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L’urbanisation généralisée reste un des faits majeurs qui ont marqué le monde dans le siècle 
qui vient de se dérouler. Les villes continuent d'être les lieux d'accumulation, concentrant et brassant 
de plus en plus des hommes et des biens. En Afrique, le taux d'urbanisation est passé de moins de 10 
% à 35 % dans les trente dernières années, dépassant même le seuil des 50 % dans plusieurs pays. 
Selon de nombreuses sources, l’Afrique de l’Ouest par exemple abritera plus de 60 % de citadins à 
l’horizon 2015. Les taux de croissance ne faiblissent pas et l'influence de la ville sur son hinterland 
s'étend avec l'espace. Les fronts urbains gagnent les espaces agricoles et posent des problèmes de 
gestion des ressources naturelles et d'aménagement. Pourtant, la ville reste attractive et vivable, 
démentant encore une fois les prédictions cataclysmiques concernant son environnement et ses 
mouvements sociaux.  

A l’évidence, la ville nous surprend souvent par ses transformations. Elle se dérobe à notre 
compréhension, ne correspondant jamais à nos attentes et prévisions. De ce fait, la recherche doit être 
permanente pour espérer ne pas être trop « larguée » par cet organisme porteur aujourd’hui d’enjeux 
globaux et locaux, autant politiques, économiques que sociaux. Il convient de lui chercher de nouvelles 
formes d’intelligibilité pour tenter d’agir sur son devenir.  

L’idée que l’avenir de la ville n’est pas en son sein et dans sa reproduction mais dans ses 
articulations avec le milieu rural est un renversement paradigmatique majeur qui justifie le nouvel 
intérêt des sciences sociales pour les relations villes-campagnes. L’incertitude marque la recherche sur 
la nature de ce qui s’invente entre les deux milieux, nouveaux territoires, ni complètement urbains, ni 
vraiment ruraux et qui cherchent une identité et une appellation.  

Cet ouvrage édité par Enda Tiers Monde tente de déconstruire dans leur confinement et leurs 
articulations, les concepts pourtant fondamentaux d'urbain et de rural pour démontrer que c’est dans 
leurs entre-deux que les deux milieux s’inventent et trouvent de nouveaux ressorts à leur évolution. Il 
exprime le nouvel intérêt de l’organisation pour les relations urbain-rural et sa volonté dans ces actions 
et ses réflexions d’œuvrer pour le décloisonnement entre les deux milieux.  

La ville peut être considérée comme un ensemble d’interactions sociales et de pouvoirs 
inscrits sur un espace et représentés dans leur matérialité et leur immatérialité par les citadins. Le 
village et son terroir constituent également un espace, théâtre d’enjeux et d’évolutions. Ils se 
modernisent sur place en empruntant à la ville ses façons architecturales, ses types de tracé, ses 
matériaux, mais surtout ses modes de vie, ses activités, sa culture, tandis que la ville est de plus en plus 
nostalgique de la campagne, de sa faune, de sa flore et redécouvre ses valeurs et ses idées. 

Une mobilité des personnes accrue ainsi que des flux incessants et de plus en plus denses se 
sont traduits cependant par la construction progressive de fonctions spécifiques dans le cadre des 
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interactions. Le monde rural s'est souvent spécialisé dans l'approvisionnement de la ville en denrées de 
base. Les villes secondaires se sont la plupart du temps constituées en relais et espaces de transition 
entre les deux milieux. Les capitales économiques et / ou politiques sont en général les grands 
débouchés des flux nationaux de biens, mais également les points d'approvisionnement en produits 
manufacturés. Les relations ville-campagne sont un thème récurrent des sciences sociales qui induit 
des évolutions paradigmatiques en raison des transformations touchant chacun de ces milieux.  

 
La campagne n’est plus tout à fait arc-boutée aux traditions millénaires et jalouse de ses prérogatives 
en s’opposant à la ville représentée comme le lieu de la modernité.  Le retour des citadins aux valeurs 
du "pays", de la "région" décline les ethnicités et d'autres héritages que la ville a accueillis à un 
moment donné et qui se trouvent ragaillardis devant la crise des repères. Au moment où on passe des 
villes aux mégalopoles, l'urbain n'est elle pas devenu le tombeau de la civilisation ? Mais de quelle 
civilisation parle-t-on ? Aux incertitudes et à l'uniformisation des valeurs, correspond également une 
uniformisation des espaces, la ville phagocytant de plus en plus de villages et accueillant des villages 
entiers (le village qui va à la ville). Les limites entre les deux milieux et leurs activités propres sont de 
plus en plus incertaines (phénomènes d'urbanisation des campagnes et de ruralisation des villes) et 
induisent une dé-spatialisation des unités économiques et des ménages.  

