuration et d’Aménagement de Nylon (ARAN) prenant en charge le suivi de l’exécution. Afin de 

favoriser la participation des habitants au processus, l’ONG Association pour la Promotion des Initiatives 

Communautaires Africaines (APICA) est associée pour mettre en œuvre  l’intermédiation sociale avec la 

population des quartiers. En outre, certains volets du projet (construction de la voirie, du drainage, des 

équipements collectifs) ont nécessité le déplacement des populations et la réalisation d’une zone d’une 

trentaine d’hectares a été affectée au recasement (Dibom II). Démarré en 1983, et devant s’achever en 

1997, son exécution est stoppée en 1993 en raison de la crise économique des années 1980. Il a permis 

la construction de voiries primaires et secondaires ouvertes, l’aménagement de 20 000 parcelles, la 

construction des réseaux d’eau potable et d’électricité ainsi que d’équipements collectifs à (marché de 

Madagascar, école primaire, lycée, dispensaire et hôpital). Cependant, un seul quartier sur douze a été 

restructuré. 

En 1995, un autre projet voit également le jour, soutenu par l’Union européenne : les programmes 

Fonds aux Organisations Urbaines et aux Micro-Initiatives I et II (programme FOURMI) qui ont pour 

objectif l’amélioration de l’environnement urbain dans les quartiers défavorisés de Douala54. Mis en 

œuvre  par le Groupe de Recherche et d’Echanges Technologiques (GRET), ce projet est basé également 

sur une forte participation communautaire : il vise à promouvoir la décentralisation (au niveau des 

54 Cinq villes du Cameroun étaient concernées : Bamenda, Bafoussam, Bafang, Douala et Yaoundé. 
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Photo. 19. Douala, secteur Nylon, 1988. 
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Fig. 23. Schéma d’aménagement de la zone Nylon de Douala
Source: Michelon, 2011 d’après plan MAETUR
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organisations de base) et la gestion partagée avec les organisations locales. Il finance des actions 

sociales (répondant à des besoins collectifs concernant l’environnement urbain : l’assainissement, l’eau, 

équipements sociaux) et économiques (appui aux petites entreprises par l’intermédiaire de prêts). Si 

ces projets ont connu sur le coup un certain succès, ils ne sont pas arrivés au terme des travaux de 

restructuration prévus. Certes le projet Nylon constituait une première à bien des égards : premier 

projet urbain géré par un africain, premier projet de restructuration avec l’implication de la population. 

Mais l’approche du projet s’est révélée trop ambitieuse, coûteuse, difficile à mettre en œuvre et peu 

durable (les conditions de maintenance n’étant pas assurées après la fin des projets). Les évaluations 

postérieures montrent que sa reproductibilité est difficile, en raison des coûts (et notamment en 

raison du changement de conjecture entre la préparation des projets et leurs mises en œuvre), et en 

raison de la « véritable limite » constituée par le principe de faire payer les attributaires pour le titre 

foncier (République du Cameroun, 1988). Certaines critiques formulées envers le programme FOURMI 

sont identiques : l’impact est limité et les actions sont largement critiquées par l’évaluation car le 

programme s’avère être trop peu participatif et sa gestion comporte trop de lourdeurs administratives 

(Communauté Européenne, 1997). Au final, la faible durabilité de ces projets s’explique: 

• soit parce que les travaux ont été rapidement dégradés en raison de l’absence de moyens financiers 

pour assurer l’entretien des infrastructures dans les quartiers ;

• soit parce que leurs avantages ont été réduits à néant par l’occupation illicite mais généralisée des 

chaussées (et notamment sur l’axe lourd reliant Douala à Yaoundé) ;

• soit parce que le projet profite essentiellement à la classe moyenne (les plus défavorisés, principale 

catégorie sociale initialement visée, ayant été exclus par leur faible pouvoir d’achat) ;

• soit encore pour la difficulté que connaissent les autorités locales pour poursuivre et pérenniser les 

actions entreprises. La conclusion qu’en tirent les autorités locales est que ces approches seront par 

la suite remplacées par une action plus modeste, impliquant les populations et les faisant participer 

activement à la recherche de solutions ainsi qu’à leur mise en œuvre. Pour cela, il convient de revoir 

tout d’abord le système viaire interne afin d’améliorer l’accessibilité de ces quartiers et leur permettre 

de mieux s’insérer dans le tissu urbain. 
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Photo. 20. Logements précaires

Photo. 21. L’insertion progressive des maisons dans les marécages
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2.4.2. Une multitude de quartiers précaires

Dans un contexte de lutte pour l’obtention des titres fonciers et de crise économique, la population 

est confrontée, dans son quotidien, à des problèmes économiques et à l’absence de réseaux urbains 

efficients (Michelon, 2007). D’un point de vue économique, le marché du travail devient très étroit. 

Douala enregistre des taux d’emploi très faibles (36%). Alors que seulement 8% de la population est 

considérée chômeuse en 1982, le chiffre monte à 23% en 1999 et stagne à 20% en 2009. Les groupes 

les plus touchés par la pauvreté urbaine sont les femmes, les handicapés et les jeunes. Officiellement 

22 pour cent des jeunes sont au chômage (République du Cameroun, 2005). Cependant Cette situation 

a pour causes essentielles (Programme des Nations Unies pour le Développement, 2004) :

• la restructuration survenue dans plusieurs domaines d’activités au Cameroun en général et à Douala 

en particulier, notamment dans les secteurs des banques et des assurances ;

• les mesures d’ajustement structurel imposées par le FMI et la Banque Mondiale se soldant par des 

privatisations ou des liquidations de plusieurs sociétés parapubliques (cas de l’ONCPB, du Conseil 

National des Chargeurs du Cameroun, et bien d’autres) avec à la clé de nombreuses pertes d’emploi ;

• la sous-qualification et l’absence de formation sont également rendues responsables de cette situa-

tion. Le niveau du sous-emploi des diplômés, source de grande frustration, atteint 75,8 pour cent55 : 

« Le taux de chômage atteint près de 20% dans les villes de Douala et Yaoundé et le sous-emploi 

concerne plus de 75% de travailleurs. Cette situation du marché de travail est également la consé-

quence d’une formation professionnelle qui se caractérise par l’absence d’une formation appropriée à 

la satisfaction des besoins des entreprises » (République du Cameroun, 2009a). 

L’accès difficile aux emplois du secteur salarié a entraîné le développement du secteur informel (vendeur 

à la sauvette, fripier sur les trottoirs, chauffeur de moto-taxi ou benskin, qui doit cette appellation au 

fait qu’il courbe les épaules pour survivre). On estime que 80 pour cent des 50 000 conducteurs de 

moto-taxis qui sillonnent la ville ont au moins le baccalauréat et la moitié un diplôme universitaire. Ces 

activités ponctuelles n’offrent pas de reconnaissance sociale et n’assurent pas de revenus réguliers. Et 

le nombre d’enfants de la rue (de 10 à 18 ans) ou encore nanga mboko (signifiant « dormir dehors » 

55 La définition du sous-emploi retenue par l’Institut National de la Statistique du Cameroun est la suivante : « Sous-emploi 
visible concerne des personnes qui, involontairement, travaillent moins de 35 heures par semaine. Il touche 12,7% de la 
population active occupée. Sous-emploi invisible concerne les travailleurs dont la rémunération est inférieure au minimum 
horaire garanti (l’équivalent de 23 500 FCFA par mois pour 40 heures de travail par semaine). Cette forme de sous-emploi 
touche 69,3% des travailleurs. Les femmes en activité sont à 78,2% dans cette situation contre 60,7% d’hommes ».
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en langue Duala) est devenu un phénomène très inquiétant (Pirot, 2004). Les quartiers précaires de la 

ville font face à quatre défis majeurs : les infrastructures routières, l’éclairage public et l’insécurité mais 

également l’approvisionnement en eau et l’assainissement à l’origine d’énormes problèmes sanitaires. 

Certains quartiers, les plus précaires, sont enclavés : à peine la moitié des logements se trouvent en 

bordure d’une route carrossable. L’éclairage public constitue une autre source de problème : très peu 

de quartiers sont entièrement éclairés la nuit. Cela a pour conséquence d’accentuer le phénomène 

d’insécurité, touchant les plus riches comme les plus pauvres, qui devient un phénomène de plus en 

plus préoccupant. Ainsi, à partir de la question « Vous sentez-vous en sécurité à Douala ? », 58,9% 

des personnes interrogées ont le sentiment de ne pas y être en sécurité. Dans cette même enquête, 

on apprend que seulement 24,7% des répondants s’estiment en sécurité (PNUD, 2004). L’insécurité est 

un sentiment parfois diffus qui va des coups de feu entendus au lointain à l’agression proprement dite. 

Les habitants témoignent de leur impuissance face aux braqueurs qui pénètrent dans leurs quartiers 

au milieu de la nuit. Cette violence croissante s’explique par l’absence d’éducation, le chômage et la 

pauvreté, et l’absence d’aménagements publics pour l’éclairage de quartier. Beaucoup de Doualais 

associent l’obscurité à l’insécurité. Les délinquants peuvent ainsi étudier les lieux dans la journée et 

revenir dans le noir le soir venu. Ils peuvent également se cacher dans des coins sombres. Cet état 

de fait incite donc les habitants à rentrer tôt du centre-ville de manière à ne pas faire de mauvaises 

rencontres pendant le chemin du retour à la maison. Pour pallier l’incapacité de la police à lutter contre 

l’insécurité, un comité de vigilance s’est constitué à la demande des sous-préfets. « Parce qu’ils ont 

payé un magistrat, les auteurs d’actes de banditisme échappent à la prison. Les citoyens se substituent 

par conséquent à l’Etat pour se faire justice eux-mêmes de manière spontanée, sous le coup de la 

colère. En 2009, la presse a recensé dix-huit décès dus à des exécutions sommaires, les victimes 

ayant été battues ou brûlées. A Douala, l’esprit de corps des conducteurs de moto-taxis les fait réagir 

immédiatement et parfois de manière musclée dès que l’un d’entre eux a une altercation avec un 

automobiliste » (International Crisis Group, 2010). Les personnes qui composent ce comité veillent sur 

les entrées, filtrent les étrangers et avertissent les forces de l’ordre en cas d’intrusion. Dans beaucoup 

de quartiers, cette instance connaît cependant quelques problèmes de financement et de légitimité 

: une cotisation est demandée à la population, cotisation que certains refusent de payer, faute de 

confiance dans l’efficacité du système. Cette forme de privatisation de la force publique, sous forme 
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d’autodéfense, connaît donc quelques limites et a des difficultés à faire ses preuves. Le problème de 

l’alimentation en eau se pose également avec acuité dans les quartiers aussi bien en termes de quantité 

que de qualité : « En milieu urbain, les grandes villes qui abritent la majorité de la population sont 

dans leur quasi-totalité équipées en systèmes d’alimentation en eau potable. Ce qui situe ici le taux de 

couverture à environ 86,2 %. Mais la réalité de la situation de l’approvisionnement en eau potable en 

milieu urbain, traduite par le taux d’accès direct des ménages à l’eau potable, est de l’ordre de 29 % 

pour un nombre d’abonnés estimé actuellement à 226 638 » (DSCE, 2009). Les branchements sur le 

réseau de la Camerounaise des eaux (CDE) ne répondent pas toujours à la demande car les coûts de 

ces branchements sont d’abord considérés par certains comme trop élevés. De plus, le réseau n’arrive 

pas à fournir tous les quartiers de la ville. Les coupures sont difficilement vécues par la population. 

Ceux qui n’ont pas accès au réseau SNEC utilisent des sources ou vont au puits, puiser de l’eau bien 

souvent de mauvaise qualité, car elles se mélangent aux eaux sales provenant des excrétas. Une 

autre partie de la population s’alimente chez des particuliers qui revendent l’eau des puits ou de la 

CDE à des prix élevés. Or, quand il y a coupure, même les propriétaires ne donnent plus accès à leur 

puits. L’inondation et l’assainissement des quartiers restent également des problèmes majeurs. Si la 

topographie de Douala en est un facteur aggravant, le mauvais écoulement des eaux résulte également 

d’un comportement inadapté des ménages face à l’évacuation des déchets solides (rejets sauvages 

conduisant à l’obstruction des drains) et de l’urbanisation désordonnée : 2% des habitats collectent 

les eaux usées, 55% sont pourvus de fosses séches, 15% rejettent les eaux usées directement dans le 

milieu naturel. Les personnes sont nombreuses à se plaindre des inondations, des drains non entretenus, 

des déchets non ramassés en l’absence de passage de camions Hysacam (Hygiène et salubrité du 

Cameroun), des latrines individuelles qui ne sont pas vidées et qui débordent en cas de fortes pluies. 

Cette situation crée de nombreux problèmes de voisinage et est responsable de maladies hydriques ; 

les eaux des latrines du voisin viennent se répandre dans le salon d’un autre… Certains n’ont pas de 

latrines. Ils utilisent alors des sachets plastiques comme récipient. Une fois usagé, le sac est jeté dans 

la nature... et atterrit parfois sur la tôle couvrant la maison d’un voisin, créant des problèmes lors 

des pluies où il redescend du toit pour atterrir parfois dans un puits, contaminant ainsi l’eau par les 

excrétas. Ici encore, les interventions de comités, tel que le comité de développement du quartier, entité 

chargée des projets de développement, permettent de répondre provisoirement et ponctuellement aux 
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attentes de la population. Ce type de comité requére essentiellement de la main d’œuvre et se limite à 

réaliser ou entretenir des petits ouvrages tels que les ponceaux, le curage de drains, l’enlèvement des 

ordures ménagères. Un autre comité, celui d’hygiène et de salubrité, est chargé de l’information et de 

la sensibilisation à la pratique d’une meilleure hygiène. Il est amené à faire des contrôles réguliers de 

prévention et a dressé des rapports qu’il transmet à l’administration car il ne dispose d’aucun pouvoir 

coercitif. Parfois, ce comité se substitue au comité de développement, organisant, par exemple, des 

opérations d’entretien. L’efficacité et la motivation des comités sont variables et dépendent des moyens 

disponibles pour mettre en œuvre des actions de sensibilisation adaptées et de l’autorité du chef de 

quartier, bien souvent remise en cause. Aussi, sans l’intervention de la puissance publique depuis de 

nombreuses années, les quartiers précaires se sont empilés comme autant de couches et de strates 

successives, ayant chacun leurs spécificités. On observe ainsi la juxtaposition : 

• des quartiers historiques du centre : situés au cœur de la ville historique (tels que Bonamikengue à 

Akwa ou encore Nkane à New Bell), ces quartiers font partie des premiers urbanisés. De ce fait, leur 

insertion dans la ville est très forte. Ils ont subi des mutations en termes de population et d’habitat 

qui en font des quartiers d’habitation relativement hétérogènes mais bien desservis. Les cœurs d’îlot 

comptent une mixité de types d’habitat : des immeubles, des maisons en matériaux définitifs et des 

maisons en carabotte. L’activité commerciale est importante à proximité de ces zones. Des regroupe-

ments de personnes sont fréquents et donnent lieu à toute sorte de pratiques illicites. Dans certains 

coins la prostitution est très répandue et une insécurité palpable y règne ;

• des poches urbaines en mutation : situés à la périphérie du centre (dans la zone de New Bell prin-

cipalement), ces quartiers sont densément peuplés. On y note la présence de logements pauvres 

au cœur des îlots (construits en carabotte, tôle et autres matériaux provisoires). Les infrastructures 

sont en grande majorité très dégradées : les habitants sont confrontés à des problèmes d’assainis-

sement et de desserte tertiaire insuffisante. Les commerces sont peu nombreux à l’intérieur des îlots 

à l’exception d’une partie du camp Yabassi où les commerçants de pièces détachées de voitures se 

sont regroupés. En revanche, sur les voies bitumées, à la périphérie des quartiers le long des grands 

axes, on trouve des immeubles à étages où se développent les activités commerciales ainsi que les 

marchés. La transformation de ces quartiers par le simple jeu du marché foncier semble inéluctable : 

les propriétaires sont souvent tentés de réaliser des plus-values en cédant leurs parcelles aux plus 
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offrants ou en louant à des populations pauvres ;

• des quartiers en première couronne urbaine : situés à la limite et à l’extérieur de la rocade du Km 

5 (zone Nylon), ces quartiers sont caractérisés par une occupation désordonnée et le plus souvent 

sans titre foncier. Les terrains sont majoritairement dénués d’infrastructures adéquates car ils sont en 

attente de régularisation foncière. Dans ces territoires, le paiement d’un titre foncier à la MAETUR est 

considéré par les autorités comme un préalable pour effectuer le raccordement aux réseaux. Or, les 

habitants refusent pourtant d’acquitter quoique ce soit tant que les travaux de viabilisation ne seront 

pas réalisés. Le niveau d’équipement peut y être relativement supérieur à celui des autres types de 

quartiers. C’est le résultat de la restructuration amorcée par le passé. Cependant, on y trouve égale-

ment des îlots de pauvreté, notamment à proximité des drains (cf. photographie 20) ;

• des quartiers périphériques d’extension : ces nouveaux territoires reproduisent les conditions de créa-

tion des quartiers non structurés (implantations incontrôlées, absence de titre foncier ou construction 

sur la base de lotissements incompatibles avec les règles d’urbanisme les plus simples). Ces quartiers 

sont construits sur des zones encore marécageuses, ce qui engendre beaucoup de problèmes en 

terme de viabilisation et de constructibilité. Dans cet ensemble, on distingue deux sous-catégories : 

(i) ceux « à étages » comportant une partie haute et une partie basse et (ii) ceux construits dans les 

zones marécageuses, bouts de terre gagnés sur la mangrove à grands frais de remblaiement. Les 

premiers sont construits dans la deuxième couronne de la ville. Ils sont caractérisés par la présence 

de deux parties bien distinctes : (i) un plateau non inondable où l’habitat est de relativement bonne 

qualité, bien connecté au réseau de voiries primaires et (ii) une zone marécageuse en contrebas com-

posée d’un habitat en matériaux provisoires et où les inondations sont fréquentes (cf. photographie 

21). La circulation dans cette zone se révèle être difficile du fait de l’absence de voirie tertiaire et 

les cheminements piétonniers se terminent souvent dans les marécages. Cette morphologie entraîne 

également des disparités en termes d’accès aux services (eau, électricité, ordures ménagères). Cette 

absence d’hygiène a des conséquences sanitaires graves. Ces quartiers ont été l’un des principaux 

foyers de propagation du choléra. Les seconds sont construits dans des zones très excentrées, situées 

pour la plupart en bordure d’un affluent du Wouri. Ce sont des quartiers qui ont été progressive-

ment viabilisés par le remblaiement des zones humides. A proximité de la rive du fleuve, il existe de 

nombreuses habitations sur pilotis. Ces quartiers demeurent régulièrement inondés par la pluie et la 
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marée. A l’opposé, à la proximité des grands axes routiers, les habitants bénéficient de terrains de 

meilleure qualité et un habitat en matériaux durables s’y est développé. Cette différence se retrouve 

également en termes d’accès aux services et à l’assainissement. L’accès à l’eau potable constitue un 

problème dans ces zones. Des épidémies de choléra ont par ailleurs gravement touché ces quartiers 

éloignés des équipements de santé. Ce sont enfin des quartiers qui ont conservé un aspect rural de 

petits villages. De ce fait, la dynamique sociale est plus importante dans ces zones.

2.5.  Synthèse intermédiaire

Douala, ville à vocation essentiellement économique, a connu des évolutions importantes depuis 

1884, date du début de colonisation du pays. L’urbanisation de la ville s’est faite progressivement, en 

dépassant les crises politiques qui ont jalonné son développement. Dans un premier temps, les colons 

ont lutté pour accaparer le sol appartenant aux Dualas. Toute la première partie de la colonisation a 

consisté à développer l’activité portuaire et à mettre en œuvre une appropriation progressive du sol, 

tout en proposant un urbanisme hygiéniste visant à éliminer les maladies parasitaires et hydriques. 

Puis, dans un second temps, après la seconde guerre mondiale, les colons ont investi énormément dans 

le développement des infrastructures de la ville, mettant en place l’ossature urbaine qui est encore 

aujourd’hui la trame sur laquelle se développe l’urbanisation de la ville. Lors de chacune de ces phases, 

la séparation entre la ville coloniale et la ville des autochtones se perpétue, avec des inflexions dues 

au changement de colonisateur et aux multiples révoltes et revendications de la population vivant dans 

des quartiers insalubres. Avec la décolonisation, d’importantes structures para-étatiques sont mises 

en place pour développerdes projets d’envergure (bénéficiant d’un soutien important des bailleurs de 

fonds). Si des efforts considérqbles sont mis en oeuvre, ils ne répondent pourtant pas totalement à 

l’attente d’une population de plus en plus nombreuse à venir chercher l’espoir d’une vie meilleure dans 

les centres urbains. De ce fait, les dernières décennies du XXème siècles ont été celles du développement 

des quartiers périphériques qui se sont progressivement précarisés, faute d’implication de l’Etat et de 

ses administrations déconcentrées et décentralisées. La crise économique des années 80-90 a accentué 

ces difficultés, amplifiant le sentiment de frustration de plus en plus profond de la population qui s’est 

traduit par de nouvelles émeutes des habitants d’une ville habituée aux rebellions. 
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3. les années 2000, le changement dans la continuité ?

En 2010, les autorités de Douala sont à la recherche d’un nouveau souffle pour redonner de la cohérence à 

cette entité urbaine qui aurait passé le cap des 2,5 millions d’habitants. Pour s’adapter à ce changement 

d’échelle, elles doivent penser une stratégie de planification attendue depuis la fin des années 50. Tour 

à tour, différents points ressortent de l’analyse actuelle de l’évolution urbaine :

• le retour espéré de la planification : l’absence de plan officiel depuis celui de 1959 handicape fortement 

la cohérence des actions menées dans la ville. De ce fait, la réalisation de documents de stratégie de 

développement de l’aire métropolitaine de Douala (cf. carte 21) puis d’un Plan Directeur d’Urbanisme 

(PDU) doit permettre de cadrer l’action de la Communauté Urbaine de Douala (CUD), bien que celle-ci 

ait une marge de manœuvre très faible ; 

• les travaux en cours : même si le retard accumulé en termes de gestion urbaine semble grand, des 

actions sont mises en œuvre pour remettre à niveau les réseaux urbains de la ville « historique » tandis 

que dans le même temps les autorités cherchent à produire des parcelles urbaines à la périphérie ;

• la recherche d’une nouvelle compétitivité et attractivité : le discours des autorités concerne 

principalement le centre de la ville qu’ils souhaitent à la fois préserver (pour la partie historique) et 

moderniser avec l’édification de nouveaux buildings, la mise en valeur du cadre de vie et la valorisation 

des aspects culturels ;

• la prise en compte des habitants des quartiers: suite à l’échec relatif du grand projet Nylon, des 

actions sont entreprises mais restent timides face à l’ampleur du phénomène. Ceci s’explique en 

partie encore dans la méfiance qu’entretiennent les acteurs entre eux (Etat, collectivités locales, 

collectivités coutumières, associations, habitants). 

3.1.  L’espoir d’un nouvel élan à travers le retour de la planification

3.1.1. Un nouveau cadre de développement

Au début des années 2000, avec la crise économique (avec les effets du Plan d’Ajustement Structurel) 

et les événements politiques (tels que l’opération ville morte  en 1990), les autorités de Douala peinent 

à trouver les ressources nécessaires pour faire face aux défis majeurs d’une urbanisation galopante. 
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Carte. 21. «Douala et son espace économique», illustration du CDS
Source: République du Cameroun, 2009b
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La crise économique et l’ajustement structurel ont pour effets conjugués à Douala, la dégradation 

des équipements publics (éclairage, voiries,… ), l’accélération de l’urbanisation non contrôlée, la 

dégradation des zones industrielles de la ville avec différentes vagues de réduction des effectifs des 

entreprises (Essombè, 1993) et de fermetures de firmes, ces aires de production ont sombré dans un 

état de délabrement avancé. Saturées d’entreprises vieillissantes, la ville n’offre plus les conditions 

minimales de compétitivité ou d’attraction pour de nouveaux investisseurs (Barbier, 2004). Cependant, 

la victoire du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (parti présidentiel) aux élections 

municipales et législatives de 2002 contribue à apaiser les tensions entre le gouvernement et les 

habitants. L’arrivée d’une nouvelle équipe à la CUD, dirigée par le Colonel Edouard Etondè Ekoto, 

Délégué du Gouvernement, cumulant les autres fonctions de Président du Conseil d’Administration 

du Port Autonome de Douala et de député, est marquée par la volonté de redynamiser l’activité 

économique et de mettre un terme à l’insalubrité urbaine. Devant l’urgence, la CUD prépare des projets 

visant à relancer le processus d’investissement en panne et se restructure en mettant en place « une 

Direction des affaires économiques et financières (DEFI), dont la priorité sera désormais de mobiliser, 

dans tous les secteurs, les opérateurs qui peuvent faciliter le développement des industries et de 

l’économie locale. Ce service symbolise, pour l’Exécutif Municipal, le passage d’une logique de gestion 

purement comptable de la ville à celle d’une politique industrielle. Dans cette optique, il articule les 

actions municipales dans le domaine économique et mène des missions diverses de coordination et 

de réalisation de projets spécifiques touchant ce domaine » (Essombè, 2005). Par ailleurs, diverses 

études sectorielles sont réalisées par des experts internationaux, permettant d’affiner le diagnostic sur 

la ville. Une étude « Douala, ville plus sûre » vise le développement de stratégies assorties de plans 

d’action locaux de prévention de la délinquance urbaine (PNUD, 2004). En 2006, un Schéma Directeur 

d’Assainissement Liquide (SDAL) est également réalisé prévoyant 52 kilomètres de drain à réhabiliter 

ou à confectionner. Cependant, ces études se superposent alors sans forcément aboutir à des mises 

en œuvre concrètes ou encore à formuler un diagnostic croisé et global des problèmes auxquels la 

ville doit faire face. Prévus dans le cadre de l’initiative PPTE, ces travaux sont retardés en raison de la 

non atteinte du point d’achèvement. En effet, si le point de décision constaté en 2000 (première étape 

offrant un traitement de la dette du pays, dit allègement intérimaire), il faut attendre 2006 pour que le 
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point d’achèvement soit atteint56. A cette date, avec le retour de la croissance économique et l’afflux de 

nouveaux financements grâce à l’initiative PPTE, la planification urbaine sort progressivement de l’oubli. 

Les autorités nationales semblent alors prendre conscience des problèmes urbains. Le constat fait par 

le document Vision 2035 est sans appel : « Les plans d’urbanisation sont devenus peu opératoires, 

laissant libre cours à une urbanisation anarchique. Les villes se sont retrouvées confrontées à de 

graves difficultés comme l’engorgement des réseaux linéaires (eau, électricité, routes), l’insalubrité et 

la dégradation de l’environnement, l’habitat précaire, la montée du grand banditisme, la prostitution, 

la désintégration des structures familiales et des liens sociaux, le chômage et l’insécurité » (République 

du Cameroun, 2009c). 

Nature du document Bureau d’études 
responsable 

Secteur d’intervention Année

Schéma Directeur d’Assainissement 
Liquide (SDAL)

Sogréah (France) Assainissement 2006

Plan de Transport et de Déplacements de 
Douala (PDTU)

Louis Berger (France) Transport 2009

Document de Stratégie de développement 
de la ville (CDS)

Urbaplan (Suisse) Urbanisme / Économie 2009

Préservation et valorisation du patrimoine 
historique de la ville de Douala

Groupement Cotecno 
(Italie) /Mga architettura 
(Italie)

Culture, Architecture 2009

Agenda 21 local de Douala Régie (DEPUDD/CUD) Environnement 2011

Plan Directeur d’Urbanisme (PDU) et des 
Plans d’Occupation du Sol (POS)

Groupe Huit (France) Urbanisme En cours

Tab. 54. Liste des documents de planification réalisés à Douala depuis 200557

Source : B. Michelon /CUD, 2011

Les difficultés dans la gestion urbaine de la ville sont les reflets de la difficulté que connaissent les autorités 

locales à mettre en œuvre une réelle stratégie de développement urbain, basée sur un plan d’urbanisme 

attendu depuis longtemps. Le legs d’une planification coloniale pas encore digérée, l’absence de réelle 

décentralisation, les manquements en termes de gouvernance ont lourdement pesé sur le développement 

des villes. Pour remédier à cela, deux lois58, en 2004 et en 2008, ont conféré aux collectivités territoriales 

décentralisées de nouvelles compétences et les responsabilités qui en découlaient. Le pouvoir central 

a ainsi intégré la problématique urbaine dans sa stratégie de développement, la Vision 2035 du 

Gouvernement : « Il s’agit non seulement de maîtriser le développement des villes (taux d’urbanisation 

56 Les rapports d’audit PPTE 2003 et 2004 dénoncent l’opacité qui entoure la gestion des fonds PPTE et démontrent que les 
fonds PPTE n’échappent pas au sort réservé aux autres fonds publics dont la gestion est estimée trop opaque.

57 A noter que les bureaux d’études impliqués sont bien souvent à la tête d’un groupement de bureaux d’études intégrant 
également un bureau d’études camerounais.

58 La loi n° 2004/18 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes ; Décret n° 2008/0736/PM du 23 avril 
2008 fixant les modalités d’élaboration et de révision des documents de planification urbaine.
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de 57,3% en 2020) et d’en faire des centres de production et de consommation nécessaires à l’essor 

du secteur industriel, mais également de promouvoir l’émergence des agglomérations périphériques, 

le développement des villes moyennes ou secondaires capables de structurer les activités économiques 

dans l’espace urbain et de concourir au développement des zones rurales environnantes » (République 

du Cameroun, 2009c). En 2004, une loi59 renforce les compétences communales en termes de gestion 

urbaine. Les missions de la commune sont en effet élargies et celle-ci prend désormais en charge 

l’exécution des plans d’investissements communaux, les contrats-plans pour la réalisation d’objectifs de 

développement local et l’élaboration des documents d’urbanisme de niveau communal.

Pour pallier l’absence de schéma global et de stratégie générale d’urbanisation, le financement de 

l’élaboration du Plan Directeur d’Urbanisme (PDU) et des Plans d’Occupation du Sol (POS) pour la 

ville de Douala à l’horizon 202560 est prescrit depuis le 26 octobre 2005 dans le cadre des ressources 

rétrocédées du Ministère du Développement Urbain et de l’Habitat (MINDUH), issues du Contrat de 

Désendettement Développement (C2D)61 relatif au volet additionnel français à l’initiative PPTE. Le 

PDU présente un caractère stratégique : il doit fixer les orientations fondamentales d’aménagement 

urbain et tendre à modeler l’avenir. Le POS, document complémentaire d’urbanisme, fixe les règles 

applicables en déterminant l’affectation principale des sols par zone. Si le financement n’est disponible 

qu’après l’atteinte du point d’achèvement, la CUD est arrivée entre-temps à mobiliser des financements 

pour réaliser un Document de Stratégie de développement de la ville (ou City Development Strategy  

-CDS-) avant la réalisation du PDU. En 2009, ce document général de planification, la « Stratégie de 

développement de Douala et de son aire métropolitaine à l’horizon 2025 » est réalisé pour rompre 

avec cette logique sectorielle. Comme l’indique l’étude réalisée de 2008 à 2009, c’est véritablement 

la première fois depuis de nombreuses années qu’une étude « transversale » sur Douala est proposée 

(République du Cameroun, 2009b). Cette étude a été réalisée en trois phases :

• une phase de réalisation d’un diagnostic comprenant plusieurs axes de réflexions : l’économie 

59 Loi n° 2004/18 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes.
60 Documents prescrits par l’Arrêté n° 0002/E/8/MINDUH/ CAB du 26 février 2009, du Ministre du Développement Urbain et 

de l’Habitat, conformément aux dispositions de l’article 34 de la Loi n° 2004/003 régissant l’urbanisme au Cameroun.
61 Au point d’achèvement de l’initiative PPTE, le Cameroun a bénéficié d’une importante annulation du stock de sa dette 

extérieure. A la part d’annulation accordée par la France, s’ajoutent les ressources issues du volet additionnel de l’aide 
française intitulé Contrat de Désendettement et de Développement (C2D). Le C2D est une technique à travers laquelle 
le gouvernement camerounais continue de rembourser ses prêts à l’Etat français à chaque échéance, mais aussitôt 
le remboursement constaté, le Trésor français reverse la somme correspondante sur un compte spécifique du Trésor 
camerounais ouvert à la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC). Ces fonds disponibles sont considérés comme des 
dons, et leur utilisation sert à financer les politiques de réduction de la pauvreté définies dans le contrat, et en cohérence 
avec le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP). Ce mécanisme qui peut être considéré comme un 
refinancement est inscrit dans le budget de l’Etat comme s’il s’agissait de recettes propres camerounaises. Ceci est 
d’autant plus aisé à programmer que les volumes sont connus par avance avec précision. 
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formelle (« Douala dans son espace économique »), le secteur informel (« L’économie informelle 

et pauvreté »), les infrastructures locales (« L’état des infrastructures et services urbains ») et la 

gouvernance (« Capacité des institutions chargées de la gouvernance urbaine ») ; 

• une phase consacrée à la formulation des axes stratégiques de développement au cours de laquelle 

des axes ont été retenus ;

• une phase consacrée à l’élaboration d’un programme d’actions à court et moyen terme (2010-2014). 

A l’issue du diagnostic, les quatre axes servant à la définition de la stratégie globale se situent parfaitement 

dans la politique promue par l’organisation « Cities Alliance » qui, par la réalisation d’un CDS, appuie 

l’élaboration d’une stratégie locale de développement économique. Ce document prend en compte à 

la fois des objectifs de croissance économique et des objectifs de réduction de la pauvreté. Le premier 

axe concerne les quartiers précaires avec « l’amélioration des conditions de vie de la population ».Le 

diagnostic s’intéresse largement à la pauvreté et à l’informalité à travers le commerce (on note ainsi 74 

occurrences des termes « pauvreté » et « pauvre », 90 pour « informel » dans le document de synthèse 

du diagnostic). Deux autres axes ont une dominante plus économique et traitent de la compétitivité 

de la ville : « l’amélioration de la compétitivité économique de l’aire métropolitaine à court moyen et 

long terme » et « la volonté de se positionner parmi les villes leaders, en Afrique Subsaharienne, en 

matière de gestion et protection de l’environnement ». Ce document s’inscrit donc dans la ligne du 

dernier document de stratégie économique du Gouvernement, le « Document de Stratégie pour la 

Croissance et l’Emploi » prévoiyant l’éclosion d’un pôle de croissance couvrant la côte atlantique et son 

hinterland dont Douala doit faire partie, tout en rappelant que « l’émergence de ce pôle atlantique, sa 

capacité de création d’emplois décents et sa force d’attraction auprès des investisseurs dépendront du 

succès des efforts d’harmonisation et de coordination de ces diverses initiatives et études en cours » 

(République du Cameroun, 2009b). Le dernier axe est transversal. Il traite de « l’amélioration de la 

gouvernance urbaine » pour trouver les moyens de coordonner les actions et de faciliter la mise en 

œuvre des actions promues par le CDS. Par ailleurs, ce document a été complété en 2009 par un Plan 

de Transport et de Déplacements de Douala (PDTU). Ce dernier document vise à définir les principes 

d’organisation des transports, le schéma directeur de développement de la voirie de l’ensemble de 

l’agglomération et le plan de circulation et de stationnement pour la zone centrale et pour les principales 

artères de la ville. Il prévoit des investissements à hauteur de 42,5 milliards de FCFA à l’horizon 
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2015 (pour l’aménagement de routes). Il identifie également les axes d’amélioration de l’organisation 

institutionnelle des transports urbains. Notamment, il démontre que les niveaux de demande sur les 

axes centre/ périphérie justifieraient l’aménagement d’un système de transport de masse. La solution 

autobus en site propre intégral présenterait un double avantage : des coûts de construction accessibles 

et des possibilités d’intégration des artisans les plus élargies. Cependant, le document, ne pouvant se 

rattacher à un plan d’urbanisation globale de la ville, semble être déconnecté et ne constitue qu’une 

base de travail pour la réalisation du PDU. Démarré à la fin 2010, le PDU Douala doit venir compléter 

en termes de matérialisation de l’espace les perspectives et stratégies pour les 20 prochaines années 

développées dans le CDS. Ce document s’accompagnera de la réalisation de Plans d’occupation des sols 

de la ville qui viendront se substituer à la fin de 2010 au plan d’urbanisme de Douala établi en 1959. 

Pour autant, tant que le PDU ne sera pas finalisé, les autorités doivent encore se conformer au plan 

Dorian. Ainsi, en 2011, on peut toujours dire : « ce qui manque sans doute le plus à Douala, c’est d’être 

gérée comme mériterait de l’être la véritable métropole du Cameroun » (Mainet, 1986).

3.1.2. Une marge de manœuvre étroite

Aussi intéressant et ambitieux que le CDS puisse paraître, il semble qu’il reste beaucoup de chemin à 

faire pour que les préoccupations des habitants soient traduites en actes concrets et financées sur fond 

propre ou par l’entremise de bailleurs de fonds. Les propositions d’actions du CDS sont nombreuses 

et coordonnées sur la base de documents élaborés par une expertise internationale. Elles attendent 

aujourd’hui un signal positif de l’ensemble des acteurs pour être mise en œuvre afin de renforcer le 

rôle de Douala comme une ville à la fois compétitive et inclusive, figure de proue d’un développement 

économique pour tout le pays. La lecture de l’un des tableaux proposés dans le CDS (lors de la phase 

de « Formulation des axes stratégiques ») visant à mettre en exergue la marge de manœuvre de la 

CUD aussi bien en termes de décisions qu’en termes financiers sur l’ensemble des axes stratégiques 

dégagés lors du processus (cf. tableau 55) laisse à penser que le chemin sera long pour aboutir à un 

véritable redéveloppement de la ville. De prime abord, ce tableau de bord peut être vu comme un outil 

de travail intéressant pour les cadres de la CUD. En pointant les axes où des financements massifs 

sont nécessaires mais où la marge de manœuvre de la CUD est importante, il montre quels sont les 

projets qui pourraient être financés par un bailleur de fonds ou par des deniers publics provenant de 
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l’Etat et incite les autorités nationales à se pencher sur ces problèmes. De même, pour les axes où 

la marge de manœuvre est faible alors que les financements sont faibles aussi, il s’agit certainement 

de responsabiliser les agents de la CUD en charge de l’application concrète de ces axes. Ces derniers 

doivent ainsi redoubler d’effort pour convaincre leurs interlocuteurs (dont la plupart ont été consultés 

lors de la rédaction du document) et mettre en œuvre des stratégies diverses pour s’attirer les bonnes 

grâces de leurs partenaires. Cependant, une autre lecture de cette classification peut être faite. En 

effet, il démontre que pour chacun des axes, il existe une limite provenant soit de la faiblesse des 

moyens de la CUD, soit de l’absence d’autonomie de décision (bien que le tableau ne croise les deux 

limites que pour un des axes, la coordination, ce qui met en doute la faisabilité de cet axe). De ce fait, 

aucun axe ne peut être réalisé rapidement et facilement. 

D’une part, on trouve un « coût financier » fort pour cinq axes. Or, le même rapport fait ressortir à 

plusieurs endroits l’absence de ressources de la CUD : « Le ratio de recettes par habitant est d’environ 

6 500 FCFA par habitant, ce qui situe Douala à un niveau relativement faible par rapport à des villes 

comparables. Cependant, la place qu’occupe Douala dans l’économie camerounaise devrait lui procurer 

davantage de ressources… Mais en tout état de cause, la marge de manœuvre de la CUD sur les 

recettes fiscales est faible, alors que celles-ci fournissent l’essentiel des ressources »62 (République 

du Cameroun, 2009b). La CUD est aujourd’hui largement dépendante de l’Etat depuis sa création 

en 198763, loi qui restreignait la palette de compétences antérieures auparavant accordées à l’entité 

municipale. La collectivité locale ne reçoit que 10% des transferts financiers de l’Etat bien qu’elle soit 

la principale ville pourvoyeuse de ressources fiscales du pays (60 % du PNB du Cameroun). La mise en 

avant de cette difficulté peut être vue comme un appel à la mobilisation des ressources internationales. 

En contrepartie, cet engagement nécessitera, sans nul doute, d’importantes garanties sur l’engagement 

de la CUD pour la mise en œuvre effective d’un projet éventuellement financé par les bailleurs de 

fonds. De plus, si la CUD peut dans une certaine mesure faire jouer la concurrence des bailleurs de 

fonds traditionnels (dont principalement la France et la Banque mondiale) en « menaçant » ces derniers 

d’avoir recours aux prêts chinois de la banque EXIM s’ils n’interviennent pas en faveur de la CUD, 

cette stratégie nécessite l’implication effective des autorités nationales (et surtout des administrations 

62 En 2009, le compte administratif de la CUD affichait 28 258 809 000 FCFA de recettes et 27 686 122 300 FCFA, de 
dépenses.

63 Loi n° 87/015 du 15 juillet 1987 portant création des communautés urbaines, complétée par les décrets n° 87/1365 et 
87/1366 du 24/09/1987 créant respectivement les communautés urbaines de Yaoundé et de Douala.
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nationales) et aura pour conséquence de réduire, de ce fait, la marge de manœuvre de la CUD par 

rapport à ces investisseurs étrangers.

Axes stratégiques (propositions d’action) Autonomie de 
décision de la CUD

Coût financier

Améliorer les conditions de vie dans les quartiers Forte Fort

Constituer des réserves foncières publiques Faible Moyen

Coordonner la programmation des investissements Faible Faible

Coordonner les interventions des acteurs publics Faible Faible

Renforcer le contrôle de la CUD sur les services publics Faible Faible

Renforcer la compétitivité territoriale pour favoriser le 
développement économique

Faible Fort

Améliorer l'attractivité urbaine et la qualité du cadre urbain Forte Fort

Renforcer le dispositif des grands marchés et accompagner 
le secteur informel

Forte Fort

Gérer l'espace et prendre des mesures propres à en assurer 
le meilleur usage

Forte Moyen

 Améliorer l’environnement Forte Fort

Tab. 55. Auto-évaluation des axes stratégiques du CDS proposées64

Source : République du Cameroun, 2009b

D’autre part, selon cette classification, la CUD dispose d’une « autonomie de décision » faible pour la 

bonne réalisation de cinq axes, qui ne sont pourtant pas ceux (mis à part celui lié à l’amélioration de la 

compétitivité qui conjugue les deux difficultés) nécessitant un large tour de table financier impliquant de 

nombreux partenaires. Pour pallier cette carence, le CDS proclame que « des modalités de coordination 

sont nécessaires au niveau de la planification globale (territorialisation de budgets d’investissement) de 

la coordination technique des projets et de la programmation des interventions sur le terrain (institution 

d’une entité ayant compétence pour coordonner des interventions sur le territoire et de coordination 

des politiques de développement et d’équipement avec les concessionnaires et délégataires chargés 

des équipements et services publics) ». Derrière cette injonction, l’amélioration de la communication 

et de la coordination entre les acteurs dépend du bon vouloir de chacun d’eux car aucun cadre légal 

ne leur impose ce mode de fonctionnement. Et cette coordination doit se faire en premier lieu au sein 

de la CUD où, jusqu’en 2010, les compétences en matière de planification urbaine étaient partagées 

entre la Direction des Études, de la Planification Urbaine et du Développement Durable (DEPUDD) et la 

Direction des Grands Travaux et la Direction de l’Urbanisme, de la Construction et de l’Environnement 

(DUCE) pour « l’élaboration des documents nécessaires, au contrôle de l’occupation du sol et au 

64 La hiérarchisation du tableau est inversée : une forte autonomie pour la mise en œuvre par la CUD de l’axe stratégique 
est jugée positive et, à l’inverse, un engagement financier fort est considéré comme un obstacle au bon déroulement de 
l’axe stratégique.
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développement de la ville » dont la responsabilité incombait conjointement à ces deux directions selon 

les modalités définies dans l’organigramme de la CUD. Or la DEPUDD est une entité mise en place en 

2003 dans le cadre du Programme d’Appui au Développement Urbain de Douala et de Yaoundé pour 

appuyer la planification des communes65. Elle a été à la base créée pour répondre à la question de la 

fragmentation résultant de projets fondés sur des approches sectorielles mal coordonnées et offre aux 

autorités locales une plate-forme pour établir des plans d’avenir. Localisée à l’extérieur de l’enceinte 

de l’Hôtel de Ville (se trouvant à la salle des fêtes d’Akwa), la DEPUDD, destinée initialement à être un 

Atelier d’urbanisme reprenant la trame des agences d’urbanisme françaises, est restée intégrée à la 

CUD et doit ainsi mettre en œuvre un travail de concertation et de coordination important afin que les 

directions plus opérationnelles adhérent et mettent en œuvre les recommandations techniques issues 

des études et des documents d’urbanisme élaborés à la CUD sous sa responsabilité (tels que le CDS, le 

PDU et les POS). En 2010, un nouvel arrêté66 est venu préciser que la DUCE a la charge « d’appliquer 

les prescriptions des documents d’urbanisme » et a enfin dégagé une séparation nette entre :

• la pratique opérationnelle de l’urbanisme (répartie entre la DUCE et, pour l’application sur le terrain 

de la réglementation, la Direction de la Réglementation de la Police Municipale) ;

• la définition des orientations stratégiques au niveau de la DEPUDD.

Pour atteindre ce but, il conviendrait que l’ensemble des acteurs partage le diagnostic et la vision 

globale résultant des travaux menés. Même si, au cours du processus de réalisation de l’étude allant 

du diagnostic à la définition d’axes opérationnels, l’accent a été mis sur la participation des différents 

acteurs du territoire urbain (autorités locales et nationales, organismes paraétatiques, associations, 

habitants) rien ne dit que tous les acteurs vont se mettre en ordre de marche derrière cette stratégie. 

Dans le même temps, il faudrait que les intérêts des uns et des autres convergent vers le but global 

d’amélioration de la ville, ce qui implique de faire taire des intérêts individuels, notamment ceux des 

délégataires privés des services publics tels que celui de l’eau ou de l’électricité67. Cette difficulté 

de coordination se pose également pour garantir l’attractivité économique du port de Douala, dont 

65 « Le projet visera plus particulièrement à aider les Communautés Urbaines à élaborer une politique d’habitat social et de 
sécurisation foncière, à améliorer l’accès aux services urbains, en travaillant notamment avec les sociétés concessionnaires 
de services publics (eau, électricité, collecte des déchets, transport urbain...), à développer la participation de la 
société civile à travers des associations qui la représentent, à mettre en place de nouvelles relations de travail entre les 
Communautés Urbaines » (Fonds de Solidarité Prioritaire géré de 2002 à2005 par le MAEE puis aujourd’hui par l’AFD).

66 Arrêté n° 01/CUD/2009 du 22 janvier 2010 modifiant et complétant certaines dispositions de l’arrêté n° 08/CUD/2008 DU 
05 MAI 2008 portant organisation des services de la CUD.

67 L’électrification urbaine est assurée par AES SONEL, filiale de l’Américain AES Corporation, concessionnaire depuis 2001 
de la production, du transport et de la distribution d’électricité au Cameroun pour une durée de 20 ans. Au niveau 
de l’eau, la Société Nationale des Eaux du Cameroun (SNEC) a été scindée en une société publique de patrimoine, 
CAMWATER et une société privée fermière, le Camerounaise des Eaux (CDE).
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l’économie doualaise est fortement dépendante. Dans ce cadre, il convient qu’il y ait une coordination 

entre l’État, qui a la responsabilité68 du développement du port, et la CUD, qui a la charge de la mise 

à niveau des infrastructures nécessaires au trafic du port au-delà de l’espace portuaire. En outre, à 

plus ou moins long terme, le projet de création du Port en eau profonde de Kribi risque d’induire une 

baisse de l’activité du port de Douala et nécessitera, comme le souligne le CDS, que la CUD renforce 

son partenariat avec l’État et adopte « un suivi continu de l’évolution et une réactivité accrue pour 

mettre en œuvre selon les possibilités, des mesures qui dépendent de divers opérateurs et varient 

selon la conjoncture » (République du Cameroun, 2009b). Ainsi, dans un processus de décentralisation 

encore inaboutie, la CUD est encore fortement dépendante de l’État malgré les premiers pas franchis 

dernièrement. Cette situation rend plus difficile l’implication des autorités locales dans la mise en œuvre 

de solutions pour améliorer le cadre de vie des habitants des quartiers précaires. 