 
L'analyse des relations à distance entre le migrant et son milieu d'origine révèle la nature et la forme 
des liens, et permet d'appréhender les réseaux sociaux nouveaux ou renouvelés qui les rendent 
possibles. En effet, entre les zones émettrices et les zones réceptrices s'établissent des relations 
sociales, politiques et économiques qui s'accommodent ou se nourrissent de plus en plus de la distance, 
et suggèrent l'invention de nouveaux réseaux de sociabilité et de nouvelles passerelles monétaires. Les 
lieux de départ sont ainsi réinvestis et redynamisés. Des entrepreneurs sociaux et économiques 
s'appuyant sur de nouveaux systèmes de production et / ou des fonctions d'intermédiation intégrant 
milieux ruraux et urbains, nationaux ou transnationaux. Les solidarités d'appartenance trouvent là des 
déterminants et des mécanismes de leur réactualisation.  

 
La distance physique est de moins en moins une contrainte aux rapports sociaux efficaces et le 
rapprochement semble réduire les lignes de rupture dans le champ social et participer d’une 
redéfinition de l’urbain et du rural. D’un autre côté, s'échelonnent entre les villes et les villages toute 
une série d'agglomérations plus ou moins urbaines mais dont le caractère citadin n'exclut pas un 
important héritage rural. La nature de ces organismes portant encore le terroir à leur semelle leur 
confère des dynamismes divers qui les singularisent dans leur milieu. Les conditions de 
développement de ces lieux ponctuels suggèrent des enjeux portant sur le concept de "local" qu'un 
regard sociologique a tenté d'y tester dans les années 80. Ces nouveaux pôles de croissance révèlent-ils 
des modèles alternatifs d'accumulation économique, de construction sociale, et de citadinité ? Ou alors, 
ne sont-ils que des répliques en miniature et des pâles copies des capitales et grandes villes nationales ? 
Le paradigme d'"intermédiarité" qui leur colle à la peau peut-être remis en cause par leur décollage 
économique et leur tendance de plus en plus forte à la sortie de modèles de croissance forgés de 
l'extérieur ou extravertis, et à l'autonomisation. L'idée de la grande ville prédatrice donne aux petites et 
moyennes villes une nouvelle dimension face à la nécessité d'une urbanisation de rupture. Elles 
semblent pouvoir bien fonctionner en étant porteuses d'un fait urbain à dimension humaine appelant 
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une approche anthropologique qui pourrait aller dans le sens d'une meilleure connaissance des 
véritables promoteurs et usagers de la ville engagés dans les rapports de force.  

Aujourd’hui, l’urbanisation accélérée est portée par grandes et petites villes. Elle a dopé la 
demande en produits vivriers, et a contribué à structurer la production des campagnes qui s’est ajustée 
pour approvisionner les marchés urbains multiformes. C’est ainsi que les productions vivrières (avant 
faiblement connectées au marché) se présentent aux producteurs comme une alternative crédible et 
sécurisante face aux soubresauts des cultures d’exportation qu’ils ne maîtrisent pas. Elles présentent 
désormais un double intérêt pour les producteurs ; elles leur permettent non seulement de satisfaire les 
besoins alimentaires de leurs ménages (la part destinée à l’autoconsommation), mais aussi de 
commercialiser une partie de leur production pour faire face aux besoins de liquidités financières.  

Les trajectoires migratoires se complexifient et les réseaux d'insertion diversifient leurs 
supports. La saturation des villes semble dans certains cas repousser les flux de ruraux qui se tournent 
de plus en plus vers d’autres milieux ruraux.  

La campagne est par essence le domaine de la nature, de ses largesses mais également de ses 
contraintes. La ville, du fait des effets de site et de concentration gère d'innombrables problèmes 
d'environnement qu'elle transfère de plus en plus à un milieu rural, déjà prédaté et dont les ressources 
naturelles s'amenuisent dangereusement.  