3.2.  La remise à niveau de la ville « historique » et la fabrication de la 

ville à la marge

3.2.1. Douala, des actions en cours : la remise à niveau des réseaux 

Aujourd’hui à Douala, comme l’affirme l’un des cadres de la CUD, il convient de « concilier l’impatience 

des politiques avec l’obligation d’engager une démarche rationnelle et durable »69. De ce fait, un 

certain nombre d’actions sont entreprises pour améliorer immédiatement le sort des citadins. L’un 

des importants chantiers est la réfection du réseau routier datant du début des années 80. Depuis 

sa création, ce réseau n’a pas pu être maintenu en état de fonctionner alors que la population a 

doublé, entraînant avec elle une augmentation tout aussi spectaculaire du parc automobile. La CUD a 

dû attendre 2006 pour bénéficier de quatre sources de financement important (cf. tableau 56) :

• les fonds issus de l’initiative PPTE : l’atteinte du point d’achèvement, permettant le déblocage des 

fonds pour la mise en œuvre de projets, a permis de réaliser un certain nombre de projets dont les 

études préalables avaient été réalisées depuis le début des années 2000 ;

68 Selon le décret n° 99/130 du 15 juin 1999 portant organisation et fonctionnement du Port Autonome de Douala, le Conseil 
d’Administration du Port Autonome est composé de la manière suivante : 5 représentants de l’Etat, 1 de la CUD, 4 des 
usagers, 1 de la chambre de Commerce, d’Industrie et des Mines et 1 du personnel.

69 Entretien avec Jean Yango, Directeur des études, de la planification urbaine et du développement durable de la CUD) 
janvier 2011.
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• les financements de la Banque mondiale (crédit de l’Association internationale de développement - 

IDA70) dans le cadre du Projet d’infrastructure de Douala (PID) : la signature en 2006 d’un Contrat de 

Ville entre l’Etat du Cameroun et la CUD prévoit des investissements dans la ville avec une fixation 

d’objectifs pour la CUD en termes d’amélioration des recettes et de gestion des infrastructures ; 

• le Contrat de Désendettement et de Développement (C2D) : la Convention d’Affectation d’une durée 

de cinq ans, signée en 2007 entre la République du Cameroun et l’AFD dédie à la ville de Douala un 

peu plus de 51 milliards de FCFA répartis suivant trois composantes : amélioration des capacités de 

maîtrise d’ouvrage et à l’appui à la mise en œuvre du C2D71 ; investissement et à l’entretien des 

infrastructures ; aléas et imprévus divers sur l’ensemble du programme ;

• les fonds propres de la CUD : dans le cadre des partenariats entre la CUD et le MINDUH, des finance-

ments sont disponibles pour l’entretien des voieries et la remise à niveau de certains axes. 

Projet Nature des travaux Bailleurs

Projet d’infrastructure 
de Douala (PID)

Réfection de 27,65 km de voiries structurantes
- Carrefour Ndokoti - Avenue Japoma - Boulevard de l’Unité - 
Place Leclerc ;
- Carrefour Ndokoti – axe lourd Douala/Yaoundé ;
- Boulevard Portuaire - Entrée sur le Wouri ;
- Boulevard Bésséké - Pont Joss ;
- Pont Joss - Place Leclerc ;
- Rue de Japoma - Ndokoti - Logbaba -Japoma ;
- Rue de Japoma entre le Camp Yabassi et Ndokoti ;
- Entrée Est PK10-PK14 ;
- Nyala - Carrefour Yassa ;
- Carrefour Ndokoti - Carrefour CCC.

Banque mondiale
(42 milliards de FCFA 
de fonds de départ)

Composante C2D Réhabilitation de 20,7 km de voiries
- réhabilitation de réseaux viaires (liaisons place Leclerc- 
Boulevard de la République ; Avenue Ahidjo-Douches 
Municipales ; Ancienne route de Bonabéri ; Atelier Camrail-cité 
Ndokoti) sur un total de 8 km ;
- désenclavement de quartiers (Ndogbong vers Bépanda, 
Maképé et Hôpital général) pour un linéaire de 6,5 km ;
- réhabilitation de la place et des voiries autour du marché 
central sur un linéaire de 6,2 km.

France (50 milliards de 
FCFA)

PPTE Réhabilitation de la liaison Deido Bassa, des rues Gallieni, 
Franqueville, Sylvani, et Soppo Priso

Multilatérale (60 
milliards de FCFA)

Programme d’Entretien 
des Voiries (PEV)

entretien curatif de 24,9 km de routes revêtues (réhabilitation 
lourde de chaussée) ; 
pavage de 2,1 km de routes non revêtues ; 
entretien courant de 12 km voiries pour éliminer les points 
critiques ; 
recharge de 24,9 km de routes en terre. 

Gouvernement du 
Cameroun (compte 
d’entretien voirie)

Tab. 56. Travaux d’infrastructure routière (2006-2009)

Source : B. Michelon d’apèrs CUD,2010 

70 L’Association internationale de développement (IDA) est le Fonds de la Banque mondiale pour les plus pauvres.
71 Le premier C2D France-Cameroun, signé le 22 juin 2006, s’étend sur 5 ans (2006-2011) et porte sur 537 M€ ou 352 

milliards CFA. Il financera des politiques de croissance économique et de lutte contre la pauvreté. Il sera suivi par 
plusieurs autres C2D France-Cameroun successifs (dont le 2ème est actuellement en préparation), pour un montant total 
d’environ un milliard d’euros réparti sur une vingtaine d’années. 
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Ces travaux ont principalement porté sur la mise à niveau des infrastructures routières des grands 

axes de la ville (tels que ceux financés dans le cadre du Projet des Infrastructures de Douala financé 

par la Banque mondiale). Dans le même temps, certaines voies de desserte ont été réhabilitées dans 

des quartiers centraux. En outre, d’autres travaux relatifs à de grands axes structurants sont attendus 

(cf. tableau 57). La préparation de la réalisation du deuxième pont, attendu par la population car il 

était prévu depuis la réalisation du Schéma Directeur en 1983, est en cours. Financé à hauteur de 

plus de 100 milliards de Francs CFA, dans le cadre du deuxième C2D et d’un prêt au Cameroun ayant 

reconstitué sa capacité d’endettement, ce pont devrait ainsi voir le jour au cours des prochaines en 2015. 

Dans cette attente, des travaux ont été entrepris sur le premier pont qui n’avait pas subi de travaux 

d’entretien d’envergure depuis son ouverture à la circulation en 1955. En 2000, des auscultations 

réalisées sur l’actuel pont avaient en effet révélé deux problèmes importants : des usures généralisées 

des fondations et une importante corrosion des câbles de précontrainte longitudinale et transversale. 

Ces détériorations étaient de nature à remettre en cause la stabilité de l’ouvrage. Ceci a justifié le 

chantier d’une durée de 28 mois coûtant 13 milliards de FCFA supportés à hauteur de 7,87 milliards 

FCFA par l’AFD, le reste étant soutenu par l’initiative PPTE et l’Etat camerounais. 

Dans ce cadre, l’amélioration des accès à la ville aux entrées Est (Yaoundé) et Ouest (Limbé, Bafoussam) 

constitue également une priorité. Le principe d’aménagement retenu lors des études a été celui de 

l’aménagement d’une route rapide de deux fois deux voies avec une voie de desserte par sens. Pour l’axe 

Ouest, Les contraintes sont nombreuses. Les travaux ne se feront pas sans impacts sociaux. On relève 

notamment des désagréments dus aux coupures des réseaux (eau avec la station de pompage d’Ayato, 

qui va alimenter la ville à raison de 50 000 m3/jour, électricité avec le déplacement de lignes hautes 

tensions, téléphone, etc.) et des perturbations des activités commerciales liées aux déguerpissements 

envisagés. En effet, le rapport préconise la délocalisation de deux ensembles commerciaux : ceux de 

Grand hangar et du Rail à l’Ouest. De ce fait, l’entrée Ouest n’a pas encore trouvé de financement pour 

ces différentes causes. A l’est, les expropriations ont eu lieu (avec notamment les déplacements de 

commerçants des marchés de Newtown non glacé et de Ndogpassi III à l’est) et le projet, qui fait l’objet 

d’un financement croisé, devrait démarrer dans le courant 2011. Dans le secteur de l’eau, comme pour 

d’autres infrastructures, les travaux menés sont importants mais ils n’arrivent pas, pour l’heure, à 

combler les retards. Par exemple, pour la voirie urbaine, sur les 350 km de voies revêtues, seul moins 
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d’un tiers du réseau a été remis à niveau. De plus ces améliorations sont visibles dans les principales 

artères de la ville mais pas directement dans les quartiers (comportant 2 100 km de voies de dessertes 

étant considérées comme de très médiocre qualité). De plus, en parallèle à ces travaux de réfection, 

la ville doit également faire face à un étalement de sa tâche urbaine, évolution qui va nécessiter 

des investissements encore plus importants dont la réalisation de voieries structurantes reliant ces 

nouvelles extensions au reste de la ville.

Projet Travaux Remarques

Entrée de ville Élargissements Est de 
la ville de Douala (19,3 
kilomètres)

Coût total du projet évalué à 39,4 milliards FCFA 
hors taxes. 
Financement AFD et Etat camerounais

Composante C2D : 2ème pont 
sur le Wouri

Construction d’un pont sur 
le Wouri en aval du pont 
actuel (doublement du pont 
actuel, soit 820 mètres)

Coût total du projet évalué à 119 milliards Fcfa hors 
taxes. 
Financement AFD, (dans le cadre du 2ème C2D) 
à hauteur de 65 milliards et le reste, 54 milliards, 
par l’Etat du Cameroun à travers notamment les 
ressources provenant de l’emprunt obligataire de 
2010.

Prolongement du boulevard 
de la République (épine 
dorsale du centre-ville)

Étude pour le prolongement 
au nord de la ville

2,6 km, axe lourd -Bepanda au Rond point MAETUR 
à Bonamoussadi

Tab. 57. Projets d’infrastructures routières structurantes
Source : B. Michelon d’après CUD

3.2.2. L’extension de l’urbanisation comme solution ?

Un des problèmes de Douala reste d’anticiper l’afflux de nouveaux habitants venant agrandir la masse 

d’habitants de la ville. Les projections en ce domaine montrent qu’il est nécessaire de mener une 

politique très ambitieuse pour apporter des réponses à ce phénomène : « au Cameroun, le taux 

d’urbanisation est estimé à 45% avec un accroissement de 6 à 6,5% par an. Cet indicateur qui dévoile 

une forte tendance migratoire vers les zones urbaines indique que, de plus en plus, la pression foncière 

va s’accélérer dans les centres urbains, pour les besoins en logements, équipements socio-collectifs 

et en services. Les problèmes de gestion foncière, de sécurisation des droits et des transactions vont 

s’accroître dans les centres urbains et semi-urbains. Le marché foncier formel aura tendance à se 

concentrer dans les milieux urbains et périurbains » (Banque Africaine de Développement, 2009). 

En parallèle au secteur informel, un certain nombre de projets sont réalisés pour prévoir l’extension 

de la ville. La CUD, avec l’appui de l’Etat, a souhaité pouvoir elle aussi créer des lotissements pour y 

accueillir les habitants à revenus modestes. Or, suite aux différentes lois foncières, les anciens terrains 
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de la puissance publique ont été immatriculés au bénéfice des collectivités coutumières. Cet état de fait 

laisse peu de marge pour que la CUD produise et viabilise des lotissements à bas coûts en périphérie. 

Pour donner un moyen d’action à la collectivité, il a donc fallu recourir à un partenariat entre la CUD 

et les collectivités coutumières, permettant à la première de mettre en œuvre un lotissement sur des 

terres qui ne lui appartiennent pas. En 1995, la première phase du projet de grande trame, qui couvre 

170 hectares de terres à 30 km du centre-ville, démarre. Elle débute par la signature d’un accord cadre 

entre les institutions publiques (Ministère et CUD), les investisseurs privés formels et les propriétaires 

coutumiers (la Collectivité coutumière du Canton Bakoko). A travers cet accord, les parties signataires se 

sont engagées à mener un projet d’aménagement concerté sur un domaine constitué de 2 titres fonciers 

appartenant respectivement aux villages Mbanga-Bakoko et Japoma-Bakoko. Ce partenariat développe 

le site en y installant des services d’infrastructure primaire et secondaire (routes, fourniture d’eau, 

égouts, écoulement des eaux, électricité), délimitant des terrains d’une surface de 1 à 8 ha. La puissance 

publique s’est alors engagée à réaliser l’aménagement en grandes mailles foncières en contrepartie de 

la cession à la collectivité locale de 55% des superficies viabilisées, à titre de récupération des coûts 

d’aménagements. Les unités de surface sont alors subdivisées puis vendues, soit par le promoteur 

soit par les propriétaires coutumiers. Le coût final d’un terrain viabilisé est bien moins élevé que celui 

des terrains fournis par le secteur privé formel. Ce projet a été rendu possible par la constitution d’un 

organisme ad hco, la grâce à une subvention de la Coopération française qui a mis à disposition un 

montant d’un milliard de FCFA. Ce fonds a servi à financer la construction des infrastructures réalisées 

dans le cadre d’un projet. 1 milliard de FCFA consacré à la construction d’infrastructures « hors site » 

de voirie et à la réalisation des infrastructures « in situ » (voirie interne, réseau de distribution d’eau et 

d’électricité) jusqu’au niveau des grandes mailles ainsi que le raccordement hors site jusqu’aux sources 

d’approvisionnement. 40,9 ha ont été ainsi aménagés. Un premier bilan a montré que (République du 

Cameroun, 2004) :

• la grande trame n’a pas contribué de manière visible à la structuration urbanistique de la ville ;

• elle n’a pas réussi à associer les promoteurs privés dans une proportion appréciable ;

• elle n’a pas été à l’origine de la construction d’un quartier qui puisse servir d’exemple pour les 

catégories moyennes ;

• elle n’a pas contribué massivement à mettre à disposition des terrains pour le logement social : elle 
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Plan de situation

Carte. 22. Les jardins du Wouri, lotissement de la SAD en cours de réalisation
Source: SAD



307

n’en a commercialisé qu’une très petite quantité (5 ha/an) et sans couvrir ses coûts de revient.

Pour remédier à ces critiques, l’organisme lotisseur, la SAD est devenu également un organisme de 

promotion immobilière. Et ce changement permet en 2011, d’afficher un bilan positif du point de vue 

de la SAD : la phase d’aménagement et de promotion immobilière de la grande trame de Japoma 

est quasiment achevée. La SAD a entrepris depuis trois ans environ la réalisation d’un programme 

immobilier de 300 logements économiques sur ses terrains aménagés, en partenariat avec le Crédit 

Foncier du Cameroun (200 sont encore prévus). D’autres opérateurs, tels que la SIC, sont également 

chargés de la réalisation de logements sociaux. La SIC construit actuellement sur une superficie de 15 

hectares dans le quartier Mbanga Bakoko. Cet ensemble immobilier comprend multitude d’immeubles 

à quatre niveaux. Ainsi, les mille logements collectifs doivent constituer 300 appartements de cinq 

pièces et 700 appartements de quatre pièces vendus de 10 à 15 millions de FCFA. Pour achever les 

travaux, la SIC a bénéficié de l’appui financier du Crédit Foncier du Cameroun (CFC), du budget de 

l’Etat et du budget des concessionnaires. Le coût de production prévisionnel des logements est estimé 

à 12,23 milliards de FCFA. La SIC travaille de concert avec la mission d’aménagement et d’équipement 

des terrains urbains (MAETUR) et la mission de promotion des matériaux locaux (Mipromalo). Mbanga-

Bakoko, avec sa Cité SIC (baptisée « Cité Chirac »), l’hôpital gynéco-obstétrique (financé par un don 

de la Chine de l’ordre de 9,9 milliards FCFA) 2ème grand hôpital de la métropole économique après 

Laquintinie avec 300 lits, opérationnel fin 2011, et le stade omnisport en vue (stade de 30000 places 

financé par la Chine et doté d’un parking, des structures annexes telles que des hôtels, des boutiques 

et autres espaces de loisirs et de relaxation) devient le nouveau pôle urbain de Douala. Sur cette 

lancée, d’autres projets de lotissements voient ainsi le jour (cf. tableau 58). Le projet d’aménagement 

concerté de Bonamatoumbe, baptisé Cité « Les jardins du Wouri », situé sur une presqu’île du fleuve 

dans le prolongement de Bonabéri (Douala 4), est ainsi en cours de démarrage avec la viabilisation du 

site. Les travaux d’aménagement de ce site viennent de démarrer avec l’ambition de créer à l’horizon 

2010 un nouveau quartier de Douala s’étendant sur 300 ha (cf. carte 22): « il vise l’aménagement d’un 

domaine coutumier et une extension urbaine maîtrisée, fonctionnelle qui met en œuvre des outils d’un 

développement durable, à l’effet d’améliorer les conditions de vie des populations locales » (Société 

d’Aménagement de Douala, 2010). La SAD continue ainsi son action de lotissement à long terme : en 

effet, le projet prévoit 3 kilomètres de voirie et nécessitera la construction de 2 ponts d’envergure (dont 
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le financement n’est pas encore assuré) pour relier ce quartier à la route principale de Douala IV. Un 

troisième site est en cours de discussion. Parallèlement, pour continuer dans cette voie, la SAD a trouvé 

un partenaire, la firme espagnole SI Inversiones Terruno, avec lequel elle promet de construire dans le 

futur mille logements sociaux. 

Nature du projet Superficie Programme Responsable Etat du projet

Grande Trame à Mbanga-
Japoma (Douala 3è) 

170 ha 
répartis en 
trois tranches

Programme de 500 
logements + production 
de parcelles viabilisées

collectivité coutumière 
et CUD
(financement FAC/
France)

En cours de 
finalisation 

Projet d’aménagement 
concerté de Bonatoumbé 
(Douala 4è) 

300 ha Production de parcelles 
+ planification zones 
d’activités et loisirs

collectivité coutumière 
et CUD

En cours 

Bwang-Bakoko (Douala 3è) 200 ha Programme de 
logements + production 
de parcelles viabilisées

collectivité coutumière 
et CUD

Projet en 
préparation

Tab. 58. Grands projets de trames urbaines 
Source : B. Michelon d’après SAD

Pour autant, le bilan peut être largement nuancé. Notamment, le caractère social de ces projets est 

largement sujet à caution. Selon la loi, « un logement social est un logement destiné, suite à une 

initiative publique ou privée, à des personnes à revenus modestes qui auraient des difficultés à se 

loger sur le marché libre. L’habitat social est celui dont une partie du coût est à la charge de l’Etat, 

d’une collectivité territoriale décentralisée ou de toute autre institution publique destinée aux ménages 

à faibles revenus»72. Il reste que les critères d’éligibilité sont relativement larges, ce qui, au final, 

exclut ceux qui devraient être les véritables bénéficiaires de ces logements : « en ce qui concerne les 

critères d’éligibilité à l’aide à l’habitat/logement social, l’on dénote que ces critères sont fonction des 

structures de financement. Ainsi, nous avons dans un premier temps les institutions bancaires opérant 

dans l’immobilier. Ces structures offrent des possibilités de financement de l’habitat aux personnes 

justifiant d’un statut professionnel stable doté des possibilités de remboursement fiables. Ainsi, seuls 

les fonctionnaires, les employés du privé d’une certaine catégorie qui effectuent régulièrement des 

versements peuvent aisément avoir accès à un crédit immobilier formel. Pour ce qui est des particuliers, 

le critère d’éligibilité le plus souvent usité est la mise en gage du titre foncier dont la valeur serait 

égale au montant sollicité pour la mise en œuvre du projet de construction. A l’analyse, l’on se rend 

compte que les couches sociales défavorisées ou vulnérables ne peuvent pas facilement accéder à 

un crédit immobilier bien que représentant 80% de la part des personnes n’ayant pas de logements 

72 Arrêté n° 009/E/2/MINDUH du 21 Août 2008 fixant les normes d’habitat social.
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décents et désirant de l’aide » (République du Cameroun, 2010b). Certes, cette procédure permet de 

trouver de nouvelles approches en termes de gestion foncière et offre des perspectives aux bailleurs 

de fonds : « Bien que différentes questions émergent quant au droit d’achat de terrains viabilisés, 

l’approche donne une nouvelle perspective de partenariats possibles pour la gestion de l’utilisation des 

sols en zones rurales et urbaines dans et aux alentours des villes subsahariennes » (Banque Mondiale, 

2009). D’autres évaluations soulignent cependant le « manque de clarification légale sur les cibles 

et bénéficiaires et une inadaptation des critères d’éligibilité pour l’accès au financement du logement 

social. Ceci est principalement dû à une définition plus administrative qu’opérationnelle des cibles et 

bénéficiaires du logement social ne suivant pas des critères objectifs universellement reconnus ou 

socialement acceptés » (République du Cameroun, 2010b). En outre, les extensions actuelles sont en 

train de préempter le développement futur de la ville. Ainsi, la surface couverte par l’habitat, tous types 

confondus, est actuellement d’environ 11 500 hectares alors que la surface totale des lotissements 

représente environ 11 300 hectares, ce qui donne une superficie urbaine de 22 800 hectares. Ces 

lotissements en cours de réalisation, qui sont aussi bien le fait de propriétaires coutumiers vendant 

leurs terres que d’opérations publiques (telles que les grandes mailles), accroissent l’étalement urbain 

sans véritablement répondre à une demande populaire qui va encore augmenter avec les migrations 

urbaines et l’augmentation probable de la taille de la ville. C’est un des enjeux du PDU actuellement en 

cours de réalisation que de proposer un modèle de gestion de la forme urbaine à l’horizon 2025 pour 

arrêter l’extension physique de cette spirale foncière spéculative. 

3.3.  Douala à la recherche d’une nouvelle modernité pour son centre 

historique

3.3.1. L’identité de Douala : la question du patrimoine et de la « ville historique »

Pour garder des traces de son passé, les autorités de la ville ont souhaité réaliser un inventaire des 

édifices significatifs de Douala ayant un intérêt architectural et historique. C’est une première étape vers 

la protection du patrimoine bâti. Pour ce faire, la CUD a commandé plusieurs études en 2005 (MINUH, 

2005) et en 2009 (Communauté Urbaine de Douala, 2009) qui ont relayé le travail de l’association 
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Photo. 22. Tour de l’Office National de Commercialisation des Produits de Base
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Doual’art qui propose une signalétique (baptisée « les arches de la mémoire ») et des circuits de visite 

de Douala pour mieux pénétrer dans le passé de la ville. Dans cet inventaire, il convient de remarquer 

que trois périodes de l’histoire se distinguent tout particulièrement (cf. tableau 59). Il y a tout d’abord 

les bâtiments datant de l’époque coloniale allemande, dont certains sont aujourd’hui en ruine. Puis, les 

années 30 ont donné un certain nombre de bâtiments avec « un style 1930 dont l’articulation apparaît 

pour la première fois avec évidence sous le nom d’ art déco » (Soulilou, 1993). Parmi les constructions 

de l’époque, un certain nombre servent aujourd’hui de bâtiments aux administrations. Puis, enfin, la 

dernière période remarquable est celle de l’après-guerre, dans un style moderniste propre à cette 

époque, correspondant aux investissements réalisés dans le cadre du FIDES. En particulier, l’architecte 

Calsat, responsable du plan d’urbanisme de 1950, a réalisé l’hôtel de ville. La Poste centrale de Bonanjo 

est ornée d’une statue rendant hommage au Maréchal Leclerc dont la deuxième division blindée passa 

par Douala. Cet inventaire étant en partie réalisé, il reste maintenant à définir les modalités de cette 

protection, ce qui devrait être fait dans le cadre du PDU avec :

• soit la création d’un secteur de sauvegarde dont l’intégrité serait préservée et protégée (qui est 

recommandée dans l’une des études réalisées) ;

• soit la sauvegarde des seuls bâtiments, nécessitant de définir des modalités de conservation spéci-

fique à chacun d’entre eux.

Aujourd’hui, ce patrimoine bâti est modernisé et rénové pour reconstruire la ville sur la ville : après la 

crise de 2007 (crise économique et crise urbaine), plusieurs secteurs semblent sortir la tête de l’eau 

et contribuent à redynamiser l’ensemble. Dans le centre, à Akwa, les immeubles du Boulevard de la 

Liberté sont aujourd’hui rénovés, rehaussés et quelques nouveautés apparaissent dans le paysage de 

la ville ces dernières années. On note ainsi la présence du siège du PMUC (construit à partir de 2004 

sur le terrain de l’Archidiocèse), la rénovation des sièges des entreprises de téléphonies (MTN, Orange 

–rénové en 2002-), les travaux entrepris par les grands hôtels de la place (rénovation de l’Akwa Palace). 

Les banques dans le quartier Bonanjo ont également modernisé leurs sièges. Parallèlement, on note 

quelques installations de sièges d’entreprises à Douala. Dans le quartier Bonapriso, la Cameroon oil 

transportation company vient d’installer le sien (avec la construction d’un bâtiment coûtant 4 milliards 

de FCFA en 2009) alors que, dans le même temps, de nouvelles maisons d’habitations se construisent 

dans l’Avenue Charles De Gaulle. A Bassa, le siège de la société Fadil a été achevé en 2004. 
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Usage Construction Date Fonction actuelle

Bâtiments publics construits et réhabilités de 1850 à 1934

Gouvernement Siège du Gouvernement allemand
Palais Manga Bell (Pagode)

1891
1905

Sous-préfecture de 
Douala Ier
Commerce et 
Doual’art

Logement Logement des fonctionnaires allemands
Résidence Mukété 
Résidence REGIFERCAM
Villa Mandessi Bell

1890
1891-1896
1908
1896

Commerce Ancienne Maison des Célibataires de la Woermann 
Linie 
Îlot de la deuxième poste allemande

1904-1910

1891-1896

Religion Temple de Bonalembé 1908-1910 Temple

Hôpital Hôpital allemand à Bonanjo 1905

Bâtiments publics construits et réhabilités de 1922 à 1934

Habitation et 
travaux publics

Pavillons d’habitation (36)
Surélévation à l’étage de la Direction des Travaux 
Publics

Justice et 
gouvernement

Palais de Justice
Résidence du Chef de Circonscription
Tribunal indigène
Mairie de Douala

1931
1930

1930

Cour d’appel
Tribunal de grande 
instance

Radio de Douala

Médecine et 
hygiène

Adjonction d’une aile de bâtiment à l’hôpital de 
Douala (ancien hôpital allemand à Bonanjo)
Institut d’hygiène et laboratoire de phytopathologie
Hôpital indigène Laquintinie à New-Bell

1930

1931 Hôpital

Commerce Chambre de commerce
Bureau de poste de Deido
Cathédrale St-Pierre et St-Paul (Akwa)
Hôtel Pochard 
Siège de la Woermann Linie

1927-1928

1936

1927

Chambre de 
commerce

Délégation Régionale 
du Développement 
Urbain et de l’Habitat

Religion Bâtiment des missionnaires de Bâle
Cathédrale St-Pierre et St-Paul (Akwa)

1930
1936

Bâtiments publics construits et réhabilités de 1950 à 1960

Salle des fêtes d’Akwa construite sous le nom de « 
Maison des nationalités »
Temple du centenaire

1953

1947

Gendarmerie

Poste centrale Bonanjo 
Nouvel hôtel de ville

1952-1957
1950

Poste centrale
Hôtel de ville

Education Lycée Joss, 
Collège Alfred Saker à Deido

1945-1950

Commerce Immeuble D. Tsékénis
Société générale à Bonanjo 
Hôtel Akwa Palace
Direction générale des Douanes

1952
1950
1951
1950

Tab. 59. Principaux bâtiment du patrimoine bâti de Douala
Source : B. Michelon d’après Rapports annuels de la colonire (République française) et inventaire 2009 (Communauté Urbaine 

de Douala, 2009)

Dans le centre de la ville, la « Cité chinoise du commerce » est apparue au milieu des années 2000, 

marquant les immeubles du centre-ville de nouvelles enseignes écrites en mandarin et contribuant 
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ainsi au multiculturalisme de Douala. Un des éléments contribuant à faire de Douala une ville originale 

est l’exposition d’œuvres d’art. Réalisée grâce au travail de l’ONG Doual’Art, la sculpture « Nouvelle 

liberté » de l’artiste Joseph Sumegne à Douala est aujourd’hui devenue un monument célèbre du 

carrefour Deido. Pourtant en juillet 1996 son implantation a été suivie de controverse car, cette œuvre, 

faite d’un ensemble de pièces métalliques de récupération montées sur une ossature de chaudronnerie, 

n’était pas appréciée par la population. De ce fait, le monument mesurant 12 mètres de haut n’a été 

achevé que onze années plus tard par son créateur, puis inauguré en décembre 2007 par le Délégué du 

Gouvernement auprès de la communauté urbaine pendant le Salon Urbain de Douala. Cette œuvre a 

été offerte par son créateur à la ville de Douala. De nos jours, elle fait partie du patrimoine municipal et 

est devenue l’emblème de la ville de Douala (Malaquais, 2006). Un des aspects du patrimoine négligé 

par cette vision est le site naturel et environnemental qui compose la ville. Or, il suffit de prendre en 

compte les traditions des sociétés locales pour se remémorer l’importance des éléments naturels, tels 

que le grand fromager (aujourd’hui disparu) de Bonassama, lieu des cérémonies traditionnelles. En 

outre, le rapport entre la terre et la mer est un des éléments fondamentaux puisque la construction de 

la ville a consisté sans cesse à gagner des terrains sur la mer et sur les marécages. La zone Nylon, par 

exemple, doit son nom au fait que les habitants considéraient que le sol était comme du nylon, matière 

à la mode à l’époque des premiers fondateurs de ces quartiers. Ils voyaient ainsi que la terre n’absorbait 

pas les inondations et était aussi imperméable qu’un tissu en fibres de nylon. 

Par ailleurs, les autorités commencent à recourir aux méthodes hygiénistes prônés par les premiers 

colons de la ville. En effet, aujourd’hui, la ville cherche, encore timidement, à redorer son image 

en améliorant la propreté et en faisant de la place aux espaces verts dans le centre-ville. Alors que 

les médias relaient sans cesse les problèmes d’insalubrité auxquels les habitants sont confrontés 

quotidiennement73, le cadre de vie semble être l’une des nouvelles préoccupations du nouveau Délégué 

du Gouvernement auprès de la CUD, Fritz Ntonè Ntonè, installé en 2006. Il s’agit pour cet édile de 

tout mettre en œuvre pour lutter contre l’insalubrité et favoriser le verdissement de la ville. Docteur 

en médecine, ancien directeur de l’hôpital Laquintinie à Douala, le délégué prône ainsi les vertus de 

l’urbanisme hygiéniste appliqué du temps de la colonisation. Il a fait de la salubrité un de ses nouveaux 

73 Douala - L’insalubrité fait son lit dans les marchés, Etame Kouoh, 22 Septembre 2010, Le Messager; Douala: La Cité SIC 
renoue avec l’insalubrité, (21/09/2009), Sandrine Tonlio (Quotidien Mutations) Douala; Quand l’insalubrité gagne les 
drains, Etame Kouoh, 2 Juiin 2010; Cameroon tribune, Douala envahie par les moustiques. 13 Janvier 2011 Eric Vincent 
FOMO Régions Littoral; Joseph Olinga Douala, cité empoisonnée ! Le Messager, 9 septembre 2010.
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combats. Il a instauré des Journées Citoyennes de Salubrité (JCP), dont la première a eu lieu en 2006. 

Au cours de ces journées, une compétition est organisée visant à désigner le quartier le plus propre, 

le marché le plus propre et la commune la plus citoyenne. L’autre versant de cette politique est la 

valorisation de l’environnement. Ceci passe tout d’abord par l’élaboration d’un Agenda 21 qui devrait 

être validé dans les prochaines années (alors que le démarrage a eu lieu en 2001). Ce document « doit 

être entendu comme le développement et la mise en œuvre de politiques et stratégies, de programmes 

et de projets identifiés par les autorités locales et les populations de la Communauté Urbaine, dans 

l’optique d’un développement urbain durable » (République du Cameroun, 2009b). En outre, ce nouvel 

intérêt pour l’environnement se traduit par le reboisement des artères de la ville de Douala lancé en juin 

2008. Ces axes rénovés font également l’objet de plantation d’arbres.

Par effet miroir, cette inventaire interroge à la fois sur la notion de patrimoine et sur la prise en 

compte de l’image (et de l’imaginaire) de la ville contemporaine : celle des quartiers, des habitants… 

la ville vécue et perçue par les habitants qui mérite également d’être considérée comme un patrimoine 

contemporain. Cette vision doit également prendre en compte les aspects invisibles de la ville africaine 

: les cimetières honorant les morts, les espaces de pratiques coutumières, lieux de recueillements 

et d’hommages aux esprits divins et aux traditions. Cette ville-là se situe loin du cercle de Bonanjo, 

de Bonapriso et Akwa où sont localisés la majeure partie des bâtiments remarquables cités dans ces 

études. Il est ainsi frappant de constater que la ville coloniale, tournée vers le port, faite de luttes de 

pouvoir entre les autochtones et les colons, reste ainsi le centre monumental de la ville : les repères 

identificatoires y sont encore largement présents. Or, depuis la fin des années 1950, et plus encore 

depuis les années 70, les quartiers se sont entassés comme autant de pièces d’un puzzle ayant leur 

propre unité : la ville s’est construite de manière radioconcentrique sans véritablement matérialiser une 

identité spécifique. Cette identité existe mais c’est un patrimoine social, presque invisible, qu’il sera 

nécessaire de prendre en compte et de mixer avec le patrimoine bâti pour formuler une réelle identité 

patrimoniale de la ville. 
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3.3.2. Une nouvelle modernité ?

L’attractivité et la modernisation de la ville demeurent un des aspects majeurs de la stratégie proposée 

dans le CDS visant à renforcer la compétitivité économique de Douala. La CUD cherche à participer 

à la dynamisation de l’activité économique et à l’amélioration de la compétitivité de la ville afin de 

fournir de l’emploi aux habitants et de conserver les industries et entreprises implantées. Cependant, 

elle doit faire face à des problèmes majeurs : absence de ressources financières, absence de réserves 

foncières bien qu’elles puissent mettre en œuvre des Zones d’Aménagement concertée (ZAC) et de 

rénovation urbaine74: « Rares sont les villes qui ont complètement renoncé, comme cela paraît avoir été 

le cas à Douala, à défendre l’intérêt public en se réservant les espaces nécessaires à l’équipement et 

à l’infrastructure d’intérêt général contre l’appropriation indue du sol par les particuliers » (République 

du Cameroun, 2009b). Pour autant, quelques projets semblent émerger (cf. tableau 55), montrant la 

volonté et l’ambition des autorités locales d’affirmer et de définir leur vision de la modernité à partir 

des facteurs qui fondent l’identité de la ville : modernité architecturale (en prônant une architecture 

monumentale), culture (en se rattachant à l’identité première de la ville) et aménagement urbain 

paysager (en valorisant les espaces verts). Le vaste projet, actuellement en cours, d’aménagement 

de la friche ferroviaire urbaine du vallon de Besséké, séparant le quartier d’Akwa de celui de Bonanjo, 

déjà consacré par le SDAU de 1983 comme une zone d’activité, réunit largement ces trois thèmes. 

Il consacre la valorisation des espaces verts avec la création d’une forêt urbaine. Il vise également à 

introduire la modernité par la construction d’immeubles offrant de nouveaux services : on note ainsi 

l’arrivée d’un shopping mall dans la capitale économique. Enfin, il offre un lieu pour la communauté 

locale des autochtones afin qu’ils puissent faire régner la culture ancestrale des Sawas. Ainsi, sur un 

terrain de l’Etat (ancienne emprise de la voie ferrée) et de l’Archidiocèse de Douala de 50 hectares, le 

projet d’urbanisation comprend (cf. figure 24) :

• un hôtel de prestige Djeuga Palace : cet hôtel, actuellement en construction, comprend plus de 230 

chambres ainsi que divers services pour les clients (spa, fitness, court de tennis…) pour une valeur 

estimée à 9,4 milliards de FCFA pour une superficie de 5134 m2. Cette chaîne d’hôtel, dirigée par 

74 Loi n° 2004/003 du 21 avril 2004 régissant l’urbanisme au Cameroun, Article 65 : Les opérations d’aménagement 
concerté sont menées en vue de l’aménagement, de la restructuration ou de l’équipement de terrains situés en milieu 
urbain ou périurbain. Elles sont conduites sous forme concertée entre la puissance publique et les propriétaires fonciers 
identifiés ou, le cas échéant, entre un aménageur et les populations concernées. Les zones faisant l’objet desdites 
opérations sont dénommées Zones d’Aménagement Concerté. Les décrets récents d’application (décret n° 2008/0738/
PM du 23 avril 2008 portant organisation des procédures et modalités de l’aménagement foncier), précise le cadre 
réglementant ces procédures de projets urbains.
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Plan de situation

N’Gondo

Complexe 
commercial

ARNO
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urbaine

Station
service
Total
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Djeuga

Fig. 24. Aménagements futurs de la vallée de Bésséké
Source: B. Michelon d’après fond de plan CUD, 2011
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le député et homme d’affaires Jean-Claude Feutheu, vise un public de haut standing (des hôtels du 

même type étant ouvert à Yaoundé) et permet d’accroître l’offre pour une clientèle de prestige ;

• un centre d’affaires et de commerces (centre culturel et commercial) baptisé « L’Atrium » sur un 

espace de 6320 m2: ce shopping mall, actuellement en construction, est financé par un opérateur grec 

local (groupe ARNO75) à hauteur de 10 milliards à qui la CUD a concédé le terrain pour construire ce 

centre. Comprenant quatre étages et un sous-sol, ce centre d’affaires marque ainsi la construction du 

premier véritable centre commercial de Douala. Il abritera un supermarché, des salles de conférences 

et de banquets de 2000 m2, des salles de commerces et de loisirs, des boutiques, des salles de jeux, 

des galeries marchandes et un parking de 100 places ; 

• le siège de l’association culturelle Ngondo, assemblée traditionnelle réunissant tous les peuples côtiers 

(Duala, Bassa, Bakoko, Batanga, Yabassi,...) regroupés sous le nom générique de peuple Sawa76 : la 

première pierre de l’édifice a été posé en novembre 2010 lors de la fête annuelle regroupant divers 

événements pour la communauté77. Ce projet est évalué à 1 milliard de FCFA, et devrait être financé 

à hauteur de 20% par des ressources propres, 30% par des emprunts bancaires et 50% par des 

concours d’entreprises, d’organisations professionnelles, d’institutions nationales ou internationales. 

Ce siège du Ngondo devrait abriter les assises du Ngondo et sera également considéré comme un site 

touristique ;

• un vaste espace vert « forêt urbaine » : cet aménagement, estimé à environ 2,1 millions FCFA est 

encore à l’état de projet et son financement n’a pas encore été trouvé. Cette forêt urbaine devrait 

couvrir 5000 m² (un demi-hectare). Dans la tête des responsables de la CUD, elle est pensée comme 

un lieu de promenades, un espace de loisir pour la population. D’après ces premières idées, elle 

serait constituée d’un grand jardin public, d’un espace de jeux et d’attractions diverses à l’intention 

des enfants, et d’un ruisseau, entre autres. En parallèle, pour remédier aux problèmes de sécurité de 

cette zone, la CUD a récemment construit des locaux pour abriter le commissariat central du premier 

arrondissement de la ville. 

Un autre projet en cours de négociation concerne la refonte de la Cité des Douanes (cf. figure 25).

Ce projet sollicite l’implication d’une multitude d’acteurs, et marque la volonté de la CUD d’inscrire la 

75 Créée en 1968, la société ARNO est une entreprise Camerounaise d’Import – Export fondée par une famille d’origine 
grecque.

76 Sawa veut dire « côtier ».
77 Foires, journées gastronomiques, veillées, le concours de l’excellence culinaire, le semi-marathon, l’élection de Miss 

Ngonfo, les courses de pirogues, la lutte traditionnelle, etc.
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ville dans une nouvelle phase de modernisation. La CUD, Maître d’ouvrage fortement appuyé par l’Etat 

dans cette démarche, a confié la maîtrise d’ouvrage déléguée à sa filiale SAD (Société d’Aménagement 

de Douala) chargée des opérations d’aménagement de lotissements et de promotion immobilière à 

Douala. Le financement, non encore finalisé, est ouvert mais inclut la participation du Crédit Foncier du 

Cameroun, appelé par ailleurs à garantir tous les flux financiers de l’opération. Dans l’attente de boucler 

totalement l’opération, l’appui de l’Etat a été sollicité et obtenu à travers la cession de l’assiette foncière 

de deux hectares, domaine privé de l’Etat, à la CUD. Le projet comprend une part de logements (450) 

avec 5 immeubles de 9 niveaux destinés à la vente dont cent logements seront réservés à l’Etat ainsi que 

des commerces permettant de rendre attractive la zone. Ce projet est envisagé comme une véritable 

preuve d’engagement de la CUD dans la modernisation de la ville : « le projet de la nouvelle Cité des 

Douanes apporte une solution concrète et ambitieuse à l’épineux problème de la crise du logement 

au Cameroun en général et à Douala, sa capitale économique, en particulier. Par sa concentration, il 

s’inscrit dans la stratégie de densification des centres urbains prônée par l’Etat puisque près de 2 500 

personnes habiteront bientôt ce site au lieu des 500 habitants actuels. Par sa modernité, il préfigure 

le visage futuriste que les autorités souhaitent donner à la ville de Douala afin d’en faire à terme une 

« ville du monde » et une métropole africaine. Par sa place enfin, elle va favoriser la restructuration 

d’un quartier en lui attribuant les canons d’un environnement de qualité qui servira de référence pour 

la modernisation de la ville » (République du Cameroun, 2010c). Parmi les projets, d’autres, plus 

modestes, sont encore dans les cartons, faute de financements et de partenaires : le programme 

d’extension de l’Hôtel de ville (prévu sur fonds propre de la CUD) ou encore le projet de la Rue Toby 

Kuoh-Ivy (pour lequel un partenariat public-privé est en cours de discussion). A l’instar du projet de 

Sawa Beach (cf. figure 26), rien ne permet de dire si ces projets verront le jour. En effet, depuis le 

début des années 2001, le projet de Sawa Beach, véritable serpent de mer dans la ville de Douala, a 

été conçu pour ce site. Ce projet grandiose a vu le jour au début des années, fortement supporté par 

le Délégué du Gouvernement de l’époque, Edouard Etondè Ekoto. Les études préliminaires du projet 

établi entre 2002 et 2004, proposent un aménagement d’un périmètre d’environ 1 000 hectares, pour 

en faire un « quartier moderne » permettant d’accueillir à la fois des zones résidentielles de haut 

standing, un centre administratif ainsi qu’un important centre d’affaires. Il s’agit donc de doter la ville 

d’un nouveau pôle pouvant attirer les investisseurs. Pour assurer la promotion de cette opération, une 



319

société de patrimoine, nommée « Consortium Sawa Beach », a été créée par la CUD en 2004. Son objet 

était de réaliser ou de faire réaliser, pour le compte de la CUD, des études et travaux, des opérations 

d’aménagement et de structuration des terrains. Rapidement, le dossier patine et se révèle mort-né. Il 

fait l’objet de conflits d’intérêts qui n’ont pas pu être dépassés. Un certain nombre de problèmes sont 

ainsi rapidement apparus :

• la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) prise en 2002 n’a pas permis de garder le site vierge : le site 

apparaît désormais faire l’objet d’invasions spontanées. Des spéculateurs sont venus s’installer sur le 

terrain, espérant récupérer de l’argent de l’expropriation. De plus, le site présente quelques risques 

environnementaux, étant situé sur une mangrove ; 

• les tentatives pour impliquer des investisseurs américains, émiratis et italiens n’ont finalement pas 

abouties en raison, notamment, de la complexité du montage institutionnel du projet impliquant une 

multitude d’acteurs ;

• la marge de manœuvre technique et financière de la CUD ne permet pas de financer un certain 

nombre d’infrastructures nécessaires à la viabilisation du site. 

Nom de 
l’opération

Superficie Contenu de l’opération Statut foncier Etat

Vallée de la Besséké 
(Akwa)

50 ha Programme mixte : centre 
commercial, hôtel, centre 
culturel Ngondo, espace vert

Terrain de l’État (ancienne 
emprise de la voie ferrée) 
et de l’archidiocèse de 
Douala

En cours de 
réalisation

Cités des Douanes- 
(Bali) 

2 ha Programme de logements 
(haut standing) – immeubles 

Terrain de l’État 
(logements douaniers) 

Projet (étude 
réalisée)

Rue Toby Kuoh- Ivy - Programme mixte bureaux/
logements

1 projet privé (logements)
1 projet public (bureaux)

En projet

Hôtel de ville de 
Douala 

- Programme Mixte extension 
hôtel de ville et construction 
bureaux

Terrain de l’État En projet

Tab. 60. Opérations urbaines à Douala 
Source : B. Michelon d’après CUD

Cependant, en 2010, le projet semble renaître par le biais de la volonté des autorités centrales. Il n’a 

plus une dimension locale mais nationale. Par un arrêté gouvernemental signé le 6 septembre 2010 par 

le Premier ministre, un Comité interministériel chargé de la mise en place du projet « Sawa Beach » à 

Douala est créé. Ce comité est chargé entre autres de mesurer les grands enjeux socio-économiques 

du projet, d’arrêter les grandes orientations et le programme de réalisation du projet dont il évaluera 

la viabilité économique et sociale, de proposer le montage institutionnel et de coordonner l’action 
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Fig. 25. Projet d’immeuble «Avenue de Verdun, cité des Douanes» 
Source: CUD, 2011

Fig. 26. Projet «Sawa Beach», dernière version 2011
Source: CUD, 2011
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des organismes pouvant intervenir dans le projet, sans oublier l’évaluation de sa faisabilité technico-

financière. Annoncé à de multiples reprises, rien ne dit aujourd’hui qu’un jour ou l’autre ce projet 

verra le jour car il contient tous les ingrédients d’un projet complexe. Cependant, il vise, tout comme 

les autres projets en cours d’étude, à affirmer une nouvelle modernité et compétitivité de Douala et à 

redorer le blason d’une ville qui vit encore bien souvent sur les acquis de son passé. 

3.4.  La prise en compte des habitants des quartiers

3.4.1. Des nombreux « petits » projets de quartiers

Depuis l’opération Nylon, dans les années 80, la ville de Douala n’a plus connu d’action d’envergure pour 

améliorer les conditions de vie dans les quartiers. Cependant, deux types de projets sont aujourd’hui mis 

en œuvre (cf. tableau 61). D’une part, il y a les projets d’infrastructure visant à améliorer les conditions 

de vie des populations à travers un accroissement de l’accès aux services de base. Dans ce cadre, la 

Banque mondiale est impliquée dans deux projets qui concernent le territoire de la ville de Douala : le 

projet pilote d’amélioration de l’accès aux services de base dans certains quartiers de la ville, suivi par 

un Projet de Développement des secteurs Urbain et de l’approvisionnement en Eau (PDUE). Il s’agit 

de la construction, du curage et de la réhabilitation des caniveaux, de la construction et réhabilitation 

des équipements socio-éducatifs et la fourniture de tables-bancs, de la construction de passerelles 

piétonnes sur le drain de New-Bell Nord, de la construction de fosses étanches semi-collectives pour 

les ménages et la mise en place d’un réseau d’éclairage public financé par la Banque mondiale (IDA).  