Les interactions entre espaces urbains et ruraux mettent en perspective la crise multiforme de 
l'Etat, les réponses importées que constituent l'offre institutionnelle en préparation ou déjà opérante, et 
les réactions diverses de la société civile. Dans ce contexte, la décentralisation ne vient-elle pas 
souvent institutionnaliser la valorisation poussée du local qui constitue la nouvelle ligne de mire des 
développeurs. La crise de l'Etat est-elle également décentralisée ? Les interactions reflètent largement 
des dynamiques de développement local et suscitent la multiplication et la diversification des usagers 
de l'Etat. Elles constituent ainsi un observatoire intéressant de l'invention de nouvelles formes de 
citoyenneté et de dynamiques de sociabilisation prenant en compte les deux milieux urbains et ruraux 
de plus en plus interdépendants.  

Mais dans le même temps, la question de la pauvreté et de la vulnérabilité est posée de 
manière dramatique avec la baisse généralisée des revenus des couches inférieures et moyennes et 
l'élargissement de leur recrutement dans les villes comme dans les campagnes.  

La violence urbaine et l'insécurité généralisée qui en sont les corollaires motivent la définition 
de politiques publiques pour arrêter la marginalisation des pauvres, tandis que les populations trouvent 
des réponses qui leurs sont propres devant les carences étatiques. Ces différentes réponses populaires 
sont fortement soutenues par des organisations comme Enda Tiers Monde qui à travers ses entités met 
en place de nombreux programmes dans le domaine de l’accès aux biens et services, de la participation 
des citoyens aux processus de décentralisation, et de l’amélioration des espaces de vie des plus 
démunis.  

Dans ce contexte, les interactions peuvent également être des systèmes d'échange et de 
transfert de la pauvreté dont l'une des manifestations les plus manifestes est en rapport avec le foncier 
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dont l'accès échappe à l'Etat et aux pouvoirs coutumiers devant l'émergence de groupes de plus en plus 
diffus et morcelés.  

C’est autour de ces différents questionnements que cet ouvrage apporte un éclairage 
intéressant essentiellement issu des journées scientifiques de Saint-Louis (Quai des Arts, 26-28 janvier 
2000) co-organisées par l’APAD (Association pour l’Anthropologie du changement social et du 
développement), le CTA (Centre Technique Agricole) et l’IRD (Institut de Recherche pour le 
Développement) ont réfléchi à travers des communications diverses et concernant autant l’Afrique, 
l’Europe que l’Amérique du sud. Cet ouvrage met l’accent sur trois thèmes traités par cette rencontre. 
La première partie est constituée d’analyses générales posant le débat des articulations entre l’urbain et 
le rural, mais également de cas spécifiques qui tendent à démontrer la complexité des liens qui se 
tissent ainsi que celle des nouveaux territoires qui s’inventent dans l’entre-deux. La deuxième partie 
est constituée de textes posant la question de la mobilisation des ressources foncières, de la gestion des 
conflits qu’elle génère, de la vulnérabilisation des acteurs sociaux qui en résulte. La troisième met en 
exergue la problématique de l’approvisionnement des villes et de la distribution alimentaire.  

La communication de Paul Pélissier présente avec le recul historique irremplaçable les termes 
du débat sur l’évolution des articulations entre l’urbain et le rural ainsi que sur les nouveaux enjeux 
qu’elle génère. Elle montre que la question est ancienne mais est renouvelée par les nouveaux types de 
rapports qu’entretiennent ces deux milieux ainsi que les processus à l’œuvre dans le domaine des 
migrations, du foncier, du changement des styles alimentaires, etc.  

A travers les exemples de Kigali et Nairobi, le texte de Danielle de Lame restitue également 
aux situations leur complexité et leur imbrication dans un cadre théorique consistant. Elle pose en 
outre la problématique de l’imaginaire qui, par sa traduction spatiale, sous-tend les stratégies 
d’appropriation du nouvel espace hybride qui s’invente et que certaines recherches tentent aujourd’hui 
de nommer. La question de la marginalité y est posée avec force notamment celle qui concerne les 
acteurs qui y sont sémantiquement confinés alors qu’ils constituent la majorité. Les marginaux 
peuvent-ils être les plus nombreux et les plus productifs ?  