Ces projets de quartiers ont adopté l’approche par niveau de services. Cette méthode a pour but de 

faciliter l’accès du plus grand nombre aux services urbains de base, à partir des demandes exprimées 

par les bénéficiaires qui participent donc à la fois à la définition de leurs besoins en matière de services 

et aux arbitrages techniques et financiers. Il ne s’agit pas d’opérations de restructuration touchant au 

foncier mais plutôt d’un relèvement progressif du niveau de services sur les infrastructures physiques 

(voirie, drainage, eau potable et assainissement, éclairage public, collecte des ordures ménagères) 

et des équipements socio-économiques (écoles, centres de santé, équipements sportifs et culturels). 

La méthodologie n’implique pas de destructions massives ni de déplacements de populations. Elle 
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privilégie aussi les questions d’entretien et de maintenance afin de maintenir la pérennité des opérations 

réalisées et la fourniture durable des services correspondants.

Programme Nature du projet Quartier
(habitants/superficie)

Bailleurs de 
fonds

Partenariat entre l’Ircod, 
la Commune urbaine 
d’arrondissement de 
Douala 4 et Strasbourg

Construction d’un centre social 
intersectoriel (CSI)

Mambanda
(76000 hab. /276 ha)

IRCOD

Projet pilote de Bessengue 
Akwa

Micro-projets ponctuels (traitement 
de puits, curage de drains, lutte 
antivectorielle…)
Nouveaux équipements et 
infrastructures répondant aux 
besoins exprimés par les habitants 
(borne-fontaine, pavage des voies 
inondables, passerelle piétonne…)
Appui à la maîtrise d’ouvrage 
communale

Bessengué
(6500 hab. /33ha)

56 millions de 
Fcfa (85 400 €)

Projet de Développement 
des secteurs Urbain et de 
l’approvisionnement en 
Eau (PDUE)

Eclairage public 
Construction de fosses étanches 
Traitement des points critiques du 
réseau principal de drainage 
Réhabilitation des écoles publiques 
Aménagement du réseau secondaire 
et tertiaire de drainage
Construction de passerelles 
piétonnes 

New Bell
(53 000 hab. -163 ha)

325 hab/ha

Banque mondiale
2,038 milliards 
FCFA 
soit
38 450 FCFA/hab
12,5 M /ha

Projet pilote d’amélioration 
de l’accès aux services 
de base dans certains 
quartiers de la ville de 
Douala

Voies carrossables (pavés)
Chemins piétonniers 
Eclairage
Extension réseau d’adduction d’eau 
potable
Aménagement de borne-fontaine

Cité de la Paix 
(3500 hab. /30 ha)
Bessengué 
(6500 hab. /33ha)

151 hab/ha

Banque mondiale 
(IDA)
474 millions FCFA
soit
4740 FCFA/hab
14,2 M /ha

Projet pilote Eau et 
assainissement 

Latrines publiques et châteaux d’eau 
pour ravitailler des bornes-fontaines

Bépanda Bonewonda 
(22 720 hab. / 70 ha)
Mabanda-Alpicam
(76000 hab. /276 ha)
New Bell- Tractafric 
(4 810 hab. /15 ha)
Brazzaville 
(17 845 hab. / 55 ha)

Union 
Européenne / 
GIZ 
€1 400 000 dont 
UE : € 1 050 000

Tab. 61. Projets de quartier mis en œuvre  à Douala depuis 2000
Source : B. Michelon d’après CUD

D’autres projets ont été mis en œuvre par la coopération allemande (Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit - GIZ) ayant pour objet de répondre aux problèmes de choléra en 

proposant des bornes-fontaines dans les quartiers diagnostiqués comme foyers de l’épidémie. D’autre 

part, il y a des projets plus institutionnels s’adressant aux autorités décentralisées avec des budgets 

plus modestes, mais qui travaillent essentiellement dans le renforcement des capacités des individus 

et des institutions. L’Institut Régional de Coopération Décentralisée d’Alsace met ainsi en œuvre des 
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partenariats qui aboutissent aux montages de projets spécifiques, visant à impliquer les associations 

locales, les municipalités et les habitants. Ce sont des projets impliquant les collectivités décentralisées 

aussi bien au Nord (en Région Alsace par l’intermédiaire de l’Institut Régional de Coopération-

Développement d’Alsace -IRCOD-) qu’au Sud avec l’implication des mairies des arrondissements de 

la ville. Ils ont pour objectif de répondre aux problèmes des habitants en construisant un cadre local 

de concertation impliquant les autorités propres aux quartiers. La plupart de ces projets impliquent 

également l’Organisation Non Gouvernementale (ONG) Doual’Art qui se donne pour but de transformer 

l’espace urbain au moyen d’interventions artistiques. Cette méthodologie vise à offrir aux citadins 

la possibilité de voir, de penser et de vivre leur ville autrement et ainsi de favoriser la création et 

l’appropriation des quartiers par les habitants qui deviennent les coproducteurs d’un patrimoine culturel. 

Grâce au travail de cette ONG, l’apparition de l’art dans les quartiers de Douala et la venue des artistes 

entraînent un changement de regard de la population sur les étrangers venant s’insérer dans leur 

quotidien. Ce travail appelle également un changement de perception des quartiers par les étrangers 

et des étrangers par les gens du quartier : la réalisation d’œuvre d’art est un élément de valorisation 

du kwat (quartier en argot camerounais) et de requalification des lieux. Ce bouleversement justifie alors 

l’ouverture aux personnes extérieures. La motivation initiale (la visite d’éléments culturels) incite ainsi 

l’étranger à observer, vivre, participer passivement ou activement à la vie du quartier. En 1993, une 

manifestation dénommée Doual’Art Pop’93 est organisée dans le quartier Madagascar : elle aboutit à la 

construction d’une fresque de 50 m de long sur 2,20 de hauteur sur une palissade en bois face au marché 

Madagascar78. En 2001, 20 artistes d’Afrique Centrale ont offert au quartier Bessengue des moments de 

poésie, d’interpellation et de médiation esthétique à travers des fresques, panneaux peints, sculptures, 

happenings, installations. Plus récemment, en 2010, les travaux menés dans le quartier New Bell sous 

la supervision de l’artiste Hervé Yamguen ont abouti à la réalisation d’un travail dénommé « Les mots 

écrits de New-Bell » proposant une réflexion sur la vie des habitants dans les quartiers (cf. photographie 

23). Si aucune évaluation n’est encore faite, la réplicabilité de cette opération semble difficile. Deux 

problèmes semblent être difficilement surmontables. Tout d’abord, concernant les projets financés par 

la Banque mondiale, il semble que le financement ne soit pas en rapport avec les problèmes concernant 

l’ensemble de la ville. Si l’on considère que 60% de la ville nécessite un investissement de ce type (soit 

78 Les principaux artistes invités étaient Koko Komégné, Kouo Eyango, Joël Mpah Dooh, Aimé Tallo, René Tchebetchou, 
accompagnés de 25 jeunes du quartier Madagascar.
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Photo. 23. Laverie la Paix, Ngangue, quartier New Bell : «Wash ma live, lave ma vie, Wash my 
ways, lave mon Kwat», œuvre  d’Hervé Yamguen
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6 900 des 11500 hectares de surface bâtie actuelle), il faudrait 90 milliards (en comptant 13 millions 

par hectare) pour intervenir sur l’ensemble du territoire. Ce chiffre n’est bien entendu qu’un ordre de 

grandeur et ne prend pas en compte un certain nombre de paramètres (les potentielles économies 

d’échelle, les différences de typologie des quartiers,…) mais il relativise la réplicabilité de ces opérations. 

L’autre difficulté rencontrée réside dans la concertation avec la population et son implication, ainsi que 

celle des structures émanant des quartiers, telles que les comités locaux de développement. Tout 

d’abord, les phases de concertation sont longues et ne semblent pas toujours permettre une meilleure 

efficacité du projet. Une visite dans les quartiers concernés est intéressante pour voir la limite de 

l’action. Si les résultats sont flagrants au niveau des infrastructures routières (incitant les habitants à 

transformer leurs devantures en maisons de commerce) et des drains, les autres aspects (alimentation 

en eau avec la réalisation de bornes-fontaines, la construction de fosses latrines communes) semblent 

compromis malgré l’implication importante des autorités locales. Ces problèmes sont en partie dus aux 

enjeux personnels liés à la gestion collective de ces infrastructures : chacun cherche son intérêt au 

dépend d’un intérêt collectif. Ainsi, dans le cadre de la Cité de la Paix, il s’avère que la construction d’une 

borne-fontaine (dont l’inauguration n’a été faite qu’en début 2011) n’était peut être pas opportune. Ce 

choix porté par les habitants sur la borne-fontaine était lié essentiellement à l’aspect commercial de cet 

édifice. En effet, selon un modèle adapté, la borne-fontaine comprend une partie de distribution d’eau 

et une partie permettant d’aménager un espace commercial. C’est ce dernier espace qui intéressait 

le quartier car la borne-fontaine ne semble pas être une grande avancée dans un territoire où une 

partie de la population dispose de l’eau du robinet. Le prix de vente de l’eau pour la borne-fontaine 

étant le même que celui pour les branchements particuliers, le « système » borne-fontaine n’est pas 

véritablement rentable pour celui qui aura la gestion de l’infrastructure : l’exploitant devra payer à la 

communauté une redevance qui, comparativement aux particuliers qui vendent l’eau dans leur cour, 

fera monter le prix de l’eau ou baisser son bénéfice. Une dernière difficulté réside dans l’implication 

de structures telles que les comités de développement, instances chargées des projets au niveau du 

quartier79.Or, leur implication dans certains projets de restructuration de quartier a montré la lourdeur 

de fonctionnement de ce type de structure et son inadaptation par rapport aux projets de quartier 

79 Ses membres sont la plupart du temps les instigateurs de petits travaux, requérant essentiellement de la main d’œuvre 
local, se limitant à réaliser ou entretenir des petits ouvrages (tels que les ponceaux, le curage de drains, l’enlèvement des 
ordures ménagères.) Il est parfois en concurrence avec le comité d’hygiène et de salubrité, chargé de l’information et de 
la sensibilisation à la pratique d’une meilleure hygiène. Ce dernier est amené à faire des contrôles réguliers de prévention 
et à dresser des rapports qu’il transmet à l’administration car il ne dispose d’aucun pouvoir coercitif. Parfois, ce comité se 
substitue au comité de développement. Il organise alors les opérations d’entretien.
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participatif financés par des bailleurs de fonds. La légitimité et la représentativité de ses membres est 

toute relative. Pour mener à bien les projets, les instigateurs ont cherché à contourner cette structure 

en mettant en place une sorte de « comité des sages » réunissant des habitants cooptés, respectés par 

la population, qui se sentent responsables de leur territoire et qui s’y identifient. 

3.4.2. La méfiance entre les autorités et la population : un dialogue brouillé

Cette difficulté de concertation et d’implication de la population trouve en partie ses racines dans le 

difficile dialogue entre les différents acteurs qui cherchent, chacun à leur tour, à conserver une parcelle 

de pouvoir et à préserver des intérêts particuliers. Dans l’histoire de la ville, il semble que le rapport de 

force a toujours été le moyen de discussion. Ceci reflète un manque de confiance et une défiance des 

uns vis-à-vis des autres et les contentieux se sont accumulés au fur et à mesure de l’évolution de la 

ville. Les exemples impliquant l’ensemble du panel des acteurs de la ville sont légions. Cette méfiance 

repose souvent sur des engagements non tenus. L’opération actuelle à New Bell en est un exemple 

flagrant. Lorsque la CUD a mis en œuvre un projet dans le quartier New Bell, une ancienne affaire de 

la ville est ressortie : « Il semble que la loi ne soit pas toujours appliquée de la même façon. Souvent, 

elle est appliquée d’une manière assez restrictive et surtout tardive ou pas appliquée du tout. Ainsi en 

1995, le projet BAD, dans le quartier New Bell de Douala, a entraîné des expropriations, les personnes 

et les biens ont été identifiés, mais le recasement n’a pas eu lieu, de même, dans le cadre des travaux 

de construction de la route Bépanda- Bonamoussadi, (Douala) longue d’environ 1820 m, démarrés 

depuis Mars 2004, les indemnisations n’ont toujours pas été versées » (Ministère du Développement 

Urbain et de l’Habitat, 2010). Dans l’optique de faciliter la construction des logements dans ce site, 

un montant de plus de 1,2 milliard FCFA avait été alloué et réparti en fonction de l’investissement 

des 747 personnes recensées. De ce fait, la population s’est mobilisée, soutenue par le bailleur de 

fonds pour que la liste ancienne de personnes expropriées précédemment soit reprise, tout en sachant 

que certains ayants-droit avaient précédemment obtenu gain de cause. En effet, en 1995, date des 

précédents travaux, un décret signé par le Délégué du Gouvernement de l’époque80 stipulait que : « 

les populations situées à proximité des emprises publiques devraient les quitter. A titre compensatoire, 

les habitants devaient être recasés à Nkolmbong (vers Yassa) où ils devaient s’acquitter des droits de 

80 Décret 97/141 du 04 avril 1997 portant indemnisation des personnes victimes de destruction de biens lors des travaux 
d’assainissement du quartier New Bell, arrondissement de Douala I, Département du Wouri signé par M. Thobbo Eyoum.
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mutation et permis de construire ». Un des préalables de la mise en œuvre du PDUE a été la purge 

des indemnisations de ces propriétaires lésés. Pour réaliser cela, il a donc fallu que la CUD ressorte les 

anciens relevés de compte pour étudier la situation et règle les litiges. Un autre élément caractéristique 

du rapport de force entre les habitants et les autorités est l’usage de la force, parfois nécessaire, mais 

qui relève de l’absence de dialogue et de respect des règles communes. En avril 2010, des premières 

mesures ont été édictées contre les benskins : les autorités décident d’interdire l’activité d’antan des 

moto-taxis à Bonanjo pour des raisons de sécurité routière. Cette décision résulte de l’association du 

préfet du Wouri et du délégué du gouvernement auprès de la CUD ainsi que des responsables des 

communes d’arrondissement. Elle découle de l’exigence du Premier ministre camerounais que chaque 

moto-taxi ait une plaque d’immatriculation CEMAC, une vignette, une vignette technique, une police 

d’assurance, deux casques, et que la moto soit peinte en jaune pour revêtir la couleur du taxi. Chaque 

conducteur doit aussi être détenteur d’un permis de conduire81. Pour appliquer cette nouvelle règle, un 

calendrier a été établi. Cette mesure est à l’œuvre à Bonanjo depuis 2010 après que le préfet du Wouri 

ait décidé l’interdiction de la circulation des moto-taxis sur le plateau Joss, à partir de la mi-avril 2010. 

Le Délégué du Gouvernement, sous la férule des gouverneurs et des préfets qui freinent souvent ses 

efforts de travail, a dû mettre à exécution cette interdiction. Et pour réaliser cela, le seul moyen trouvé 

a été d’user de la force en bloquant tous les carrefours aux motos et en luttant contre la corporation 

des benskineurs qui fait preuve d’une redoutable solidarité et est souvent aux premières loges dans les 

révoltes de la ville. Pour l’heure, cette interdiction est respectée. Cependant, ce règlement, qui devait 

s’étendre aux autres arrondissements du Wouri, n’a pas été appliqué ailleurs. D’un point de vue politique, 

cette interdiction est difficile à mettre en œuvre en raison, notamment, de l’utilité réelle de ce mode de 

déplacement pour les habitants, palliant l’absence de transport en commun efficace dans la ville. Or, 

malgré la réalisation d’un PDTU et d’autres documents d’urbanisme, aucune alternative n’est encore 

mise en œuvre. Le traitement de ce dossier est caractéristique d’une gestion purement administrative 

ne prenant pas en compte les besoins de la population. En outre, aucune campagne de sensibilisation, 

aucune formation à la conduite des motos et à la compréhension des règles élémentaires du code de la 

route n’a été proposée aux chauffeurs de moto-taxi pour éviter les accidents qui leur sont reprochés. 

Une autre difficulté résulte du comportement parfois ambigu des autorités coutumières qui s’opposent 

81 Décret n° 2008/3447/Pm du 31 décembre 2008 fixant les conditions et les modalités d’exploitation des motocyclistes à 
titre onéreux.
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régulièrement aux habitants « allogènes » tout en profitant également des revenus que rapporte l’achat 

des terrains par ceux-ci. En effet, face aux difficultés économiques et sociales, les habitants de la 

ville se « débrouillent » pour aménager les quartiers et leurs lieux de vie. Palliant l’absence de toute 

planification, ce sont eux qui sont les réels « bâtisseurs » de cette ville au développement tentaculaire 

(Canel, 1990). Aujourd’hui, malgré un retour de l’intervention de la CUD, le processus de production 

informelle continue d’être à l’œuvre : « Très souvent, ces lotissements coutumiers concernent surtout 

les populations pauvres et les couches les plus défavorisées. La décision de lotir une zone selon cette 

pratique peut répondre à la demande pressante des populations des quartiers surpeuplés. » (Hatcheu, 

2006). On trouve ainsi ici la manifestation de la « ruée des «sans-abri» (en fait, des ménages sans 

terrain ni logement) vers les terrains de droit coutumier de la lointaine périphérie, les autorités n’ayant 

jamais eu de politique d’accès au sol ou au logement pour les ménages à bas revenus » (Bopda, 

2005). On observe ce phénomène notamment sur le site du Bois des Singes. C’est aujourd’hui un lieu 

symbolique de la difficile concertation, caractéristique de la construction de la ville, entre les propriétaires 

« autochtones » et les nouveaux habitants « allogènes ». Ces derniers occupent illégalement une partie 

de ce territoire (le site de Dinde), derrière la piste d’atterrissage de l’aéroport international de Douala. 

Ils doivent faire face aux propriétaires coutumiers, les Bellois, notamment les ressortissants des villages 

Bali-Bonanjo, qui revendiquent ce patrimoine d’environ 275 hectares depuis une décennie et disent 

réclamer à l’Etat l’attribution d’un titre foncier depuis 1972, attestant qu’ils en sont les propriétaires 

légaux. En attendant que l’administration se décide, les Bellois multiplient les descentes sur le site de 

Dinde, où à chaque fois, ils cherchent à faire déguerpir les « allogènes » qui s’y sont installés. Or, même 

si certains notables réclament de bonne foi que ces terrains soient libérés, d’autres admettent que ce 

sont quelques notables de la chefferie supérieure du canton Bell eux-mêmes qui procèdent à la vente du 

terrain à Dinde et qui sont en partie responsables du désordre qui s’y installe. Dans ce cas, comme dans 

beaucoup d’autres territoires de la ville, la plupart des transactions foncières concernent des terrains 

achetés à des possesseurs coutumiers ou revendiquant une légitimité coutumière. L’occupant possède en 

général un papier, souvent un acte de vente ou de cession, parfois authentifié par les instances locales, 

mais le plus souvent non reconnu par la Ville. Cette pratique coutumière fonde une reconnaissance 

implicite du droit des sols en l’absence d’une volonté politique affirmée de la remettre en cause. Ainsi, 

ce droit d’occupation officieux perdure tant que le jeu des acteurs, autorités coutumières et autorités 
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publiques, maintient une sorte d’équilibre consenti des pouvoirs. Or, dans ce cadre, le problème dans ce 

site est encore plus épineux car le Bois de Singes, dont une partie accueille un cimetière, fait l’objet d’un 

projet d’urbanisme de grande envergure (Sawa Beach) et une autre partie est propriété de l’autorité 

aéroportuaire. La protestation des ONG telles que Habitat International Coalition82 (HIC, 2010 et 2010a) 

et Center On Housing Rights and Evictions (COHRE, 2010) marque un soutien à la population mais ne 

propose cependant pas des pistes d’action concrètes pour la CUD et pour la population. Cette dernière 

doit trouver des voies et moyens pour s’adapter au fait que la pression sur les terres est accentuée 

par les promoteurs fonciers privés. Ceux-ci, ne disposant pas d’assiettes foncières suffisantes pour 

opérer à grande échelle, sont obligés de composer avec les intervenants coutumiers ou néo-coutumiers 

détenteurs de réserves foncières.

Enfin, l’un des derniers « brouillage » du dialogue entre les différentes parties provient des incessants 

effets d’annonce des autorités : un certain nombre de projets sont annoncés à la population, avec une 

quasi-promesse de réalisation, alors que des années s’écoulent avant que ce même projet soit, dans le 

meilleur des cas, réalisé ou, dans le pire des cas, abandonné. Ceci se retrouve dans certains quartiers 

où les représentants de la CUD ont annoncé depuis des années des démolitions qui ne sont toujours pas 

mises à exécution et qui contribuent à laisser la population occuper bien souvent le territoire de manière 

précaire, à la merci de la volonté de la CUD. Ce mode de communication contribue à brouiller les cartes 

et à donner une image brouillonne de la gestion urbaine à laquelle la population refuse d’adhérer et 

contribue également à décrédibiliser les annonces faites par la CUD. 

3.5.  Synthèse intermédiaire

Depuis 2000, la ville continue à se développer en empiétant sur les marécages environnants. Pour 

répondre à cette urbanisation massive, on assiste à un renouveau dans la planification et la mise en 

œuvre  de projets dans la ville. Après une période difficile suivant l’opération ville morte et l’attente du 

déblocage des crédits liés à l’initiative PPTE, de nouveaux financements sont arrivés pour permettre à la 

ville d’entamer un certain nombre de travaux de mise à niveau devenus une absolu nécessité (comme, 

par exemple, les travaux de réfection du pont). Une réflexion sur la compétitivité de la ville et la 

82 D’autres évictions dans la ville ont été dénoncées par cette ONG en 2010 (HIC b et c).
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modernisation a été menée dans ce cadre avec l’appui des bailleurs de fonds et l’implication de bureaux 

d’études européens. Cependant, la mise en œuvre  d’une réelle politique de développement urbain se 

heurte à de nombreux blocages. Tout d’abord, le processus de décentralisation peine à se mettre en 

œuvre  : les collectivités locales (la CUD ou les communes d’arrondissement) peinent à mobiliser les 

financements nécessaires pour réaliser des grands projets. Parallèlement, le problème foncier reste 

une des difficultés majeures : les terrains disponibles pour les opérations de lotissements se situent 

en périphérie de la ville et les projets mis en œuvre  n’offrent une réponse en termes de logements 

qu’à une clientèle aisée, capable de mobiliser les fonds nécessaires pour acquérir des terrains sur 

lesquels la spéculation est importante. Les tranes urbaines situées en périphéries ne répondent pas 

à la demande aussi bien sur le plan du nombre de logements offerts que sur le plan financier avec 

des prix des logements qui excluent une grande part de la population. En outre, depuis l’opération 

Nylon, les actions mises en œuvre  pour réhabiliter les quartiers restent peu nombreuses par rapport 

à l’immensité des besoins des habitants. Enfin, la tension entre les autorités et les habitants reste 

palpable : les événements de 2008 ne sont pas loin. Malgré quelques réalisations d’importance qui 

ont contribué à revaloriser le travail de la CUD (avec notamment les aménagements routiers parmi 

lesquels on compte la place des bains douches dont l’aménagement est salué par tous) la méfiance est 

grande entre la population. qui continue de faire face à une situation socio-économique difficile, et les 

autorités. La dichotomie entre la ville formelle (ville coloniale) et la ville informelle (ville des kwatts) 

persistent (cf. carte 23) : les barrières ne sont pas encore rompues malgré les coups de boutoirs 

assénés par les habitants lors des révoltes de 1990 et 2008. La ville duale apparaît s’être développée de 

manière radioconcentrique en suivant les réseaux (ce qui est particulièrement remarquable au niveau 

de l’implantation des marchés). Elle a engendré des disparités et une fragmentation de la ville des 

espaces de la ville se stratifiant depuis les limites du noyau colonial jusqu’aux nouvelles limites urbaines 

sans cesse repoussées.
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Photo. 24. Les halles du marché Bésséké et les pirogues l’approvisionnant (1937)
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4. le marché de quartier de la cité sic : étude de cas

Pour cerner et palper la réalité des quartiers précaires de la ville, le cas de la Cité SIC et de son marché 

est étudié dans ce chapitre. Tout comme dans l’étude de cas de Kigali, après avoir présenté l’évolution 

de l’armature commerciale de la ville, c’est une plongée dans le quartier et dans son marché qui est 

proposée. Elle a également pour but de présenter le rapport entre l’Etat et les citoyens aussi bien au 

niveau de l’occupation spatiale du marché que de l’organisation sociale de ce territoire. Dans le quartier 

SIC, les commerçants ont appris à s’organiser sans l’aide de l’Etat depuis des années. Les nouvelles 

règles de gestion marquent peut-être un tournant dans l’intérêt et dans l’investissement de l’Etat dans 

la vie des marchés de quartier. Cependant, sans attendre que l’Etat ne vienne les aider, les habitants 

ont mis en place des stratégies leur permettant de faire fonctionner ce marché. En outre, son évolution 

depuis sa création, pose la question de sa place dans la ville et de son rapport au quartier. Au final, 

cette analyse vise à repérer les évolutions observables depuis la mise en œuvre de la nouvelle politique 

urbaine des années 2000 : la nouvelle phase de planification de la ville entraîne-t-elle une évolution 

du rapport de force entre les habitants et les autorités, et permet-elle de donner au quartier sa place 

dans la ville ? 

4.1.  Une histoire de marché, un marché historique

4.1.1. Un accroissement du nombre de marchés à l’indépendance 

A Douala, le commerce est au départ « l’affaire des Européens et d’un chef Duala assisté de son fils 

sous la direction duquel les Dualas du commun transportent et collectent les produits à échanger » 

(Gouellain, 1975). Avec l’augmentation du trafic, le commerce change rapidement. Le passage d’une 

économie de traite à une économie de commerce est rapide au Cameroun. Les marchés font très vite 

leur apparition : « avant la pénétration européenne, les échanges commerciaux s’effectuaient sur les 

« marchés ». Ces marchés étaient des réunions d’hommes et de femmes de tout âge, tenues à dates 

fixes, en un point déterminé, situé au centre d’un village, généralement à l’entrée d’une chefferie, où 

les gens venaient acheter ou vendre les marchandises ou simplement causer, prendre des nouvelles 
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Concernant l’hygiène et la salubrité, un arrêté précise en 1933 les règles d’hygiène à respecter84 : « 

Les marchés publics devront arrêter leurs ventes chaque jour à 16 heures au plus tard pour permettre 

le nettoyage et l’enlèvement des détritus. Les ordures provenant des marchés publics devront être 

enlevées le soir même par le service et ne devront, en aucun cas, attendre au lendemain ». En 1937, 

un arrêté85 précise de nouveau ces règles en insistant sur le nettoyage des sols et le contrôle sanitaire 

des produits. En 1934, sur le territoire du Cameroun, « on compte plus de 400 centres d’échange, 

la plupart se tenant une fois par semaine » (République française, 1934). A la veille de la seconde 

Guerre Mondiale et jusque dans les années 50, on observe une hiérarchisation du territoire urbain en 

trois pôles majeurs du commerce et des services. Le premier pôle développé dans les quartiers d’Akwa 

(cf. photographie 25) et de Bonanjo continue de prospérer dans le centre-ville colonial de Douala. Il 

est complété par le marché de Bonabéri qui continue à s’étendre. Un troisième pôle commence à se 

développer dans le grand quartier New Bell (Douala) aux principaux points de rupture de charge de 

produits destinés à l’approvisionnement des ménages populaires: la gare routière de Camp Yabassi 

et la gare ferroviaire de New Bell. Dans les années 60, le réseau des grands marchés se densifie et 

se diversifie en même temps que le un secteur «import-export» animé par des grands commerçants 

étrangers et nationaux, héritiers des anciens circuits marchands à longue distance, se développe.  

Trois grands marchés viennent renforcer le pôle commercial de New Bell et préfigurer le grand marché 

de Douala : il s’agit de ceux implantés à Kassalafam, à Gare New Bell et à Lagos. Ces constructions 

viennent apporter une réponse à une forte augmentation du nombre de commerçants. En effet, une 

étude réalisée en 1966 dénonce le fait qu’il y ait « trop de petits vendeurs, de bricoleurs qui encombrent, 

font monter les prix de détails (intermédiaires, transporteurs, gardiennage) et paraissent la vraie cause 

de l’état de saleté des marchés et de leur manque d’hygiène » et propose « un retour en brousse, une 

recolonisation intelligente des terres (tous les villages des environs de Douala se trouvent dans un 

demi-abandon et les vivres doivent venir de loin) » (Institut panafricain pour le développement, 1966). 

Cela se traduit, à partir des années 70, par de profonds changements qui touchent le marché central.

Jusqu’aux années 80, le commerce se concentre encore dans la zone de New Bell: « Presque toutes les 

formes de commerces sont représentées. Les produits alimentaires sont mis en vente par un nombre 

84 Articles 33 à 37 de l’Arrêté réglementant le service d’hygiène de la ville de Douala du 25 février 1933.
85 Articles 15 à 19 de l’Arrêté fixant les règles générales d’hygiène et de salubrité publique à appliquer dans le territoire du 

Cameroun sous mandat français du 1er octobre 1937
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ou se distraire. Les marchés étaient ainsi des lieux réservés exclusivement aux transactions ; la liberté 

et l’égalité y régnaient d’une manière absolue. Pas de constructions. On s’y réunissait à jour fixe, de 

préférence le matin. Les affaires étaient traitées jusque vers 3 heures de l’après midi ; après quoi on 

rentrait chez soi » (Owana, 1996). Par la suite, avec la constitution de noyaux urbains, la place du 

marché se transforme progressivement en un lieu fixe où les commerçants peuvent s’abriter sous des 

constructions en dur. A Douala, comme dans les autres villes en formation, un marché central voit 

donc le jour au début du XIXème siècle pour alimenter et proposer des produits pour la population 

vivant sur place. Ce premier marché se trouve à proximité du port, à Besséké, entre le pôle d’activité 

commerciale maritime et les premières habitations. Les pirogues viennent ravitailler la ville en vivres 

et poissons frais sur place en pénétrant le cœur du marché. En 1925, le commerce se développe sur le 

territoire camerounais : « L’année 1925 aura enregistré dans cette extension du commerce un effort 

très appréciable. La méthode déjà adoptée par l’Administration consistait à concentrer le commerce en 

certains points, sans limiter à l’excès le nombre des marchés ainsi ouverts à l’activité. Il importait aussi 

bien en effet de ménager l’intérêt des indigènes en provoquant la concurrence entre les acheteurs de 

produit et de stimuler leur activité en laissant l’acheteur se rapprocher du producteur » (République 

française, 1925). L’administration coloniale construit alors une halle sur la place du marché de Besséké 

(cf. photographie 24) et adopte les règlements y afférant83 afin de mieux prélever les taxes et impôts et 

centraliser les points commerciaux. Ce marché est alors installé à l’endroit stratégique que représente 

le confluent de la Besséké avec le Wouri, à proximité de la Gare, le long de la voie Decauville qui 

relie le port au plateau Joss (centre résidentiel administratif) et tout près de la zone d’Akwa en plein 

développement. 

Progressivement, chaque rive acquiert son marché : un à Bonabéri et un à New Bell. Le commerce 

s’organise à Douala comme dans tout le pays : « Le commerce indigène est entre les mains des Dualas, 

des Popos, des Lagotiens, des Dahoméens et des Haoussas. Mais tandis que les premiers sont traitants 

pour le compte des maisons de commerce, les autres sont boutiquiers, à l’exception des Haoussas 

qui sont des marchands ambulants » (Commissariat de la République française au Cameroun, 1927). 

83 Arrêté règlementant le fonctionnement du marché de Douala du 31 décembre 1918; Arrêté du 20 mai 1919 fixant la 
police des marchés dans les centres des territoires occupés du Cameroun; Annexe à l’arrêté du 20 mai 1919, en date 
du 23 septembre 1919 définissant les droits à percevoir sur les marchés de Douala ; Arrêté fixant le prix de location des 
emplacements pour l’édification de boutiques sur le marché de Douala du 3 mars 1926; Arrêté fixant le prix de location 
de boutiques sur le marché de Douala du 2 mai 1931; Arrêté du 31 décembre 1937 modifiant l’arrêté du (14 décembre 
1932) fixant le prix de location de boutiques sur le marché de Douala.
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Photo. 25. Maché de New Bell (1946)
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pléthorique de commerçants. Une certaine spécialisation par branche commerciale existe. L’axe « 

marché de Nkololoun – gare de New Bell – marché Lagos » constitue un entassement extraordinaire 

de vendeurs ambulants, véritable fourmilière permanente du matin au soir et du soir au matin. Toutes 

sortes de légumes, des fruits, du pain, des boissons fraîches ou des sucettes glacées, des petits 

animaux domestiques aussi sont présentés à des clients venus du grand quartier comme de toute la 

ville. Beaucoup de femmes s’installent sur les marchés comme revendeuses au détail de légumes, de 

fruits ou d’aliments préparés. On les appelle beyam sellam en pidgin (buy and sell en anglais) (Mainet, 

1985). En 1978, l’extension du port et, plus tard, la construction du Boulevard de la Besséké (sur 

l’itinéraire de la voie ferrée reliant le port au Boulevard Leclerc) entraînent la destruction du marché 

Besséké et le déplacement des commerçants vers le marché Mboppi. Devant cette recrudescence de 

commerçants, 11 marchés sont créés ou se développent spontanément dont trois seulement en dehors 

des arrondissements centraux (Douala I et Douala II) au cours de cette période : marché d’Aviation 

ou marché de plantain, marché de poisson, marché Mbopi, marché New Deido, marché Madagascar 

–en précaire-, marché Cité SIC, marché des femmes et des chèvres, marché de Bépanda Bonéwanda 

(supprimé en 1998), marché New Deido (construit en 1975 puis incendié et reconstruit en 1986), 

Marché New Bell Gare central, marché Lagos II (détruit en 1982 remplacé par le Marché Central), 

marché Bonassama. Cependant, la construction de marchés de détail par les pouvoirs publics se 

révèle insuffisante pour desservir correctement l’ensemble des nouvelles zones urbanisées, tandis que 

l’augmentation considérable du nombre des vendeurs sur les marchés existants n’est pas accompagnée 

d’une augmentation significative de la capacité de ceux-ci. 

Dans la décennie 80, avec la crise économique, on assiste alors à l’explosion du nombre de marchés 

spontanés dans les zones d‘extension de la ville. 16 nouveaux lieux de commerce sont en effet situés 

dans les arrondissements périphériques. Parallèlement, l’occupation non planifiée des rues adjacentes 

des marchés par les installations des vendeurs ambulants s’accélère. Dans les rues qui bordent les 

marchés, le nombre de commerçants est peut être aussi important que celui dans les marchés d’origine. 

C’est l’effet des années de crise et de l’explosion du secteur informel urbain dans les métiers du 

commerce et de services. Le SDAU de 1983 révèle ainsi que le commerce occupe 20% de la population 

active, soit 31 000 emplois (République du Cameroun, 1983). Face à cela, les actions de l’Etat sont peu 

nombreuses mais existent : le marché central est créé en 1982, renforçant alors New Bell comme pôle 
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Carte. 24. Localisation des marchés de la ville et répartition par catégories
Source: B. Michelon, 2011 d’après République du Cameroun, 2009a et Hatcheu, 2006
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9. Des Fleurs
10. Sandaga
11. Youpwe
12. Bonassama
13. Foirail Bonendale

 Marchés principaux

1. New Bell gare
2. Mboppi
3. Marché Central
4. Congo
5. Nkolouloun
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commercial central de la ville. De 1990 à 2000, les années ville morte entraînent un accroissement du 

commerce informel : on assiste à la création de douze marchés spontanés. La moitié date effectivement 

des premières années 1990 et 1991. Leur développement est lié en grande partie aux difficultés de 

déplacement inter-quartiers vécues par les habitants des zones excentrées. Ces facteurs conjugués sont 

en large partie à l’origine de la situation actuelle qui se caractérise par la saturation, la désorganisation 

et l’insalubrité des équipements existants, ainsi que par l’occupation généralisée des emprises de la 

voirie par les vendeurs et la multiplication de marchés spontanés dans les quartiers mal desservis. 

Depuis le début 2000, on observe un certain ralentissement dans la création des marchés dans les 

zones périphériques et à un mouvement de concentration des marchés dans deux endroits clés: le pôle 

central de New Bell et le nouveau grand carrefour commercial et de transport, Ndokoti. Au cours de 

cette décennie, la CUD se décharge de la gestion des marchés en les confiant à des gestionnaires privés. 

La CUD suit ainsi la tendance nationale de privatisation des services publics prônés par les bailleurs de 

fonds86 et que l’on retrouve dans d’autres villes d’Afrique (Bertoncello, Bredeloup et Lombard, 2008). 

Dans ce cadre, différents types de mode de gestion sont adoptés : construction de marchés privés, 

certains se rapprochant du type centre commercial (comme le marché Monkam), concession auprès 

d’opérateurs chargés de construire de nouveaux marchés et, d’une manière générale, affermage des 

principaux marchés de la ville.

4.1.2. Une réorganisation en cours

De nos jours, les marchés et le secteur informel occupent 70% des emplois de la ville de Douala 

(République du Caéeroun, 2009). Ces commercants se dispersent sur l’ensemble de la ville et des 

marchés de la ville, où les habitants se rendent en masse : « les achats alimentaires sont généralement 

effectués au marché, marché de quartier quand il existe ou d’un quartier limitrophe sinon, plus rarement 

marché central qui permet aussi de se procurer des vêtements ou des produits de consommation moins 

courante. Les supermarchés sont par contre très peu fréquentés et ne paraissent guère faire partie de 

l’univers de choix des citadins pauvres » (SISTRASS, 2004). Avec les 50 marchés de tailles diverses 

que compte la ville de Douala, « sur la base d’une moyenne de 1,3 actif par installation de vente, on 

86 Le point de départ de cette politique se situe en 1995 avec la décision du gouvernement de céder les entreprises de 
services publics à savoir la distribution d’eau, les télécommunications et l’électricité.
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peut estimer que les seuls marchés de Douala emploient environ 64 000 personnes » (République du 

Cameroun, 2009b). Ces marchés se distinguent par leurs fonctions et leur aire d’achalandage (cf. carte 

24) :

• marchés centraux d’intérêt national : 5 marchés ont une zone d’influence s’exerçant à l’échelle de la 

ville tout entière. Ce sont les grands marchés historiques situés au centre-ville. Ils rassemblent un 

nombre élevé de vendeurs (plusieurs milliers) et présentent la gamme de produits et de services la 

plus étendue. Il s’agit des marchés suivants : New Bell, Mboppi, Marché Central (que l’on pourrait 

encore découper en sous-marchés tant la superficie qu’il occupe est importante), Congo, Nkololoun ;

• marchés spécialisés d’intérêt national et local : même si les produits que les commerçants y vendent 

se diversifient légèrement, ces 8 marchés se sont spécialisés dans la vente de produits spécifiques. 

Par exemple, le marché de Nonassama est spécialisé dans le poisson fumé et séché. De ce fait, ils ont 

un rayonnement important puisqu’ils jouent le rôle de grossistes et semi-grossistes. Par ailleurs, ils 

sont tous situés dans la partie ancienne de la ville, profitant des axes de communication (essentielle-

ment portuaire) pour alimenter les stocks. Il s’agit des marchés suivants : Porcs/Chèvres/Volaille, Des 

Fleurs, Oignons/Ail, Sandaga, Youpwe, Bonassama, Foirail Bonandale, Douala Bar ;

• marchés intermédiaires de secteurs : ces 8 marchés comprennent souvent plusieurs milliers de ven-

deurs et constituent une catégorie inférieure aux deux précédentes. Ils sont répartis sur l’ensemble du 

territoire de manière à quadriller l’espace commercial et assurer leurs fonctions de pôles commerciaux 

de relais. S’ils assurent une fonction de redistribution pour les détaillants des marchés de proximité 

dans les quartiers, ils n’ont cependant pas l’envergure des marchés centraux d’intérêt national. Leur 

zone d’achalandage concerne au moins 100 000 habitants. Il s’agit des marchés : Madagascar, New 

Deido, Bonamoussadi, PK 14, Ndogpassi III, Monkam (englobant le carrefour Ndokoti), Mambanda, 

Gare routière Sodiko ;

• marchés de quartier ou de proximité : ces 29 marchés de proximité ont une zone d’achalandage 

correspondant à environ 10 000 habitants. Ils assurent essentiellement un approvisionnement en 

produits alimentaires et en produits de base aux habitants. Parmi eux, on peut distinguer deux caté-

gories : (i) les marchés construits par les autorités et les entrepreneurs privés (au nombre de 16) : 

construits par la CUD, par des organismes para-étatiques (SIC ou MAETUR) ou encore par des privés 

qui gèrent le terrain et qui ont réalisé quelques constructions : Beedi, Bepanda Bonewonda nouveau, 
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Bojongo, Cité des Palmiers, Cité SIC, Dacat, Ekindi, Fin Goudron Bilongue (Cité des Billes), Logpom, 

Nyalla, Rail, Saker, Sincatex, Tanko, Le Gabonais, Yassa ; (ii) les marchés spontanés ou marchés de 

rue (au nombre de 13) : comme leur nom l’indique, ces marchés sont véritablement un entassement 

spontané de commerçants dans une rue ou dans une zone, qui n’a pas été planifié au départ (même 

s’ils résultent parfois du « trop plein » de certains marchés) : Bepanda Double Balle Spontané, Borne 

10 quartier Kamboboko, Grand Hangar, Logbaba, Makepe (Yoyong), Makepe Missoke, Ndobo, Non 

Glacé, Petit marché Bonabéri, PK 10, PK 12, PK 8, Saint Michel.

En 2010, des changements majeurs sont intervenus dans la politique de gestion des marchés par la 

CUD. D’une part, la CUD doit faire face aux incendies destructeurs dont les différents marchés de la 

ville ont été victimes ces dernières années (cf. tableau 62) et doit donc proposer des solutions pour 

reloger les commerçants. De décembre 2008 à mai 2011, une succession d’incendie dans les marchés 

met en évidence l’absence de règles de sécurité régnant sur ces marchés et questionne sur l’origine de 

ces événements : si l’incendie est depuis toujours le risque majeur sur les marchés, ils offrent quelques 

fois des opportunités « de racheter un emplacement à son attributaire» (Paulais et Wilhelm, 2000). 

Parallèlement, deux marchés sont volontairement rasés en 2010. Le marché Gazon, où les vendeurs 

de produits pharmaceutiques se retrouvent, est détruit pour laisser place à des travaux de voierie. En 

octobre 2010, l’intervention de la Direction de la Réglementation et de la Police Municipale (DIRPOM, 

anciennement Direction de lutte contre le désordre urbain –DIRLUT-) entraîne l’incendie volontaire de 

plus de 800 boutiques au marché Ndogpassi, rasées pour l’occasion lors d’une descente musclée de la 

CUD pour réglementer l’occupation de la voie publique. 

Date Marché Dégâts estimés

Décembre 2008 Congo 40 boutiques détruites

Décembre 2009 Central 200 boutiques détruites

Mai 2010 Congo 10 boutiques détruites

Mai 2010 Sandaga 4 boutiques détruites

Octobre 2010 Ndogpassi 800 boutiques détruites

Février 2011 Bonamoussadi 15 boutiques détruites

Mai 2011 Mboppi 11 boutiques détruites

Tab. 62. Bilan récapitulatif des incendies dans les marchés de Douala
Source : B. Michelon, 2011

D’autre part, on assiste à une remise à plat du mode de gestion suite à la nouvelle loi des finances 
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Photo. 26. Marché Madagascar, zone Nylon, construit dans le cadre du projet Nylon
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des collectivités locales87. Une nouvelle formule de gestion est choisie par la CUD en réponse à la 

mauvaise gestion qui régnait au marché central et qui commençait à créer une guerre intestine 

entre la CUD et sa tutelle, la Préfecture du Wouri. En effet, pour régler les problèmes de mauvaise 

gestion, le Préfet, lui-même sous la pression du gouverneur, a pris, le 10 décembre 2008, un arrêté 

préfectoral portant sur la « dissolution de toutes associations de gestion et de contrôle au marché 

central de Douala et interdiction de toutes les activités associatives au dit marché ». L’Association des 

Commerçants du Marché Central de Douala (ASCOMCED) a ainsi perdu la gestion du marché à cette 

date, les commerçants n’arrivant se mettre d’accord sur l’élection d’un nouveau conseil d’administration 

pour l’association malgré de nombreuses tentatives d’élections infructueuses. Cette bataille entre les 

différentes strates de l’administration déconcentrée et décentralisée s’est encore aggravée lorsque le 

même Préfet a signé le 28 mai 2009 une série d’arrêtés créant un comité de gestion des marchés des 

cinq premiers arrondissements de la ville chargé d’assurer le bon fonctionnement, le recouvrement des 

taxes, l’examen de tous les problèmes liés au maintien de l’ordre public. Dans chaque marché, le comité 

de gestion est présidé par le sous-préfet de l’arrondissement concerné, le vice-président étant soit le 

délégué du gouvernement, soit le maire de la commune d’arrondissement intéressée. Cette décision 

a pour conséquence d’impliquer dans les discussions les mairies d’arrondissement qui revendiquaient 

depuis longtemps la gestion des marchés situés sur leurs territoires pour pouvoir bénéficier des recettes 

qu’ils produisent. Pour contrer cela, la CUD prend alors de nouveaux arrêtés. En utilisant l’article 121 de 

cette loi (« les opérations d’émission et de recouvrement des taxes communales ne peuvent faire l’objet 

de concession, sous peine de nullité »), les autorités municipales retirent tous les contrats de gestion 

confiés à des privés ayant, jusqu’à présent, la charge de récolter les taxes pour la CUD. Cette décision 

entraîne alors une série de changements dans la gestion dont il est encore trop tôt pour analyser les 

résultats 88. Le 14 juillet 2010, la CUD crée et désigne des membres pour la constitution d’un comité ad 

hoc composé majoritairement des représentants de commerçants pour gérer les problèmes générés par 

la résiliation des contrats de concession liés aux équipements marchands (marchés Central de Douala, 

Bonamoussadi, Bonassama, Cité des palmiers, Congo, Madagascar, Sandaga, Youpwè, Cité SIC et le 

marché des Fleurs). En septembre, le Délégué décide d’un nouveau mode de gestion, la régie directe, 

87 Loi n° 2009-019 Du 15 Décembre 2009 portant fiscalité locale.
88 Arrêté n° 0002/Cud/Cab/2010 portant désignation des membres d’un comité ad hoc; Arrêté n° 008/CUD/CAB/2010 

portant organisation du fonctionnement de certains équipements marchands de la ville de Douala; Décision n° 09/CUD/
CAB/2010 fixant les modalités de gestion de certaines activités internes dans les équipements marchands de la ville 
de Douala ; Arrêté n° 10/CUD/CAB/2010 portant création du Comité de Suivi et d’Evaluation de l’organisation et du 
fonctionnement de certains équipements marchands.
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Fig. 27. Vue en perspective du projet de reconstruction du marché Congo
Source: CUD, 2011
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et prend un arrêté portant « organisation du fonctionnement de certains équipements marchands de 

la ville de Douala ». Dernier épisode, en date, en novembre 2010, une réunion chez le Préfet aboutit 

à la proposition suivante : la gestion des marchés construits par l’Etat revient à la CUD, et celle de 

chacun des marchés pas encore modernisés revient à la commune d’arrondissement sur lequel il est 

implanté. De ce fait, aujourd’hui, les marchés sont gérés en régie directe grâce à une équipe locale 

dont la composition est directement choisie par le Délégué de la CUD, qui prend soin d’impliquer les 

représentants des commerçants dans ces structures.