Le texte suivant de Jean Luc Piermay sur le Congo et la Namibie montre que si la ville n’est 
jamais une construction finie, elle peut-être même remise en cause par son lien avec son 
environnement local et global, économique, social ou politique. Celui-ci peut les dynamiser, les 
freiner, les détruire. Le cas de Brazzaville met en exergue l’exemple des villes en guerre, ou sous siège 
qui deviennent ainsi des contraires de l’urbanité définie comme hétérogéneité et ouverture.  

La migration, système de compensation entre deux milieux économiquement inégaux est un 
thème fort de la question des articulations entre villes et campagnes. Elle est plus ou moins présente 
dans tous les textes. Elle contribue à construite de nouvelles territorialités hybrides, mi-urbaines, mi-
rurales, véritables systèmes socio-spatiaux que la recherche tente de nommer tant bien que mal. Leur 
inégale prise en compte dans les schémas d’aménagement du territoire selon les pays est 
consubstantielles à la diversité de leur configuration ainsi qu’à leur signification politique et 
économique locale. Dans tous les pays du Sud comme du Nord, les espaces péri-urbains questionnent 
l’espace et les sociétés qui les construisent et les structurent. Sous ce rapport, la communication 
d’Yves Jean pose la problématique de ces nouveaux territoires dans le contexte fortement décentralisé 
de la France tandis que celle de Kabata Kabamba souligne l’importance des représentations dans le 
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marquage symbolique, sociale et économique de ces espaces et ré-interroge les notions d’autochtonie 
et d’ethnicité. Celles-ci sont essentielles pour comprendre le fonctionnement des réseaux qui 
contribuent à uniformiser territoires urbains et ruraux et dont Agossou Christian décrit les 
entrelacements et solidarités noués autour d’appartenances sociales qui jouent à la fois de manière 
horizontale et verticale sur les échelles.  

Le texte de Abdou Salam Fall, Cheikh Guèye et Serigne Mansour Tall analyse le processus 
d’exode rural au Sénégal sous l’influence spécifique de la crise climatique qui a bouleversé les 
systèmes de production. Dakar, réceptacle principal de ces flux devient un espace complexe de 
brassage et de redéploiement de la migration vers l’international dans un contexte de globalisation qui 
choisit ses points forts.  

Le texte de Cris Beauchemin prend à revers la plupart des prêts-à penser sur la question des 
migrations dans les rapports villes-campagnes. Si, dans la presque totalité des recherches, il est mis 
l’accent sur l’exode rural vers les villes, l’exemple ivoirien lui a permis de démontrer que l’émigration 
urbaine est également une réalité qui structure les articulations entre les deux milieux. Le titre 
“interactions rural-urbain” n’est donc pas à sens unique. Il montre que les articulations sont complexes 
dans leur configuration avec les acteurs qui les dessinent, et ont des implications multiples.  

La migration se confond dans d’autres cadres à une stratégie résidentielle des ménages qui 
pose la problématique de l'accès au sol dans les villes les plus attractives où les ressources foncières 
s'amenuisent alors que la demande ne faiblit pas. Le front d'urbanisation est de même un front de 
conflits entre milieux urbains et ruraux. La pression foncière urbaine se déteint sur le milieu rural 
tandis que celle du milieu rural pousse les migrants vers la ville. De plus en plus, la logique marchande 
transcende l’intérêt de la production agricole comme l’analyse par ailleurs le texte de Bara Guèye et 
Serigne Mansour Tall. Celui-ci démontre à travers l’exemple de Mbour et de Thiès (Sénégal) que dans 
un contexte de décentralisation sans ressources et de crise agricole, le défrichement pour habiter (bay 
dëk) supplante le défrichement pour cultiver, d’autant plus que les sources de légitimité sur le sol se 
multiplient. Ceci annonce-t-il la fin des terroirs ? Une réponse est esquissée dans plusieurs textes ; les 
espaces naturels et agricoles sont fragilisés, même si les autorités municipales les prennent de plus en 
plus en compte sous la pression des citadins. Elle décline également des exemples de néo-citadins qui, 
pour sauvegarder leurs droits à la propriété foncière, maintiennent des liens forts avec leur milieu 
d’origine. 