Face aux différents incendies et pour répondre aux accusations de mauvaise gestion, qui sont le 

fait d’opposants politiques ou d’ONGs locales (COMICODI, 2009)89, la CUD réfléchit aujourd’hui à la 

reconstruction de ces marchés en recourant à des financements propres qui viendraient s’additionner 

à des financements privés90. Ceci lui permettrait de garder ces marchés sous sa coupe et de pouvoir 

continuer à bénéficier des recettes qui recèlent un potentiel fiscal actuellement encore trop sous-

exploité (avec apport annuel de 440 millions de FCFA, soit bien inférieur aux apports constatés dans 

des environnements similaires de la sous-région). Un projet pour le marché Congo a ainsi été présenté 

aux habitants récemment : la CUD serait en discussion avec un promoteur privé pour constituer 

un Partenariat Public-Privé91, comme cela a déjà été fait à Yaoundé, incluant un financement des 

commerçants (caution), de la collectivité et du privé. Il s’agirait de créer une rue piétonne et de faire 

un marché à deux étages (cf. figure 27). D’autres projets de marché sont annoncés: la construction 

de marchés à Bonamoussadi et à Ndogpassi. Des esquisses ont été réalisées par les ingénieurs chinois 

de la China Road and Bridge Corporation (CRBC) en charge de la réalisation de projets dans la ville92. 

Aujourd’hui encore, ces projets de construction de marchés sont encore, malgré les promesses et 

les annonces faites par les responsables politiques, à l’étude et rien n’a abouti. Cependant, face aux 

problèmes rencontrés et aux enjeux financiers que ces marchés représentent, la CUD essaye de mettre 

prioritairement en œuvre ces projets.

89 Organisation citoyenne de la société civile qui depuis deux ans travaille sur le terrain des marchés des grandes villes.
90 Délibération lors de la Session ordinaire du Conseil de la CUD tenu ce 28 juillet 2010 « autorisant le Délégué du 

Gouvernement à lever les Financements auprès du Fonds spécial d’équipement et d’intervention intercommunale(Feicom) 
et des Opérateurs Privés pour la Construction et la Réhabilitation de certains Marchés Vivriers de la Ville de Douala ».

91 Le partenariat public / privé (système build-operate-transfer, BOT) est régi par un cadre juridique articulé autour de la loi 
n° 2006/01 2 du 29 décembre 2006 fixant le régime général des contrats de partenariat.

92 Les chinois sont appréciés pour leur rapidité d’exécution ainsi que pour le coût de leur prestation. A Douala, de nombreux 
chantiers ont exécutés par la China Road and Bridge Corporation. Par exemple, les travaux situés entre le passage à 
niveau de Nyala jusqu’à Pk 12, prévu pour 24 mois, ont été réalisés en 21 mois. La route Gallieni, longue de 2,9 km a été 
réalisée en six mois, soit deux mois d’avance sur le délai arrêté. Les tronçons Pk 10- Pk 14, Ndokotti-Nyala ou Rond point 
CCC - embranchement Shell village sur l’axe lourd Douala-Yaoundé, l’avenue Paul Soppo Priso, Rond Poulen et la liaison 
Kotto immeuble figurent également au nombre de ces multiples réalisations dans la capitale économique.
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4.2.  Présentation de l’enquête au marché SIC

4.2.1. La méthodologie d’enquête

Pour la réalisation de l’enquête locale, trois outils méthodologiques ont été usités :

• des entretiens non directifs : ces derniers ont eu lieu avec les responsables du marché et des respon-

sables de la cité (chefs de bloc). Ces entretiens viennent compléter un travail d’enquête réalisé auprès 

d’un focus groupe (regroupant des habitants du quartier et des quartiers alentours, chef de quartier 

et président du comité de développement) réalisé en 2005 dans le cadre de l’étude de faisabilité du 

projet de restructuration des quartiers précaires ;

• d’un arpentage de la cité et des observations de la zone : il s’agissait à la fois de faire des repérages 

cartographiques pour comprendre comment est constitué le quartier mais également pour observer 

les mouvements des usagers du marché ;

• de 80 enquêtes quantitatives auprès des commerçants du marché. 

Pour réaliser ces enquêtes, le préalable a été de déterminer l’échantillonnage nécessaire pour avoir 

des résultats représentatifs de la réalité locale. Pour ce faire, deux variables ont été retenues : le 

nombre de commerçants et la répartition des commerçants selon le type de surface de vente. L’enquête 

réalisée dans le cadre du CDS donnait environ 600 points de vente dont 250 boutiques, le reste en 

tables et étals (Urbaplan, 2008). L’actuel gestionnaire annonce quant à lui 750 commerçants répartis 

en 250 boutiques et en 500 tables et étals. Cette estimation, basée sur le nombre de tickets vendus 

journalièrement pour la taxe de marché, est certainement une hypothèse basse : le nombre total 

de commerçants, selon les dires du Président de l’Association des commerçants, est certainement 

supérieur car il faut compter également les resquilleurs ainsi que les commerçants présents de manière 

sporadique. De ce fait, en se basant sur l’hypothèse la plus haute, un échantillonnage de 10% des 

commerçants a été pris en compte. De ce fait, 80 enquêtes ont été menées dans le cadre de cette 

étude (cf. tableau 63). L’échantillon comprend une forte majorité de femmes : 62 femmes (77,5%) et 

18 hommes (22,5%). Dans tout marché, la présence des femmes est très importante, aussi bien en 

ce qui concerne les vendeuses que les acheteuses. C’est un fait qui s’explique en partie par l’histoire, 

même si « il n’y a pas de continuité évidente entre les anciennes porteuses de noix de cola ou d’huile de 
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palme et les commerçantes du XXème siècle, très caractéristiques des villes du Ghana, du Togo, du Bénin 

ou du pays yoruba, mais il est probable que la tradition des uns a favorisé l’expansion des autres » 

(Coquery-Vidrovitch, 1994). Cette enquête a été menée sur plusieurs journées de manière à prendre en 

compte l’ensemble des commerçants présents dans les rues du quartier. Par ailleurs, l’échantillonnage 

fait ressortir quelques spécificités en termes d’espaces de vente pour certains produits : mis à part 

les boutiques présentant des produits alimentaires généraux (de type épicerie) et de rares grossistes, 

l’ensemble des produits vivriers sont vendus sur les étals (que ce soit sous les hangars, sur une table 

ou encore dans les charrettes des vendeurs ambulants). On trouve également sur les étals un grand 

nombre de friperies. En revanche, le marché comporte de nombreuses boutiques vendant des produits 

cosmétiques à haute valeur ajoutée pour les commerçants et des vêtements (allant du boubou au prêt 

à porter).

Type de produits Boutique Etal Total enquêtés
% du 
total

Produits alimentaires 10 2 12 15

Poissons 1 9 10 13

Boucherie 1 1 2 3

Produits secs  7 7 9

Fruits et légumes 1 7 8 10

Huiles et condiments  14 14 18

Pain  3 3 4

Total produits vivriers 13 43 56 70

Charbon  2 2 3

Produits cosmétiques et bonneterie 6 2 8 10

Fripes et chaussures  6 6 8

Ustensiles de cuisine et produits sanitaires 1 2 3 4

Vêtements neufs 5 0 5 6

Total produits manufacturés 12 12 24 30

TOTAL 25 55 80 100

Tab. 63. Type de commerces par type d’emplacements selon l’enquête
Source : B. Michelon, 2011

4.2.2. Le périmètre du quartier de la Cité SIC

Définir un périmètre d’étude nécessitait de se référer aux différents échelons administratifs et traditionnels 

qui s’entremêlent encore largement dans la ville de Douala. A Douala, parler de quartier semble une 

évidence pour les habitants. Le quartier, c’est le « kwat » dans l’argot « camerounais», le camfranglais. 

La notion de quartier est très ancienne puisque, avec l’urbanisation, les villages préexistants ont été 
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regroupés en zones et en quartiers, comme en attestent les premiers plans réalisés par les colons 

allemands. Chaque habitant connaît parfaitement le quartier dans lequel il habite et connaît l’organisation 

administrative qui le gère, les chefs de quartiers. Ces quartiers ont une organisation traditionnelle avec 

un chef qui fixe les règles communautaires, les fait respecter et intervient pour gérer les conflits dans 

la communauté qui est sous son pouvoir. Ce que l’on appelle aujourd’hui la chefferie traditionnelle93 est 

une survivance des formes multiples d’organisations sociopolitiques que connaît le Cameroun avant la 

colonisation. En effet, pour gérer les quartiers et les problèmes quotidiens, les autorités coloniales se 

sont appuyées sur les chefs de quartiers. Rapidement, des réformes ont été apportées à l’administration 

locale de Douala par les colonisateurs : « la présence dans ce centre urbain d’éléments ethniques de 

provenances les plus diverses, dont certains mêmes sont étrangers au territoire, l’affaiblissement de 

l’organisation tribale chez les populations Dualas, notamment, rendaient désirable une administration 

plus serrée des indigènes de cette importante agglomération » (République française, 1933). En 

1933, un premier arrêté94 crée « deux cantons nouveaux groupant l’un les indigènes du Cameroun 

non originaires de Douala, l’autre les indigènes étrangers au Cameroun ». Le même texte précise les 

fonctions des chefs de canton : « tout en conservant un caractère politique, perçoivent désormais 

en plus des remises d’impôt une allocation fixe et sont, en outre, assistés de secrétaires également 

appointés. Leurs attributions administratives consistent essentiellement dans le recensement de leurs 

ressortissants, l’établissement des rôles d’impôt nominatifs, le recouvrement des taxes, la tenue des 

registres de l’état civil et l’enregistrement des conventions passées entre indigènes ». (République 

française, 1933).

De nos jours, le pouvoir coutumier, la chefferie traditionnelle se superpose à la nouvelle organisation 

administrative et institutionnelle. Ce que l’on appelle maintenant la chefferie traditionnelle est une 

survivance des formes multiples d’organisation sociopolitique qu’a connues l’Afrique avant la colonisation. 

Un décret de 197795 précise que «les collectivités traditionnelles sont organisées en chefferies» sur une 

base territoriale. La ville est ainsi délimitée en plusieurs strates, formelles ou informelles qui contribuent 

93 Le statut des chefs coutumiers est fixé par l’arrêté du 4 février 1933. Le commandement coutumier comprend trois 
degrés : chef du premier, du second degré, du troisième degré. Le village ou le quartier en milieu urbain sert de cadre à 
la chefferie du 3ème degré ; l’arrondissement abrite celle de 2ème degré et doit comprendre au moins deux chefferies de 3ème 
degré. La chefferie de 1er degré correspond quant à elle aux limités d’un département et couvre le territoire d’au moins 
deux chefferies de 2ème degré.

94 Un arrêté du 24 décembre 1933 portant organisation de l’administration indigène de la ville de Douala.
95  Décret 77/245 du 15 juillet 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles modifié et complété par le décret n° 

82/241 du 24 juin 1982.
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à une certaine confusion dans les appellations : 

• les arrondissements : ces zones géographiques d’origines ethniques sont des grandes propriétés 

foncières. C’est un regroupement ethnique incluant plusieurs villages. Dans ce découpage, on retrouve 

les deux principales ethnies autochtones, les Dualas et les Bassas. Grossièrement, elles correspondent 

aux Communes d’arrondissement. La cité SIC se trouve, dans le deuxième arrondissement de Douala, 

dans la zone Bassa, composée de quartiers populaires et précaires (dont les plus importants sont: 

Ndog-Bong, quartier semi-résidentiel, et Nyalla) ou encore d’autres zones urbanisées par la SIC telles 

que la la Cité des Palmiers. La zone Bassa est un centre économique important de la ville, abritant le 

carrefour le plus dynamique de la ville, carrefour Ndokoti, et une zone industrielle (la Zone Industrielle 

Bassa) où sont installées des industries telles que des minoteries, des brasseries, des savonneries 

mais également, toute proche de la Cité SIC, la Société Industrielle des Cacaos (soit le même sigle 

SIC) donnant naissance à un quartier baptisé SIC Cacao ;

• les quartiers : c’est un découpage correspondant à un clan occupant un village ou un quartier En 

effet, pour bien comprendre le fonctionnement de la Cité SIC et pénétrer au mieux dans le territoire, 

il est nécessaire de se référer à la chefferie du quartier. Si les limites physiques ne sont pas toujours 

connues de tous, c’est essentiellement parce que le village, ou le quartier en milieu urbain, est encadré 

par un chef de troisième degré, auquel les habitants se réfèrent. La gestion du quartier relève en effet 

directement de l’autorité hiérarchique du représentant de l’État dans sa circonscription. Son mode de 

désignation, ses responsabilités, son traitement financier et son régime disciplinaire en font un agent 

public. Son rôle et son action sont appréciés différemment selon les nombreux quartiers de Douala. 

En effet, certains ont une légitimité populaire et sont proches des habitants. D’autres apparaissent 

comme un échelon supplémentaire d’une administration peu efficace. On reproche parfois aux chefs, 

nommés par les sous-préfets, un parti pris politique qui les encourage à pratiquer un clientélisme de 

mauvais aloi: « Aux yeux des populations en effet, un chef traditionnel ayant une affiliation politique 

déclarée ne peut plus assurer efficacement le rôle de rassembleur qui lui échoit au titre de sa fonction 

symbolique de garant de la continuité du groupe. Quand l’Etat avance, la chefferie recule ; quand la 

politique s’installe, la chefferie sociohistorique solidaire éclate » (Mback, 2002) ;

•  les sous-quartiers, redécoupage, sous-entité géographique du quartier : cette dernière appellation 

ne correspond pas à un découpage administratif mais est largement utilisée par la population pour 
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Photo. 27. Plaques signalétiques de quartier: indication des chefferies et prix de l’eau
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désigner les quartiers spontanés, populeux, où règne la promiscuité. La Cité SIC comprend trois sous-

quartiers : Cité SIC quartier Jourdain : ce nom a été choisi par les Bassas, en majorité protestants, qui 

ont utilisé une référence biblique pour désigner ces terrains difficilement gagnés sur les marécages ; 

Cité SIC quartier Ndoghem, marquant la propriété initiale de la famille « Hem » ; Cité SIC quartier 

Gentil : c’est le noyau historique de la Cité SIC tel qu’il a été construit dans les années 50. Le marché 

se situe dans cette zone. Créée dans les années 50, la Cité SIC est aujourd’hui coincée entre l’univer-

sité (créée à la fin des années 70) au Nord et au Sud par l’avenue Japoma.

C’est donc dans le quartier Gentil, accueillant le marché SIC, que se sont déroulé les investigations. Or, 

dans le marché lui-même, quatre espaces sont à distinguer, car ils constituent des lieux qui marquent 

à la fois l’histoire du marché, car ces espaces ont été progressivement conquis par les commerçants, et 

l’organisation actuelle du marché : 

• L’ancien hangar : sa construction a été programmée dans le plan de masse du quartier. Il est construit 

par la REGIFERCAM pour le ravitaillement de ses employés logés dans la cité (cf. photographie 31). 

Vers 1976, trois boutiques viennent s’ajouter pour servir d’économat aux cheminots complétant ainsi 

les premiers équipements commerciaux du quartier servant de poste de ravitaillement de proximité.

• La rue : le marché a grandi à vive allure et les rues du quartier sont remplies de commerçants, vidant 

les commerçants du hangar. Étendu sur trois rues et se diluant à partir de son centre historique, il a 

maintenant pris la forme d’une patte d’oie Le client y trouve aussi bien des boutiques que des étals 

qui sont disposés tout au long de la rue. Ceci laisse peu de places aux quelques voitures qui, de temps 

à autre, viennent se frayer un chemin dans les portions de rues éloignées du cœur du marché (au 

croisement central), totalement bloqué par une rangée d’étals de commerçants.

• Un hangar auto-construit : la période d’expansion et d’extension du marché dans la rue s’est éga-

lement matérialisée par la construction d’un hangar de fortune qui n’héberge plus aujourd’hui que 

quelques rares commerces ; 

• Un nouveau hangar dans la Cité SIC : sa construction date de décembre 2010. De facture modeste, 

ce hangar, abri de tôles de grande taille, accueille les vendeuses de poissons frais. C’est le signe d’un 

renouveau mais la facture de ce bâtiment laisse à penser que des travaux d’entretien seront vite né-

cessaires pour conforter l’ouvrage qui est un équipement très sommaire composé de quelques poutres 

de béton armé coulé rapidement pour supporter une toiture en tôle ondulée.



352

Photo. 28. Cité SIC vue du ciel (1957)

Fig. 28. Croquis d’aménagement de la Cité SIC
Source : Poinsot, Sinou Strernadel, 1989. 

Photo. 29. École de la Cité SIC (2011)

Photo. 30. Maison SIC (2011)
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4.3.  Les mutations du marché Cité SIC

4.3.1. Habiter à SIC, un quartier historique précarisé

Aujourd’hui, la Cité SIC compte une population d’environ 6 900 habitants pour une superficie de 22 

hectares, ce qui donne une importante densité de 313 habitants à l’hectare, chiffre qui a beaucoup 

évolué au fur et à mesure de la densification du périmètre. Pour répondre aux besoins des habitants 

du lotissement SIC de Bassa et des environs, de nombreuses infrastructures sont présentes signalant 

la vitalité du quartier. 

Lors de la construction du lotissement par la SIC, une église, une école et un marché ont été construits 

par la SIC (cf. figure 28). Des jardins ont été clôturés, des haies vives et des espaces verts ont été 

plantés. Les infrastructures y sont nombreuses pour ce qui constitue dans les années 50 la première 

réalisation de la SIC à Douala. C’était alors une des cités modèles de la ville. La Cité SIC fait partie des 

quartiers centraux historiques comme Bonamoussadi, Makepé, Logbom, Koto ainsi que les autres cités 

SIC (telles que la Cité des Palmiers). Ces territoires (cf. tableau 64) sont caractérisés par un bon niveau 

d’équipement en matériaux définitifs. Les réseaux de voirie sont présents (bien qu’en grande état de 

dégradation) ainsi que l’assainissement, l’eau potable (pur ceux qui ont un branchement) et l’électricité 

domestique.

Avant 1960 1960 1971-1973 1974 Total

Douala 298 225 90 0 613

Yaoundé 467 753 167 105 613

Total 765 978 257 105 2 015

Tab. 64. Nombre d’habitations construites par la SIC entre sa création et 1975
Source : Guiffo, 2007

En outre, ce quartier comporte donc des infrastructures réalisées par la collectivité (tels que de 

nombreuses écoles, cf. photographie 27) montrant autant l’importance de la collectivité autour de 

la place du marché que la présence du fait religieux avec la construction d’un Eglise à proximité. Ce 

sont autant d’éléments spatiaux permettant d’analyser l’évolution du rapport entre les commerçants 

et les pouvoirs publics (représentés tout d’abord par la REGIFERCAM, l’organisme SIC et par la CUD, 

propriétaire des terrains publics). On y trouve ainsi un grand nombre d’espaces collectifs (cf. carte 26) 

tels que, par exemple, deux aires et places de jeux qui ont une vocation allant au-delà de l’utilisation 
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seule des habitants du quartier :

• la piscine : inaugurée le 30 août 1962, la piscine de Douala-Bassa, compte deux bassins : un grand de 

25 mètres et un petit bassin de 10 mètres. Elle constitue alors un lieu de rendez-vous de la ville. Faute 

de moyens pour l’entretien, cette piscine a fermé ses portes en 1994. Ce sera alors un dépotoir et 

servira aux femmes commerçantes, à stocker et protéger leurs marchandises. En 2010, un complexe 

baptisé « Complexe city boy » a été ouvert comprenant une piscine, une salle de gymnastique, une 

salle de banquet pouvant contenir environ trois cent personnes, une boutique de maillots de bain en 

location vente. Ce projet a été financé par El Hadj Relouanou Chara Boutou, ancien concessionnaire 

du marché central de Douala ;

• le stade Marion : c’est un promontoire en latérite disposant d’une tribune qui permet aux jeunes des 

établissements scolaires des environs de faire du sport et qui est aussi un terrain de jeux pour les 

adolescents du quartiers. Il reçoit également les tournois inter-quartiers qui se déroulent pendant 

les vacances et qui a permis à l’équipe issue du cru, le « Marécage de la Cité SIC » de s’illustrer ces 

dernières années. 

École Nombre 
de classes

Nombre 
d’élèves

Remarques

École primaire de la Cité SIC 24 classes 1350 4 groupes scolaires

École maternelle Bilingue SILO 3 classes 80

École maternelle et primaire Marie Reine Cité SIC 12 classes 800 Privée depuis 1984

Centre multifonctionnel de promotion des jeunes - 100 Depuis 1964

Collège d’Enseignement Secondaire 2 classes 170
Nouveau collège construit en 2010 
sur financement PPTE

Tab. 65. Liste des écoles de la Cité SIC (quartier Gentil)
Source : B. Michelon, 2011

Au cours de son évolution, la cité a vu se construire d’un certain nombre d’infrastructures socio-éducatives 

(cf. tableau 60), venues s’ajouter à celles installées lors de la création de la cité. Au groupe scolaire (cf. 

photographie 27) est venu s’ajouter une école maternelle privée et le jardin d’enfants a été transformé 

en écoles maternelle et primaire privée. Le centre multifonctionnel de promotion des jeunes est l’un des 

deux centres d’apprentissage pour les jeunes de 13 à 25 ans (mécanique, chaudronnerie, électricité, 

industrie de l’habillement, technique paramédicale, secrétariat-bureautique) existant à Douala (l’autre 

est à New Bell). Financé dans le cadre de l’initiative PPTE, un collège vient également d’ouvrir, et coincé 

entre les immeubles qui se sont étalés sur cette emprise réservée pour des investissements publics. 

Les autorités locales ont dû se battre pour obtenir que ceux qui revendiquaient le terrain laissent 
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Carte. 26. Densifi cation selon la comparaison entre le croquis initial et l’état actuel
Source : B. Michelon d’après Google earth
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cet espace pour la réalisation de cet établissement, destiné dans le futur à être agrandi. Le quartier 

regorge également de lieux de cultes dont il est très difficile de dresser une liste exhaustive. En effet, 

plusieurs lieux de cultes sont présents dans le quartier : la salle du Royaume des Témoins de Jéhovah, 

un Temple de l’Église protestante de Silo cité, une paroisse de l’Église évangélique de la Montagne 

de Feu et des Miracles et, enfin, une église de l’Église catholique traditionnelle. A ces lieux de cultes 

repérables s’ajoutent des cérémonies qui se tiennent le dimanche dans certaines maisons de la cité. 

Ces différentes religions ont également presque chacune leurs centres de soins. Ainsi, outre le centre 

de santé publique (centre médical d’arrondissement de la Cité SIC), le quartier dispose d’un dispensaire 

protestant et d’un autre catholique. Cette profusion ne garantit en rien la bonne santé des habitants 

qui n’ont pas forcément les moyens de payer les soins. Si, dans le souci de contribuer à la résolution 

des problèmes d’alimentation en eau potable des habitants du quartier Gentil à la Cité SIC, le Rotary 

Club - Douala Joss a procédé en 1998 à l’aménagement d’une source émergente (source Mbappe) 

alimentant plus de 1 000 usagers issus du quartier et de ses environs96, les problèmes d’alimentation 

en eau persistent auxquels on associe des maladies hydriques dont les effets sont ravageurs. La Cité 

SIC est aussi proche du quartier de Maképé qui fut diagnostiqué comme un centre de développement 

du vibrion du choléra en 2004. En 2010, le choléra fait un mort dans la Cité.

Bien que la cité ait conservé son charme, des îlots précaires ont fait progressivement leur apparition 

avec la densification de l’habitat : bien embellis en façade, ils dissimulent des espaces qui ont toutes les 

caractéristiques des quartiers précaires. Ainsi, l’absence d’entretien au niveau des routes, au niveau des 

infrastructures, est flagrant : « Les logements que la SIC place en location sont de véritables bidonvilles 

miniatures, aucun entretien n’y étant effectué » (Fodgo, 2004). A ceci s’ajoutent les problèmes liés 

à l’achat des logements qui ont occasionné un taux de rotation important des habitants. Alors qu’au 

départ les maisons de la cité étaient construites comme logements de fonction pour les fonctionnaires 

de la REGIFERCAM, les règles ont changé à la fin des années soixante-dix. De nouvelles personnes ont 

occupé les lieux du camp Sic Bassa avec cette fois-ci de nouveaux contrats qui stipulaient la location 

vente. Ces personnes devaient payer chaque mois une somme d’argent prélevée sur leur salaire, jusqu’à 

l’acquisition définitive du logement. Au début des années quatre-vingt dix, le Cameroun a été touché 

96  En outre, dans le cadre du Salon Urbain de Douala (SUD) 2010 organisé par l’ONG Doual’Art, Aser Kash, artiste congolais, 
après une résidence de création de douze mois dans le quartier, a réalisé une œuvre, Corps d’eau. Constituée de cinq 
sculptures, cette occupation de l’espace, reprenant le thème de l’eau développé lors de ce salon SUD, est devenue un 
véritable aménagement public, situé face à un forage de grande fréquentation implanté sur le mur d’un établissement 
scolaire. 
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par la crise économique. Les contrats ont été renouvelés avec de nouvelles clauses. Chaque locataire 

s’est engagé à solder sa dette au bout d’une période précise en vue d’acquérir la maison occupée. Ceux 

qui n’ont pas pu respecter le contrat ont été expulsés des lieux. Pour autant, certains des propriétaires, 

ayant pu rester jusqu’à aujourd’hui, ont su améliorer ces logements et profiter de la taille de la parcelle 

qui leur était accordée. L’un des reproches adressés à la SIC est en effet l’inadaptation des bâtiments 

aux besoins des habitants. Le nombre de pièces était insuffisant pour loger les familles d’ouvriers qui 

se sont progressivement agrandies. Pour remédier à cela, les habitants, qui en avaient initialement les 

moyens ou qui ont, plus tard, racheté les bâtiments occupés par les premiers occupants, les ont adaptés 

en fonction de leurs moyens et de leurs besoins. Quelques uns ont construit des villas, des immeubles 

ou des appartements luxueux. D’autres ont aménagé de petits espaces à usage commercial. Les plus 

ingénieux ont exploité les parcelles disponibles. Enfin, certains ont laissé les bâtiments défraichir et 

n’ont pu les entretenir en raison de difficultés financières. De ce fait, la Cité SIC, qui est certes dotée 

d’un certain nombre d’infrastructures de base, est confrontée aujourd’hui aux mêmes problèmes que 

les autres quartiers. Un autre problème de taille rencontré par les habitants est l’insécurité. Celle-ci 

est quotidienne : « La Cité SIC, pourtant située non loin du Commissariat du 7ème arrondissement, 

est considérée comme un quartier difficile où résident de nombreux brigands, gangs et délinquants 

isolés. A l’instar des autres quartiers difficiles, il est fréquent d’y assister à des règlements de comptes, 

des rixes souvent provoquées dans les nombreux bars, circuits et autres chantiers environnants, où la 

nourriture et la boisson, même artisanale, sont bon marché. » (M’Packo, 2000). Ce diagnostic réalisé 

en 2000 reste d’actualité comme les coupures de presse et le témoignage des habitants en attestent97. 

Cependant, lors des événements qui ont eu lieu dans la ville en 2008, le quartier est resté calme comme 

en témoigne les responsables du quartier : ceux qui voulaient manifester ont choisi de le faire dans des 

lieux regroupant des symboles de la présence de l’Etat. Aussi, aujourd’hui, les jeunes que l’on retrouve 

dans le quartier et au marché, qui ne voient souvent, comme source d’espoir, qu’une issue réelle ou 

virtuelle (par l’intermédiaire de la télévision, l’internet et le téléphone portable) : la fuite du quartier 

vers l’Occident (De Rosny, 2002). Ces jeunes commencent ainsi à créer des espaces communautaires 

virtuels permettant de se rencontrer pour partager leurs souvenirs et leurs points de vue sur le devenir 

de leurs quartiers : certains habitants font même vivre le quartier en le mettant en avant sur une 

97 EPACKA, Alfred, 2010. Douala : Le choléra fait un mort à la Cité SIC Bassa, Mutations, Mardi, 14 Septembre 2010
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page du réseau social « facebook »98 (cf. figure 29), la documentant par des photographies et des 

informations d’hier et d’aujourd’hui. La Cité SIC est alors personnifiée, prolongeant son territoire dans 

l’espace intemporel d’hier (avec ses archives), d’aujourd’hui (avec son actualité) et de demain (avec ses 

rendez-vous) du réseau virtuel de l’internet. 

4.3.2. L’évolution du marché SIC

L’évolution du marché de la Cité SIC est intimement liée à celle du quartier. Alors que tout prête à 

croire que ce marché, coincé entre la zone universitaire et la route de Japoma, doit seulement rester 

un petit marché pour desservir les habitants de la zone, il devient progressivement un marché de 

quartier important. Au fil du temps, les commerçants viennent grossir les rangs et le marché a vite 

dépassé ses premières limites (hangar initial et ruelles alentours construites dans le cœur de l’îlot). Les 

commerçants se répandent alors dans les artères environnantes. Puis, au fur et à mesure de l’évolution 

du marché, ce sont les commerçants situés à l’intérieur du hangar qui quittent leurs places pour se 

rendre dans les rues adjacentes (cf. carte 27). La concurrence est trop forte pour ceux qui sont restés 

à l’intérieur : l’ensemble des commerçants pensent alors qu’en s’installant sur les trottoirs, ils ont une 

meilleure visibilité et feront de meilleures affaires en étant les premiers à rabattre les clients. Ainsi 

progressivement, le hangar est étouffé par le commerce qui se tient dans la rue et les commerçants 

sortent tous pour exploiter les rues environnantes. En 1978, le transfert du marché Bésséké à Mboppi 

recentre les activités commerciales vers cette partie de la ville. La Cité SIC et son marché sont alors à 

proximité de l’un des pôles de commerce les plus importants de la ville: ceci entraîne le développement 

du marché de la Cité SIC. Dès les années 1980, le marché est repéré comme un marché de taille 

importante : le SDAU de 1983 fournissait un recensement de 708 personnes. C’est à cette époque que 

le deuxième hangar précaire voit le jour, auto-construit à l’initiative des commerçants. 

Lors de sa programmation, les concepteurs du marché et les planificateurs n’ont pas prévu cette 

évolution. Aujourd’hui, il est coincé entre des constructions et l’on y accède par des petites ruelles à 

partir du nouvel hangar. Les boutiques construites sur les côtés de ce hangar sont exploitées par les 

femmes qui y font de la cuisine pour nourrir la population. Comme c’est le cas dans d’autres marchés 

98 Selon son créateur, les informations du profil sont les suivantes : « cette plate-forme concerne tous les natifs et habitants 
de la cité-sic. Ici vous aurez des infos concernant les quartiers (gentil, Camp sic, Manoka Jourdain, BP Cité, Nouvelle route 
cité, Shangai et autres) ».
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Fig. 29. Capture d’écran de la page Facebook du profil «Cité-SIC Douala»
Source: B. Michelon d’après site Facebook, http://www.facebook.com/profile.php?id=100001733571743, consulté le 18 

février 2011.
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de la ville, tels que celui de la Cité SIC-MAETUR de Bonamoussadi, ce lieu a perdu progressivement 

sa vocation : « Pour assurer le ravitaillement des Cités SIC-MAETUR de Bonamoussadi, Kotto et 

Maképé, la SIC a prévu, conçu et construit un marché, une espèce de gros hangar agrémenté d’une 

esplanade circulaire et d’assez larges vérandas. En construisant un simple petit hangar bloqué entre 

une route, des résidences individuelles et un centre de soins de santé, on a sous-évalué la capacité 

fonctionnelle de l’équipement. Le marché a été boudé par les commerçants et, a fortiori par les clients. 

Seul le christianisme protestant y a gagné. En effet, en novembre 1992, l’Eglise Presbytérienne 

Camerounaise (EPC) a « fondé » dans ce hangar abandonné sa « Paroisse d’Antioche ». Les populations 

de Bonamoussadi ont construit leur marché, sur un carrefour entouré de vastes lots de terrain » (Joly 

Assako Assako, 1999). Le marché de Madagascar suit également aujourd’hui la même trajectoire : « si 

les commerçants sont encore nombreux sous les huit grands hangars construits en 1990 et financés par 

la Coopération Suisse dans le cadre du projet de restructuration du quartier Nylon (Banque Mondiale), 

on assiste, depuis 1998, à une dégradation rapide du marché en raison des difficultés d’accès et à une 

augmentation de l’effectif des commerçants en raison de l’appauvrissement des populations de Nylon 

dont on estime à 70% la proportion de sans emploi. La débrouillardise et le petit commerce des denrées 

alimentaires ont souvent été le seul secteur de repli. Dans une situation de promiscuité généralisée, 

de nouvelles boutiques ont été construites sans respect des normes. Toutes les rues environnantes 

sont envahies. » (Hatcheu, 2003). Et malheureusement, la programmation réalisée par la SAD dans 

ses différents projets (notamment le dernier en date, la Cité « Les jardins du Wouri » à Bonatoumé) 

semble sous-estimer l’espace nécessaire aux commerçants et la place qu’il convient d’accorder à la 

construction d’un marché de quartier. 

Dans la Cité SIC, également, la crise des années 90 n’a fait que renforcer le nouveau mode de 

fonctionnement du marché qui prédomine jusqu’à aujourd’hui. Dans les rues partant du hangar central, 

deux barrières manuelles qui permettent de contenir le marché et d’empêcher la circulation des voitures 

pendant sa tenue sont aujourd’hui relevées en permanence : elles n’ont plus d’utilité, le marché ayant 

dépassé les premières limites qui lui étaient fixées. Les rues centrales de la Cité SIC sont ainsi occupées 

une grande partie de la matinée (de 7 heures jusqu’aux environs de 13 heures, heure à laquelle le 

marché commence à désemplir). Cependant, si les commerçants ont progressivement empiété sur les 

rues alentours, on assiste de nos jours à une stabilisation du nombre de commerçants. Si l’on observe 
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le nombre d’années de présence des commerçants (cf. tableau 66), on s’aperçoit qu’il y a une rotation 

importante puisque 42,5 % des commerçants de l’échantillon sont là depuis moins de 5 ans et 66,3% 

depuis moins de 10 ans. Or, le nombre total de commerçants depuis 1980 reste à peu près constant (en 

1983, on en dénombrait 708 contre les 750-800 officiellement estimés actuellement). Au fil du temps, 

de nouveaux commerçants sont venus remplacer les premiers partis. 

Nombre d’années sur le marché 0; 5 6; 10 11; 15 16; 20 21; 35 Total

Nombre de répondants 34 19 14 9 4 80

% de l’échantillon 42,5 23,8 17,5 11,3 5,0 100

Tab. 66. Durée de présence des commerçants sur le marché
Source : B. Michelon, 2011

Ceci est confirmé lors de l’analyse de l’âge des commerçants. L’âge moyen des commerçants de 

l’échantillon est de 40 ans, ce qui indique qu’il y a eu en vingt ans un renouvellement de moitié du 

marché (les commerçants de moins de 40 ans ayant exercé seulement depuis l’âge de 20 ans). Si 

l’on se penche sur la répartition par tranche d’âge (cf. tableau 67), il apparaît une bonne répartition : 

environ 50% ont moins de 40 ans. Une des explications réside dans le fait que, bien souvent, les 

enfants viennent prendre le relais des parents pour tenir le commerce. Ainsi, les vendeurs âgés se 

trouvent beaucoup plus dans le centre (au croisement des routes et à proximité des hangars) qui est 

leur emplacement historique.

Tranche d’âge 19; 25 26; 30 31; 35 36; 40 41; 45 46; 50 51 et 
plus

Total

Nombre de 
répondants

9 9 14 9 17 10 12 80

% de 
l’échantillon

11,3% 11,3% 17,5% 11,3% 21,3% 12,5% 15% 100%

Tab. 67. Age des commerçants par tranche
Source : B. Michelon, 2011

4.4.  Un espace de rapport de force entre les commerçants et la CUD

4.4.1. Un hangar pour asseoir la nouvelle présence de l’Etat ?

Le marché de la Cité SIC a été longtemps livré à lui-même, géré par un concessionnaire extérieur 

au marché de 2003 à 2010. La CUD s’est ainsi déchargée de sa gestion avec la mise en place d’un 
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Photo. 31. Premier hangar de la Cité SIC aujourd’hui vide

Photo. 32. Inscription murale de la CUD préparant la démolition de l’édifice
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opérateur externe, qui ne remplissait pas totalement son cahier des charges, notamment en termes 

d’hygiène et de propreté: il n’y a d’ailleurs pas d’emplacement spécifique dans le marché pour accueillir 

les agents de la CUD. Le niveau de services pour les commerçants n’a pas évolué depuis de nombreuses 

années. La route centrale, goudronnée dans les années 60, est de moins en moins visible sur certaines 

portions. D’autres rues sont devenues totalement des pistes. Les caniveaux ne sont pas entretenus et 

les camions d’Hysacam ne passent plus dans les rues mais effectuent les ramassages aux extrémités 

des voies secondaires, sur les artères principales qui entourent le quartier SIC . Par ailleurs, le vieil 

hangar est utilisé maintenant pour la vente à emporter (soit, en quelque sorte, la cantine alimentaire du 

marché). Mis à part ce hangar (cf. photographie 31), la CUD possède encore des boutiques louées par 

des commerçants. Cependant, avec le phénomène de sous-location, aucune des personnes interrogées 

n’a déclaré payer la location de sa boutique directement à la CUD et la distinction entre les boutiques 

de la CUD et celles construites par les privés devient difficile (si l’on fait abstraction du fait que les 

boutiques de la CUD se trouvent à proximité du hangar historique du marché). De ce fait, les actuels 

occupants des boutiques paient un loyer à l’ancien utilisateur qui a un contrat avec la CUD, ou, dans le 

cas des boutiques privées, avec le propriétaire.

Un nouvel élément est venu récemment modifier la donne. En 2010, un changement de mode de 

gestion a entraîné une remise à plat de l’ensemble de l’organisation de l’équipe responsable du marché. 

Aujourd’hui, les changements opérés au niveau de la gestion des marchés de la ville affectent le marché 

de la Cité SIC. Il fait partie de ces marchés dont « les équipements sont gérés par la CUD en mode 

de régie directe. L’équipe est composée d’un régisseur et de percepteurs »99. Ces derniers, présents 

quotidiennement sur le terrain, assurent la coordination de la collecte des taxes. Ces taxes, prévues 

par la loi et homologuées par une délibération, se résument aux droits de place (dont le montant 

est de 3000 FCFA mensuel pour les boutiques), aux droits fixes (loyers des boutiques pour celles qui 

ont été construites par la CUD) ainsi qu’aux droits journaliers (un montant journalier de 100 FCFA 

est collecté auprès des commerçants occasionnels, les ambulants et ceux disposant des étals). Tout 

paiement des droits se fait contre délivrance d’une quittance ou d’un ticket homologué par la CUD. Du 

reste, la CUD, sous la supervision du receveur municipal, est seule habilitée à procéder aux opérations 

99 Article 2 de l’Arrêté n°008/CUD/CAB/2010 portant organisation du fonctionnement de certains équipements marchands 
de la ville de Douala ; Décision n°09/CUD/CAB/2010 fixant les modalités de gestion de certaines activités internes dans 
les équipements marchands de la ville de Douala ; Arrêté n°10/CUD/CAB/2010 portant création du Comité de Suivi et 
d’Evaluation de l’organisation et du fonctionnement de certains équipements marchands.
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de recouvrement forcé ou de pose des scellés. Notamment, elle s’appuie sur les forces de l’ordre pour 

faire déguerpir les commerçants s’ils n’ont pas payé les quittances : ces derniers craignent l’usage de la 

force. Toutefois, les prérogatives de ces receveurs municipaux et leurs équipes s’arrêtent aux activités 

de perception et les autres membres de la régie sont chargés de la médiation et de la concertation 

avec les commerçants. Dans cette optique, ces autres membres de la régie sont choisis parmi l’équipe 

dirigeante de l’association des commerçants depuis le 30 septembre 2010. Le président de l’association 

est le coordinateur principal100. Présent sur le marché depuis 32 ans, ce dernier, qui occupe également 

la fonction de chef de bloc au quartier Madagascar, a donc maintenant une double casquette : celle 

de représentant nommé par le Délégué du gouvernement s’ajoute à celle qu’il occupe depuis 10 ans. 

Dans cette nouvelle fonction, « le rôle de ces représentants est d’encadrer, de sensibiliser, d’informer, 

de coordonner et d’animer les activités internes des commerçants selon les configurations propres 

à chaque marché. Dans ce rôle d’interface que joue ce dispositif de gestion entre les commerçants 

et la CUD, ces représentants ci-dessus désignés n’ont qualité ni à se substituer, ni à poser des actes 

contraires à la volonté générale des commerçants. »101 . Il accueille ainsi quotidiennement les doléances 

des commerçants dans sa boutique, dans la continuité de ce qu’il faisait auparavant lorsqu’il n’était 

que Président de l’association des commerçants. Cependant, habitué jusqu’à présent à régler les litiges 

entre commerçants, il hérite d’une nouvelle autorité. La nomination de ces responsables dans les 

marchés ne manque pas de soulever des passions. Le Délégué du gouvernement est accusé d’avoir 

installé ses proches dans cette commission et les commerçants attendent de voir comment ces derniers 

vont agir. 

Pour légitimer le processus, le Délégué du gouvernement a procédé à des visites de terrain. En octobre 

2010, il s’est rendu dans le marché pour installer la nouvelle équipe gestionnaire, en charge de 

représenter la CUD. Il a alors promis de construire une halle pour les commerçants afin de compléter 

le vieil hangar utilisé pour accueillir « en cas de nécessité absolue » les assemblées des commerçants 

convoquées par le Président de l’Association, comme celui-ci l’affirme. Les travaux ont été réalisés en 

un temps record. Par ailleurs, le représentant des commerçants/coordinateur de la CUD a déclaré avoir 

l’intention de proposer à la CUD de remettre à plat les tarifs de droits de place sur le marché, étant 

100 Il est assisté d’un coordinateur adjoint et d’un rapporteur.
101 Note n° 033/CUD/CAB/2010 portant désignation des représentants des commerçants dans certains équipements 

marchands de la ville de Douala.
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donné que la gestion n’est plus confiée à un opérateur privé qui se faisait payer avec une partie de 

l’argent collecté auprès des commerçants. 

Le dernier signe de présence de l’Etat se lit sur les murs de quelques commerces et des boutiques du 

marché. En effet, tous les commerces empiétant sur la voie publique ont été repérés par les agents de 

la CUD qui ont tracé à la peinture des avis de démolitions. Sur le mur, on peut voir un trait rouge qui 

fixe la limite du bâtiment après le réalignement exigé par la CUD (cf. photographie 32). Or, ces traits ont 

été réalisés il y a bien longtemps et contribuent à créer une précarité pour l’activité commerciale abritée 

dans la boutique ciblée. Le commerçant sait que la boutique est en sursis et qu’il devra s’adapter le jour 

où la menace sera mise à exécution. Cependant, ces graffitis laissent à penser que la CUD a oublié ce 

marché depuis de nombreuses années. Par exemple, l’un d’entre eux porte la mention « AD, 11/12/09 

72h » (AD signifiant « A Démolir »). Dans ce cas, le préavis de 72 heures avant démolition a été fixé en 

décembre 2009. Depuis, rien n’a été fait. Lorsqu’on les interroge, les commerçants sont conscients de 

ce qu’on leur reproche (l’empiétement sur la voie publique) mais attendent une hypothétique descente 

sur le terrain des agents de la CUD pour voir si les menaces seront mises à exécution. Dans le même 

temps, ils se plaignent de cette manière d’agir abrupte de la CUD (et, par la même, de l’Etat) qui 

« devrait leur frotter le dos », estimant qu’ils font leur part du travail pour dynamiser l’économie locale. 

Ils préfèrent rappeler l’inaction de l’Etat face aux problèmes de l’augmentation du coût de la vie dont 

ils se plaignent de manière récurrente dans les conversations. Et le thème de la « vie chère » a une 

résonnance particulière dans une ville sujette aux rebellions !

4.5.  L’explosion du marché de la Cité SIC 

4.5.1. Le marché SIC aspiré par l’évolution du commerce à Douala

L’évolution du marché (aussi bien en termes de nombre de commerçants, de positionnement dans le 

réseau commercial de la ville, de situation géographique,...) et l’absence d’implication de l’Etat pose 

aujourd’hui la question de la place de cet espace dans le quartier. En effet, le petit marché de quartier 

est progressivement passé à une taille supérieure, ayant acquis avec le temps une occupation de 

plus en plus importante de l’espace. Il faut dire qu’à Douala, les habitants sont habitués à se rendre 
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sur les marchés loin de leur lieu d’habitation : 56 % des ménages déclarent procéder à leurs achats 

hors de leur quartier de résidence : «même dans ces cas, la marche à pied reste le mode le plus 

fréquent pour s’y rendre, notamment parmi les foyers pauvres. Le coût élevé des produits est de loin lq 

première préoccupqtion, devant l’accessibilité et la qualité du service. Toutefois, même si les marchés 

du centre-ville sont réputés moins chers que le mqrchier de quartier, on hésite à les fréquenter du 

fait du temps et de l’argent que cela nécessite (SISTRASS, 2004).  Avec le temps, le marché SIC est 

devenue plus proche des marchés du centre-ville et a donc vu certains commercants refoulé dans les 

marchés centraux venir grossir les rangs des commercants du quartier. Le marché SIC est aujourd’hui 

débordé, dépassé par l’espace des flux commerciaux très prégnant dans le plus grand port commercial 

du Cameroun. Aussi, dans le marché, sans règle établie et sans aucune autorité cadrant réellement les 

commerçants, ces derniers se sont étalés et se sont progressivement approprié les rues du quartier., 

créant une mésemtente entre les habitants et les commercants, sans que personne ne vienne réguler 

cette évolution des flux commerciaux dans la ville et ses répercussions. Même le coordinateur de 

la CUD/représentant des commerçants affirme cette primauté de l’espace commercial sur la vie du 

quartier : 

« Je fais comprendre à ceux qui se plaignent que l’on est des voisins. Ces gens croient qu’ils ont 

la mainmise sur le quartier. Le marché n’a pas de compte à rendre au quartier ». 

Il y a ainsi une incompréhension croissante entre les commerçants et les habitants du quartier. Les 

raisons du mécontentement sont nombreuses : elles résident à la fois dans le désordre apparent du 

marché mais également dans les problèmes de cohabitation entre les commerçants et les habitants. 

D’une part, malgré l’affluence des clients et le nombre de commerçants qui y sont présents, ce 

marché fonctionne très mal : les commerces sont mélangés et il est difficile d’identifier des filières 

d’approvisionnement. Les vendeurs de fripes (essentiellement situés aux extrémités des routes 

pour pouvoir avoir un maximum de place pour étaler leurs marchandises) côtoient les vendeuses de 

tomates : c’est un marché sans ordre où les commerçants détenteurs de boutiques (en majorité des 

vendeurs de produits manufacturés à forte valeur ajoutée) sont ceux qui tirent le mieux leur épingle 

du jeu avec la vente de produits cosmétiques, de produits alimentaires en tout genre. Ce mélange et 

cette diversité se retrouve dans l’analyse de la provenance des produits, traduisant l’absence de filières 

de vente. Le marché central (comprenant New Bell) et le marché Mboppi concentrent 50% des achats 
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des commerçants alors que les achats à la Cité SIC sont peu nombreux mis à part pour la boulangerie 

(cf. tableau 68). Le nombre important de vendeurs de poisson explique le chiffre pour Youpwé ainsi 

que celui des livraisons de la société CONGELCAM, une entreprise de gros qui vend du poisson congelé. 

Le nombre de boutiques alimentaires explique les nombreux achats de produits aux revendeurs de la 

firme Nestlé et dans les marchés les plus importants de la ville. A l’inverse, le marché SIC est très peu 

cité, ce qui indique qu’il n’y a pas véritablement de filière organisée dans le marché. Les commerçants 

grossistes (détenteurs de boutiques) s’en plaignent et expliquent cela par l’absence de confiance entre 

commerçants. Les petits revendeurs ont peur de dépendre du grossiste et de ne pas avoir un bon prix 

d’achat des produits. 
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Nbre 2 1 3 11 4 30 10 2 2 5 3 7

% 2,5 1,25 3,75 13,75 5 37,5 12,5 2,5 2,5 6,25 3,75 8,75

Tab. 68. Lieux d’approvisionnement des commerçants
Source : B. Michelon, 2011

D’autre part, les habitants se plaignent que leur cadre de vie est, selon eux, perturbé par les activités 

urbaines souvent mises en œuvre par des personnes extérieures au quartier. Ces derniers seraient 

autant responsables de la dégradation de la situation que le gouvernement qui ne lutterait pas pour 

rétablir l’ordre dans les rues pour laisser la chaussée libre (cf. photographie 33): 

« Il y a occupation de la voie publique par le marché. Ceux qui dérangent à la Cité SIC (les 

marchands) ne viennent pas du quartier. Le problème, c’est les populations des autres quartiers 

dans un lieu qui n’est pas chez eux » 102. 

Cette critique peut être entendue comme une protection contre l’étranger qui constitue une menace sur 

la vie « paisible » du quartier. En effet, comme le révèlent les chiffres sur la répartition des commerçants 

par ethnie, ce sont les allogènes qui sont le plus présents et notamment les Bamilékés. Le quartier 

de la Cité SIC est à l’image de la ville qui a connu le sort classique des villes portuaires coloniales 

au XXème siècle : l’évolution de la ville portuaire se caractérise par un accroissement massif des 

populations issues de l’exode rural (les allogènes), parallèlement à une régression démographique de 

102 Propos tenus lors de la réunion avec les habitants du quartier en 2005.
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la communauté originelle autochtone. Il existe aujourd’hui un véritable melting-pot où les populations 

autochtones de Douala se retrouvent en minorité par rapport à tous les autres habitants réunis, ce qui 

fait ressortir de temps à autre des frustrations pour les natifs de ce territoire. A l’origine, la cité est 

dominée par l’ethnie Bassa, se situant hors de la ville : « les Bassas ont recherché une situation linéaire, 

orientée d’ouest en est. Leur implantation à proximité des emprises ferroviaires n’est pas fortuite 

quand on connaît l’attrait de la profession de cheminot pour ce groupe » (Mainet, 1983). En effet, 

la zone de Bassa, où a été construite la cité, fut occupée par les membres de cette ethnie au 17ème 

siècle, époque à laquelle ils ont été repoussés à l’intérieur des terres par les Sawas, qui provenaient 

alors du sud (Guinée Equatoriale, Congo...). Or, l’enquête montre que les Bassas ne représentent 

que 15 % des commerçants. La présence des étrangers, et notamment des Bamilékés est forte. Ces 

derniers sont réputés pour leur fibre marchande et leur débrouillardise dans ce domaine : « Plus que les 

autres groupes ethniques du Cameroun, il est incontestable que les Bamilékés, paysans pour la grande 

majorité, ont su pratiquer les activités commerciales et ont conquis sur l’ensemble du Cameroun une 

position prépondérante. L’explication doit être recherchée dans les traditions sociales et le mode de 

fonctionnement d’un groupe qui incite l’individu à une promotion sociale liée à la réussite économique » 

(Tchawe Hatcheu, 2000). Depuis les années 1970, « c’est aux Bamilékés que l’on doit, selon toute 

apparence, l’indéniable vigueur d’une animation communautaire qui pallie dans une certaine mesure, 

forçant ici ou là l’admiration, la démission absolue de l’administration en matière d’organisation de 

l’espace, d’assainissement, d’équipement et d’entretien » (Haeringer, 1973), bien que, d’autres groupes 

ethniques se soient également lancés dans le commerce des marchés de Douala : Boulou de Kribi, 

Bamenda du Nord Cameroun ainsi que certains autochtones bassas (cf. tableau 69).

Ethnie Bamiléké Bassa Boulou Bamenda Bafia Kokumba Beti Total

Nombre de 
répondants 60 12 2 3 1 1 1 80

Tab. 69. Répartition des ethnies
Source : B. Michelon, 2011

Certains habitants se plaignent également des nuisances occasionnées par la présence du marché, 

l’hygiène cristallisant ces problèmes de cohabitation. 

« C’est le marché qui est l’origine de la saleté de la Cité SIC. Il y a des latrines payantes au 

marché (50 CFA) mais les vendeurs refusent de les utiliser. Les vendeurs rejettent leurs ordures 
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à côté de nos maisons, ça provoque une obstruction des voies d’accès. Il y a des ventes à 

emporter qui n’ont pas de latrines. Les gens font leurs besoins là où ils le peuvent. Par rapport à 

ce problème, il y a négligence de l’Etat : l’Etat donne une licence mais ne fait plus de suivi pour 

voir si elle respecte le nombre de latrines. Quand les policiers entrent alors qu’il n’y a pas de 

latrines, ils prennent leurs 2000 FCFA et s’en vont ».

Le problème des latrines est un problème récurrent. Les inscriptions sur les murs, sous forme de 

menaces et de dissuasions sont nombreuses : « Malheur aux pisseurs » (cf. photographie 34), « il est 

interdit d’uriner », mots d’ordre qui se répètent sur les murs du quartier. Les habitants souhaitent ainsi 

rappeler aux commerçants que les lieux d’aisance sont situés à proximité mais nécessitent de marcher 

un peu pour s’y rendre. Enfin, les habitants réclament la réhabilitation du marché, comme un du de 

l’Etat à qui il reproche de ne pas s’intéresser à la vie et au devenir du quartier :

« Le marché n’a jamais été construit, c’est un hangar. Il faut un site pour le marché. Il y a un 

arrêté préfectoral pour le déplacement du marché, il y a un problème d’incivisme : les gens 

préfèrent quitter leur boutique pour occuper la voie ». 

L’évolution du marché crée donc un certain nombre de conflits dans la vie du quartier. Cela est 

manifeste dans le rapport propriétaire/locataire, dans les problèmes fonciers mais également dans 

la représentation politique et sociale. Ces différents bouleversements dans la gestion des marchés 

alimentent les kongossas (parfois orthographié congosa), terme populaire désignant rumeurs publiques, 

le bouche-à-oreille et les commérages, qui, dans un climat général de défiance envers les autorités, se 

multiplient103. Pour gérer ces tensions entre les commerçants et les habitants, le Chef de quartier joue un 

rôle majeur, notamment dans le règlement des conflits quotidiens, en collaboration avec le représentant 

des commerçants. Il a une fonction de médiation importante. Ainsi, « pour tout un monde de nouveaux 

urbains, la vie citadine pousse à l’invention d’un nouveau savoir-vivre, en ville se façonnent les modèles 

de société de l’Afrique. Or, la chefferie traditionnelle en ville comme au village est en même temps une 

émanation locale et rouage de l’administration. Cette fonction de médiation l’expose particulièrement 

aux mutations sociales qui résultent de l’urbanisation et pourrait lui conférer un rôle privilégié dans 

l’encadrement des collectifs citadins » (Bodpa, 1993). 

103 Le kongossa, qui demeure l’une des principales sources d’information des camerounais, participe à la création de lien 
social par l’échange des nouvelles du quartier et par la fabrication d’imaginaires, faisant une large place aux forces 
invisibles auxquelles les Doualais s’en remettent bien souvent.
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4.5.2. Des repères traditionnels : auto-organisations au sein du marché

Pour faire face à la défiance des habitants et à l’implication variable de la CUD, un des aspects importants 

que l’on remarque sur les marchés est la solidarité entre commerçants. Elle se manifeste à différents 

niveaux : au niveau de l’organisation spatiale, au niveau de l’organisation générale des services du 

marché par l’association des commerçants mais aussi au niveau de la gestion des tontines104. La vie du 

marché dépend de l’efficacité de la collaboration des différents acteurs : « ayant récemment examiné 

les dynamiques sociales des marchés à Douala, leurs succès relatifs dépendent souvent des stratégies 

des différents types d’acteurs qui interagissent souvent en dehors de tout cadre institutionnel : leur 

implication pourrait aider à garantir la confiance et à faire appliquer les sanctions en cas de nécessité. 

Cette interaction de différents acteurs pourrait permettre la définition d’une feuille de route ayant pour 

objectif d’accroître la transparence et la responsabilité de chacun afin d’améliorer immédiatement le 

fonctionnement des marchés et permettent d’aboutir à des améliorations futures. Ainsi, sans rapports 

institutionnalisés clairs pour gérer le fonctionnement des marchés, le mode de collaboration doit être 

composé en prenant en compte tous les acteurs. Ces transactions entre les acteurs représentent un 

important et concret chemin par lequel chaque acteur urbain participe au nouveau cadre social de 

coopération qui peut être possiblement étendu à d’autres facettes de la ville urbaine » (Simone, 2002. 

Tout d’abord, la solidarité de fait observable sur le marché se traduit d’un point de vue spatial. Dans les 

rues, l’organisation des commerces est la suivante pour la plupart des boutiques : une personne loue 

la boutique et puis sous-loue, si elle le désire, les deux emplacements devant la boutique (soit deux 

petites allées reliant la rue à la boutique) pour lui permettre de rentrer dans ses frais. Cette organisation 

crée ainsi une hiérarchie entre les commerçants mais également une solidarité entre le boutiquier et les 

petits commerçants sur les étals. Il convient donc qu’il y ait un accord entre les vendeurs de la boutique 

et ceux des étals. Parfois, cette solidarité est autre : il s’agit de celle de voisinage de commerce. Bien 

souvent, c’est une solidarité intergénérationnelle (un commerçant, généralement une femme, vient 

vendre à coté de sa mère) ou familiale (le même système que précédemment mais avec un système 

de cousinage) ou ethnique. Cette solidarité est souterraine et malaisée à quantifier. Le représentant 

des commerçants évite ainsi de faire référence à des appartenances ethniques ou religieuses dans la 

104 Dans son fonctionnement le plus simple, la tontine regroupe un nombre fixe de participants, qui versent régulièrement 
une somme, fixée par avance. A tour de rôle, suivant un ordre prédéterminé, chacun reçoit le produit des versements de 
l’ensemble des participants.
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gestion de la vie de la communauté des commerçants. Il en parle volontiers, analyse le marché selon 

ces aspects mais refuse à ce qu’il y ait des manifestations communautaristes visibles sur le marché 

ou aux alentours. En revanche, la religion continue de constitue un repère facilement quantifiable 

fédérateur dans la vie des Doualais mais qui n’apparaît pas comme une barrière visible et un objet de 

tension dans la vie communautaire du marché. Les opinions religieuses restent libres et ne semblent 

pas faire débat. Il apparaît tout de même qu’elles sont de plus en plus diverses (cf. tableau 70). Dans 

les allées du marché, il n’est pas rare de voir des Témoins de Jéhovah haranguer la foule en prônant le 

rattachement des passants à cette religion. Certaines personnes osent même dire qu’elles n’ont pas de 

religion avant de se raviser pour dire : « si j’en avais une, ce serait… ».

Religion Catholique Musulmane Protestante Témoin de Jéhovah Sans

Nombre de répondants 52 2 22 2 2

% 65% 2% 28% 2% 2%

Tab. 70. La religion : un repère fédérateur
Source : B. Michelon, 2011

Cette solidarité se manifeste également dans les actions collectives (cf. tableau 71). Face à l’inaction des 

autorités, dans le marché comme dans la ville, des structures parallèles à celles issues des institutions 

gouvernementales et des partis politiques ont été créées. Dans un pays où la sécurité sociale est 

inexistante, les organisations de la société civile jouent un rôle de plus en plus important. Dans le 

marché, c’est l’association des commerçants qui joue ce rôle historique. Elle a à la fois pour fonction 

d’organiser les commerçants, de gérer les litiges entre eux mais également de les sensibiliser à la 

propreté et à l’hygiène. 

Association de commerçants Commerçants CUD

Eau Auprès des riverains : 10 litres / 25 FCA --

Electricité Branchements privés CUD/ AES SONEL

Latrines Privées 50F/passage --

Entretien Journée de nettoyage Nettoyage individuel quotidien CUD/Hysacam

Gardiennage 1000F-1500 CFA /mois par boutique 
selon la taille

--

Dépôt Boutiques transformées par les 
vendeurs des étals pour leur stockage

--

Tab. 71. Responsabilités des services dans le marché SIC par acteurs
Source : B. Michelon, 2011

Jusqu’à récemment, c’était l’interlocuteur privilégié du concessionnaire. Elle faisait le lien entre les 

commerçants et lui. Dans ce cadre, elle a commencé à s’occuper d’un certain nombre de problèmes 
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Photo. 33. Commerce général empiétant sur la voie

Photo. 34. Inscription murale «malheur aux pisseurs»
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liés au quotidien des commerçants. Elle a ainsi mis en place un système d’organisation du nettoyage 

du marché. Pour réaliser cette opération, chaque commerçant était appelé à donner 500 FCFA par 

mois. Avec cet argent, l’association recrutait des balayeurs. Maintenant, l’association a changé ce 

système. Une journée de propreté par mois est organisée. Le jour dit, chaque commerçant doit alors 

prendre le balai pour enlever les déchets traînant dans le périmètre du marché. Constatant que ce 

nouveau système ne fonctionne pas bien, les dirigeants de l’association pensent qu’ils vont repasser à 

l’ancien système de cotisation. Par ailleurs, les commerçants s’arrangent entre eux pour l’entreposage.  

Dans certains cas, les vendeurs occupant les boutiques autorisent, moyennant paiement, ceux vendant 

sur les étals à déposer leurs marchandises dans la boutique pour conserver leurs marchandises la 

nuit. Dans d’autres cas, les commerçants s’organisent pour transformer des boutiques inoccupées en 

entrepôts. Par ailleurs, pour le gardiennage et la sécurité, ne pouvant compter sur les forces de l’ordre, 

ni sur une justice considérée par beaucoup comme corrompue, les commerçants ont mis en place un 

système pour se protéger contre les vols et les agressions devenus courants. Le vol est un fait reconnu 

et important, difficile à comptabiliser car les commerçants ne portent pas toujours plainte ou ne veulent 

pas dire combien ils sont touchés par le phénomène. Les commerçants dans les boutiques se cotisent 

pour payer des gardiens : chacun donne entre 1000 et 1500 FCFA par mois pour assurer le paiement 

de leur salaire. Pour les autres services, tels que l’eau et l’accès aux latrines, les commerçants sont 

dépendants des riverains avec lesquels ils doivent s’accorder. 

Des groupes de base, tels que les tontines, mais aussi les associations pour l’amélioration des 

infrastructures et des services sociaux comme les écoles et les hôpitaux, se constituent et fournissent 

un travail relativement performant. La libéralisation de la vie politique, à travers la promulgation de 

plusieurs lois105, a donné un surcroît de légitimité et de dynamisme aux pratiques tontinières au sein de 

la société. La tontine est alors apparue comme un cadre de transformation des ressources humaines, 

financières et un lieu d’échanges d’informations quand de nombreux groupes la pratiquant sous une 

forme ou une autre se sont institués en associations légalisées et reconnues par l’autorité administrative. 

Les sollicitations sont grandes pour participer aux tontines informelles et la solidarité y est manifeste, 

comme le prouve le fort taux de cotisants bamilékés. Les cotisations sont soit journalières, soit 

hebdomadaires pour pouvoir récolter plus d’argent. Les sommes en jeu ne sont pas très importantes 

105 Loi n° 90/053 du 19 décembre 1990 portant sur la liberté d’association au Cameroun et loi du 14 août 1992 portant 
création des sociétés Coopératives d’épargne et de crédit (Coopec) et des Groupements d’intérêt économique (GiC).
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mais constituent un petit pécule pour soit acheter de nouveaux produits, soit se permettre de faire 

une fête. 47 personnes interrogées (soit 59% de l’échantillon) disent participer à des tontines sur le 

marché. Les tontines sont surtout vitales pour les petits commerçants qui y voient un intérêt pour 

épargner et avoir de l’argent à la fin du mois. Mais ce sont au final les gros commerçants (propriétaires 

de boutiques), plus à l’abri financièrement, qui sont les plus grands tontiniers (70% d’entre eux). Ces 

derniers peuvent même cotiser à plusieurs tontines, ce qui leur permet de ramasser la somme qui leur 

est due à des périodes différentes. Parallèlement, on observe aussi une professionnalisation du micro-

crédit avec la présence sur le marché d’organismes reconnus par la loi106. Dans ces tontines, il y a, à 

la fois, la possibilité pour les commerçants d’épargner (en cotisant régulièrement puis en récupérant 

la mise à la fin du mois) et également de faire des crédits. Plusieurs raisons expliquent le refus de 

certains commerçants de pratiquer la tontine. La première raison est la difficulté à mettre une somme 

régulière de côté. Un certain nombre de petits commerçants affirmant ne pas cotiser le regrettent. Ils 

évoquent ainsi le manque d’argent pour épargner. D’autres doutent de l’efficacité de ce système. Il y 

a la suspicion, la peur de perdre son argent dans une tontine tenue par des escrocs. Au marché SIC, 

on observe aussi des « feymen » (Malaquais, 2001) escrocs modernes aux multiples combines. Apparu 

à Douala au début des années 1990, le procédé consiste à tromper son interlocuteur en lui faisant 

miroiter une rentrée d’argent inespérée ou une promotion sociale fulgurante qui ne viendra jamais… La 

dernière escroquerie en date dans le marché en janvier 2011 est le fait d’un homme qui a réussi à faire 

croire à plus d’une vingtaine de personnes qu’il organisait une tontine. En fait de tontine, il récoltait 

quotidiennement 1 000 CFA de la part de chacune de ces personnes. Cependant, il ne reversait jamais 

les sommes récoltées (en faisant croire tout de même que l’argent était reversé à l’une des personnes 

du groupe… bien que celle qui était ainsi désignée ne recevait rien et croyait, selon les propos de 

l’escroc, que c’était une autre personne du groupe qui avait bénéficié de la tontine). Au bout d’un 

moment, les commerçants se sont rendu compte de la supercherie et se sont révoltés contre l’homme… 

mais il était trop tard. Enfin, d’autres commerçants affirment ne pas faire la tontine sur le marché mais 

la pratique quotidiennement dans leur quartier, près de leur lieu d’habitation, ce qui leur permet de ne 

pas mélanger les activités. 

106 La Caisse d’Epargne et de Crédit du CAMEROUN (CEC CAMEROUN) est un établissement de microfinance de 1ère catégorie, 
c’est-à-dire un Etablissement de Microfinance (EMF) qui ne traite qu’avec ses membres. Pour inclure toutes les formes 
d’institutions de microfinance et renforcer le contrôle et l’encadrement du secteur, un texte sous-régional a été adopté 
par le conseil des ministres des finances de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), et 
signé le 13 avril 2002. Ce texte est entré en vigueur le 14 avril 2005.
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4.5.3. Un sentiment d’appartenance au quartier Cité SIC

Cette implication des commerçants dans la vie collective est liée à un attachement au marché, source 

de revenus mais il apparaît assez rapidement que les commerçants ne sont pas dans le marché de la 

Cité SIC par hasard. Selon l’enquête, il ressort que 40 des 80 personnes interrogées disent vivre dans 

la Cité SIC (chiffre s’élevant à 43 si l’on prend les alentours de la Cité SIC, soit environ plus de la moitié 

des commerçants). Cependant, ce chiffre est à relativiser car le marché est le moyen de maintenir 

un lien avec le quartier (ou avec son quartier proche). Ceux qui y viennent en ayant trouvé une place 

ici, à défaut d’avoir eu une place ailleurs, sont peu nombreux. Lorsque l’on demande comment les 

commerçants ont eu la place, ils répondent à l’unanimité que c’est par les réseaux ou le bouche à oreille. 

Une commerçante raconte qu’elle a fait savoir aux commerçants qu’elle cherchait une place dans le 

marché. Ces derniers l’ont appelée quand une boutique s’est libérée. Un autre a repris la boutique d’un 

de ses amis parti s’installer sur un autre marché. Parmi les commerçants, certains viennent s’installer 

en provenance d’un autre marché car ils ont été déguerpis. Le choix du lieu de commerce se fait comme 

le choix d’une parcelle. C’est le réseau personnel qui permet au commerçant de trouver la boutique 

à louer, l’emplacement adéquat. On a ainsi une chaîne de locataires qui s’organisent et qui débordent 

progressivement sur la rue. Le chiffre de 53,75% des personnes interrogées déclarant être habitants 

de la Cité SIC ou des alentours augmenterait nettement si l’on prenait en compte celles ayant un jour 

habité dans la cité (cf. tableau 72). Un certain nombre de personnes déclarent l’avoir quittée pour aller 

habiter dans les quartiers environnants. Les raisons principales en sont :

• la décohabitation d’avec la famille : un petit nombre a quitté le foyer familial ;

• l’augmentation du prix des loyers ou encore les difficultés liées au remboursement des traites de 

vente de la Cité SIC : une majorité des répondants ayant dû quitter la Cité SIC l’on fait parce qu’ils ne 

pouvaient pas se payer le luxe d’acheter leurs logements à ce prix-là ;

• certains trouvent les loyers de la Cité SIC trop chers par rapport à leurs moyens financiers. 

Centre-
ville

Cité SIC et 
alentours

Bépanda Maképé Bassa Nylon Mbanga TOTAL

Nombre de 
répondants 3 43 12 10 7 4 1 80

% 3,75 53,75 15 12,5 8,75 5 1,25 100

Tab. 72. Lieu de résidence des commerçants 
Source : B. Michelon, 2011
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De plus, lorsque l’on étudie les modes d’habitation des commerçants, on s’aperçoit que la grande 

majorité des occupants sont des locataires comme partout à Douala : ce chiffre est à peu près stable 

depuis 2004, ou près de 58 % des citadins vivaient en location, alors qu’ils n’étaient que 35 % il y a 

20 ans. Ce qui est plus intéressant, concernant le quartier SIC, est de voir que sur les 40 personnes 

déclarant habiter la Cité SIC, 65% sont locataires alors que 35% sont propriétaires (cf. tableau 68). 

Total échantillon Total échantillon habitant Cité SIC

Nombre % Nombre %

Locataire 44 55% 26 65%

Propriétaire 36 45% 14 35%

TOTAL 80 100% 40 50%

Tab. 73. Répartition locataires/propriétaires
Source : B. Michelon, 2011

De ce fait, les habitants / propriétaires de la Cité SIC tirent également un bénéfice financier du marché 

en hébergeant un commerçant. Ceci est d’autant plus vrai qu’un certain nombre de propriétaires, dont 

l’habitation donne sur l’une des rues du marché, louent les emplacements devant leurs maisons et tirent 

un revenu de l’occupation de la rue par les commerçants. En même temps, les commerçants, qui sont 

installés selon ce système, disent nettoyer et entretenir la devanture des propriétaires. En outre, même 

si le marché s’est largement ouvert vers l’extérieur (aussi bien au niveau des commerçants que des 

clients), il conserve tout de même le caractère d’un marché de quartier proposant des produits vivriers 

à 70%. Les petits vendeurs ravitaillant les habitants du quartier sont nombreux : marchands de pains, 

vendeurs d’avocats et de fruits ambulants (se servant d’une moitié de cache de ventilateur comme 

support pour porter leurs produits) et, surtout, vendeurs de poissons et de condiments. Au final, même 

si de nombreux antagonismes subsistent entre les commerçants et les habitants de la Cité SIC, il 

apparaît que c’est l’absence de l’intervention de la CUD qui entraîne l’exacerbation des conflits entre 

les parties. Le quartier vit à travers son marché, ancré historiquement et socialement dans la vie de 

ses habitants, et identifié comme un repère de la Cité SIC parmi les autres kwats de la ville, au même 

titre que le stade Marion. Dans la vie quotidienne, les stratégies individuelles semblent aujourd’hui plus 

fortes que les solutions collectives dans la résolution des problèmes quotidiens. Il n’en demeure pas 

moins que le collectif est encore présent pour faire face à l’adversité et que le kwat demeure un lieu 

d’ancrage fort, lieu de conflits et d’affirmation des valeurs communautaires, qu’elles aillent dans le sens 

de l’intégration du marché ou dans le sens de son rejet tant qu’il restera sous la forme actuelle. 
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4.6.  Synthèse intermédiaire

L’étude de cas du marché de la Cité SIC permet de tirer un certain nombre de conclusions sur l’évolution 

du rapport entre les habitants et l’Etat mais également sur leurs modes d’occupation et d’appropriation 

de l’espace. 

Au niveau de l’urbanisation de la ville et des rapports entre l’Etat et les habitants, on retrouve dans le 

marché de quartier les difficultés qui se manifestent dans le reste de la ville. Le marché de quartier est 

un lieu où l’on retrouve les tensions existantes entre les différentes entités urbaines: tantôt l’État use 

de la répression, tantôt il cherche la compréhension et l’adhésion des habitants pour éviter que ceux-

ci se rebellent. La gestion du marché, tout comme celle du quartier, est partagée entre les différentes 

entités déconcentrées et décentralisées de la ville (du chef de quartier au Préfet) qui sont régulièrement 

en conflit sans pour autant fournir des réponses aux nombreuses attentes des habitants. Pour autant, 

cette lutte pour le pouvoir sur les marchés reste importante à cause de la manne que fournit cet espace 

commercial mais aussi en raison de son impact économique et socio-politique. Parallèlement, il apparaît 

que la vie de quartier, malgré les difficultés auxquelles les habitants doivent faire face quotidiennement, 

est grouillante. Le marché de quartier constitue un espace de cristallisation des problèmes du quartier: 

c’est à la fois un espace de dialogue et un espace de confrontation entre les habitants et les commerçants. 

Au delà, ce lieu permet de créer des ponts entre la vie de quartier et les autres territoires de la ville. 

Progressivement, l’étalement urbain et la transformation de la ville, entraînent des bouleversements 

dans la vie du quartier et des adaptations des habitants et des commerçants pour faire face aux 

évolutions urbaines et à l’absence d’un cadre collectif de développement. Le quartier reste un socle 

communautaire permettant de vivre les appartenances multiples vécues par les habitants (de la religion 

à l’ethnie en passant par la vie communautaire liée au village dont les habitants sont originaires) tout 

en s’adaptant et en se mouvant entre les différentes strates constitutifs de la ville d’aujourd’hui.
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Synthèse et conclusions : quelle ville de demain ?
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1. Préambule 

L’urbaniste occidental voit dans Texaco une tumeur à l’ordre urbain. Incohérente. Insalubre. Une 
contestation active. Une menace. On lui dénie toute valeur architecturale ou sociale. Le discours 

politique est là-dessus négateur. En clair, c’est un problème. Mais raser, c’est renvoyer le problème 
ailleurs ou pire : ne pas l’envisager. Non, il nous faut congédier l’Occident et réapprendre à lire : 

réapprendre à inventer la ville. L’urbaniste ici-là, doit se penser créole avant même de penser.

(Chamoiseau, 1992)

L’objectif de cette synthèse est de mettre en perspective les deux études de cas de villes d’Afrique 

centrale afin de tirer les grands enseignements sur l’évolution de la tension existante entre les stratégies 

mises en œuvre dans le cadre de la planification urbaine et les usages des habitants des quartiers 

précaires. A Kigali comme à Douala, l’analyse historique et multi-scalaire, depuis la construction des 

centres urbains, montre la persistance de grandes tendances dans l’évolution des villes. Deux processus 

apparaissent contribuer à façonner l’urbanisation des villes et font l’objet des deux premiers chapitres 

de cette partie : la séparation duale de la ville, qui a traversé les âges et qui est encore prégnante 

aujourd’hui, et la fragmentation urbaine, tendance actuelle de l’urbanisation.

La ville duale est un thème majeur caractérisant l’évolution des deux villes. Ce processus se traduit 

dans la constitution physique des deux villes. À ce titre, le terme d’inertie semble le plus à même de 

définir la dualité urbaine persistante. Ce phénomène se manifeste tout d’abord dans la matérialité des 

villes, dans ce que certains auteurs qualifient d’« inertie insurmontable de la dimension spatiale de la 

ville par rapport aux facteurs de transformation et de mobilisation socioculturels » (Füzesséry, Simay, 

2008). En se penchant sur l’histoire de l’urbanisation et l’évolution des quartiers précaires, le terme 

d’inertie semble approprié pour nommer la tension permanente entre la ville planifiée par l’Etat , tour 

à tour hygiéniste puis fonctionnaliste, et la ville vécue et perçue par les habitants. Contestée par les 

crises urbaines et leurs effets (Maximy, 1985 ; Pourtier, 1991 ; Le Bris 1991), cette lecture binaire de 

la ville traverse l’histoire urbaine, du fait notamment de l’utilisation sans cesse réaffirmée et réinventée 

du concept de modernité. Le terme d’inertie est donc utilisé au cours de ce chapitre pour définir un 

processus constant de fabrication d’une ville duale, reproduit par chacun des pouvoirs se succédant 

pour s’adapter à l’évolution des sociétés. 

Cette analyse aurait été incomplète si le thème de la fragmentation n’avait été abordé. Analyser 
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l’évolution urbaine à travers ce prisme fournit un éclairage sur la ville actuelle, prenant en compte 

les réseaux et les mutations de la société liées à l’influence et l’importance des flux, comme Castells 

l’a développé. Ce processus a fait l’objet depuis les années 90 de nombreuses recherches (Navez-

Bouchanine, 2002 ; Bolay, 2005 ; Atash, 1993 ; Harrison, 2003). S’inscrivant dans la continuité des 

travaux menés par ces chercheurs, l’un des objectifs de cette recherche est de contribuer à faire 

vivre ces concepts et à apporter une pierre à l’édifice à travers un travail de réflexion et de recul sur 

l’histoire du développement de deux villes majeures d’Afrique centrale. Il s’agit de revisiter, de procéder 

à la relecture et au rafraîchissement des monographies urbaines, des études détaillées sur Douala et 

Kigali (Sirven, 1984; Mainet, 1986), afin d’apporter une lecture actuelle et dynamique de l’histoire de 

ces villes tout en insistant sur la thématique principale (l’insertion urbaine des territoires précaires et 

de ses habitants). Ce travail a été mis en œuvre en utilisant le socle théorique proposé par Manuel 

Castells en questionnant la vision qu’il propose de la ville duale et fragmentaire. Si cette approche 

montre toute sa pertinence et son efficacité pour mettre en lumière la complexité urbaine et marquer 

les interférences entre les réseaux de flux et les réseaux de lieux, on peut en effet lui reprocher de 

minimiser parfois leurs effets au niveau local. L’objectif de cette mise en perspective finale est donc de 

faire ressortir cet angle mort de l’approche par les flux en proposant de réfléchir sur les évolutions de 

la ville ordinaire (Robinson, 2006), ainsi que sur celles des espaces collectifs du quotidien des quartiers, 

touchés également par l’influence de l’espace des flux modelant les grandes villes. 

En dernier lieu, le troisième chapitre propose une réponse aux hypothèses, tire un bilan de la mise 

en parallèle de ces villes et esquisse des tendances d’urbanisation futur sur la base des schémas de 

planification qui se dessinent actuellement. Dans ce sens, l’un des préceptes initiaux de l’analyse de 

Douala et Kigali, toutes deux situées en Afrique centrale, reposait sur les nombreux éléments communs 

qui pouvaient résulter de l’étude comparée. Si les ressemblances permettent de tirer des grands 

enseignements, des dissemblances importantes demeurent et tendent à s’accroître. Notamment l’une 

des difficultés d’interprétation de la comparaison résulte du fait que les villes ont évolué dans des 

milieux culturels et politiques différents. En outre, elles sont actuellement à des stades différents de 

leur développement. L’objectif de ce travail était d’examiner et de démontrer la diversité de l’urbain, 

l’importance des aspects culturels et politiques dans l’urbanisation des villes. 
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2. la ville duale : le marqueur colonial

2.1.  L’inertie de la forme urbaine : dualité urbaine et lutte des territoires

2.1.1. La ville duale : de la ville historique aux quartiers précaires

Cinquante ans après les indépendances, l’ordre urbain colonial continue à marquer les villes : la figure de 

la ville duale perdure, sous diverses formes. En effet, avec l’évolution de l’urbanisation, les figures de la 

dualité urbaine se succèdent et se renouvellent sans pour autant que la dichotomie urbaine s’estompe. 

Aujourd’hui, le noyau colonial initial ne représente plus qu’une portion congrue de l’agglomération mais 

reste considéré comme la forme urbaine la plus aboutie alors que les quartiers précaires constituent 

une figure urbaine rejetée et non aboutie, pérennisant l’image d’une ville duale, dont on peut détacher 

trois époques, deux étant liées à la colonisation. 

La première époque est celle de la ville duale coloniale (de leur création - environ 1900- à l’indépendance 

des années 1960), centre coloniale/ville indigène. Dans les deux cas, on assiste à la mise en place d’un 

paysage urbain avec deux pôles clairement séparés, avec deux types dominants de standards en matière 

de niveau de services urbains : d’un côté le centre colonial équipé selon les normes européennes, de 

l’autre des quartiers africains ayant un niveau de services urbains extrêmement bas. A Douala, en juillet 

1884, les Allemands assoient leur position sur ce territoire en signant un Traité de protectorat germano-

duala. Cet acte leur permet de s’implanter plus massivement et marque le début d’une nouvelle ère 

avec la création d’un embryon de ville tournée vers le port. Dès le départ, la ville coloniale se construit 

en juxtaposant deux typologies, ville coloniale et ville des autochtones. Le principe d’une séparation 

nette entre le centre colonial et les quartiers excentrés peuplés par les indigènes est adopté. Par la 

suite, des mesures hygiénistes d’assainissement sont prises pour éviter une prolifération des maladies 

vers la zone coloniale. L’une des parties de la ville fait l’objet d’un aménagement spécifique alors 

que l’autre ville, ville indigène, ne fait l’objet d’aucun plan : les premières années de la colonisation 

n’entraînent pas de profondes modifications dans la gestion des villages de chacune des chefferies. La 

cohabitation est difficile et les différences se cristallisent autour de la question foncière, révélant des 
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enjeux économiques et politiques. Après l’arrivée des français, la ville se densifie et le marché foncier 

est en effervescence. Dotée d’infrastructures, la ville devient plus attractive pour les investisseurs alors 

que les noyaux d’urbanisation initiaux se regroupent pour former un seul et même front, rejetant à sa 

frontière la ville informelle. A Kigali, le camp militaire et ensuite un no man’s land séparent le centre de 

la ville coloniale, où les premiers bâtiments de la ville ont été construits, du lotissement des indigènes 

construit en 1937. Jusqu’à l’indépendance, les villes restent peu peuplées et le rapport de force se 

maintient entre les deux entités spatiales. A cette époque, la ville se dote de nouvelles infrastructures 

et s’étend sur d’autres collines, au-delà de l’axe reliant le centre à l’aéroport. Dans les deux villes 

aujourd’hui, le centre urbain semble encore enfermé dans le moule colonial qui l’a fabriqué. La dualité 

ville coloniale / ville indigène est toujours visible aujourd’hui, même si des opérations de modernisation 

ont eu lieu. 

La seconde époque est celle de la ville duale quartier populaire / centre historique, des années 60 

aux années 1980- : au cours de cette période, l’opposition « ville de droit/ville de fait » apparaît 

progressivement dans les deux villes. La cohorte des nouveaux habitants s’installent sur les terrains 

délaissés (momentanément, voire définitivement) par les autres catégories de citadins plus aisés. A 

Douala, l’urbanisation des années 60 profite principalement aux quartiers périphériques ou périurbains 

qui regroupent désormais les 2/3 de la population totale de la métropole et couvrent les 3/4 de 

l’espace urbain. Le processus d’urbanisation est plus complexe et plus rapide. Après guerre puis 

avec l’accession à l’indépendance, la ville se structure progressivement avec l’augmentation de la 

capacité maritime du port et l’implantation de nombreuses entreprises. Ce développement économique 

contribue à accélérer le processus d’exode rural et entraîne la densification des quartiers populaires. 

Avec la construction des infrastructures portuaires, la ville regarde progressivement vers l’intérieur : 

les habitants doivent dompter des terres marécageuses inondables. L’aire urbaine grandit et n’est 

contenue que par les frontières artificielles qui ne sont pas encore dépassées. La ville se développe de 

manière radioconcentrique depuis le port jusqu’à l’intérieur des terres. A Kigali, dans le petit centre 

urbain, dès 1960, la ville souffre d’un manque de logements, du fait du peu de parcelles réalisées en 

comparaison des besoins. Dans les années 70, de nouveaux lotissements, bien tramés et bien équipés, 

voient le jour dans la capitale. Répartis sur l’ensemble des collines, ces derniers sont construits après 

le déguerpissement des habitants moins aisés amenés à se déplacer au sein de la ville pour trouver de 
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nouveaux lieux de refuge, population à laquelle vient s’ajouter, progressivement, une population rurale. 

Ces derniers développent, densifient et multiplient le nombre de quartiers populaires au fur et à mesure 

du développement économique de la capitale. C’est une ville duale multipolaire qui voit le jour, bien que 

les pôles occupent un espace réduit en raison de la volonté importante de l’Etat de limiter l’urbanisation 

et de conserver la mainmise sur la manne urbaine que constituent la vente et la location des logements 

formels. Le pouvoir maintient la population dans les campagnes avec son programme de paysannat tout 

en laissant quelques quartiers se développer en périphérie. Le plateau de Nyarugenge reste le centre 

important de la ville même si les fonctions administratives et de commandement sont délocalisées sur 

le plateau de Kacyiru. 

Enfin, la troisième période est celle de la ville duale quartier précaire / ville historique, de 1980 à 

aujourd’hui : la séparation entre les deux types d’urbanisation perdure et s’aggrave avec le temps. La 

crise économique creuse la fracture et entraîne la précarisation des quartiers populaires. L’absence de 

planification efficace face à une urbanisation galopante ne permet pas de rompre la logique duale de 

l’urbanisation. Cependant, les caractéristiques de la dualité évoluent sous l’effet du développement 

des technologies d’informations. En effet, selon Castells (1989), la fracture réside aujourd’hui dans 

l’opposition entre l’espace des flux, composés de lieux de polarisation des activités de l’économie 

informationnelle en interconnexion, et les autres territoires des activités quotidiennes et autonomes 

qui constituent l’espace des lieux. Ce mouvement s’amplifie du fait que la population vivant dans les 

quartiers hors de l’espace des flux s’accroît régulièrement, avec l’arrivée d’un nombre important de 

migrants, et se précarise. Ces habitants sont confrontés à l’absence de réseaux urbains efficients et 

se heurtent au problème de chômage, dans un contexte de lutte pour l’obtention de titres fonciers. A 

Kigali, à partir des années 80, le pouvoir ne peut plus nier l’existence de ces quartiers qui prolifèrent. 

Aujourd’hui, avec l’agrandissement du périmètre urbain, il y aurait environ 65 % de la population vivant 

dans des quartiers ayant un habitat précaire. A Douala, les quartiers précaires accueillent, selon les 

estimations, 75% de la population de la ville. Dans les deux villes, les habitants continuent à construire 

de nouvelles habitations dans ces territoires alors que des problèmes d’aménagement persistent dans 

les quartiers les plus anciens. 
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2.1.2. La production d’une ville duale : les effets implicites de la planification

L’un des facteurs explicatifs de la permanence de la dualité urbaine repose sur la tension qui existe 

entre les élites (entendues au sens large, c’est-à-dire comprenant aussi bien les autorités coloniales que 

les classes dirigeantes autochtones qui leur ont succédé) en charge de planifier la ville, et la population 

des quartiers précaires. Tout au long de l’histoire de ces villes, les premiers ont constamment cherché 

à maintenir la mainmise sur les seconds et à éviter une remise en cause du modèle de développement 

urbain qu’ils défendent. Dans ce cadre, les plans d’urbanisation ont été les principaux outils de mise 

en application de l’idéologie urbaine défendue par les gouvernements en place : « les formes des 

villes, qu’elles aient été pensées spécifiquement ou qu’elles résultent plus ou moins spontanément 

de dynamiques diverses, cristallisent et reflètent les logiques des sociétés qu’elles abritent » (Ascher, 

2001). Dans les deux villes, dès leur arrivée, les autorités coloniales mettent en œuvre des documents 

d’urbanisme prescripteurs ségrégatifs. Si l’on omet de prendre en compte les dispositifs en place 

dans les villages pré-urbains1, la première phase d’urbanisation des villes étudiées a consisté dans la 

fabrication de plans coloniaux visant à une appropriation des terres et à une ségrégation spatiale. 

Période Age de la 
ville

Typologie Douala Kigali

1890 / 1940 Colonisation Planification coloniale 
classique: annexion

Plans allemands (1890, 
1896) 
Gross Plan (1910), 
Plan urbain / 
lotissement (1925)

Lotissement (1930)

1940 / 1970 Planification coloniale 
moderne : extension

Plan Calsat (1950), 
Plan Dorian (1959)

Plan SMUH (1964)

1980/2005 Indépendances Planification de projets SDAU (1984) SDAU BUNEP (1983)

2005/Aujourd’hui Planification stratégique PDU et POS (en cours) Kigali City Masterplan 
(2008) 

Tab. 74. Historique des plans d’urbanisation de Douala et Kigali
Source: B. Michelon, 2011

On peut observer quatre temps de la planification (cf. tableau 74 et figure 30) : 

• les premiers plans coloniaux : dans un périmètre restreint, les premiers plans commencent à dis-

tribuer les fonctions administratives, médicales, militaires et économico-portuaires de la ville colo-

niale en formation. Ces plans sont fondés sur des considérations hygiénistes héritées des XVIIIème 

et XIXème siècles en Europe. A Douala, le plan d’urbanisme de 1910 (succédant à ceux de la fin 

1 Comme je l’ai noté, je n’ai volontairement pas traité l’histoire pré-coloniale des royautés au Rwanda et de leur installation 
sur le Mont Kigali ainsi que celle de l’installation des Dualas sur les rives de Douala. 
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XIXème), dit Gross Duala, découpant la ville en zones, a pour objectif de transformer Douala en l’un 

des plus grands ports d’Afrique mais également de créer une ville européenne séparée de la ville 

construite pour accueillir les autochtones et la main-d’oeuvre, relégués à l’intérieur des terres par une 

zone tampon dite libre, un no man’s land d’un kilomètre de large interdit à la construction. A Kigali, le 

plan de lotissement de 1930 est sans cesse ajusté à la marge, en réalisant des modifications à l’inté-

rieur du périmètre initialement défini, sans toutefois remettre en cause cette ségrégation urbaine. A 

Kigali et à Douala, on observe le même phénomène avec la création d’une ville européenne, dotée 

d’un plan de lotissement extensible, à laquelle se juxtapose une ville indigène chargée d’accueillir les 

serviteurs des colons. Ces procédures visent à promouvoir la salubrité publique en séparant la ville 

coloniale de la ville indigène mais également à formaliser les plates-formes d’échanges entre la colo-

nie et la métropole, renforçant des liens commerciaux qui s’étaient établis dès le XIXème ;

• les plans modernistes FIDES ou SMUH des années 50-60 : prolongeant les premiers plans établis 

avant la seconde guerre mondiale, ces plans réalisés après la seconde guerre mondiale, conçus par 

des architectes européens, proposent des schémas urbains modernistes développant l’ossature de 

la ville de manière à renforcer sa capacité productive et à accentuer sa place de plate-forme entre 

l’Afrique et le continent européen. Les infrastructures nécessaires à la gestion et au développement 

de la ville sont créées : construction de logements et renforcement (voire développement pour Kigali) 

des infrastructures administratives et économiques. Deux plans sont établis à Douala (adoptant une 

logique fonctionnaliste) marquant la volonté de la France de conserver une mainmise sur le dévelop-

pement de la colonie et permettant de planifier les investissements. A Kigali, le premier plan d’urba-

nisme est l’œuvre d’une mission française dépêchée en 1964, soit deux ans après l’avènement de 

Kigali comme capitale du Rwanda. Bien qu’il ne soit pas mis en œuvre, il délimite un petit périmètre 

dit d’urbanisation à l’intérieur duquel il propose un zonage distinguant les zones d’installation des 

administrations et des industries, et les zones réservées à l’habitat ;

• les schémas des cellules d’urbanisme des années 80 : les nombreux documents de planification des 

années 80, réalisés par des experts français interviennent dans un contexte politico-économique dif-

ficile. L’ajustement structurel imposé par les instances internationales rend rapidement caduque les 

possibilités de financement de l’ensemble des projets contenus dans les schémas de planification dont 

la réalisation est dépendante des apports financiers de partenaires extérieurs. A Douala, le Schéma 
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Fig. 30. Evolution comparée des plans d’urbanisme à Douala et à Kigali
Source: B. Michelon, 2011
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Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU) réalisé en 1983 propose des axes stratégiques de 

développement dont la mise en œuvre concrète devait se traduire par la réalisation d’une liste de 

projets prioritaires. A Kigali, un nouveau Schéma Directeur est mis en chantier en 1978 et adopté 

en 1981. Les objectifs de ce SDAU sont plus précis que les documents précédents, manifestant un 

début de prise en compte du fait urbain au Rwanda. Il comporte des estimations et des projections de 

croissance des populations et des emplois ainsi que de la demande en logements, en infrastructures 

et équipements de base pour la nouvelle population migrante et propose, tout comme à Douala, une 

liste d’actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés. Dans les deux cas, ces schémas 

ne seront pas immédiatement suivis d’effets bien qu’un certain nombre de leurs recommandations 

ont marqué les paysages urbains futurs des deux villes étudiées au cours des dernières décennies. 

Notamment, la mise en œuvre de certaines opérations prônées par ces schémas est l’occasion pour 

les organismes nouvellement créés (MAETUR à Douala, Banque de l’habitat à Kigali) de s’affirmer 

comme des acteurs du développement urbain ;

• la planification stratégique des années 2000 : ces plans signent le retour de la planification après des 

années d’absence de documents de ce type. Ils diffèrent largement entre Douala et Kigali bien qu’ils 

soient, dans les deux cas, tournés vers l’avenir. Au Rwanda, c’est tout d’abord une vision qui est pro-

posée, dont l’application est dépendante des opérateurs privés. La volonté politique de limiter l’accès 

à la ville à 30 % de la population rwandaise ne s’inscrit pas dans la rupture de la forme binaire de 

la ville coloniale : seul le périmètre évolue. Le mot d’ordre est la modernisation et l’implantation de 

nouveaux immeubles construits par des investisseurs nationaux et étrangers impliqués dans le déve-

loppement d’un quartier d’affaires (Central Business District) et la création de nouveaux pôles sur les 

collines non encore urbanisées. Dans le même temps les habitants doivent s’adapter en libérant des 

terrains qu’ils occupent en centre-ville pour laisser les immeubles s’implanter. Il ne leur reste plus qu’à 

s’installer dans des quartiers périphériques, voire quitter la ville. A Douala, la démarche est encore 

en cours et s’appuie sur d’autres documents généraux préalablement établis, tels que la stratégie de 

développement économique. Ce processus intervient dans une période de retour des financements 

des bailleurs de fonds parmi lesquels on compte la Chine. Cependant, ces mesures n’ont pas encore 

produit les effets escomptés et n’ont pas rompu avec la logique de la fracture urbaine.

Cet aperçu historique de la planification urbaine montre que, depuis la décolonisation, les plans 
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d’urbanisation ont servi de base à la mise en œuvre d’une vision urbaine faisant la part belle au 

développement des échanges, à l’intégration de du centre dans la ville dans l’espace des flux sans 

toutefois répondre aux enjeux actuels et futurs d’une urbanisation de masse. L’absence de mise en œuvre 

de tout plan depuis les années 80, corrélée aux problèmes économiques, ne fait qu’aggraver la dualité 

urbaine. En outre, l’ensemble de ces plans sont réalisés par des structures européennes (françaises 

pour la quasi-totalité) : cette méthode s’inscrit pleinement dans un flux de transferts technologiques 

entre le Nord et le Sud. Jusqu’aux années 2000, les autorités locales ne s’engagent pas dans une 

voie de planification propre aux villes africaines. Elles s’inspirent d’une planification basée sur des 

hypothèses et des théories venues du Nord (Harrison 2006 ; Watson, 2009) pour répondre à la création 

rapide des quartiers précaires. Pour l’heure, le bilan est très négatif. Dans un premier temps, c’est une 

planification ségrégative qui est orchestrée et qui aboutit à la construction d’une ville duale. Par la suite, 

c’est une vision fonctionnaliste qui prédomine et contribue à renforcer la dualité urbaine : le lotissement 

apparaît comme le mode permanent de construction de nouveaux quartiers mais également l’outil de 

spéculation ayant pour conséquence le déguerpissement des habitants précaires vers de nouveaux sites 

non viabilisés. Aujourd’hui, la vision du développement durable (à Kigali) tout autant que la lutte contre 

la pauvreté (à Douala) sont affichés comme des voies à suivre pour réduire les écarts et permettre de 

combler le fossé entre la ville de l’espace des lieux et celle de l’espace des flux, sans pour autant qu’une 

définition claire et précise de ces concepts ne soient donnée. 