Le même dynamisme est observé par Mohamadou Zongo et Paul Mathieu au Burkina Faso où 
dans un contexte d’insécurité plus forte, la compétition foncière atteint des sommets et de nouvelles 
pratiques apparaissent, notamment le refus des prêts des terres et leur retrait. Le don est largement 
supplanté par la spéculation dans les espaces de contact.  

Cette évolution est également notée par Cheikh Guèye dans la situation plus particulière d’une 
ville religieuse, Touba (Sénégal), où la légitimité foncière échappe à l’Etat et où le don qui a été la clé 
de voûte du système de dévolution de la terre est battue en brèche par la spéculation.  

Alphonse Yapi Diahou quant à lui débusque les manipulations foncières qui concernent des 
espaces peu étudiés de manière récente, les zones industrielles où la réglementation est a priori plus 
forte et n’en constituent pas moins des zones de conflits.  
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Dans l’ensemble, les espaces urbains et ruraux  comme les sociétés et les idées sont reprofilés 
par la complexification et l'intensification des flux de personnes et de biens. Le sol est un enjeu 
permanent et de plus en plus fort. C’est également ce que pose le texte de Paul Pélissier, qui par 
ailleurs, introduit une comparaison rarement faite entre l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale d’un 
point de vue de l’approvisionnement vivrier et des relations ville-campagne. Il montre clairement que 
les rapports à l’espace ont changé avec le développement des nouvelles technologies et les relations à 
distance. Ce texte introductif met en relief le vivrier marchand comme indicateur des transformations 
des rapports entre espaces de production et espaces de consommation. Aussi mentionne t-il que la 
croissance urbaine est un « agent essentiel » de développement des zones rurales. Alors que les villes 
offrent un marché que la production agricole urbaine ne peut totalement satisfaire, les campagnes 
africaines sont appelées à répondre aux besoins de ces populations citadines de plus en plus 
nombreuses. Pélissier remet en cause le modèle macrocéphalique qui n’est plus la tendance dominante 
comme le montre entre autres l’exemple de la Côte d’Ivoire, du Cameroun et plus récemment celui du 
Sénégal. Des villes secondaires émergent, jouent des rôles autres que celles de la capitale, détournent 
les flux de personnes et de biens et reconfigurent les armatures territoriales.  

De manière plus générale, dans le secteur de l’approvisionnement, Cheikh Ba met l’accent sur 
la variabilité des échanges et dynamiques selon les échelles considérées. Le système 
d’approvisionnement reste en effet sélectif voir inégalitaire explique t-il. Il est influencé par des 
logiques de développement impulsées artificiellement. Certains produits sont laissés en rade, d’autres 
sont promus sans succés par des politiques publiques qui souffrent d’une inspiration du dedans. Dans 
d’autres situations, ce sont les logiques sociales elles-même qui se transforment comme le souligne 
Hatcheu Tchawé qui relève également les incertitudes du futur pour ce qui concerne les villes 
africaines. Les bouleversements des rapports sociaux résultent souvent d’une modification de la 
division sexuelle du travail au profit des femmes qui acquièrent une autonomie financière du fait de 
leur position prépondérante en ville dans la transformation et la commercialisation des produits 
agricoles. L’article de Abou Bakari Imorou postule par l’exemple de la reconstruction du marché 
central de Parakou (Bénin) que les espaces commerciaux sont souvent également accaparés par des 
lobbies qui n’hésitent pas à brandir les références ethniques pour asseoir leur position politique. Ils 
excluent ainsi ceux qui sont considérés comme des étrangers, en particulier les nigériens qui étaient les 
premiers à explorer les créneaux considérés comme nouveaux gisements de ressources. Pour réaliser le 
contrôle sur les ressources, les leaders locaux convoquent sur le terrain économique des formes 
d’opacités sociales et contournent les exigences directives des bailleurs de fonds. 

Le vivrier marchand fait intervenir une pluralité d’acteurs qui, chacun marque leur territoire, 
se spécialise et développe des actions. Ce commerce fait intervenir des réseaux personnalisés dont les 
références varient selon les régions. L'approvisionnement des villes et la redistribution des produits 
fabriqués qui sont les principaux moteurs de ce redimensionnement, s'adaptent aux besoins de plus en 
plus importants et changeants. Le souci de se rapprocher des besoins de la ville n'implique-t-elle pas un 
rapprochement spatial par rapport à la ville ? Les besoins d’intensification comme le soulignent 
Safiétou Touré Fall et autres, incitent à une meilleure intégration agriculture/élevage ainsi que le 
montre l’étude de cas concernant les Grandes Niayes au Sénégal.  