2.2.  Crises urbaines et promotion de la modernité

2.2.1. Crises urbaines ou mutations : la contestation de l’espace des flux

La lecture de l’évolution urbaine fait ressortir qu’au cours de l’histoire les citadins se sont régulièrement 

révoltés pour remettre en cause la vision urbaine proposée par les colons puis par les dirigeants qui leur 

ont succédé. De ce fait, la ville est progressivement devenue le lieu des tensions et des affrontements, où 

se jouent les luttes de pouvoir aussi bien sur un plan économique que sur un plan social et politique. Au 

cours du temps, ces crises urbaines ont pris différents visages : de la simple résistance à l’affrontement 

violent. Il est possible d’établir une corrélation entre, d’un côté les crises urbaines, et de l’autre les 
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démarches de planification : soit ces derniers précédent la crise et constituent l’un des points de départ 

des crises ; soit ces documents succèdent à la crise, comme nouvelle réponse aux attentes. Trois types 

de crise peuvent être observés au cours du temps : la crise de confrontation caractérisant le début de 

la colonisation (entre les autorités coloniales et les habitants autochtones), la crise d’émancipation au 

lendemain de la seconde guerre mondiale (entre une partie des habitants revendiquant l’accession au 

pouvoir et les autorités coloniales) et, enfin, la crise multiforme actuelle, qui perdure depuis le milieu 

des années 80, entre les habitants des quartiers précaires et les gestionnaires urbains, impuissants à 

répondre aux besoins urgents d’une grande partie des citadins.

Tout d’abord, dans la ville en formation, les crises urbaines résultent de la confrontation entre le pouvoir 

colonial et le pouvoir indigène. A Douala, la question foncière revêt un enjeu politico-économique majeur. 

Dans la ville coloniale en formation, les Dualas revendiquent, se battent et s’opposent pour conserver 

leurs droits et leurs habitats. Les premières crises apparaissent alors que les autochtones commencent 

à percevoir la menace de la perte de leur influence dans la ville. En 1914, c’est véritablement le 

problème foncier qui cristallise toute l’attention des autochtones : le Gross Plan des autorités allemandes 

propose une ville totalement ségrégée, empêchant les autochtones d’avoir un accès à la mer, les privant 

des meilleures terres et les coupant de toutes transactions commerciales qui permettaient jusqu’ici 

d’assurer une certaine stabilité aux différentes tribus installées sur les bords du Wouri. Les indigènes 

comprennent rapidement que, s’ils perdent la mainmise sur la gestion du foncier, ils perdront un pouvoir 

de négociation important. C’est la prise de conscience des enjeux de la question foncière, qui perdure 

pendant tout le XXème siècle et qui est actuellement loin d’être réglée. Par la suite, en 1921, c’est 

encore un rapport de pouvoir qui se joue, avec la fin de la représentation des Dualas au sein des 

instances judiciaires, remplacés par des représentants de la métropole coloniale. Une réglementation 

est mise en place pour exclure les Dualas du pouvoir et mettre en place une administration au service 

de la colonie. Ces conflits mettent à mal les plans allemands de 1910 et obligent les Français à adapter 

des procédures foncières spécifiques pour mettre en œuvre leur stratégie d’occupation du territoire. A 

Kigali, le choix fait par l’oligarchie locale de réserver la ville à une élite (et l’absence de revendication 

foncière) limite totalement les rebellions d’une population habituée à respecter la norme. Un partage 

s’opère alors entre Nyanza, restant la capitale de la royauté, et Kigali, considérée comme un simple 

poste, relais de la vaste colonie que forme le Ruanda-Urundi. A Douala, comme à Kigali, ces processus 
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Fig. 31. Evolution comparée des crises à Douala et à Kigali
Source: B. Michelon, 2011
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de ségrégation urbaine concourt à construire une légitimité à deux vitesses des ressortissants locaux 

: aux habitants européens du centre colonial, une reconnaissance à part entière, faite de beaucoup 

de droits et de quelques obligations, et aux autochtones des quartiers africains une reconnaissance 

au rabais, faite surtout de beaucoup d’obligations. La confrontation de ces deux systèmes explique 

l’existence de crises. 

Le deuxième temps est celui de la deuxième période de colonisation (suivant la seconde guerre mondiale) : 

c’est le temps de l’avénement de l’idéologie marxiste, dénonçant l’oppression et l’exploitation des 

travailleurs de la colonie. A cette époque, la ville s’affirme de nouveau comme le lieu d’émancipation, 

d’expression de combats sociopolitiques. Ces crises ont d’abord été des crises nationalistes soutenues 

par des mouvements indépendantistes. Ce sont des groupes revendiquant la fin de la domination 

coloniale et la reprise du pouvoir par les travailleurs autochtones, défendant dans le même temps le 

droit des travailleurs et les libertés individuelles. Ces crises se superposent aux plans Calsat et Dorian 

qui sont des réponses anticipées à ces mouvements indépendantistes : les colons préparent la ville de 

demain en espérant faire taire les revendications locales. Au Rwanda, en 1959, Kigali est encore une 

bourgade alors qu’un mouvement de rébellion similaire se présente. La Toussaint rwandaise, aboutissant 

au retour des Hutus au pouvoir, s’assimile d’avantage à une jacquerie paysanne aboutissant à la mise 

en place avec l’appui des autorités coloniales de nouveaux cadres administratifs. Bien qu’il soit difficile 

de parler de véritable crise urbaine, un lien peut être établi entre le contrôle de l’Etat par une nouvelle 

équipe, arrivée au pouvoir après les émeutes, et l’élaboration d’un plan d’aménagement en 1964 pour 

encourager le développement de la capitale.

Le troisième temps démarre avec la mise en œuvre des plans d’ajustement structurel et se poursuit 

jusqu’à aujourd’hui. Cette période voit l’émergence de nouvelles formes de protestation, n’étant 

pas directement sous-tendues par des idéologies politiques, donnant un caractère imprévisible et 

multiforme à ces mouvements de protestation. La difficulté réside dans le fait que ces crises peuvent 

être appréhendées comme des demandes de régulation, dans un climat socio-politique dégagé qui ne 

peut plus opposer schématiquement deux forces en présence, mais qui met en lumière la complexité et 

le nombre d’acteurs intervenant dans une société de plus en plus intégrée à l’espace des flux mondiaux. 

En effet, depuis le milieu des années 80, une nouvelle crise émerge que de nombreux auteurs qualifient, 
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dès 1990, de « crise urbaine » (Pourtier, 1991) et qu’ils interrogent pour montrer que les ruptures 

à l’œuvre n’annoncent pas un déclin de l’urbain mais plutôt une mégapolisation (Le Bris, Massiah, 

1994). La crise urbaine actuelle est à placer dans une perspective plus économique que les précédentes 

et l’on peut s’interroger sur l’utilisation de ce terme : « Une crise qui dure en Afrique (certains la 

datent même des origines de l’urbanisme colonial) mérite-t-elle en effet encore ce paradigme ? » 

(Bertrand, 1998). Alors qu’auparavant on assistait à des crises dans la ville, cette nouvelle crise urbaine 

africaine apparaît comme le symptôme de la rupture des régulations antérieures (rupture du cycle 

d’accumulation de la rente, crise financière des Etats sous ajustement structurel exigé par le Fonds 

Monétaire International). Rapidement, le malaise s’installe et les frustrations des habitants aboutissent 

à des manifestations, soulignant l’échec des politiques mises en œuvre pour régler la question de 

l’habitat du plus grand nombre, en raison de la vitesse de l’accroissement démographique, ainsi que de 

l’absence de capacité de réponse en termes d’organisations humaines (et notamment de la lenteur du 

processus de décentralisation) et d’investissements financiers. Cette crise remet profondément en cause 

le mode de gestion urbain incapable de répondre aux attentes des habitants de plus en plus nombreux : 

« pourquoi y aurait-il des modes de gestion de la ville puisqu’il n’y a pas conscience de la nécessité 

d’assurer la gestion de la ville : vision prébendière de la charge municipale ou administrative, voire 

gouvernementale ? » (Maximy, 1985). A Douala, la fin des années 80 marquent l’échec du « libéralisme 

planifié », nom de la doctrine économique camerounaise mise en œuvre par le président Ahidjo : l’Etat 

a alors le rôle de définir les objectifs à atteindre mais aussi celui de rechercher les moyens pour ce 

faire. Devant l’absence de réponse aux attentes de la population urbaine de Douala, une nouvelle ère 

de crise urbaine voit le jour. La ville devient plus que jamais la capitale de la contestation politique du 

pays. Les autorités nationales et locales peinent à adapter la politique urbaine aux changements : les 

plans des années 1980 ne sont pas approuvés et le processus de décentralisation, pouvant rapprocher 

les responsables politiques de la population, peine à être mis en œuvre. La fin des années 90 voit la 

privatisation des services publics s’accélérer et le fossé entre les habitants des quartiers précaires et les 

autres se creuser. Depuis lors, cette crise urbaine a connu deux pics majeurs, manifestations visibles 

de l’impatience des habitants. En 1990, l’opposition des habitants au gouvernement et sa politique 

urbaine qui favorise Yaoundé, au détriment de Douala, se manifeste par l’opération « ville morte ». 

Pendant de longs mois, les commerces ferment, la ville sommeille. Cette rébellion voue la ville à une 
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période d’absence d’investissements et de disgrâce du pouvoir. Elle ne fait qu’envenimer les relations 

entre la ville et un Etat centralisateur qui peine à donner les moyens d’actions financiers et humains au 

Délégué du gouvernement en charge de la gestion de la ville. Le dernier soubresaut date de 2008 avec 

les émeutes de la faim. Cette année- là, les mécontentements se cristallisent tout d’abord autour de la 

hausse du prix des carburants : ce sont les chauffeurs qui démarrent le conflit. Puis, rapidement, la grève 

change de nature. On assiste à la généralisation d’un vandalisme spontané dans le centre de la ville, 

épargnant les quartiers précaires. Le mouvement devient l’expression de revendications disparates de 

jeunes, encadrés par aucun syndicat ni aucun parti politique , qui s’en prennent aux lieux commerciaux 

et symboliques du centre de la ville, espaces insérés dans « l’espace des flux ». Si ce mouvement s’est 

apaisé, la ville vit constamment encore sous la pression des violences urbaines qui sont le fait soit 

de bandes organisées, soit de jeunes désœuvrés qui arpentent les quartiers pour voler des sommes 

dérisoires à des habitants sans grandes ressources. A Kigali, la crise urbaine se confond véritablement 

avec la crise politique et économique que connaît le pays. Une des manifestations extrêmes de la crise 

est la guerre, comme Kigali l’a vécue pendant la décennie 90. Cette question de la guerre était absente 

des villes africaines, du fait du contrôle total exercé par les colons. Par la suite, les cités n’ont pas 

subi de sièges, de pillages, n’ont pas été le théâtre de luttes armées, d’insurrections, de mouvements 

révolutionnaires. Elles n’ont pas été anéanties par le feu ou les bombardements. Progressivement, avec 

l’avènement de l’urbain en Afrique, les villes deviennent progressivement l’enjeu des conflits, un lieu 

symbolique du pouvoir. A Kigali, comme ailleurs, la guerre se porte avec divers objectifs : à la recherche 

pure et simple de son anéantissement succède progressivement la volonté de conquérir les richesses de 

la ville, soit son patrimoine foncier et urbain, afin d’y imposer une domination politique et sociale. « La 

bataille de Kigali » de 1994, avec plus de 80 000 morts, illustre parfaitement ce dernier point : la ville 

de Kigali est devenue un lieu stratégique et symbolique pour la prise du pouvoir. Après le génocide et la 

guerre, la persistance de cette crise se traduit par d’énormes problèmes de gestion urbaine : camp de 

déplacés, apparition de quartiers précaires, résolution de conflits d’habitat qui s’ajoutent à d’énormes 

problèmes sociaux. La prise en main du pouvoir par le FPR marque un tournant dans la gestion urbaine, 

déminant toutes velléités de contestation urbaine en recourant au traumatisme du génocide et à la 

volonté de réconciliation comme ciment d’une identité nationale retrouvée et d’une urbanité nouvelle. 

Ces dernières années, les attaques à la grenade sont régulières, témoignant de la tension toujours 
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présente dans la capitale rwandaise. Ces attaques visent à frapper au cœur le système rwandais et à 

casser l’image d’une ville propre et sure. 

Dans tous les cas, ces crises, observées du temps de la colonisation comme de nos jours, sont la 

manifestation de dysfonctionnements de la société urbaine : aux revendications identitaires locales, 

replis identitaires observables en temps de crise, s’ajoute progressivement la remise en cause d’un 

système global excluant une part importante de la population urbaine. Dans cette confrontation entre 

les habitants et l’Etat, l’évolution réside dans la dilution progressive des responsabilités des autorités 

nationales et locales. Les habitants passent d’une remise en cause d’un Etat colonial, affirmant sa 

présence de manière abrupte et nette, puis de celle d’un Etat africain, pour arriver aujourd’hui à la 

remise en cause d’un système global, promu et véhiculé par un espace des flux, dont l’Etat n’est plus 

qu’un rouage cherchant à intégrer les évolutions globales sans avoir véritablement la capacité et la 

volonté de se créer des marges de manœuvre. Dans les villes, un système de plus en plus sélectif 

apparaît, ne permettant qu’aux habitants aisés de s’y insérer et d’y survivre. Le centre-ville, place du 

commerce international et du système bancaire, où se met en œuvre le processus de différenciation 

territoriale porté par l’espace des flux, devient alors l’espace symbolique de la contestation pour ceux 

qui ne sont pas intégrés. Ceci débouche sur des formes particulières de violence : les révoltes urbaines 

ou encore les attaques sporadiques remettant en cause le calme et la paix de la cité, et, par conséquent, 

essayant de déstabiliser l’autorité en charge d’assurer la sécurité publique.

2.2.2. La modernité, outil de la reproduction urbaine et de la mondialisation

Un autre élément significatif de cette mise en perspective est la recherche perpétuelle d’une « modernité » 

urbaine. Ce terme est entendu par les gestionnaires des villes comme la manifestation architecturale 

visible de l’affirmation du pouvoir dans la construction du centre de la ville, interface matérielle et 

symbolique mettant en relation les centres économiques urbains des villes africaines avec les autres villes 

mondiales. Ce  processus peut être associé à l’adoption des courants de pensées successifs véhiculés et 

valorisés par l’espace des flux qui dominent le monde et contribuent à propager un modèle : « l’ensemble 

des tentatives (et des aspirations qui les sous-tendent) qui visent à réaliser des modèles occidentaux » 

ramenant la modernité des villes africaines à leurs origines géographiques. La modernité est importée 
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par le biais des flux spatiaux et sociaux entre les villes du continent et les métropoles occidentales. Du 

temps de la colonisation, ce lien est direct et établi par les colons eux-mêmes, producteurs des centre-

villes coloniaux. Puis, après les indépendances, les nouveaux gestionnaires urbains ont perpétué ce 

processus d’importation et de reproduction. Ils ont accaparé la ville et mis en place un système utilisant 

les mêmes modalités de gestion et les mêmes outils : la modernité des villes européennes a continué 

à être copiée. Aujourd’hui, les villes africaines cherchent à rentrer dans l’espace des flux des villes 

globales en continuant à plaquer des modèles venant des villes des pays développés qui sont leurs 

partenaires économiques et politiques. Ce processus contribue à alimenter l’image de la ville duale, 

cherchant à refaçonner sans cesse les quartiers précaires et favorisant le développement du centre de 

la ville. D’une part, il a conduit à repousser sans cesse les quartiers populaires hors de la modernité. 

En effet, au cours de l’histoire urbaine, l’habitat urbain a été sans cesse encadré par des textes de lois 

et des règlements imposant des standards, des normes de construction et des règles de vie spécifiques 

pour gommer les normes établies par les habitants se rapprochant de l’habitat rural. En réalisant cela, 

le pouvoir cherche à imposer un modèle de ville qui a pour conséquence d’augmenter les difficultés 

à se loger en ville et de renforcer le pouvoir des propriétaires fonciers. Ceci s’inscrit aujourd’hui dans 

le processus global d’imposition d’une règlementation pour valoriser une ville moderne, ignorant les 

usages et les pratiques des citadins de ces territoires. D’autre part, la modernité cherche à masquer 

la reproduction de pratiques urbaines visant à maintenir constant l’équilibre en place entre la ville 

précaire et la ville « moderne » et à assurer la reproduction de la domination sur le modèle du régime 

précédent. La nouvelle modernité, remplaçant la précédente, peut être vue comme un ravalement de 

façade produisant pas d’effets en profondeur. Chacune des administrations successives met tout en 

œuvre pour valoriser un changement (une modernisation) qui a pour but d’effacer les traces du passé 

et d’imposer une nouvelle étape dans le développement économique et politique de la ville. De ce fait, 

les canons de la modernité urbaine ont été redéfinis à l’arrivée de chacun des nouveaux pouvoirs afin 

de se distinguer du mode de gestion précédent et d’adapter la ville aux ambitions de la nouvelle classe 

dirigeante. Tout au long de l’histoire urbaine, le concept de modernité est pris en otage pour imposer 

une doctrine politique et économique passant tour à tour d’un socialisme au néolibéralisme bon teint 

puis à l’ultralibéralisme pur et dur. On peut donc distinguer trois temps , définis à partir de deux critères 

majeurs : la nature du régime politique et économique en place, évoluant avec le temps, et le pouvoir 
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d’influence des sociétés occidentales, berceau des puissances tutélaires, fournissant encore aujourd’hui 

le cadre de référence des canons de la modernité.

Le premier temps est celui de la construction d’une ville nouvelle par les colons, que l’on peut qualifier 

de « modernité coloniale » : la « modernité » actuelle puise sa source dans l’histoire coloniale des villes 

africaines avec, dès leurs créations, l’importation des modèles européens de modernité pour affirmer 

et imposer le régime de tutelle ou de protectorat. A leur arrivée, avec la création des villes, les colons 

vont installer une modernité, non revendiquée comme telle, mais qui en a les apparences et qui vient 

bouleverser le mode de vie des autochtones. Celle-ci se base sur la mise en place d’un ordonnancement 

urbain reposant sur les principes hygiénistes et militaires propres à l’établissement d’une ville dans un 

paysage encore fortement marqué par la ruralité. Les rues droites et propres accueillent principalement 

les infrastructures du pouvoir, seuls bâtiments imposants, manifestations de la présence d’un pouvoir 

colonial en devenir. Ces constructions urbaines marquent la foi dans le progrès technique caractéristique 

du développement de la société industrielle européenne de l’époque. Dans les années 1930, le passage 

à un nouveau style de construction, l’art-déco, qui laisse des traces à Douala comme à Kigali (avec 

notamment la « prison 1930 »), s’inscrit dans la prolongation de ce processus. Ce nouveau style 

inspire les constructions contribuant à poursuivre l’affirmation progressive du pouvoir colonial, tout en 

développant les autres types d’activités, tels que les maisons de commerce.

Le second temps est celui de la « modernité émancipatrice » avec le développement d’un commerce 

d’import-export et du secteur bancaire autonome : après la seconde guerre mondiale, les années 

soixante représentent une véritable rupture, en résonnance avec les changements sociaux, culturels et 

économiques. L’indépendance et la mise en place d’un nouveau type de régime coïncident avec l’entrée 

dans une modernité émancipatrice, s’articulant avec les nouveaux courants de pensée architecturaux 

européens valorisant la construction d’immeubles à étages. Dès les années 50, un nouveau pic de 

construction est constaté à Douala comme à Kigali, marquant l’apparition du modernisme et des 

bâtiments à étages pour accueillir les nouvelles administrations, développer le commerce local et 

dynamiser le secteur bancaire. Le lien entre la métropole et les anciennes colonies restent pourtant 

puissant : les nouveaux gestionnaires urbains perpétuent le processus d’importation et de reproduction 

de la modernité qui s’affiche dans les pays du Nord en favorisant l’implantation de nouvelles dynasties de 
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commerçants locaux. Ces derniers, en partenariat avec les élites au pouvoir, s’accaparent les prébendes 

liés au développement urbain et mettent en place un système utilisant les mêmes modalités de gestion 

et les mêmes outils que les gestionnaires coloniaux : la modernité des villes européennes a continué à 

être copiée.

Le troisième temps est celui de la « modernité mondialisante » (Balandier, 2003) avec le développement 

du secteur «moderne» de grande distribution :pour sortir de la crise des années 80, les villes africaines 

cherchent plus que jamais à rentrer dans l’espace des flux des villes globales en continuant à plaquer 

des modèles venant des villes des pays développés, leurs partenaires économiques et politiques. 

L’influence d’un nouveau modèle de développement économique a entraîné des changements dans la 

conception et les mises en œuvre de la modernité. Dans les années 2000, c’est un nouveau bond en 

avant dans ce processus. La modernité urbaine d’aujourd’hui, reflet de la société libérale, est faite de 

gratte-ciel accueillant des établissements financiers et commerciaux qui sont des ramifications locales 

d’entreprises internationales, connectées à l’espace des flux. Ces nouveaux immeubles, à l’instar de 

ceux de Dubaï (Davis, 2007), ont encore de beaux jours devant eux. L’élancement des buildings, 

visibles de loin, semble être une métaphore du prolongement spatial, dans le ciel, des liens établis 

entre la ville et les autres villes connectées du monde. Les défis architecturaux cherchant sans cesse 

à repousser la hauteur des gratte-ciel visent à mettre en compétition les pouvoirs qui se succèdent et 

à prendre les meilleures places dans la hiérarchie mondiale des villes : « Au XXIème siècle, comme au 

temps de Chéops, il y aura certainement de plus grands bâtiments, construits avec beaucoup d’effort, 

et souvent sans justification économique réelle, parce que les riches et les puissants chercheront encore 

à éprouver de la satisfaction dans les méthodes traditionnelles qui leur permettent de démontrer qu’ils 

demeurent au-dessus du lot » (Mitchell, 2005).

La modernité marque la volonté d’uniformisation et d’universalité des villes du monde en assurant la 

reproduction d’un mode de gestion urbaine assurant à une faible partie de la population la mainmise 

sur les affaires publiques. L’avènement de la société des flux, avec la circulation de capitaux, n’a fait 

que renforcer cette tendance. Cette modernité fabrique un imaginaire qui échappe à toutes réalités 

sociales, aux pratiques quotidiennes des habitants : « Le vécu est fait de quelques perceptions et de 

vastes espaces imaginés : à partir d’eux se fabrique un kaléidoscope d’images qui peuvent devenir 
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contraignantes. L’image de marque d’une ville, celle que l’on vend aux étrangers (le contraire des 

locaux) est une chose : affaire de publicité et de marketing. L’imaginaire de la ville, fondé dans la 

ville elle-même, sécrété par la société, fait d’observations, d’expériences et aussi de généralisations, 

induisant des conduites, est un enjeu autrement sérieux, capable d’en imposer à son tour aux images 

de marque » (Roncayolo, 2002). Dans ce sens la question du patrimoine urbain, lorsqu’elle est abordée 

dans les villes africaines, ne prend pas en compte les pratiques et les usages quotidiens des espaces des 

quartiers précaires qui pourraient être valorisés pour définir une modernité propre à chacune des villes 

. Cette question se pose principalement aujourd’hui en termes de conservation ou de destruction des 

vestiges matériels de l’époque passée. Cette acception du patrimoine, inspirée d’une vision patrimoniale 

des villes multiséculaires européennes, oublie tout l’imaginaire de la ville. Il y a en effet dans la ville 

africaine une confrontation entre la ville visible (matérialisée par les immeubles et les maisons) et la 

ville invisible peuplée de l’imaginaire et des croyances de la population, faite de lieux de cultes, de lieux 

de révoltes et de développement de pratiques et d’usages liés hier et aujourd’hui à la façon de vivre 

quotidienne des habitants : « exalter la préservation de fétiches, qu’il s’agisse de bâtiment ou d’une 

espèce vivante, c’est oublier que cela n’a de sens qu’en fonction de notre propre existence. A long 

terme, l’identité concrète, dans laquelle les humains comme les choses participent de l’unité du milieu 

est la seule soutenable : la seule qui soit à la fois durable écologiquement et justifiable éthiquement car 

elle respecte l’existence au lieu de s’en abstraire » (Berque, 2010).
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3. la ville fragmentée d’aujourd’hui

3.1.  La fragmentation urbaine : éclatement spatial et dispersion des 

réponses

3.1.1. L’étalement et l’éclatement de la ville duale : la ville fragmentée

Si la dualité demeure un qualificatif pertinent pour caractériser le développement urbain, il doit pourtant 

être précisé et affiné pour prendre en compte les dernières évolutions urbaines. Avec l’augmentation 

de sa superficie, la tache urbaine, stratifiée avec l’histoire, commence à se craqueler et se fragmenter. 

Il n’y a plus une ville d’un seul morceau mais des villes en morceaux constituant autant de nouveaux 

territoires, juxtaposés, disjoints, articulés, en mouvement... Cette fragmentation touche aussi bien les 

quartiers précaires que les lotissements pour la classe aisée. Ce processus est limité uniquement par les 

frontières naturelles qui sont les seules a arrêté, bien souvent de manière provisoire, l’extension urbaine. 

Il est perceptible dans les deux villes, bien qu’il ne faille également pas négliger leurs spécificités : Kigali 

s’agrandit autour de pôles construits sur des collines reliées entre elles par des axes routiers alors que 

Douala s’urbanise sur un modèle radioconcentrique. Dans les deux villes, l’observation de la succession 

des phases aboutit à l’établissement d’une typologie des quartiers (cf. tableau 75 et figure 32) prenant 

en compte l’âge, la situation géographique, l’environnement urbain dans lequel ils se sont développés.

La mise en perspective du processus d’urbanisation des deux villes permet de souligner que, même 

si la forme urbaine est variable, les critères de classification des différents types de quartiers sont 

semblables. Les quartiers précaires se répartissent à proximité des pôles d’activités (aéroport, zone 

industrielle, centre-ville) en fonction des disponibilités foncières. Chaque habitant cherche alors, en 

fonction du prix du terrain et de la disponibilité, à construire son propre habitat. La ville se réduit de plus 

en plus à une juxtaposition de quartiers d’habitation développés au gré des disponibilités foncières, en 

s’adaptant la plupart du temps aux contraintes environnementales (flanc de colline, marécage). De ce 

fait, les quartiers précaires s’étalent dans toute la ville, avec un gradient de précarité qui diffère entre 

les quartiers anciens et les nouveaux quartiers : cette différenciation se traduit aussi bien dans le bâti, 
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dans l’environnement immédiat constituant le cadre des habitants (entre marécages et enclavement en 

haut des collines) mais également dans l’insertion urbaine et foncière. 

Phase de 
développement 

urbain

Type Kigali Douala

ville duale 
coloniale

Quartiers proches 
du centre

Quartiers péricentraux situés aux 
abords immédiats du centre-ville, 
quartiers les plus anciens.

Quartiers historiques du centre, 
situés au cœur de la ville 
historique.

ville duale 
quartier 
populaire / centre 
historique 
et
ville duale 
quartier  précaire  
/ centre 
historique

Poches urbaines Quartiers très homogènes et bien 
délimités avec de fortes densités 
et des conditions de vie très 
précaires (dans les marais ou 
fortes pentes) de formation très 
ancienne.

Quartiers en mutation : situés 
à la périphérie du centre (New 
Bell principalement), densément 
peuplés. Présence de logements 
pauvres au cœur des îlots 
(construits en carabotte, tôle et 
autres matériaux provisoires).

Zones proches d’un 
pôle secondaire 
(Kigali) et quartiers 
en première 
couronne urbaine 
(Douala)

Zones proches d’un pôle 
secondaire, essentiellement 
zones industrielles et 
aéroportuaire, soit des zones 
impropres à l’habitat (sur des 
terrains inondables ou en forte 
pente). 

Quartiers en première couronne 
urbaine : situés à la limite et à 
l’extérieur de la rocade du Km 5 
(zone Nylon).

ville duale 
quartier 
précaire / centre 
historique

Zones périurbaines 
ou périphériques 
d’extension

Quartiers situés en périphérie. 
Ces zones se situent sur les 
différents fronts d’urbanisation de 
Kigali avec un foncier encore peu 
cher. De formation récente, on 
distingue deux sous-catégories : 
(i) ceux construits sur les collines 
(ii) ceux construits dans les 
zones marécageuses.

Quartiers périphériques d’extension
construits sur des zones encore 
marécageuses, ce qui engendre 
beaucoup de problèmes en 
terme de viabilisation et de 
constructibilité. 
On distingue deux sous-catégories : 
(i) ceux à étages comportant une 
partie haute et une partie basse et 
(ii) ceux construits dans les zones 
marécageuses.

Tab. 75. Typologie des quartiers précaires
Source : B. Michelon, 2011

En effet, sur la base des observations réalisées dans les deux villes, une typologie peut être réalisée 

selon deux indicateurs principaux, interdépendants l’un de l’autre : leur date de création (en les classant 

selon l’époque à laquelle ils sont apparus) et leur positionnement dans la ville. On distingue : 

•  les quartiers de la ville duale coloniale, proches du centre-ville : ces quartiers n’ont, depuis lors, pas 

été intégrés au centre urbain. En raison de leur position centrale, ils disposent d’un accès important 

aux services et d’un habitat bien souvent de moyen standing mais restent encore très largement au-

dessous des standards urbains souhaités par les gestionnaires urbains ;

• les quartiers de l’époque de « la ville duale quartier populaire / centre historique » : ces quartiers 

constituent des poches urbaines proches du centre ou appartiennent à des zones proches d’un pôle de 
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développement. Construits dans les années 70 à proximités des zones en cours d’industrialisation, ils 

sont aujourd’hui progressivement rattrapés et encerclés par des nouvelles constructions. Ils abritent 

aujourd’hui une forte proportion de locataires, employés dans les pôles d’activités proches ;

• les quartiers de l’époque « ville duale quartier précaire / centre historique » situés en périphérie : ce 

sont généralement des quartiers qui ont conservé un caractère rural et qui ne bénéficient pas encore 

de tous les services urbains. Certains sont encore largement enclavés. 

C’est une fragmentation en archipels qui, à l’intérieur même de ces types, fait ressortir des disparités 

résultant du fait qu’à la fragmentation spatiale s’ajoute une fragmentation sociale qui peut se lire à 

travers l’évolution de la construction des lotissements réalisés par l’Etat, avec l’appui d’organismes 

publics, ou par des partenaires privés (autres que des propriétaires coutumiers). On peut observer 

trois périodes d’intervention (cf. tableau 76) depuis la mise en oeuvre des premières opérations après 

la seconde guerre mondiale. A cette époque, des organismes sont mis en place pour répondre à la 

demande de parcelles pour la population n’étant pas en position de contracter des crédits pour accéder 

à la propriété. Des premiers lotissements sont créés abritant des travailleurs ou des fonctionnaires, 

comme c’est le cas à Douala. Ce sont des cités ouvrières répondant aux premiers besoins en logements 

de ces nouveaux habitants. Dans les années 1970 une période importante s’ouvre avec l’apparition de 

trames d’accueil2 gérées par des organismes nouvellement créés pour prendre en charge et répondre 

aux besoins en logements des habitants. Devant l’affluence de nouveaux citadins, la prise en compte du 

logement des nouveaux arrivants devient progressivement une priorité. Une division « moderniste » et 

fonctionnaliste du travail est opérée entre ces organismes : les uns sont chargés de la gestion du foncier 

et de la construction des réseaux, les autres de l’habitat et du crédit. Le bilan global de ces actions est 

relativement modeste, compte tenu du fait que la demande ne fait qu’augmenter au cours de cette 

période et des problèmes de solvabilité des nouveaux arrivants. Devant la difficulté de répondre aux 

objectifs initiaux de produire des logements sociaux à faible coût et de mettre en œuvre des opérations 

rentables, les critères ont été progressivement élargis pour répondre à la demande d’une clientèle 

aisée. A Douala, comme à Kigali, ces nouveaux lotissements sont construits à la périphérie, là où le 

foncier est moins cher et encore disponible pour une opération d’aménagement de ce type, nécessitant 

pour les nouveaux habitants des moyens de déplacement pour se rendre sur leurs lieux de travail. Ces 

2  En référence à l’aspect tissé que forment les entrelacs des voies de circulations.
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Fig. 32. Evolution comparée des quartiers précaires à Douala et à Kigali
Source: B. Michelon, 2011
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opérations, peu nombreuses en raison des coûts, perdent progressivement de vue leur objectif social. 

Phase Douala Kigali

Localisation Acteurs
(année de création)

Localisation Acteurs
(année de création)

Construction 
de cités 
ouvrières 
(1950-1970)

Cité SIC Bassa
Cité des Douanes,
Cité Chardy

SIC (1952)

Trames 
(1970-1990)

Douala Nord 
Cité des palmiers

MAETUR (1977), 
CFC (1977), SIC

Gaculiro (inaboutie) Banque de l’Habitat 
(1975)

Lotissements 
et mailles 
(1990- 
aujourd’hui)

Mbanga-Japoma 
(maille)
Bonatoumbé (maille)

SAD (1998)
Lotisseurs privés et 
coutumiers

Gaculiro
Kagugu 
Kinyinya 
Nyarutarama 
Batsinda (maille)

Caisse Sociale du 
Rwanda (1962) ;
Banque de l’Habitat ;
Opérateurs privés

Tab. 76. Evolution des projets de lotissements dit sociaux à Douala et à Kigali
Source : B. Michelon, 2011

Depuis les années 1990, à Douala comme à Kigali, ce type de lotissements et de mailles d’accueil, destinés 

à une clinetèle solvable capable de contracter des prêts, se multiplie. D’un côté, les promoteurs privés 

favorisent l’implantation d’un nouveau modèle d’urbanisation intégrant et amplifiant la dynamique de la 

diffusion de l’habitat : rocade facilitant les déplacements vers la périphérie et construction de logements 

huppés pour une clientèle aisée, souhaitant reproduire des modèles extérieurs. Ce mouvement est 

appuyé par l’Etat qui cherche à mobiliser les banques afin que celles-ci rendent les crédits attractifs 

pour les personnes solvables et fortunées qui pourront investir dans ces nouvelles résidences. Ceci 

s’observe particulièrement à Kigali où le nord de la ville est en train de se développer avec la création 

de lotissements à l’américaine. Ces quartiers sont pour l’heure des quartiers dortoirs, reprenant la 

typologie américaine des suburbs avec des rues vides dans la journée et l’absence de services à 

proximité, exigeant de prendre la voiture pour le moindre déplacement hors du quartier. De l’autre, les 

projets de maille d’accueil sont encore détournés de leur objectif premier. Les normes imposées par les 

autorités locales sont trop strictes et trop élevées pour une large frange de la population qui n’a que 

peu de moyens. Devant l’absence de résultats, il y a aujourd’hui, véritablement un fossé séparant ces 

organismes, publics comme privés, des habitants. Parallèlement, les premiers quartiers construits se 

délabrent en raison de l’absence d’entretien (comme la cité SIC, par exemple), se densifient et sont 

progressivement rattrapés par l’urbanisation. De ce fait, la boucle est bouclée : faute d’entretien, ces 

lotissements (bien qu’initialement équipés) se précarisent pendant que de nouveaux quartiers sont 

construits dans une périphérie de plus en plus éloignée du centre-ville. 
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3.1.2. La fragmentation progressive de la gestion urbaine

Si, jusqu’à la fin 1970, les quartiers sont considérés comme une anomalie qui va se résorber d’elle-

même, une prise de conscience s’amorce progressivement avec la venue de fonds venus de l’étranger. 

Cette évolution est marquée par deux phases majeures. La première est la prise de conscience de 

l’importance des moyens nécessaires pour la mise en œuvre de la résorption des quartiers précaires. La 

seconde se traduit par la fragmentation à la fois des projets, des territoires d’action mais également des 

acteurs (cf. tableau 77). Cette tendance conduit à s’interroger sur la capacité du quartier à s’affirmer 

comme échelle d’action pertinente.

En effet, les années 80 marquent un tournant dans la prise en compte des quartiers et de l’évolution 

urbaine. Dans les deux villes, on observe des changements d’attitude importants vis-à-vis de ces 

territoires. A Douala, le projet de la zone Nylon est lancé. Il constitue une première à bien des égards : 

premier projet urbain géré par un Africain, premier projet de restructuration avec l’implication de la 

population. Fort de toutes ces attentes, le bilan est pourtant très nuancé. Son approche s’est révélée trop 

ambitieuse, coûteuse, difficile à mettre en œuvre et peu durable (les conditions de maintenance n’étant 

pas assurées après la fin des travaux). Les évaluations postérieures montrent que sa reproductibilité 

est limitée, en raison des coûts (et notamment suite au plan d’ajustement structurel), et en raison de 

la véritable limite constituée par le principe de régularisation foncière fondée sur la prise en charge 

partielle des coûts par les attributaires. Cet échec reste durablement inscrit dans les mémoires à la 

fois des acteurs de l’urbanisation de Douala mais également des bailleurs de fonds (tels que la Banque 

mondiale) qui se sont vus obligés de repenser leur stratégie dans cette partie du globe. A Kigali, on 

assiste également dès la fin des années 1980 à une amorce de prise en compte des quartiers précaires. 

Dans le SDAU de 1983, les prémices d’un projet de restructuration des quartiers péricentraux sont 

dressées. En 1987, ce projet est pratiquement prêt à être mis en œuvre. Pourtant, il ne voit pas le jour. 

Tout comme à Douala, il arrive finalement trop tard dans le développement de la ville : il bute sur les 

problèmes de financement et sur les conflits ethniques qui s’annoncent de plus en plus aigus. Cette 

période s’achève sur le constat d’un échec des politiques publiques à répondre à la demande sociale. 

Cette approche visant à résorber le mal dans sa globalité est stoppée au milieu des années 80 en raison 

des difficultés économiques et de l’ajustement structurel qui remet en cause les financements publics. 
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Cette phase fait place à une seconde qui, dans un contexte de décentralisation et de promotion de la 

société civile, voit le nombre d’intervenants augmenter, chacun travaillant sur des territoires différents, 

sans coordination en termes de stratégie et d’objectifs. La deuxième phase commence dans les années 

90, avec la mise en place de la décentralisation et la volonté de faire émerger une société civile locale. 

On voit dès lors surgir l’approche de type « coopération décentralisée ». Ce terme se prête à deux 

définitions sensiblement différentes, l’une émanant de l’Union européenne et l’autre de la France. Pour 

les instances de décision européennes, dans certains cas, « la coopération décentralisée sert à désigner 

un certain ensemble d’acteurs » (dont l’ensemble des acteurs du secteur privé et les ONGs) et dans 

d’autres, « elle désigne une façon de mener la coopération – ce n’est plus le qualificatif « décentralisé 

» qui est en réalité défini et une action de coopération peut être plus ou moins décentralisée » (Leclerc-

Olive, 2003). En France, la définition de la coopération décentralisée est plus restrictive : elle est le fait 

d’une ou plusieurs collectivités territoriales (régions, départements, communes) et d’une ou plusieurs 

autorités locales étrangères qui se lient sous forme conventionnelle, dans un intérêt commun. Dans ce 

processus, les deux villes voient apparaître la galaxie actuelle des bailleurs de fonds et des acteurs de 

la coopération qui s’intéressent aux problèmes locaux de la population. A Douala, l’Union européenne 

finance le programme FOURMI, mis en œuvre et supervisé par une ONG française (GRET). C’est un des 

premiers programmes destinés aux quartiers précaires après le projet Nylon dont l’échec relatif, associé 

aux problèmes politico-économiques, a conduit à diminuer considérablement l’implication des bailleurs 

de fonds dans ce type d’approche. Cependant, le programme FOURMI (qui connaît deux phases : 

FOURMI 1 et FOURMI 2) ne laisse pas de grandes traces dans la ville. Son évaluation révèle un impact 

limité d’actions largement critiquées : le programme s’avère être trop peu participatif (alors que c’était 

un des principaux objectifs initiaux) et sa gestion comporte trop de lourdeurs administratives. Dès 

la fin des années 90, la coopération décentralisée française s’implique également dans le cadre de la 

promotion de nouvelles entités locales. Dans un contexte politique complexe et lent de décentralisation, 

les collectivités locales françaises, sous l’égide de l’Institut Régional de Coopération-Développement 

d’Alsace (IRCOD), commencent ainsi à apporter un soutien à la Communauté Urbaine de Douala (CUD) 

et aux communes d’arrondissements, bien que le poids des institutions déconcentrées soit encore 

prépondérant (Préfecture, Sous-préfecture et, encore, Délégué du Gouvernement à la tête de la CUD). 

Des projets d’appuis aux communes se développent progressivement dans les quartiers, s’agissant 
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plus d’une construction d’un cadre institutionnel de dialogue que de la réalisation d’infrastructures. Une 

ONG d’appui local (Doual’art) prend alors le relais, adoptant les mêmes approches communautaires 

que celles adoptées par les premières ONGs (telles que l’APICA) apparues dans le paysage urbain des 

années 80. A Kigali, au sortir de la guerre, beaucoup de personnes se retrouvent sans logement dans le 

désarroi le plus total. Les ONGs sont alors très nombreuses dans la ville mais leurs actions ne touchent 

pas concrètement l’urbanisation de Kigali. Il s’agit de faire face à l’urgence et à la réhabilitation. 

Progressivement, la ville se reconstruit et les ONGs sont chassées : le gouvernement estime que ces 

dernières empiètent sur les prérogatives de l’Etat. Peu d’actions sont alors mises en œuvre dans les 

quartiers. La ville de Kigali est dans l’attente d’une stratégie de développement. Au cours de cette 

période, l’Union européenne intervient pour financer des travaux lourds (type grandes voieries) et 

pour mettre sur pied un programme plus local (Unité de Gestion de Module et Programme Prioritaire 

de Génération d’Emplois) s’adressant à la population. Il s’agit, à travers la réalisation d’infrastructures, 

d’appuyer la constitution d’une société civile locale. Au milieu des années 2000, la Banque mondiale 

met en œuvre un programme urbain, actualisation du projet de 1987 qui n’avait pas été réalisé, dont 

l’une des composantes vise à améliorer les conditions de vie des populations des quartiers péricentraux. 

Cette fragmentation de l’action publique pose ardemment le problème de la cohérence des actions 

pour améliorer les conditions de vie des habitants des quartiers précaires. D’une part, au fur et à 

mesure de l’histoire des deux villes, on s’aperçoit que le nombre d’acteurs de diverses natures (bailleurs 

internationaux, ONG, collectivités décentralisées) a progressivement augmenté, travaillant sur différents 

territoires répartis au sein de la ville, selon des méthodes et des axes d’action parfois différents sans 

pour autant donner une cohérence à l’action urbaine. D’autre part, si la volonté d’avoir une approche 

participative semble commune à l’ensemble des acteurs, une des difficultés majeures, dans les deux 

villes, réside dans la collaboration et l’implication des communautés dans la mise en œuvre de ces 

projets : à Kigali, l’organisation politique et sociale demeure centralisée et étouffe l’émergence de toute 

initiative n’ayant pas reçu l’assentiment de l’Etat alors qu’à Douala, les multiples communautés de base 

peinent à assurer une bonne gestion des projets qui leur sont parfois confiés. De ce fait, ces projets 

apportent des solutions ponctuelles à la population et répondent provisoirement aux critiques, émanant 

à la fois de la population et des bailleurs de fonds ainsi que des ONGs, qui soulignent parfois de l’inaction 

de l’Etat. Faute de moyens suffisants pour agir sur une grande échelle, et d’une volonté politique, 
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ces projets constituent des fragments discontinus de restructuration urbaine : « La fragmentation du 

territoire résulte aussi de l’addition de projets sans cohérence ni coordination entre eux. La logique de 

projet conduit au placage de réalisations techniques sur le territoire sans pour autant proposer une 

réflexion sur l’harmonisation et la coordination de ces morceaux de villes » (Osmont et ali, 2008).

Phase Douala Kigali

Phase 1 : 
1970-1990

Zone Nylon MAETUR (1977) Bailleurs 
de fonds internationaux : 
Banque mondiale, 
Coopération suisse (DDC)

Projet de 
restructuration des 
quartiers péricentraux 
(inabouti)

Banque 
mondiale

Phase 2 : 
1990- 
aujourd’hui

FOURMI
Projet pilote Eau et 
assainissement

Union Européenne : Gret ;
Union Européenne / GTZ

UGM / PPGE Union 
Européenne

Projets de coopération 
décentralisée

IRCOD / Doual’art Kicukiro / Atelier urbain 
participatif

DDC 
(Coopération 
Suisse)

Projet pilote de 
Bessengue Akwa
Projet de 
Développement des 
secteurs Urbain et de 
l’approvisionnement en 
Eau (PDUE)

Banque mondiale Restructuration des 
quartiers péricentraux

Banque 
mondiale

Tab. 77. Grandes étapes des projets de quartier (restructuration et extension)
Source : B. Michelon, 2011

3.2.  L’évolution des marchés de quartier : dissémination et espace des 

flux

3.2.1. Le marché de quartier : l’affirmation d’un espace collectif du quotidien

Si l’on peut observer une fragmentation des quartiers précaires et une dilution de la ville dues à 

l’étalement urbain, les habitants ont tout de même un attachement à leurs quartiers et un usage 

quotidien d’espaces de proximité : « La fragmentation se traduit par la fabrication de nouveaux espaces 

identitaires ainsi que la multiplication des pouvoirs et l’empilement des normes » (Le Bris, 2002). Ces 

différents lieux peuvent être classés en fonction des usages qu’en font les habitants, comme il a pu être 

observé dans les études de cas (cf. tableau 78) : 

• lieu d’usage communautaire : église, mosquée, ou encore, plus éloignés, centre associatif, maison des 

jeunes, maison de quartier. Ce sont des lieux éminemment collectifs qui permettent le rassemblement 
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de personnes ayant en commun une appartenance ethnique, religieuse ou générationnelle ;

• lieu d’usage commercial : marché, boutique, gare routière, borne-fontaine. Ce sont des infrastruc-

tures à caractère marchand, facilitant l’accès aux réseaux de transports, de marchandises, d’eau… Ce 

sont des lieux connectés en réseau où s’opère un brassage culturel important ;

• lieu d’usage ludique : bar, terrain de jeux, salle des fêtes, cybercafé, cinéma. Ce sont des lieux de 

rites par excellence, où les personnes se retrouvent pour partager un temps commun autour d’une 

occasion : un match de football, un film, un spectacle, une bière, etc. ;

• lieu d’usage sociétal : école, centre de santé, cimetière. Ces lieux sont des lieux de brassage, de rites 

et de transition… qui vont de la naissance à la mort en passant par les lieux d’éducation ouverts aussi 

bien aux enfants, qu’aux adolescents ou encore aux adultes.

Type d’usage Type de lieu Kigali 
(quartier Biryogo)

Douala
(quartier Cité SIC)

communautaire Église, mosquée, centre associatif culturel, 
maison des jeunes, maison de quartier

Mosquée
Centre de cellule

Eglise
Piscine

sociétal  École, centre de santé, cimetière Ecole
Centre de santé

Ecole
Centre de santé

ludique Bar/cabaret, terrain de jeux, cinéma, salle 
des fêtes, cybercafé

Cabaret
Cinéma

Bar
Terrain de football
Piscine
Cybercafé

commercial Marché / boutique, point de dépôt routier, 
borne-fontaine

Marché
Boutique
Borne-fontaine

Marché
Station motos-taxis
Borne-fontaine

Tab. 78. Essai de typologie des espaces du quartier
Source : B. Michelon, 2011

Dans les études locales, on s’aperçoit que le nombre d’espaces du quotidien est en perpétuelle évolution 

et varie selon les villes. Ils sont plus nombreux à Douala qu’à Kigali, bien que les deux quartiers étudiés 

soient dans la même configuration urbaine, justifiant leur choix : ce sont des quartiers historiques 

se situant à cheval entre la ville coloniale et la ville précaire. Ceci souligne la vitalité des habitants 

de Douala et l’activité importante qui symbolisent les quartiers de cette ville. Parmi ces espaces, les 

marchés de quartier ont fait l’objet d’études précises dans le cadre de ce travail. 

Ce sont des lieux importants qui constituent une échelle microscopique de lecture des rapports entre 

l’Etat et les citadins mais des espaces facteurs et témoins de l’évolution urbaine. L’analyse spatiale de 

la répartition des espaces collectifs à Douala, comme à Kigali, montre une reproduction, au niveau du 

quartier, du triptyque de la place du marché central de la ville coloniale et souligne la place centrale 
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de cette infrastructure. Le pouvoir économique côtoie le pouvoir religieux (avec la présence d’édifices 

religieux proches) et le pouvoir politique, ce dernier occupant une place importante dans la gestion 

quotidienne des problèmes du marché et, au delà, du quartier. Du marché central de la ville coloniale 

à la centralité du marché de quartier, l’évolution historique de la localisation de ces marchés, et 

de leurs fonctions, offre une lecture dynamique de l’évolution de l’espace urbain et des différents 

bouleversements qui se sont opérés au cours de la transformation des villes. Tout comme le réseau de 

voierie (Frei, Burkhardt, 2009), l’ensemble des marchés émaille au fil du temps les territoires de la ville, 

en partant du centre pour aller vers la périphérie, suivant la forme de la diffusion de la ville. De ce fait, 

la lecture de l’évolution de l’armature commerciale (cf. tableau 79 et cf. figure 33) offre des éléments 

de compréhension de la forme urbaine mais également amène à percevoir l’évolution des rapports 

de force entre les autorités locales et les habitants des quartiers précaires. Chacun des espaces a sa 

spécificité : certains marchés se spécialisent, d’autres deviennent des marchés secondaires, liens entre 

les marchés centraux et les marchés de quartiers. En effet, lors de la création des villes, le marché 

est un lieu symbolique de la centralité urbaine : le pouvoir économique étant, en quelque sorte, le 

troisième pouvoir après le pouvoir politique, matérialisé par la Résidence des autorités coloniales, et le 

pouvoir religieux. La colonisation influence les modalités d’échanges et entraîne le passage du troc au 

commerce avec la mise en place de lieux d’échanges fixes : les marchés. A Douala, ce phénomène est 

progressif. Les Dualas ont réussi à exploiter la côte comme un espace d’échange économique avec les 

interlocuteurs occidentaux. La mise en place du marché ne rompt pas directement avec cette tradition 

car il est situé en bordure de mer, offrant ainsi la possibilité aux pirogues de venir accoster à quelques 

mètres du marché. A Kigali, c’est un système de colportage qui est à l’œuvre, à l’image de l’itinérance 

du pouvoir royal qui voyage à travers le pays et installe tour à tour sa tente dans différents recoins. 

De 1930 à 1970, ce mode d’échange s’installe durablement. On assiste à la mise en place des infrastructures 

commerciales dans les villes. En effet, rapidement, face à l’arrivée massive d’une population locale 

venant travailler en ville, les réseaux commerciaux se divisent : le commerce international des colons 

doit faire place à un commerce local alimentaire répondant aux besoins immédiats des habitants. Deux 

secteurs de commerce cohabitent alors avec les échanges commerciaux qui s’effectuent entre la colonie 

et la métropole coloniale : un secteur «import-export» animé par des grands commerçants nationaux 

héritiers des anciens circuits marchands à longue distance ; un secteur de la «petite distribution 
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Fig. 33. Evolution comparée de la localisation des marchés à Douala et à Kigali
Source: B. Michelon, 2011
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informelle»qui comprend aussi bien les revendeurs de produits manufacturés commandités par les 

grands commerçants, les petits artisans (tailleurs, couturières, réparateurs) que les commerçantes de 

produits vivriers qui s’approvisionnent auprès de réseaux de collecte généralement informels. Cette 

période de transition est contenue et maintenue par les autorités coloniales qui cherchent à maîtriser 

les échanges commerciaux. Dans ce cadre, le nombre de marchés évolue peu tandis que l’urbanisation 

est encore faible. La ville ne s’affirme pas encore comme un centre d’échanges économiques majeur. 

Période Evolution Douala Kigali

1900-1930 Passage du troc au commerce Marché de poste (international) Marché de poste

1930-1970 Mise en place des infrastructures 
commerciales

Marché central Marché indigène /marché 
colonial

1970-1990 Développement du commerce et 
constitution des premiers réseaux

Marché central/ marché de 
quartier 

Marché central / marché 
de quartier

1990-2010 Adaptation du commerce 
à l’extension urbaine et au 
changement des modes de 
consommation

Marché de quartier (spontané, 
planifié)

Marché de quartier 
(urbain, rural)

Marché intermédiaire de 
secteur

Marché spécialisé

Marché spécialisé Marché secondaire

Marché central
Marché central 
périphérique

Tab. 79. Evolution de la typologie et du fonctionnement en réseau des espaces de marché
Source: B. Michelon, 2011

Le tournant s’opère avec les indépendances, vers la fin des années 60, avec l’arrivée de marchés de 

quartier. Cette dénomination est alors très large : ce sont des marchés, répartis sur le périmètre urbain, 

desservant à la fois des aires rurales ainsi que des quartiers en cours de constitution. Ces marchés sont 

parfois spontanés, c’est-à-dire qu’ils s’organisent et prennent place dans les rues sans aucune aide ou 

contrôle de l’Etat. Ce mouvement rapide permet aux habitants de supporter les premiers soubresauts 

de la crise économique des années 80. Après cette période et jusqu’aux années 90, à Douala, les 

marchés spontanés se multiplient, suivant les axes de circulation. A Kigali, au contraire, les autorités 

nationales souhaitent marquer leur présence dans les quartiers et investissent dans la création de 

marchés de quartier gérés par les autorités publiques. Ces marchés de quartiers naissent et répondent 

à un triple besoin : tout d’abord, la nécessité pour un certain nombre d’habitants d’exercer une activité 

lucrative, la création d’un espace à caractère social, d’échange et de dialogue, notamment à travers le 

marchandage, et, enfin, la distribution des produits alimentaires au plus proche de la population qui, 

bien souvent, a de moins en moins les moyens de se déplacer alors que l’extension urbaine s’amplifie. 

Ils sont pratiqués par l’ensemble des habitants et symbolisent l’évolution de leurs modes de vie. 
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De 1990 à 2010, le mouvement de fragmentation des types de commerce s’accélère tandis que le 

nombre de marchés urbains augmente avec, en parallèle, une évolution et une complexification de 

la typologie de ces lieux de commerces : le nombre de marchés de quartier spontanés grandit à 

Douala tandis que parallèlement, les réseaux commerciaux s’entrecroisent. Pour certains types de 

marchandises, les vendeurs de produits alimentaires se fournissent directement auprès des fabricants 

et de leurs représentants. C’est le cas par exemple des produits Nestlé distribués par un réseau 

approvisionnant les commerçants dans l’ensemble des marchés de la ville de Douala : on assiste ainsi 

au croisement de l’économie formelle et informelle. A Kigali, les pôles de commerce se développent 

et se déplacent pour répondre au mieux à la demande d’une population migrante importante. Tout ce 

processus est géré et organisé par l’Etat rwandais qui veille à interdire tout commerce ambulant ou tout 

regroupement illicite de commerçants, même si, ça et là, quelques petits regroupements spontanés 

existent et si les commerçants ambulants sont présents dans la ville. A Douala comme à Kigali, il y a 

une adaptation du commerce à l’extension urbaine et au changement des modes de consommation. 

Ceci se réalise avec l’apparition d’un secteur « moderne » de grande distribution, composé de filiales 

de grandes sociétés commerciales, chaînes de supermarchés visant une clientèle aisée, et qui vient se 

superposer aux deux réseaux de commerces préexistants : le secteur import-export organisé par des 

commerçants nationaux et le secteur informel.

3.2.2. La confrontation des modes et des espaces de commerce

Comme le montre le travail réalisé dans cette thèse, la compréhension du processus de répartition 

et de diversification des infrastructures marchandes est nécessaire pour appréhender l’évolution des 

rapports de force et la tension entre les gestionnaires de la ville et les habitants des quartiers précaires. 

Ce travail d’analyse des réseaux marchands, assorti d’une hiérarchisation et d’une structuration des 

marchés dans la ville, est une clé d’entrée pour appréhender les évolutions urbaines et adapter les 

modes de gestion urbaine. En effet, le marché constitue un territoire d’observation et d’analyse ainsi 

qu’un outil de planification urbaine dont les autorités peuvent tirer profit pour définir des orientations 

et une stratégie de développement de la ville. Pour observer cela, deux échelles de lecture sont 

pertinentes : une analyse globale au niveau de la ville mettant en parallèle les marchés avec la nouvelle 

forme de commerce valorisée par les autorités, le shopping mall, dernier avatar de la modernité urbaine 
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d’inspiration occidentale, et une analyse locale offrant une lecture spatiale des rapports de force entre 

les gestionnaires de la ville et les habitants. Cette tension entre ces deux types d’acteurs est palpable à 

travers la mise en perspective de l’évolution des marchés de quartier et des nouveaux types d’espaces 

commerciaux, plus complexes que les précédents, les centres commerciaux. Le nombre de plus en 

plus important de ces centres commerciaux accroît la confrontation entre les différents secteurs de 

commerce (commerce international et commerce informel local) et espaces commerciaux qui s’y 

rattachent (centres commerciaux et marchés). 

Cette confrontation et les liens existants entre ces types d’espaces s’expliquent par l’influence exercée 

par l’espace des flux sur les espaces des lieux. La théorie de Castells repose sur l’existence d’une 

dualité et d’une superposition entre les deux types d’espaces, l’espace des lieux et l’espace des flux, 

sans qu’il envisage l’existence d’un lien entre eux. En 2010, il démontre l’accroissement de cette 

dualité, opérant dans le même temps un rapprochement entre les lieux et les flux, montrant que tous 

les deux contiennent des espaces, sans pour autant mettre en lumière les interrelations entre ces deux 

types d’espace : «  la relation antagoniste entre le sens et le pouvoir se manifeste par la dissociation 

croissante entre l’espace des flux et l’espace des lieux. Il y a certes des lieux dans l’espace des flux et 

des flux dans l’espace des lieux. Cependant, le sens, ou l’identité, se définit à partir du lieu pendant que 

la fonction, la richesse et le pouvoir sont définis à partir des flux ». Il ne définit pas concrètement les 

influences réciproques et les chevauchements qui peuvent exister entre flux et lieux. Il mésestime les 

interactions locales entre l’espace des flux, comportant lui-même des espaces physiques, et l’espace 

des lieux : « la plupart des espaces des lieux ne sont pas connectés en tant que tels aux espaces 

des flux » (Castells cité par Pflieger, 2006). Or, il apparaît dans les études de cas que les marchés de 

quartier, espace des lieux, voient leurs destinées influencées par l’évolution de l’espace des flux. Les 

deux cas étudiés montrent que le frottement et la confrontation entre les deux types d’espaces ont 

des conséquences importantes. L’impact des flux, avec leurs aires d’influence grandissantes, entraîne 

l’apparition des centres commerciaux et la modernisation des termes des échanges. Au niveau local, 

cette dynamique de l’espace des flux se traduit fortement dans la structure spatiale et sociale des 

marchés de quartier tout comme dans la vie du quartier qui l’abrite et sur lequel rejaillissent les 

conséquences de cette évolution. 
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Cette mise en perspective apporte également de grandes nuances dans la comparaison entre les deux 

contextes. A Douala, ville portuaire, l’importance croissante du commerce et des flux a entraîné, en 

l’absence de l’intervention de l’Etat, le développement de la ville et l’extension de l’influence des flux 

sur les quartiers hors du centre-ville. Ceci se traduit par l’ explosion des marchés de quartier hors 

de leurs enceintes initiales. A Kigali, il s’agit pour les autorités nationales d’attirer les flux (absents 

jusqu’alors) de toutes sortes (flux bancaires, flux commerciaux, etc.) et de concentrer les effets des 

flux sur le centre urbain pour accroitre le dynamisme et la compétitivité du centre de la ville, restée 

longtemps une bourgade. Cette gestion de l’espace des flux a pour effet de laisser, plus ou moins, 

vivoter les espaces de commerce périphériques qui sont alors en concurrence avec les infrastructures 

de commerce « moderne » insérés dans les réseaux mondiaux. 

En effet, aujourd’hui, à Kigali, les équipements marchands de la ville conservent une certaine vitalité 

et un rayonnement, se spécialisant essentiellement dans la vente des produits vivriers nécessaires à la 

consommation quotidienne des habitants à revenus modestes des quartiers précaires. Cependant, les 

marchés de quartiers perdent petit à petit de leur dynamisme. Ils deviennent des satellites éloignés des 

principaux pôles d’échanges de la ville. Ils sont confrontés à un mouvement de fond : l’avénement d’un 

nouveau mode de consommation et de vente, les centres commerciaux modernes, avec l’injonction 

faite par l’Etat aux habitants, quel que soit leur niveau de revenus, d’adhérer à ce nouveau mode 

de commerce. L’objectif avoué de l’Etat est ambitieux et répond à l’idéal visant à faire de Kigali une 

ville globale : les autorités nationales visent à ce que ces nouveaux centres commerciaux viennent 

remplacer les marchés traditionnels pour promouvoir le commerce international. Le plus symbolique et 

le premier d’entre ces centres commerciaux, apparu en 2006, marque le centre-ville de son empreinte 

et symbolise le renouveau de la ville de Kigali. Depuis, d’autres malls ont été construits ou sont à 

l’étude, financés par des riches investisseurs sud-africains, kenyans ou encore rwandais de retour 

d’exil. Les élus souhaitent même développer un complexe commercial à étages au centre-ville à la 

place de l’ancien marché central détruit en 2004, qui drainait pourtant une clientèle importante. Ce 

mouvement s’opère sans qu’il y ait une prise en compte des différences entre la population aisée, 

pouvant accéder aux produits vendus dans ces espaces, et la population plus pauvre, ne le pouvant 

pas. Le choix politique est donc celui de l’intégration urbaine dans l’espace des flux, quitte à réserver la 

ville à une élite urbaine ayant les capacités (financière et relationnelle) de s’insérer dans ces réseaux, 
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s’inscrivant dans les pratiques mises en œuvre par les régimes précédents (que ce soit les colons belges 

interdisant l’accès à la ville ou encore les régimes post-coloniaux prônant le paysannat), et à diminuer 

la part des habitants qui ne peuvent pas s’intégrer dans le système urbain (avec l’idée que les villes ne 

peuvent pas accueillir plus de 30% de la population du pays). Ceci explique qu’à Biryogo, on assiste à 

une implosion progressive du marché du quartier. Les autorités locales phagocytent progressivement 

l’espace intérieur du marché. Ils occupent l’espace destiné aux commerçants pour en faire un espace 

collectif de sociabilisation et de contrôle et n’encouragent pas la redynamisation de son activité. On 

observe le même mouvement dans d’autres marchés de quartier où le nombre de commerçants, pour 

lesquels pratiquer la vente et le commerce informel est la principale ressource pour arriver à survivre 

en mileu urbain, diminue progressivement. 

A Douala, l’effet des flux sur les marchés est inverse alors que, dans le même temps, l’intervention 

des gestionnaires de la ville est tout autre. En effet, la ville est dès sa construction inscrite largement 

dans l’espace des flux, ce qui est la vocation première du plus grand port de la sous-région. Le marché 

est dès lors un véritable débouché socio-économique pour la population qui cherche à tirer parti de 

la dynamique des flux économiques internationaux. Cependant, les évolutions récentes amplifient et 

accentuent cette tendance. Au processus de dissémination des espaces collectifs marchands dans la 

ville à partir des années 90 (avec l’apparition de nombreux marchés spontanés le long des routes) 

s’ajoute l’influence croissant de l’espace des flux sur l’ossature commerciale de la ville. Dans ce cadre, 

l’évolution du marché de la cité SIC est hautement emblématique. Si, au départ, ce marché peut être 

considéré comme un marché de quartier construit en même temps que l’église ou l’école, la structure 

spatiale initiale, la halle couverte contenant les commerçants, a été progressivement délaissée par 

les commerçants avant d’être pratiquement totalement écartée de l’activité du reste du marché. C’est 

aujourd’hui une coquille vide, victime de ce que l’on pourrait appeler l’explosion du marché sous l’effet 

de la dynamique de l’espace des flux. Depuis les années 80, en raison du contexte d’augmentation du 

commerce de la ville, le marché de la cité SIC est devenu un marché « rue » perdant son caractère de 

marché de quartier sans pour autant trouver une nouvelle vocation commerciale capable de lui donner 

une cohérence. Avec l’évolution du commerce, le déplacement des marchés centraux (le marché central 

ayant été déplacé en raison de la construction du port), le centre de gravité de l’espace commercial 

de la ville s’est rapproché du marché de la Cité SIC, tout proche aujourd’hui de l’un des principaux 
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marchés, le marché Mboppi. Socialement, en l’absence de régulation par un Etat inactif, cette évolution 

se traduit par la multiplication des conflits entre vendeurs et habitants. Spatialement, ceci se manifeste 

par l’évolution des contours physiques et spatiaux des espaces commerciaux de plus en plus difficiles à 

matérialiser. Dans un cadre plus global, cette mutation des espaces des lieux périphériques s’observe 

dans de nombreux carrefours de la ville, où les habitants ont pris l’habitude de pratiquer le commerce 

dans les rues. C’est notamment le cas du carrefour Ndokoti que les autorités cherchent aujourd’hui à 

formaliser. Cette dynamique et l’intégration de ces pratiques dans la vie urbaine n’entament cependant 

pas la volonté des autorités locales de chercher à encourager de nouveaux types d’hébergement de 

l’activité commerciale, dont les petits centres commerciaux, inspirés du modèle européen, mais qui 

n’ont pas, pour l’heure, l’ampleur des centres commerciaux de type américain. 

A Kigali, comme à Douala, l’influence des flux pose donc la question de la confrontation et de la 

coexistence à terme de ces deux systèmes, l’un destiné à une classe aisée, impliquée dans l’espace des 

flux, et l’autre à une population précaire. Ces transformations spatiales et économiques des marchés de 

la ville sont symptomatiques d’une évolution urbaine favorisant une population mobile. Cette dernière, 

ayant accès à une gamme de plus en plus large d’équipements marchands dispersés dans la ville, 

exerce, pour reprendre les mots de Castells, des fonctions autour desquelles l’espace des flux s’articule. 

A l’inverse, l’autre couche de la population, pauvre et moins mobile, cherche à être actrice de ces 

évolutions et à tirer parti des effets liés à la confrontation de l’espace des flux avec l’espace des lieux 

dont ils sont proches. La question du rapport des habitants avec leurs espaces proches ainsi que 

celle du déplacement des individus deviennent donc cruciales comme le montrent de nombreuses 

études : « Dans le moment même où la crise rend encore plus difficile la satisfaction des besoins de 

déplacement, elle en accroît la nécessité, qu’il s’agisse de dénicher un travail plus rare, d’effectuer des 

achats plus fréquents ou d’entretenir des réseaux de relations encore plus nécessaires. En réponse aux 

difficultés croissantes de déplacement, le risque est alors bien celui d’un cantonnement de nombreux 

citadins à leur quartier de résidence, rejetant les plus démunis dans des “ trappes de pauvreté ” » 

(Diaz Olvera et al., 2007). A Douala, l’espace des flux s’inscrit dans la continuité du développement 

des échanges portuaires et du développement du secteur commercial d’import-export qui a su perdurer 

depuis les années 60. L’importance de l’espace des flux dans la ville se traduit aujourd’hui par la 

multiplication des commerçants entraînant la transformation, voire l’explosion, des marchés de quartier 



421

en « marchés rue », incontrôlés par les autorités locales, et l’apparition progressive de nouveaux 

centres commerciaux. A Kigali, cela se traduit par la réorganisation des marchés dans la ville, vidant les 

marchés de quartier au profit de marchés plus importants alors que dans le même temps, les centres 

commerciaux font leur apparition. La mixité des lieux d’achat est en partie menacée par les autorités. 

Avec ces évolutions, on peut craindre que « sous-tendues par des logiques de profit plutôt que par une 

volonté d’aménagement et de rééquilibrage urbain, les mutations de l’offre commerciale favorisent 

l’émergence de nouvelles centralités dans les villes africaines et exacerbent les ségrégations déjà à 

l’œuvre » (Bertoncello et Bredeloup, 2002). 
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4. quelques défis des caPitales d’afrique centrale

4.1.  Les réponses aux hypothèses

4.1.1. Hypothèse 1 : un processus de planification plus intégrateur ?

La première hypothèse de ce travail est la suivante : le processus d’urbanisation des villes africaines 

est le fruit d’un rapport de force entre, d’une part, la pratique modernisatrice des décideurs en charge 

de la planification (représentants de l’État, autorités locales, bailleurs de fonds,…) et, d’autre part, 

la fabrication et les usages de l’espace par les habitants des quartiers précaires. Sous la pression 

internationale, l’évolution actuelle de ce rapport de force entraîne la mise en œuvre d’une nouvelle 

phase de planification plus intégratrice des préoccupations des habitants.

Cette hypothèse a guidé une grande partie de ce travail et a conduit à mener une analyse historique 

mettant en lumière le poids et l’importance du rapport de force entre, d’un côté, les autorités locales 

et, de l’autre, les habitants des quartiers précaires tout au long de la construction de ces deux villes. 

A l’issue de ce travail, il apparaît que, tout au long de leur histoire, c’est l’image d’une ville duale qui 

caractérise les différentes époques, y compris celle d’aujourd’hui. Pour autant, l’analyse de l’évolution 

urbaine et les documents de planification font ressortir différentes phases. La première phase est 

celle de l’urbanisme colonial mettant en œuvre à la fois les préceptes hygiénistes mais également 

ségrégatifs entre la ville noire et la ville blanche. C’est l’ère de la mise en place d’un noyau urbain qui 

prend le relais de villages pré-urbains. Cette ville coloniale constitue le centre à partir duquel la ville va 

se développer. Dans le cadre de ce développement, la ville coloniale connaît une deuxième phase qui 

correspond à la mise en place de l’ossature urbaine avec la construction d’un réseau routier structurant. 

Les plans des années 50 à 70 sont ceux qui marquent encore durablement la ville. Cependant, les 

deux villes étudiées se sont développées avec chacune sa spécificité morphologique : de manière 

radioconcentrique pour Douala, de manière multipolaire (à partir des collines) pour Kigali. Tout au long 

du processus d’urbanisation, la planification est l’occasion de développer et d’appliquer une politique 

répondant aux critères de l’idéologie coloniale. A Douala, l’organisation de l’armature urbaine sert à 
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accroître les échanges entre le continent européen et la colonie. A Kigali, c’est l’inverse qui se produit : 

la ville reste une bourgade car les autorités nationales cherchent à éviter une urbanisation massive. 

Tout ce processus est mis en œuvre dans le cadre d’un rapport de force qui aboutit régulièrement à 

des conflits ouverts entre les autorités locales et la population autochtone. Dans les années 80, avec 

la crise économique, on assiste à un décrochage entre les politiques de planification et l’urbanisation 

réalisée par la population, aboutissant à la précarisation des quartiers (dont les premiers ont vu le 

jour dans les années 60) et à leur extension. Cette période est marquée par une impasse économique 

et politique : les plans, encore réalisés par des urbanistes européens, ne sont pas appliqués et, de ce 

fait, n’offrent pas un cadre aux procédures d’urbanisation. Les cadres locaux et les autorités locales, 

dans un processus de décentralisation balbutiant, ne se saisissent pas de la question : les intérêts 

personnels, les problèmes ethniques et politiques prennent le pas sur une vision globale et collective 

des problèmes urbains. L’urbanisation cristallise des tensions et contribue à renforcer le rapport de force 

entre les habitants et les autorités, nationales et locales. Tout au long de l’histoire urbaine, l’évolution 

des idéologies se traduit dans les plans adoptés pour le développement des villes, variant en fonction 

des périodes et des personnes impliquées dans le processus. 

La seconde idée défendue dans cette hypothèse est qu’il y aurait une plus grande intégration des 

préoccupations des habitants. Cette opinion part de l’idée que les nouveaux plans des années 2000 

sont élaborés selon un processus faisant participer la population pour assurer la prise en compte de ses 

besoins. Ces documents traduisent : 

• l’influence des déclarations des organisations internationales et, notamment, les objectifs du millé-

naire qui mettent en avant, une nouvelle fois, la prise en compte des problèmes concrets ;

• la volonté de traduire concrètement les orientations nationales de développement urbain dans les 

documents de planification de la ville, que ce soit dans le KCMP prônant la mise en œuvre d’un déve-

loppement durable urbain à Kigali ou encore dans le CDS de Douala proposant des solutions pour 

améliorer les conditions de vie des quartiers précaires. A ces orientations, s’ajoute l’évolution de la 

méthode de mise en œuvre qui vise à introduire des procédures participatives de validation. 

L’étude globale de l’évolution récente ou actuelle des deux villes, renforcée par les études locales, 

montre que si les processus semblent changer, la mise en œuvre réelle des préceptes développés dans 
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ces documents reste encore un idéal. Pour obtenir un changement, il semble absolument nécessaire 

de repenser les concepts à l’aune des réalités : au lieu de vouloir faire entrer les quartiers précaires 

dans la modernité, il serait plus judicieux de considérer la modernité des usages et pratiques des 

habitants qui ont sans cesse adapté leurs constructions et leurs modes de vie au fur et à mesure de 

l’évolution urbaine. Cette nouvelle façon d’envisager les quartiers précaires, représentant actuellement, 

au bas mot, plus de 60% de l’espace urbain, valoriserait les multiples facettes des usages et des 

appartenances, aboutissant à une meilleure intégration et appropriation par les habitants. En outre, 

l’intégration de préceptes tels que ceux du développement durable n’a pas permis de penser une 

nouvelle approche de la planification propre à une réalité sociale spécifique d’un pays longtemps sous-

urbanisé. Au final, plutôt que de promouvoir un développement durable à géométrie variable, il serait 

nécessaire de promouvoir une approche de la planification défendant une « écologie urbaine », telle que 

promue par Paquot qui « vise à questionner nos manières de vivre en ville (transports, consommation, 

habitations, etc.) », voie hybride entre la vision utopique d’une « ville monde », réconciliée avec 

son passé et son environnement, et la mise en œuvre concrète prenant en compte les pratiques des 

habitants (Paquot, 1999). Cette recherche a été l’occasion de vérifier une nouvelle fois les évolutions et 

les conséquences liées à la dualité urbaine telle qu’énoncée par Castells : « Une nouvelle dualité urbaine 

naît de l’opposition entre espace de flux et espace de lieux. L’espace de flux relie des lieux éloignés 

sur la base de leur rentabilité, de leur élitisme social et de leur supériorité infrastructurelle. L’espace 

des lieux isole les gens dans leurs quartiers, en raison de leurs faibles chances d’accéder à un meilleur 

environnement local (à cause du prix) et mondial (en raison du manque d’équipements de connexion 

convenables) ». La lecture de la dualité urbaine faite par Castells, entre espace des lieux et espace des 

flux, s’inscrit directement dans la prolongation et l’adaptation dans le temps d’un processus urbain de 

ségrégation amorcé du temps de la construction de la ville coloniale et qu’il reste encore à dépasser.

4.1.2. Hypothèse 2 : les espaces collectifs, éléments structurants des quartiers 

La seconde hypothèse traite plus particulièrement des espaces locaux et des projets de quartiers : 

dans le cadre de l’action de structuration urbaine des autorités locales (projets de restructuration et de 

développement de quartiers), les espaces des lieux collectifs, tels que les marchés sont des territoires 

publics pertinents d’action et d’intervention. Ils contribuent à relier le quartier aux autres espaces 
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économiques de la ville (et notamment à l’espace des flux), à fournir des richesses aux habitants et 

favorisent le dialogue entre les autorités et les habitants.

Cette hypothèse repose sur l’un des points majeurs de ma réflexion initiale. Praticien et jeune chercheur, 

je pensais mener une réflexion critique sur les projets de quartiers précaires dans l’optique d’améliorer 

leurs définitions et leurs mises en œuvre en apportant un regard critique sur les approches menées 

jusqu’à aujourd’hui. Or, contrairement à l’idée initiale que je m’étais faite, les projets de quartiers, 

tels qu’ils sont menés, n’apportent pas nécessairement une solution pertinente réplicable sur le long 

terme répondant à l’ampleur des problèmes. En effet, la fragmentation urbaine résultant de l’évolution 

du processus de formation de la ville n’a amené à travers des projets de quartier que des réponses 

partielles et ponctuelles à des problèmes de plus grandes ampleurs. Les intentions du projet Nylon 

étaient ambitieuses à plus d’un titre : il visait à la restructuration d’une zone importante de la ville, en 

abordant l’ensemble des problèmes urbains des habitants. Les résultats ont cependant été décevants, 

voire déstructurants pour cette partie de la ville où, depuis, plus aucune action n’est menée alors que 

les habitants continuent de vivre en situation de grande précarité. Avec la multiplication des acteurs 

de la coopération, on assiste ainsi à un découplage des actions, formant des archipels de projets 

locaux, vantant une approche micro-locale. Cette logique aboutit à des frustrations sociales (chacun 

des quartiers devant attendre son tour) et semble être le contraire d’une action concertée et cohérente 

à l’échelle du territoire de la commune. 

C’est justement ces problèmes que mettent en évidence les études locales (à la Cité SIC et à Biryogo). 

En se fragmentant, la ville disperse également des espaces du quotidien ou des espaces de proximité 

qui favorisent l’ancrage local des citadins. Cette approche par le marché, basée sur la prégnance de 

plus en plus forte des réseaux dans la ville (réseaux aussi bien économiques que sociaux), incite à 

valoriser et à traiter les espaces de réseaux dans les quartiers précaires. Il s’agit non plus d’avoir une 

approche territoriale au sens physique du terme (avec une délimitation spatiale du quartier et des 

habitants qui s’y trouvent) mais de privilégier une approche territoriale offrant aux habitants les outils 

pour vivre dans le quartier, s’adapter et se mouvoir au sein de la ville. Ces infrastructures de quartier 

connectent les habitants au reste du territoire urbain et donnent une capacité de lecture d’une ville, qui 

va des bâtiments aux espaces collectifs. Et c’est justement dans ces espaces que se joue une bonne 
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partie de la tension urbaine entre les habitants et les autorités, qui en ont la responsabilité. En effet, 

les études locales, retraçant dans chacune des villes l’évolution sociale et spatiale des marchés de 

quartier, à l’interface du quartier et de la ville, forment un condensé des tensions qui se manifestent 

spatialement entre d’un côté, le pouvoir et, de l’autre, les habitants. A Kigali, les autorités souhaitent 

imposer un contrôle sur l’espace urbain et sur l’organisation des habitants. L’espace du marché de 

quartier est accaparé par le pouvoir politique qui en fait un vecteur puissant, relais local d’une politique 

nationale volontariste. Il tente par ce biais d’allier une vision modernisatrice de l’urbain à une ambition 

de réconciliation nationale, en faisant parfois fi des contradictions que peut comporter le fait de mener 

ces deux politiques de front. Tout ceci se déroule dans le cadre d’une vague de « modernisation 

mondialisante » sans précédent dans la ville qui vise à donner un poids majeur aux investisseurs et à 

développer un commerce basé sur les centres commerciaux entraînant une recomposition des formes de 

commerces pratiquées aujourd’hui par les habitants. A Douala, le rapport est plus confus. Les marchés 

de quartier, qu’ils soient spontanés ou planifiés par les autorités, sont sous le joug des autorités qui 

peuvent décider à tout moment de faire déguerpir la population. Les autorités locales se battent entre 

elles, dans un cadre confus mêlant une décentralisation balbutiante et une représentation déconcentrée 

importante de l’Etat, pour conserver le pouvoir dans les marchés, vecteurs de recettes. Cependant, 

c’est un véritable jeu du chat et de la souris auquel on assiste : les commerçants, dans l’attente d’une 

éventuelle intervention de l’Etat, continuent d’empiéter sur le domaine public et d’attendre une action 

des autorités pour améliorer leur sort. 

Si les deux trajectoires urbaines divergent, il apparaît clairement que, dans une ville comme dans 

l’autre, un des points favorisant un ancrage local des territoires, une identité et une cohérence spatiale, 

face à la fragmentation de plus en plus poussée, se situe au niveau du commerce et en particulier des 

marchés de quartier. Ces derniers peuvent contribuer à former un espace de référence dans le quartier 

et dans la ville, bien qu’ils subissent les effets des évolutions liées à l’espace des flux. C’est un espace 

en constante connexion et adaptation avec les autres espaces de ce type dans la ville, qui ne peut plus 

être totalement perçu comme une forme traditionnelle de commerce tout en n’obéissant pas encore 

à la forme du secteur de commerce moderne des chaînes de supermarchés en vogue aujourd’hui. Il 

constitue avec la religion et le pouvoir politique, un triptyque qui fonctionne depuis la création des villes, 

véritable repère dans la vie des quartiers.
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4.2.  L’évolution des grandes capitales d’Afrique centrale: grandes lignes 

et spécificités

4.2.1. Les âges des villes

L’ensemble des analyses précédentes amènent à proposer une lecture de l’évolution urbaine, basée sur 

les différentes évolutions ressorties dans ce travail : évolution du concept dualité urbaine en lien avec 

celle de la planification, évolution du concept de « modernité » en lien avec la reproduction de modes 

de gestion et les crises urbaines, évolution de la fragmentation des territoires urbains et de la place des 

espaces collecifs dans la ville et dans les quartiers précaires. En proposant une lecture rétrospective de 

la ville, ce travail vise à montrer les conditions nécessaires à l’amélioration des conditions de vie des 

habitants des quartiers précaires. Il amène à réfléchir sur les évolutions futures de la ville en revenant 

sur les différents âges des villes (cf. figure 34) : l’âge du noyau pré-urbain, l’âge de la ville coloniale 

(avec deux époques : une classique et une moderne) et, enfin, l’âge de la ville post-coloniale, ville qui 

s’émancipe, dont on peut espérer que la deuxième époque est en train d’éclore. 

Le premier âge est celui qui précède la création de l’entité en tant que telle. Il est à la fois difficile 

de parler de la notion de ville mais également impossible de l’ignorer. C’est en effet une période où 

commence à se constituer une vie en communauté avec soit des noyaux pré-urbains comme à Douala, 

soit des campements pré-urbains comme à Kigali. Cette période est marquée par la formalisation 

d’échanges économiques internationaux, entre le continent africain et l’Europe, comme le montre en 

particulier les pratiques commerciales dans le port de Douala, mais aussi par la manière dont les 

échanges s’effectuent entre les habitants des territoires eux-mêmes : c’est à dire par le troc. La gestion 

de la société est de type clanique avec une hiérarchie très forte. Cette période peut paraître peu 

pertinente pour ceux qui souhaiteraient s’intéresser uniquement au fait urbain. Cependant, les liens 

sociaux établis ont posé les bases des méthodes de gestion sociale, politique et économique des villes 

futures. Notamment, au cours de cette période, le dialogue entre les différentes ethnies s’est créé, 

établissant la base de la relation qui, plus tard, unira ces noyaux pré-urbains à la métropole. 

L’âge suivant, période qui s’étend jusqu’aux années 80, se réfère à la ville coloniale selon un principe de 

construction en deux étapes. La première étape consiste dans l’occupation des territoires et dure jusque 
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Fig. 34. Evolution comparée de la localisation des marchés à Douala et à Kigali
Source: B. Michelon, 2011
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dans les années 40. C’est l’époque de la conquête des terres pour la création de la ville coloniale. D’un 

côté, le noyau urbain est construit, à coup de lotissements, et de l’autre, sont édifiés les quartiers pour 

les habitants n’ayant pas accès à la ville des colons. Pour l’urbanisme colonial, faire la ville c’est avant 

tout aménager le sol : transformer les espaces ruraux en terrains urbains et réaliser des lotissements. 

C’est ce que l’on peut alors appeler « du classique dans son triple sens : il est à la base de l’urbain 

colonial français, il fait autorité, il est imité » (Massiah. Tribillon, 1998). Cet urbanisme reprend en grande 

partie les principes hygiénistes repoussant les indigènes loin du nouveau noyau colonial et renforçant la 

position spatiale des nouveaux maîtres du territoire. Cette idéologie pousse les urbanistes à ségréger 

les indigènes des occidentaux installés dans ce nouveau site. D’un point de vue économique, on assiste 

également à l’affirmation de la dualité du système : les marchés indigènes côtoient les marchés de la 

colonie. Les relations politiques sont tendues en raison des enjeux fonciers et des enjeux politiques 

de contrôle social. A travers la lecture des deux villes, deux choix s’opèrent : à Douala, les français 

cherchent à éloigner les chefs du pouvoir en détruisant progressivement toutes leurs prérogatives. A 

Kigali, le roi est maintenu et l’administration belge phagocyte progressivement les pouvoirs locaux en 

instaurant un régime colonial fort qu’elle contrôle à distance. Puis, à cet urbanisme colonial classique 

succède un urbanisme colonial moderne. L’empreinte de cette seconde étape a marqué les villes au-

delà de la décolonisation : la présence des Français dans la réalisation des plans et l’implication des 

bailleurs de fonds dans le financement et la gestion technique des projets de quartier sont là pour le 

prouver. Cette deuxième étape est celle de l’équipement de la ville coloniale et de l’armature de la ville 

avec la préparation et la rupture de l’indépendance. Les plans sont réalisés pour développer et étendre 

le territoire. A Douala, les plans de 1950 et 1959 fixent pour une longue période les axes structurants 

de développement de l’urbanisation. Les nouvelles structures de gestion mises alors en place ont pour 

objectif de travailler dans la logique rationnelle et segmentée de la vision moderniste de la ville, chacune 

des entités ayant sa fonction et sa spécificité. A Douala, l’activité économique, dans un premier temps, se 

développe pour connecter au mieux la colonie au territoire métropolitain afin de favoriser les échanges 

marchands. La période des années 70 et 80 est marquée par une croissance urbaine importante : le 

grand port camerounais est alors le cadre d’une entreprise de planification urbaine considérée comme 

exemplaire et des initiatives d’aménagement comme celle du quartier Nylon s’annoncent prometteuses. 

A Kigali, quelques industries voient le jour mais sont peu nombreuses. Le Rwanda préfère investir dans 
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les campagnes et la ville de Kigali s’agrandit sans développer son système de production entraînant 

un retard que les autorités du pays cherchent aujourd’hui à combler : « force est de constater que 

le développement économique a été largement absent des politiques urbaines quand elles existent. 

Les villes ont été le lieu de politiques d’éradication des manifestations négatives de l’urbanisation 

(pauvreté, criminalité, congestion, chômage, etc.), sans plus. C’est probablement ce qui explique 

pourquoi le financement de l’urbanisation en Afrique a, peut-être plus que partout ailleurs, souffert de 

l’effet biais urbain et ce au moment où les villes de ce continent subissent les pressions migratoires les 

plus fortes et ont donc le plus besoin d’investir » (Yatta, 2006). Dans, les deux villes, ce système de 

développement urbain fonctionne tant que les fonds sont disponibles et que les pays ne connaissent 

pas de difficultés économiques et politiques majeures, dans le laps de temps de répit qu’ils vivent entre 

les revendications syndicales ou ethniques des années 50-60 et les nouveaux troubles liés à la période 

d’incertitude économique du milieu des années 80. Ceci n’empêche pas l’apparition progressive, depuis 

le début des années 60, des quartiers précaires. Aussi, de l’ensemble de ces deux périodes se dégage 

un certain nombre de permanences, une inertie fluctuante caractérisée par le poids d’un pouvoir fort 

contrôlant le devenir de l’urbain et marquant la ville pour toujours. Le marqueur colonial se traduit 

par la mise en œuvre d’un processus de domination d’une élite sur une classe populaire subissant les 

évolutions et les fluctuations politiques au gré des crises urbaines. Le pouvoir colonial a marqué la 

ville de son empreinte. Il a manifesté sans cesse une volonté de moderniser l’armature urbaine tout 

en reléguant à la périphérie du centre colonial les maisons indigènes. La ville coloniale reste pourtant 

d’actualité et pourrait, sans rentrer dans les travers de la ségrégation qu’elle a créée, constituer un âge 

d’or de l’urbanisme et un modèle à réapprendre pour les pays du Sud : « Il convient au contraire de 

reconnaître les qualités techniques des grandes décisions coloniales d’aménagement. Les travaux qui 

préparent ces décisions en témoignent. Les missions chargées de préciser le tracé des futurs chemins 

de fer raisonnent en véritables ingénieurs géographes. Les techniciens qui choisissent les sites des 

nouvelles villes raisonnent en urbanistes et parfois même en écologues » (Massiah. Tribillon, 1998).

Au début des années 80, l’entreprise coloniale cède progressivement sa place à un nouveau pouvoir. Une 

rupture dans la planification urbaine est observable avec la véritable entrée en scène d’une administration 

locale. C’est l’apparition de la ville post-coloniale marquée par la fin de l’intervention quasi-directe des 

anciens colons et la prise en main de la planification urbaine par les nouvelles autorités locales. C’est 
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un processus très lent qui se met en place avec l’apprentissage de la décentralisation et l’apparition de 

nouvelles entités urbaines qui peinent à proposer des solutions aux problèmes urbains. Dans ce nouvel 

âge de la ville, on peut également distinguer deux périodes : une première, correspondant aux débuts 

de la ville postcoloniale et marquée par la crise économique et, une seconde, qui s’ouvrirait aujourd’hui 

avec la mise en œuvre des nouveaux projets urbains et la prise en compte de l’influence des flux qui va 

bien au delà du rapport que les colonies entretenaient avec la métropole. 

Dans les années 80, rapidement, malgré des tentatives de prises en main par les cadres locaux et un 

investissement massif des bailleurs de fonds (avec notamment la mise en œuvre du projet Nylon), 

les problèmes économiques et l’absence de réel pouvoir politique décentralisé (capable de prendre 

le relais et d’assurer la planification urbaine pour répondre aux nouveaux défis urbains) vont plonger 

progressivement la ville dans une crise sans précédent. Le marqueur colonial reste prégnant et les 

inégalités s’aggravent : le thème de la ville duale est plus que jamais d’actualité, d’autant plus que ce 

processus est revigoré par la mondialisation et l’avénement des flux. Avec l’ajustement structurel et 

l’absence de réels pouvoirs politiques décentralisés, la ville plonge progressivement dans une période 

de flottement urbain caractéristique de la fin d’une époque. Les autorités locales n’arrivent pas à 

prendre le relais pour mettre en œuvre une planification urbaine efficace et à faire respecter les anciens 

réglements d’urbanisme. La ville s’étend sans respecter aucune norme, les quartiers se densifient et 

se précarisent tandis que les autorités locales trouvent leur compte dans une nouvelle manière de 

gérer leurs prébendes en s’intégrant dans les réseaux internationaux : profiter des rentes issues de 

la spéculation foncière en accompagnant le développement de nouvelles formes d’échanges. Face à 

cela, les habitants se retranchent sur le commerce informel, seul espace capable de donner du travail 

à une main d’œuvre peu qualifiée. Les marchés dans les villes se développent et se diversifient pour 

répondre à l’extension urbaine et à l’augmentation de la taille de la population. Le premier temps de la 

ville postcoloniale se définit alors comme un nouveau modèle clivé opposant non plus les colons avec la 

population mais les nouvelles élites avec la population locale. 

Aujourd’hui, les évolutions urbaines sont de plus en plus rapides et l’impact de l’espace des flux interagit 

de plus en plus dans les villes étudiées. La modernisation des villes semblent s’accélérer alors que, dans 

le même temps, les quartiers se précarisent. L’importante croissance des technologies de communication 
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et la rapidité des flux a pour effet un entrelacement progressif de l’espace des flux et de l’espace des 

lieux, entraînant un accroissement de la fragmentation et de la segmentation des territoires, aspirés 

progressivement par les dynamiques libérales à l’œuvre. Au début des années 2000, des démarches de 

planification sont lancées pour apporter des réponses aux enjeux de ces villes capitales. Ces changements 

et adaptations se manifestent différemment dans chacune des villes. A Kigali, l’implication des autorités 

se traduit par un recentrage de l’activité commerciale avec le développement des centres commerciaux, 

dans lesquels s’implante le secteur «moderne» de grande distribution. Cette redistribution des espaces 

commerciaux dans le centre de la ville explique la perte de dynamique du marché de Biryogo, délaissé 

et hors de l’espace des flux. A Douala, avec l’importance des activités portuaires, c’est à une explosion 

importante de l’espace de commerce que l’on constate. L’espace des flux entraîne une dynamisation des 

échanges et une concentration des activités économiques dans la capitale politique du Cameroun. Cette 

évolution se traduit par un débordement de l’activité des espaces de marchés proches du centre-ville. 

Subissant les effets de l’espace flux, le marché SIC a vu son statut de marché de quartier évoluer pour 

devenir un marché « rue » ayant une aire d’influence bien supérieure à celle du quartier, interférant 

fortement sur la vie de celui-ci. 

4.2.2. Le modèle et les particularités

Si l’on peut construire une classification chronologique des âges des villes depuis leurs créations, c’est 

que l’on peut s’appuyer sur un certain nombre de facteurs communs qui ont contribué aux choix 

des deux villes. L’un des principaux reste l’origine et le type de colonisation, et par conséquent de 

développement urbain, qui ont contribué à l’édification et la construction des deux villes. Cependant, 

si les évolutions récentes liées à la globalisation entraînent parfois une uniformisation des pratiques 

et des procédures de développement, elles ont également parfois pour conséquence d’engendrer une 

diversification des réponses face aux problèmes rencontrés localement. C’est ce qui est observable dans 

la comparaison entre Douala et Kigali : on voit apparaître un décrochage dans les trajectoires urbaines, 

liées au mode de développement choisi. Pour observer cela, il suffit de prendre en compte l’évolution 

des lieux constitutifs de l’espace des flux (cf. tableau 80) tout comme les modèles dont s’inspirent les 

stratégies urbaines développées depuis les années 2000. 
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En effet, depuis la construction des villes, les espaces de réseaux pour l’élite de la ville mettent en 

relation une partie infime de la population des villes étudiées avec d’autres personnes. Ces individus 

appartenant à des territoires plus lointains ont pour caractéristique commune avec la classe aisée, 

de Kigali ou de Douala, de partager des valeurs et des références identiques ainsi que des moyens 

financiers leur permettant d’évoluer dans ces réseaux mondiaux. Ce sont, en quelque sorte, les 

territoires reflétant la mondialisation, principaux lieux liés aux flux et au commerce mondial, espaces 

de nœuds de réseaux. Ces lieux sont, selon Marc Augé, des non-lieux, des espaces interchangeables où 

l’être humain reste anonyme entretenant seulement une relation de consommation (Augé, 1992). Tout 

d’abord, il y a les territoires liés au fondement même de la ville, c’est-à-dire les ports comme on peut 

l’observer à Douala. Puis, rapidement, un moyen de communication moderne a permis de développer 

les relations d’une ville à l’autre : c’est la première infrastructure de déplacement au long cours, c’est-

à-dire l’aéroport, qui s’est rapidement accompagnée de la construction d’hôtels capables d’accueillir les 

arrivants sur le nouveau territoire. 

Espace Douala Kigali

Port Wharf 1896 ----

Aéroport Aéroport international de 
Douala 

1949 Aéroport Kigali Grégoire 
Kayibanda 

1965

Hôtel de luxe Akwa Palace 1951 Hôtel des mille collines, 1973

Centre universitaire Université de Douala 1977 Université Libre de Kigali 2002

Shopping Mall Arno 2012 Union Trade Center 2006

Centre de conférence Kigali complex center En construction

Tab. 80. Classement et comparaison historique de l’implantation des espaces de réseaux interna-
tionaux

Source: B. Michelon, 2011

Du port initial à la construction du shopping mall, symbole aujourd’hui de la pénétration des économies 

du nord et du sud, la comparaison de l’évolution des deux villes montre un rattrapage important de 

Kigali par rapport à Douala. En effet, le binôme aéroport/hôtel de luxe des années 50 à Douala ne se 

retrouve que dans les années 70 à Kigali. Il en est de même pour l’Université de Douala créée en 1980 

et alors que celle de Kigali est créée en 2002 (bien que l’Université Nationale de Butare date de 1963). 

Or, aujourd’hui, le centre commercial est en voie d’être construit dans les deux villes, Kigali étant 

même en avance par rapport à Douala à ce niveau. L’observation de l’évolution de l’apparition de ces 

espaces dans la ville fournit également des informations sur l’accélération des tendances urbaines liées 

à la nouvelle vague de mondialisation. L’édification du shopping mall symbolise par excellence le lien 
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entre les villes du monde et la clientèle aisée de ces métropoles à travers l’acceptation d’un mode de 

consommation et d’un mode de libéralisation de l’économie. Il s’avère donc que les élites de Kigali, bien 

souvent issues de la diaspora rentrée au pays après la fin du génocide (provenant à la fois des pays 

limitrophes mais également des villes occidentales) embrassent à grande vitesse la mode du libéralisme 

fêté par l’édification d’un temple de la consommation. Et cet élément devrait être complété rapidement 

par la construction d’un centre de congrès dans chacune des villes, dernier symbole nécessaire pour 

être dans la course des villes modernes.

Deux trajectoires se dessinent. Douala reste aujourd’hui dans la continuité historique et poursuit une 

trajectoire linéaire. Le Cameroun reste ancré dans la droite ligne de la coopération avec la France qui 

a mis en œuvre des instruments pour effacer la dette de l’Etat et pour trouver de nouvelles lignes de 

crédits (initiative PPTE). Dans la droite ligne de ce processus, Douala conserve des liens importants avec 

son ancienne métropole, ce qui se manifeste notamment à travers la place importante, et renouvelée, 

accordée aux experts francophones qui interviennent dans la ville. Par ailleurs, en concurrence avec 

Yaoundé ou encore avec des villes portuaires en développement (Kribi), Douala cherche à conserver 

sa place tout en ayant des rêves de modernisation et de grandeur. De ce fait, il faudra certainement 

encore attendre la mise en œuvre du projet « Sawa beach », dont le financement est toujours incertain, 

et observer les évolutions voulues par l’Etat à Yaoundé où la coopération chinoise vient de financer la 

construction d’un centre de congrès. Les gestionnaires de la ville s’adaptent aux différents projets, 

financements et bailleurs qui trouvent un intérêt à investir dans la capitale, quitte à accepter des 

projets fragmentés, ayant trait à différents secteurs d’intervention : sécurité, lutte contre la pauvreté, 

développement durable, etc… C’est un scénario au « fil de l’eau » qui se réalise, poursuivant les grandes 

tendances anciennes sans grandes révolutions urbaines visibles autres qu’un bouleversement constant 

de l’espace urbain résultant de l’activité intense des habitants qui cherchent des moyens de tirer profit 

d’une situation socio-politique très complexe : face aux difficultés économiques, les édiles cherchent avant 

tout à maintenir le statu quo et à ne pas bouleverser les équilibres entre Douala, capitale économique, 

et Yaoundé, capitale politique. A Kigali, au contraire, ce sont de grands changements urbains qui se 

profilent. Le pays lorgne de plus en plus vers les pays d’Afrique de l’Est et assume pleinement sa 

proximité avec les Etats-Unis qui veillent sur le pays depuis l’après génocide. Sur un plan économique, 

le Rwanda, de par sa situation géographique en plein coeur de l’Afrique, se trouve à l’intersection d’un 
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grand nombre d’espaces économiques régionaux et cherche aujourd’hui à se démarquer de ces liens 

historiques pour s’engager d’avantage auprès des pays anglophones proches. Le Rwanda a fait partie 

de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale jusqu’en 2007 et est depuis membre 

actif de Common Market of Eastern and Southern Africa (COMESA), de la Communauté Economique 

des Pays des Grands Lacs (CEPGL) et de East African Community (EAC). Par ailleurs, le pays a adhéré 

aux Commonwealth en 2009. Tout ceci correspond à la ligne politique adoptée récemment par les 

nouveaux gestionnaires du pays. Ces derniers souhaitent se démarquer de la puissance colonisatrice, 

jugée comme ayant de lourdes responsabilités dans le génocide (que ce soit la Belgique dans la 

mise en exergue de la ségrégation entre ethnies ou la France accusée d’avoir aidé militairement les 

Hutus lors du génocide). Ils veulent également prendre leurs distances avec des pays proches, tels 

que la RDC, avec lequel les relations restent ambigües, notamment dans la gestion des minerais ou 

encore dans la poursuite des guerres larvées dans l’Afrique centrale et des Grands Lacs auquel le Haut 

Commissariat pour les Réfugiés et les rapports des Nations Unies continuent d’associer le Rwanda. 

Ceci explique le pari fait actuellement par les autorités de Kigali depuis les années 2000, prenant pour 

modèles des villes américaines (telles que Chicago ou Denver), moyen-orientales (Dubaï) et asiatiques 

(Singapour, Hong Kong). Le nouveau Kigali fait mine de tourner le dos à l’histoire locale et est en passe 

de succomber à la tentation qu’ont pu avoir d’autres villes, comme Singapour, qui ont passé sous 

silence l’histoire récente, faute d’être en accord avec elle, pour en fabriquer une autre plus stimulante 

et plus utile (Hamonic, 2005). Dans ce sens, la planification basée sur le concept du développement 

durable (alliant équité sociale et valorisation de l’environnement au bien- être économique) cherche à 

pallier l’absence de capitaux de la collectivité et la volonté de libéraliser l’économie. Les planificateurs 

proposent avant tout une stratégie d’aménagement urbain néo-libérale basée sur la prise en compte 

des problèmes environnementaux tout en étant fortement dépendante de l’implication des investisseurs 

privés (Brand, 2007) et peu soucieuse des intérêts des habitants actuels. Ce parti pris a pour effet 

principal l’augmentation du déguerpissement de la population des quartiers précaires. Il interroge sur la 

signification et les effets à long terme d’un développement urbain durable et équitable comme véritable 

alibi d’un développement économique libéral, inspiré du modèle américain et anglophone des pays 

voisins. 
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4.2.3. Lire les villes de demain

De l’ensemble des chapitres précédents, il est ainsi permis de proposer en conclusion une somme de 

remarques plus globales mettant en exergue les éléments réplicables tout en soulignant les difficultés 

de l’approche adoptée dans ce travail. Parmi ceux-ci, deux semblent être les plus intéressants pour 

continuer et prolonger la réflexion entamée ici.

Tout d’abord, l’étude des marchés de quartier est une voie à creuser pour percer les nouveaux mystères 

de la ville. Cette discussion synthétique et finale fournit l’occasion de proposer une lecture urbaine par 

les marchés, en validant et en affirmant l’intérêt d’une approche des problèmes urbains par les marchés. 

Celle aboutit à proposer une vision croisée de la ville, répondant de cette manière au questionnement 

initial sur la tension existante entre les stratégies mises en œuvre dans le cadre de la planification 

urbaine et les usages des habitants des quartiers précaires: vision descendante (de l’évolution des 

marchés dans la ville à l’évolution du marché de quartier) et vision ascendante (du marché de quartier 

aux marchés de la ville). Cette approche s’avère d’autant plus pertinente que la mondialisation actuelle 

favorise l’aspect économique au détriment du politique. Au niveau local, le marché est un lieu où se joue 

cette tension entre l’Etat et les habitants. Au niveau global, il s’inscrit dans le processus de restructuration 

de l’armature commerciale de l’espace urbain et témoigne de l’évolution de l’urbanisation. En outre, 

les dynamiques engendrées par l’espace des flux ont des répercussions importantes sur les espaces du 

quotidien des quartiers précaires : le marché de quartier de Douala tend à exploser, devenant un marché 

rue sans véritable cohérence alors qu’à Kigali, le marché de Biryogo implose, rétrécissant son spectre 

d’action au profit d’autres formes de commerce correspondant mieux aux canons de la modernité. 

Ceci vérifie le fait que les marchés sont biens les facteurs et témoins de l’urbanisation. Dans ce sens, 

ce travail pourrait être poursuivi dans une perspective véritablement sociologique ou anthropologique 

pour étudier au plus près la capacité des habitants à faire face et à s’adapter aux évolutions urbaines. 

Il s’agirait d’analyser les stratégies que les habitants mettent en œuvre pour faire face aux évolutions 

urbaines et analyser si ces stratégies favorisent une plus grande insertion urbaine. Cette approche 

viendrait compléter la lecture des crises urbaines actuelles et donner du relief à l’analyse des marchés 

comme espace du quotidien. Elle renverserait l’approche des espaces locaux opérée dans cette thèse 

dont la lecture a permis d’illustrer les tendances globales à l’œuvre dans l’ensemble de l’espace urbain. 
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Cette recherche, nécessitant d’autres outils et méthodologies que celle appliquée ici serait l’occasion de 

donner à mieux lire et comprendre l’espace des lieux, pour voir comment les habitants cherchent à se 

confronter et s’approprier l’espace des flux.

Ensuite, la comparaison des villes africaines semble être un excellent moyen de ne pas rester dans 

des images figées des processus urbains. L’analyse seule de Kigali aurait perdu en intensité si elle 

n’avait pas été mise en parallèle avec le développement d’une ville bouillonnante comme Douala. 

Ces comparaisons sont intéressantes car elles encouragent la déconstruction d’images préconçues et 

mettent en évidence des processus à la fois locaux et globaux. L’un des aspects importants de ce 

travail demeure la recherche de l’épaisseur historique du fait urbain dans ces deux villes, dans ces deux 

contextes africains. Sans chercher à véritablement donner des leçons et formuler un jugement moral, 

l’analyse de l’évolution historique vise à donner des repères et des rappels sur un passé qui, au final, 

n’est pas si loin. Les conclusions émises dans ce dernier chapitre peuvent être lues comme étant très 

critiques : j’ai cherché à observer les prémices du changement, les signaux du passage de la ville duale, 

marquant les âges de la ville coloniale et postcoloniale, à une ville intégratrice sans en avoir trouvé 

de véritablement positifs. Cependant, ces critiques pourraient être relativisées par la jeunesse des 

villes africaines qui n’ont finalement qu’une centaine d’années. Le chemin du développement est fait 

d’errements et il est nécessaire parfois d’avoir de l’indulgence par rapport au temps d’appropriation du 

fait urbain et de la résorption d’une crise urbaine qui ne s’est déclarée que dans les années 80 avec une 

véritable explosion de la population dans les villes. Cela pourrait être le cas si les changements urbains 

urgemment attendus, c’est-à-dire l’amélioration des conditions de vie, ne concernaient qu’une infime 

partie de la population ! Ceci est d’autant plus important que ces évolutions traversant l’espace des flux 

sont de plus en plus rapides,  engendrant des mutations socio-économiques aussi bien au niveau global 

que local. Partager ce constat est donc primordial afin que les décideurs politiques, les planificateurs 

mettent en œuvre des processus de planification intégrateur visant à proposer des solutions pour lutter 

contre les inégalités sociales, la fragmentation de l’espace urbain et la précarisation des quartiers. 
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Annexe 1. Liste des principales personnes rencontrées

•	Abdoul Rudahunga, Urbaniste indépendant, Kigali

•	Alain	Durand-Lasserve,	Directeur	de	recherche,	Centre	National	de	la	Recherche	Scientifique,	Paris

•	Amini Ntakirutimana, Coordinateur cellule de Biryogo, Kigali

•	Apollon	Mudakemwa,	Ingénieur	civil,	PIGU,	Kigali

•	Aurélie Barbier, Chargé d’études, Urbaplan, Lausanne

•	Bernardo Secchi, Architecte-Urbaniste indépendant, Milan

•	Bertille Bonou, Chargée d’études, Cible consultant, Douala

•	Camille Marara, responable de l’urbanisme, Ministère des Infrastructures, Kigali

•	Camille	 Nyamihana,	 Urbaniste	 et	 expert	 en	 Système	 d’Information	 Géographique,	 Ville	 de	 Kigali,	

Kigali

•	Cécile Sicard, Chargée de mission, Institut Régional de Coopération-Développement, Strasbourg

•	Claude	Baehrel,	consultant	indépendant,	ancien	expert	auprès	du	Partenariat	pour	le	Développement	

Municipal,	Paris

•	Florence	Prudhomme,	Présidente,	Association	Rwanda-Avenir,	Paris	/	Kigali

•	Georges	Ekande	Moukoko,	chef	de	quartier	Cité	de	la	Paix,	Douala

•	Hervé Yamguen, Artiste, résident à New Bell, Douala

•	Jacques Kwangwa, Représentant des commerçants du marché SIC, Douala

•	Jean	de	Dieu	Sebahutu,	Gestionnaire	financier,	PIGU,	Kigali

•	Jean	Granjux,	Responsable	des	activités	internationales,	Urbaplan,	Lausanne

•	Jean	Yango,	Directeur	des	Études,	de	la	Planification	Urbaine	et	du	Développement	Durable,	Com-

mune Urbaine de Douala

•	Jean-Francois	Tribillon,	Urbaniste-enseignant,	ACT-Consultant,	Paris

•	Jean-Marc Rossignol, Directeur, Delta Architecture, Kigali

•	Joseph	Bahenda,	Directeur	Général,	Association	d’Exécution	des	Travaux	d’Intérêt	Public	du	Rwanda,	

Kigali

•	Lucien	Godin,	Architecte-urbaniste,	Groupe	Huit,	Paris

•	Manfred Mbassa, Directeur général de la SAD, Société d’Aménagement de Douala, Douala

•	Marylin	Douala-Bell	Schaub,	Présidente	de	l’ONG	Doual’art,	Douala
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•	Max Rodriguez, Conseiller du Ministre, Ministère de l’urbanisme et de l’habitat République du Came-

roun, Yaoundé

•	Mireille	Umwali,	Coordinatrice,	PIGU,	Kigali

•	Olivier	Priso,	Directeur	de	l’Urbanisme,	de	la	Construction	et	de	l’Environnement,	Commune	Urbaine	

de Douala, Douala

•	Philippe	Naegel,	représentant	au	Cameroun,	Institut	Régional	de	Coopération-Développement	Alsace,	

Yaoundé

•	Simon	Ekotto	Ndemba,	chargé	de	projets,	CUD,	Douala

•	Yvonne	Ngen	Njapduke,	chef	du	3e	degré	du	quartier	Cité	SIC,	Douala

Il	convient	bien	entendu	d’ajouter	à	cette	liste	(non	exhaustive)	les	commerçants	du	marché	Biryogo	

(Kigali)	et	ceux	du	marché	de	la	cité	SIC	(Douala).
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Annexe 2. Résultats détaillés des enquêtes sur les marchés

Après	 observation	 (produits	 vendus,	 surface	 de	 vente,	 sexe),	 il	 s’agissait	 de	 poser	 des	 questions	 sur	

l’activité des commercants et son lien au marché. 

1.	Ethnie

2. Lieu d’habitation

3.	Situation	par	rapport	au	lieu	d’habitation	:	propriétaire	/	locataire

4.	Origine	du	produit

5. Durée de l’activité commerciale

6. Age du commerçant

7. Activité tontinière

8. Religion

Une dernière question était ouverte, permettant de préciser les données fournies et d’qpporter des 

éclairages sur le mode de fonctionnement du marché. 
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Commerçants du marché de la Cité SIC (Douala)

Produits	
vendus

Type de 
surface 
de vente

Sexe Ethnie Lieu 
d'habitation

Proprio	/	
locataire

Origine	
produit

Durée Age Tontines Religion

1 Ustensiles de 
cuisine

Boutique M Bamiléké Nyalla 
(centre	
ville)

Locataire Marché 
central

0.5 35 Non Catholique

2 Produits	
alimentaire

Boutique F Bamiléké Cité SICAM Propriétaire Marché 
Mboppi

5 34 Oui Protestant

3 Produits	
vivriers frais

Etal F Bamiléké Omnisport Propriétaire Marché 
central

10 45 Non Catholique

4 Poisson	frais Etal	sous	
hangar

F Bamiléké Cité SIC Propriétaire Marché 
Yopwe

17 43 Oui Catholique

5 Poisson	fumé Etal F Bassa Camp 
Yabassi 
(ancienne	
SIC)

Locataire Marché 
Yopwe

20 41 Oui Catholique

6 Charbon Par	terre F Bassa Cité SIC Propriétaire Km	37 20 45 Non Protestant

7 Alimentation Boutique M Bamiléké Nyalla Propriétaire Marché 
Mboppi

0.25 28 Non Catholique

8 Graines Etal F Bassa Shangai Locataire Nord 
Cameroun

15 52 Oui Catholique

9 Manioc Etal F Bassa Bépanda Locataire Marché
New Bell

10 47 Oui Catholique

10 Vêtements Boutique M Bamiléké Maképé Propriétaire Marché 
Mboppi

7 27 Non Catholique

11 Fruits et 
légumes

Etals F Bamiléké Cité SIC Locataire Marché 
New Bell

15 55 Oui Protestant

12 Bobolo	(baton	
de	manioc)

Etal F Bamiléké Cité SIC Locataire Mango	(hors	
douala)

6 38 Oui Catholique

13 Bobolo	(baton	
de	manioc)

Etal F Bamiléké Cité SIC Locataire Mango	(hors	
douala)

4 32 Oui Catholique

14 Fripes Etal M Bamiléké Bépanda Propriétaire Marché 
Mboppi

2 25 Non Catholique

15 Condiments Etal F Bamiléké Maképé Locataire Marché
New Bell

15 43 Oui Protestant

16 Mais, 
gingembre

Etal F Bamiléké Cité SIC Locataire Mango	(hors	
douala)

10 45 Oui Catholique

17 Condiments Etal F Bamiléké Double balle Propriétaire Sanaga 5 6 Oui Catholique

18 Arachides Etal F Bamiléké Cité de la 
Paix

Locataire Marché 
New Bell

37 33 Oui Catholique

19 Pain Etal F Bamiléké Cité SIC Locataire: Boulangerie 15 40 Non Protestant

20 Poisson Etal F English BP	Cité Locataire Youpwé 15 40 Non Catholique

21 Pain Etal F Bamiléké Bépanda Locataire Boulangerie 5 50 Oui Catholique

22 Eau	de	javel Etal F Nord 
ouest 
Bamenda

Cité SIC Locataire Marché New 
Bell	/	SIC

10 45 Oui Catholique

23 Huile Etal F Bamiléké Cité SIC Propriétaire	 Edéa 2 40 Oui Catholique

24 Alimentaire Boutique F Bamiléké Bépanda Propriétaire Marché 
Mboppi

2 43 Non Protestant

25 Alimentaire Etal F Bamiléké Cité SIC Locataire Marché 
Mboppi

0.25 45 Oui Protestant

26 Cosmétique Boutique G Bamiléké N'dokoti Propriétaire Importation 
et marché 
central

3 25 Non Catholique
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27 Viande	
congelé

Boutique F Nord 
ouest 
Bamenda

Cité SIC Propriétaire Cogeca 10 42 Oui Musulmane

28 Couscous de 
manioc

Etal F Bamiléké Shell SIC Locataire En	brousse 10 60 Oui Catholique

29 Légumes et 
fruits

Etal F Bamiléké Bépanda Locataire Village 11 22 Non Catholique

30 Gombo Etal F Bamiléké Maképé Locataire Marché New 
Bell

1 32 Oui Protestant

31 Alimentaire Etal H Bamiléké Maképé Propriétaire Mboppi 2 48 Oui Témoin

32 Cosmétique Boutique H Bamiléké Logboba Propriétaire Marché New 
Bell

8 35 Non Catholique

33 Cosmétique Boutique H Bamiléké Madagascar Propriétaire Marché New 
Bell

32 55 Oui Protestant

34 Alimentaire Boutique M Bamiléké Cité SIC Locataire Marché 
central

4 25 Oui Catholique

35 Condiments Etal F Bamiléké Cité SIC Propriétaire Marché 
central

12 50 Oui Catholique

36 Orange Etal F Bamiléké Poullailler Locataire Marché 
central

15 35 Oui Catholique

37 Huile Etal F Bassa SIC Cacao Propriétaire Marché 
central

18 55 Oui Catholique

38 Condiments Etal F Bamiléké Camtel Locataire Marché 
central	/	
New Bell

6 42 Oui Catholique

39 Cosmétique Boutique F Bamiléké Bépanda Propriétaire Marché 
central

15 55 Oui Catholique

40 Légumes Etal F Bamiléké Cité SIC Locataire Livraison 
camion	/
Brousse

15 40 Oui Païen	mais	

catholique

41 Produits	secs Etal F Bamiléké Cité SIC Locataire Marché 
central	/	
New Bell

4 43 Non Musulmane

42 Lessive Ambulant M Bamiléké Cité SIC Propriétaire Marché 
central

1 21 Oui Protestant

43 Alimentaire Boutique M Bamiléké Cité SIC Locataire Mboppi 1 24 Oui Catholique

44 Condiment Etal F Bamiléké Cité SIC Locataire Marché SIC 8 38 Non Catholique

45 Alimentaire Boutique F Bamiléké Cité SIC Locataire Mboppi 6 28 Non Catholique

46 Chaussure Etal M Bamiléké Cité SIC Locataire Marché 
central

2 20 Oui Protestant

47 Bonneterie Etal F Bamiléké Poulailler Propriétaire Marché 
central

20 54 Oui Catholique

48 Vêtement Boutique F Bamiléké Bépanda 
Omnisport

Locataire Marché 
central

3 28 Oui Catholique

49 Poisson	fumé Etal F Bamiléké Maképé 
Missoké

Locataire Youpwee 10 45 Non Catholique

50 Cosmétique Boutique F Bamiléké Cité SIC Locataire Marché 
central

2 33 Non Catholique

51 Banane Boutique F Bamiléké Cité SIC Locataire New Bell 10 30 Oui Catholique

52 Alimentaire Boutique F Bamiléké Cité SIC Locataire Marché 
Central	/	
livraison 
Nestlé

5 38 Oui Protestante

53 Poisson	frais Etal F Bassa Cité SIC Locataire Congelcam 12 47 Non Pentecôtiste

54 Poisson	frais Etal M Béti Japoma Propriétaire Youpwé 1 27 Non Protestante

55 Patates Etal F Bamiléké Bépanda 
Omnisport

Propriétaire Marché 
central

10 60 Non Catholique
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56 Alimentaire Etal F Bamiléké Cité SIC Locataire Nestlé	/
Mboppi

8 33 Oui Catholique

57 Poisson	frais Boutique F Bassa Cité SIC Locataire Youpwé 20 50 Non Catholique

58 Poisson	frais Hangar 
étal

F Bassa Cité SIC Locataire Youpwé 13 32 Oui Catholique

59 Charbon Ambulant F Bamiléké Cité SIC Propriétaire Brousse 20 42 Oui Catholique

60 Fripes Etal F Bassa Cité SIC Propriétaire Marché 
central 
Ndokoti

1 26 Oui Catholique

61 Manioc Etal F Bassa Cité SIC Propriétaire Ndokoti 35 70 Catholique

62 Boubou Etal F Bamiléké Cité SIC Locataire Bénin 
(Cotonou)

2 40 Non Catholique

63 Poisson	fumé Boutique F Kokumba 
(Kribi)

Cité SIC Locataire Congelcam 4 48 Oui Catholique

64 Epicerie Etal F Bamiléké Cité SIC Locataire Marché 
central

0.5 41 oui Protestant

65 Poisson Boutique F Bamiléké Km 5 Propriétaire Congelcam 2 43 non Catholique

66 Boucher Etal F Cité SIC Propriétaire Bonabéri 
(marché	au	
bœuf)

14 35 Non Sans

67 Produit	
alimentaire

Boutique M Boulou Cité SIC Locataire Mboppi 2 32 Oui Témoin

68 Vêtement Boutique F Bamiléké Makepé 
Missoké

Locataire Mboppi	/	
Marché 
central

15 42 Oui Catholique

69 Vêtement Boutique F Bamiléké Dogbong Locataire Marché 
central

8 49 Oui Protestant

70 Cosmétique Boutique F Bamiléké Cité SIC Locataire Marché 
central

2 19 Oui Catholique

71 Huile de 
palme

Etal F Bassa Dogbong Propriétaire Brousse 0.08 33 Oui Pentecôtiste

72 Fruits Etal F Bafia Cité SIC Propriétaire Marché 
central

35 55 Non Catholique

73 Cosmétique Boutique M Bamiléké Poulailler Propriétaire Marché 
central

20 78 Non Protestant

74 Tomate Etal F Bamiléké Maképé 
Missoké

Propriétaire Sandaga 25 46 Non Catholique

75 Fripes Etal F Bassa Cité de la 
Paix

Propriétaire Mboppi, 
Central, 
Kolouloum

20 65 Non Protestant

76 Cosmétique Boutique F Bulu Cité SIC Propriétaire Mboppi, 
Central,

1.5 26 Non Catholique

77 Pain Etal M Bamiléké Bépanda 
Tonnere

Locataire Boulangerie 
RICO

2 35 Non Baptiste

78 Condiments 
secs

Etal F Bamiléké Bépanda 
Omnisport

Propriétaire Marché 
central

3 50 Non Protestant

79 Tomates Etal F Bamiléké Cité SIC Propriétaire Sandaga 8 20 Oui Protestant

80 Fripes Etal M Bamiléké Cité SIC Propriétaire Marché 
central

3 26 Non Catholique
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Commerçants du marché Biryogo (Kigali)

Produits	
vendus

Type de 
surface 
de vente

Sexe Lieu 
d'habitation

Proprio	/	
locatare

Origine	
produit

Durée Age Tontine Religion

1 Divers 
manufacturés

Etal	en	
bois 
auto-
construit

M Kimisagara Locataire Marché 
central

1 20 Non Catholique

2 Divers 
manufacturés

Etal	en	
bois 
auto-
construit

M Biryogo Locataire Marché 
central

2 22 Non Témoins

3 Divers 
manufacturés

Etal	en	
bois 
auto-
construit

M Nyamirambo Locataire Marché 
central

1 19 Non Musulman

4 Divers 
manufacturés

Etal	en	
bois 
auto-
construit

M Biryogo Locataire Marché 
central

3 21 Non Musulman

5 Divers 
manufacturés

Etal	en	
bois 
auto-
construit

F Nyamirambo Locataire Marché 
central

2 25 Non Musulman

6 Fruits Etal	en	
béton

F Biryogo Locataire Kibongo 8 27 Non Musulman

7 Fruits Etal	en	
béton

F Biryogo Locataire Kibongo 19 57 Non Musulman

8 Fruits Etal	en	
béton

F Biryogo Propriétaire Kibongo 14 33 Non Musulman

9 Fruits Etal	en	
béton

F Biryogo Propriétaire Kibongo 13 37 Non Musulman

10 Fruits Etal	en	
béton

F Biryogo Locataire Kibongo 7 26 Non Catholique

11 Légumes Etal	en	
béton

F Biryogo Propriétaire Kibongo 25 70 Non Musulman

12 Légumes Etal	en	
béton

F Nyamirambo Locataire Kibongo 11 48 Non Musulman

13 Légumes Etal	en	
béton

F Biryogo Propriétaire Kibongo 19 46 Non Musulman

14 Légumes Etal	en	
béton

F Biryogo Locataire Kibongo 25 68 Non Catholique

15 Légumes Etal	en	
béton

F Biryogo Locataire Kibongo 8 23 Non Musulman

16 Légumes Etal	en	
béton

F Rugunga Propriétaire Kibongo 25 42 Non Musulman

17 Légumes Etal	en	
béton

F Nyamirambo Locataire Kibongo 20 28 Non Musulman

18 Bredes Etal	en	
béton

F Nyamirambo Locataire Kibongo 8 37 Non Catholique

19 Bredes Etal	en	
béton

F Kimisagara Locataire Kibongo 4 55 Non Musulman

20 Produits	
alimentaires

Box en 
bois

F Biryogo Locataire Marché 
central

7 34 Non Musulman

21 Produits	
alimentaires

Box en 
bois

F Biryogo Locataire Marché 
central

8 27 Non Musulman
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22 Produits	
alimentaires

Box en 
bois

F Biryogo Locataire Marché 
central

9 27 Non Musulman

23 Ustensile de 
cuisine

Espace	
sans étal 
(dépôt	à	
terre)

F Biryogo Propriétaire Marché 
central

12 29 Non Musulman

24 Ustensiles de 
cuisine

Espace	
sans étal 
(dépôt	à	
terre)

F Rugunga Locataire Marché 
central

5 47 Non Musulman

25 Boucher Etal	en	
béton 
carrelé

M Nyamirambo Locataire Abbatoir 7 27 Non Catholique

26 Boucher Etal	en	
béton 
carrelé

M Biryogo Propriétaire Abbatoir 3 51 Non Musulman

27 Couture Espace	
sans étal 
(dépôt	à	
terre)

F Nyamirambo Locataire Sans 11 38 Non Musulman

28 Pagnes Box en 
bois

F Biryogo Propriétaire Marché 
central

4 44 Non Musulman

29 Pagnes Box en 
bois

F Biryogo Locataire Marché 
central

8 52 Non Musulman

30 Association Boutique F Rugunga Locataire Sans 7 41 Non Catholique

31 Coopérative Boutique F Nyamirambo Locataire Sans 12 38 Non Musulman

32 Coopérative Boutique F Biryogo Locataire Sans 9 52 Non Catholique
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Benjamin michelon

36 ans, célibataire, nationalité française

Avenue Jomini 16, 

1004 Lausanne / Suisse

courriel : b.michelon@gmail.com

Depuis Février 2006 ECoLE PoLYTECHNIquE FEDErALE DE LAuSANNE (Université, Lausanne)
Vice-présidence des Affaires Académiques, Coopération/Chaire UNESCO en 
Technologies pour le développement (Lausanne)
Collaborateur scientifique en charge de la gestion et la réalisation de recherches 
(dans le cadre de recherche-actions et d’une thèse de doctorat en cours), de 
travaux d’évaluation et de capitalisation et de la mise en œuvre d’opérations de 
communications et de promotion

Décembre 2003 – 
Janvier 2006

urBAPLAN (Bureau d’études, Lausanne)
Chargé d’études associé à la gestion administrative et financière des activités 
internationales en charge de la prospection, réponses à appels d’offres, gestion et 
réalisation d’études (coordination des secteurs urbain et socio-économique)

Avril 2002- Novembre 
2003

GrouPE HuIT (Bureau d’études, Paris)
Chargé de mission (Porto-Novo au Bénin puis Nouakchott en Mauritanie) dans le 
cadre de contrat d’assistance technique à maîtrise d’ouvrage, gestion de projets

Avril 1999 – Juin 2001 ASSoCIATIoN FrANÇAISE DES VoLoNTAIrES Du ProGrES (ONG, Ivry sur 
Seine)
Chargé de mission à Boké (République de Guinée) responsable locale de la mise en 
oeuvre du «  Programme Promotion des Villes Secondaires “ Avril 1999 – Juin 2001 »

Octobre 1998– Février 
1999

CoNFErENCE PErmANENTE D’AmENAGEmENT ET D’urBANISmE (Association, 
Bordeaux)
Assistant du chargé de mission en charge de l’organisation de conférences en faveur 
des collectivités locales et des acteurs locaux impliqués dans le développement 
durable urbain et la production des actes issues de ces rencontres 

Mai – Septembre 1998 ATELIEr uNIVErSITAIrE D’AmENAGEmENT ET D’urBANISmE (Bureau 
d’études, Bordeaux)
Assistant du chargé d’étude dans le cadre de la réalisation d’une étude pour 
l’Observatoire de l’A.89 / Autoroutes du Sud de la France : « Les effets de l’autoroute 
A. 89 sur l’urbanisation «

Mai – Septembre 1997 GEOSYS (Bureau d’études, Toulouse)
Assistant du chef de projet « Contrôle par télédétection des aides compensatoires aux 
superficies cultivées «
Réalisation du contrôle par télédétection des aides compensatoires aux superficies 
cultivées dans le cadre de la Politique Agricole Commune (PAC), Financement 
Ministère de l’Agriculture / Union Européenne



478

Etudes

Depuis 2007 Ecole Doctorale programme « Architecture, Ville et Histoire »
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 
Thèse de doctorat sous la direction de Jean-Claude Bolay : « La fabrique de la ville africaine : 
entre planification et usages, études de cas à Douala et à Kigali »

2002 Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées (D.E.S.S.) Développement et Coopération 
Internationale
Université Paris I Panthéon Sorbonne – Département de Science Politique 
Mémoire avec mention bien sous la direction d’Emile Le Bris

1998 maîtrise de Sciences et Techniques (m.S.T.) d’Aménagement et Développement 
territorial durable
Université Michel de Montaigne Bordeaux III – Institut d’Aménagement et d’Urbanisme 

1996 Diplôme d’Enseignement Universitaire Général (D.E.U.G.) de Biologie
Université Michel de Montaigne Bordeaux I

Langues : anglais (lu, parlé, écrit), allemand (élémentaire)
Connaissances informatiques : Windows (Word, Acces, Excel), Internet, CAO et DAO (Adobe 
Indesign, Illustrator et Photoshop), MS Project, connaissances en S.I.G

Informations complémentaires

Citoyen d’honneur de la Commune Urbaine de Boké (République de Guinée)

Titulaire du permis de conduire

Adhérent et membre de l’Association de professionnels pour le Développement Urbain et la Coopération 
(ADP), de la Conférence Permanente pour l’Aménagement et l’Urbanisme Aquitaine (CPAU), de 
l’association Rwanda Avenir

Participation au réseau de recherche européen sur l’urbanisation du Sud (N-AERUS) 

Création d’un site internet sur la Commune Urbaine de Boké (Guinée) : http://bendeboke.free.fr/
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ANNExE 1 : LISTE DES ProjETS ET ETuDES

Etudes urbaines 

2009-2010 Burkina Faso : « Etude de faisabilité de marchés pour 12 villes secondaires du Burkina Faso»
Responsable de la définition de la méthodologie pour l’établissement de l’état des lieux et du 
diagnostic socio-économique.
Millenium Challenge Acount (MCA)

2008 Rwanda : « Plan d’Action de Réinstallation des ravins et exutoires dans la ville de Kigali «
Programme d’Infrastructures et de Gestion Urbaine (PIGU) du Rwanda : responsable de la 
réalisation du PAR (gestion d’une équipe en charge de l’opération de 10 personnes)
Association d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public - Ministère des Infrastructures / 
Financement Banque Mondiale (3 millions $)

2007- 2008 Haïti : « Etudes préalables de définition et d’implantation d’un nouveau marché à Jacmel «
Projet de renforcement des capacités municipales de la Ville de Jacmel : responsable de la 
réalisation du volet socio-économique de l’étude préalable : réalisation d’un recensement, d’une 
enquête socio-économique et formulation d’un montage socio-institutionnel pour l’appui à la 
mise en œuvre du projet
Institut Régional de Coopération Décentralisée (IRCOD) – Ville de Jacmel / Financement Agence 
Française de Développement (3 millions Euros)

2007 Rwanda : « Plan d’Action de Réinstallation dans les quartiers précaires de Kigali «
Programme d’Infrastructures et de Gestion Urbaine (PIGU) du Rwanda : Responsable de 
la réalisation du PAR (concertation, enquête socio-économique, recensement, stratégie de 
déplacement et d’indemnisation, procédures de mise en œuvre) et préparation des opérations 
(montage institutionnel et opérationnel) pour la zone de réinstallation et d’extension urbaine
Association d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public - Ministère des Infrastructures / 
Financement Banque Mondiale (3 millions $)

2005-2006 Cameroun : « Amélioration des conditions de vie dans les quartiers de la ville de Douala «
Responsable de l’ensemble des volets socio-économiques de l’étude visant à définir une 
stratégie d’intervention et un programme d’actions prioritaires. Définition d’une typologie de 
quartiers, identification des principales demandes formulées par la population et élaboration 
d’une stratégie d’intervention. Evaluation des impacts socio-économique du programme 
Communauté Urbaine de Douala / Financement AFD (3 millions €)

2005-2006 Maroc : « Plan de Développement Touristique du littoral M’diq - F’nideq «
Responsable de la réalisation de la rédaction du rapport d’établissement et du diagnostic socio-
économique de l’aire d’étude en vue de la réalisation d’un plan d’occupation des sols
Agence de promotion et de développement des Préfectures et Provinces du Nord du Ministère 
de tourisme du Maroc / Financement du Royaume du Maroc

2004 Rwanda : « Stratégie et programme d’intervention dans les quartiers précaires de Kigali «
Responsable de l’ensemble des volets urbains et socio-économiques de l’étude visant à définir 
une stratégie et un programme d’intervention dans les quartiers précaires de Kigali. Définition 
d’une typologie de quartiers, identification des demandes de la population, élaboration d’une 
stratégie d’intervention et de programmation des investissements à réaliser. Définition des 
premiers outils et de la procédure du processus de réinstallation. 
Mairie de Kigali - Ministère des Infrastructures / Financement Banque Mondiale (3 millions $)

2004-2006 Maroc : « Etude sur l’aire métropolitaine du bipôle Fes-Meknes «
Participation à l’étude en appui au chef de projet. Rédaction de la charte de partenariat pour la 
mise en place du bipôle Fes-Meknes. Enquêtes terrains, de la cartographie de l’occupation du 
sol dans les villes de Fès et Mekhnès ainsi que leur hinterland pour la phase « Schéma d’aire 
métropolitaine «.
Direction de l’Aménagement du Territoire / Financement du Royaume du Maroc 

2004 Mauritanie : « Etudes techniques des projets retenus pour les 12 chefs lieux de Wilayas «
Programme de Développement Urbain (PDU) de la Mauritanie : formulation de 
recommandations pour le déplacement des commerçants dans le cadre de la réhabilitation des 
équipements marchands d’Aïoun, de Tidjikja et de Nema, dans le cadre des études techniques 
des projets retenus pour les 12 chefs lieux de Wilayas
Agence Mauritanienne d’Exécution des Travaux d’Intérêt public pour l’Emploi (AMEXTIPE) / 
Banque Mondiale 
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Mai – 
Septembre 
1998

France : Etude sur « Les effets de l’autoroute A. 89 sur l’urbanisation «
Analyse du processus d’urbanisation sur le tronçon Coutras / Montpon Menesterol avant 
l’ouverture de l’autoroute A 89. Diagnostic de l’existant, définition d’hypothèses de travail, 
de scénario futur d’indicateurs pour l’analyse ultérieure des effets de l’infrastructure sur 
l’urbanisation
Observatoire de l’A.89 / Autoroutes du Sud de la France

Appui à la maîtrise d’ouvrage 

2005-2008 Madagascar : « Réhabilitation des marchés et amélioration de la desserte urbaine de la ville de 
Mahajanga «
Missions d’appui à la gestion, la tarification et la réinstallation :
appui méthodologique à la Mission de maîtrise d’œuvre social ;
 définition des modalités de réinstallation des commerçants pour les 3 marchés (déplacement 
et attribution de places, définition de la tarification du droit d’entrée) ;
définition de la mise en œuvre du nouveau mode de gestion et appui à la mise en place d’un 
nouveau système de tarification en concertation avec les commerçants et la Mairie.
Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public pour l’Emploi (AGETIPA) - Madagascar / 
Financement AFD (8 millions €)

2004 Mali : « Equipements marchands des villes de Sikasso et Kayes « 
Programme de Développement Urbain et de Décentralisation du Mali : missions d’appui à la 
définition des procédures pour la gestion et la réinstallation des commerçants auprès des 
mairies des villes de Kayes et Sikasso 
Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public pour l’Emploi (AGETIPE) / Financement AFD (2 
million €)

Juin – Octobre 
2003

Mauritanie : « Restructuration du quartier d’El Mina « (Nouakchott)
Programme de Développement Urbain (PDU) de la Mauritanie : assistant technique permanent 
à la Cellule de Réinstallation. Définition des procédures et mise en œuvre de l’opération de 
déplacement de 2315 ménages en concertation avec les représentants de la population 
rédaction d’un Manuel d’Exécution définissant les modalités gestion de la réinstallation des 
habitants (gestion des données, gestion financière des compensations, définition des modalités 
de déplacement de 2315 ménages) ;
gestion des attributions des parcelles pour la réinstallation (appui à la validation du 
recensement, traitement informatique des attributions, organisation pratiques de la 
réinstallation, gestion de la population « vulnérable »).
Agence de Développement Urbain (ADU) / Financement Banque Mondiale (2,3 millions $)

Mai 2002 - Mai 
2003

Bénin : « Réhabilitation du Marché Ouando à Porto-Novo «
Programme de réhabilitation d’infrastructures marchandes en République du Bénin : chargé 
de mission permanent de la Cellule d’Animation du Marché de Ouando (CAMO) ayant un rôle 
d’intermédiation entre la Mairie de Porto Novo et les commerçants (4 500) pour l’appui à la 
mise en fonctionnement du marché Ouando :
rédaction d’un Manuel de Procédures pour la réinstallation des commerçants, négociations pour 
le paiement d’un droit d’entrée ;
attribution des places, réinstallation des commerçants (en concertation avec les commerçants 
et la Mairie) ;
mise en place de l’équipe de gestion.
Mairie de Porto Novo - Agence d’Exécution des Travaux Urbains (AGETUR) / Financement AFD 
(2 millions €)
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Avril 1999 – 
Juin 2001

Guinée : « Programme Promotion des Villes Secondaires «
Chargé de mission permanent à la Cellule Communale de Suivi (CCS) de la Mairie de Boké 
ayant pour principales fonctions : 
gestion administrative et financière d’un fonds d’investissement (diagnostic, concertation 
initiale, dossier de financement, DAO, contractualisation, suivi de chantier, suivi financier et 
réception)
élaboration d’un Plan de Développement Communal
formation permanente de l’administration communale (20 cadres et 17 élus) sur les thèmes 
suivants : gestion communale, maîtrise d’ouvrage, fonctionnement de l’administration et 
concertation avec les citoyens
structuration d’une instance de dialogue entre la population locale et les élus, mise en place de 
comités de gestion d’infrastructures, 
conseil aux associations communales : montage de projets associatifs, appui au 
fonctionnement d’un centre culturel pour la jeunesse (en collaboration avec la Coopération 
française).
Commune Urbaine de Boké / Financement Union Européenne (1,2 million €)

Capitalisations et évaluations

2009-2010 Madagascar : « Capitalisation des résultats du projet de Réhabilitation des marchés et 
amélioration de la desserte urbaine de la ville de Mahajanga «
Responsable de la capitalisation du projet : définition méthodologique de la capitalisation 
(hypothèses, méthodologie de travail), rédactions et formulations des recommandations. 
Institut Régional de Coopération Décentralisée d’Alsace - Madagascar / Financement Agence 
Française de Développement - AFD (8 millions €)

2006-2009 Maroc : Capitalisation de la Recherche-action « Electrification décentralisée des zones 
enclavées, avec application au site d’Ouneine »
Responsable du suivi socio-économique du projet ayant pour missions :
réalisation et suivi des études socio-économiques et études d’impacts ;
capitalisation / valorisation du projet de recherche-action.
Direction du Développement et de la Coopération (DDC), Suisse 

2008 France et Zone de Solidarité Prioritaire : « Evaluation du Programme CORUS «
Responsable de l’évaluation du programme comportant 43 projets de recherche répartis 
sur l’ensemble des pays de la Zone de Solidarité Prioritaire. Définition méthodologique de 
l’évaluation (hypothèses, indicateurs), formulations des conclusions et recommandations. 
Ministère des Affaires Étrangères et Européennes français/ Direction Générale de la Coopération 
Internationale et du Développement (5 millions €)

2007 France et pays partenaires : évaluation du projet « Quartiers du Monde : histoires urbaines «
Responsable de l’évaluation du programme comportant 9 projets locaux répartis sur trois 
continents : Europe (Montreuil, Barcelone, Palma), Amérique Latine (Bogota, Rio, El Alto), 
Afrique (Salé, Bamako, Dakar). Définition méthodologique de l’évaluation (hypothèses, 
indicateurs et approches), études terrains (réalisation de l’étude à Bamako et suivi de celles 
réalisées à Bogota et à Barcelone), formulations des conclusions et recommandations.
Fonds 3E/ Association Quartiers du Monde (3 millions €)

2006 France et Zone de Solidarité Prioritaire : « Evaluation du Programme de Recherche Urbaine 
pour le Développement «
Responsable de l’évaluation du programme comportant 32 projets de recherche répartis 
sur l’ensemble des pays de la Zone de Solidarité Prioritaire. Définition méthodologique de 
l’évaluation (hypothèses, indicateurs), formulations des conclusions et recommandations. 
Ministère des Affaires Étrangères français/ Direction Générale de la Coopération Internationale 
et du Développement (2,3 millions €).
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ANNExE 2 : LISTE DES PuBLICATIoNS ET ENSEIGNEmENTS

Publications / Conférences

Publications (hors rapports d’études et de projets) : 

• Collection Evaluation et capitalisation : Ex Post, Agence Française de Développement, Paris :

Un exemple d’amélioration de la gouvernance locale à travers le partenariat AFD /coopération 
décentralisée: capitalisation du projet de réhabilitation des marchés de Mahajanga, n°28, 2009.

• Collection Cahier de la coopération, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Lausanne :

L’électrification rurale décentralisée : les leçons de la vallée de l’Ouneine, n°7, 2010.

Capitalisation du projet de réhabilitation des marchés de Mahajanga, n°6, 2009.

• Collection Evaluation, Ministères des Affaires étrangères et européennes, Paris :

Programme de recherche urbaine pour le développement Évaluation finale du projet mobilisateur - 
DGCID/Ministère des Affaires Étrangères FSP n° 2000-120 (2001-2004), n°90, 2006.

Évaluation du programme « Coopération pour la recherche universitaire et scientifique » CORUS 1 
(2001-2008) / Evaluation of the ‘‘CORUS’’ Programme of academic and scientific research cooperation 
CORUS 1 (2001-2008),  n° 115, 2011

Articles : 

• Collection Cahiers de la coopération décentralisée, Cités Unies France, n°2, août 2010, Paris :

Avec Guillaume Josse, « Le projet de réhabilitation des marchés à Mahajanga : un partenariat urbain 
pour l’amélioration de la gouvernance locale ». 

• Revue Études foncières, ADEF, Paris :

Avec Aurore Mansion « La restructuration des quartiers précaires dans les villes du Sud: outil de 
sécurisation foncière et de développement urbain, l’exemple de Nouakchott en Mauritanie ». n°137, 
pp. 14-17, 2009.

• Revue Urbanisme, Paris :

Avec Julien Grisel, « Nahr El-Bared, un processus de reconstruction participatif », n°372, Septembre-
octobre 2010, pp. 31-34

« Kigali, entre modernité et réconciliation », n°363, Novembre-décembre 2008, pp. 33-38

« Le quotidien à Douala », n°353, Mars-avril 2007, pp. 25-30

• Revue Bétonart, Istanbul :

«Town markets as symbols of Kigali’s modernisation  » Vol. 28, 2010, p. 58-59
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Decentralized Rural Electrification Project in Ouneine (Morocco)

• IEEE International Conference on Sustainable Energy Technologies, 24 – 27 November 2008, SMU 
Conference Centre, Singapore : B. Michelon, A. Nejmi, J. Dos Ghali, A. Dahman Saïdi and J.-C. Bolay, 
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Botswana, Septembre 2008 : B. Michelon, A. Nejmi, J. Dos Ghali, A. Dahman Saïdi and J.-C. Bolay, 
« Electrification of isolated areas by interconnecting different renewable sources: lessons learned”
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