Au total, la faible prise en charge des interactions entre milieux urbains et ruraux constitue une 
des tendances fortes dans les études, théories et pratiques du développement. Elle reste liée à la 
persistance d'approches dualistes et manichéennes considérant l'urbain et le rural de manière 
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cloisonnée, et n'a pas permis d'aboutir à des résultats satisfaisants. Pourtant, le terrain des interactions 
semble être un révélateur pertinent des dynamiques économiques et sociales des pays en 
développement. En effet, la complexité et l'intensification des mouvements circulatoires de biens, de 
symboles, d'idées, et de la mobilité des personnes reconfigurent espaces urbains et ruraux, tout en 
mettant en exergue des logiques d'échanges où se jouent complémentarité et/ou dépendance.   

 
  
Abdou Salam Fall et Cheikh Guèye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Les interactions rurales-urbaines: un survol introductif au 
débat. 

      

     Paul PELISSIER 

         Professeur honoraire à l’Université Paris X. 
 

 

Prétendre lancer nos débats, comme les organisateurs de ce colloque m'ont invité à le faire, en 
présentant un "état des lieux” des connaissances sur les interactions entre le monde rural et celui des 
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villes, relève à la fois de la gageure et de la suffisance. D'abord en raison de l'infirmité et du 
déséquilibre de mon expérience personnelle et de mes connaissances. Mais aussi pour des raisons de 
fond, dont je rappellerai les trois plus évidentes. 

En premier lieu, le thème récurrent des relations villes-campagnes a généralement été abordé 
de manière dissymétrique, tantôt par des ruralistes plus attentifs aux initiatives endogènes qu'aux 
influences extérieures et parfois plus soucieux d'analyser les permanences que le changement, tantôt 
par des spécialistes de l'urbanisation pour qui la ville était essentiellement le moteur du développement 
et de la modernité, et la campagne le pourvoyeur de sa main-d'oeuvre, éventuellement de ses 
approvisionnements. Mais peu de recherches, à ma connaissance, ont situé leur problématique à la 
charnière du rural et de l'urbain et il n'est pas facile de naviguer avec la même aisance dans les deux 
milieux. On a peu de véritables spécialistes de l'interface. C'est peut-être d'ailleurs là une explication de 
ma présence ici : faute de spécialiste qualifié, les organisateurs ont malicieusement fait appel à un 
géographe, c'est à dire, aux yeux des disciplines sérieuses, à un touche à tout, ou, si l'on est 
bienveillant, à un généraliste. 

La seconde raison pour laquelle l'exercice que je tente est téméraire, tient à la diversité des 
situations. Même en s'en tenant à l’Afrique sub-saharienne, toute généralisation soulève 
immédiatement objections ou contradictions. Comment, par exemple, comparer la densité et le rôle des 
échanges entre villes et campagnes dans des pays où la part des citadins dépasse 50 % de la population 
totale et ceux où cette proportion avoisine 10 % ? De plus, mis à part quelques thèmes généraux 
auxquels je serais prudent de me tenir, beaucoup d'interactions entre espaces ruraux et monde des 
villes sont marquées par l'ambivalence.  Je pense, par exemple, aux influences des migrations 
saisonnières ou à l'évolution du statut des femmes qui sont loin d'être univoques. 

Enfin, la difficulté de l'exercice tient à la dynamique de ces interactions et à leur évolution 
dans le temps. Les renversements de situation ne sont pas rares, dans un même domaine géographique, 
dans un même pays, on peut, à quelques années de distance et avec d'aussi solides arguments, évoquer 
l'asservissement des campagnes par les villes, puis proclamer la revanche des campagnes sur les villes. 
Les périodes de crise sont là pour en témoigner. Ainsi, en ce qui concerne la zone franc, la dévaluation 
du C.F.A., inévitable mais d'une ampleur imprévisible, n'a-t-elle pas démontré l'extrême mobilité des 
comportements et de remarquables capacités d'adaptation à la conjoncture, tant chez les producteurs 
que chez les citadins ? 

Je ne m'attarderai pas sur la vision manichéenne qui a prévalu du lendemain de la guerre 
mondiale à la décennie 70, une vision qui exaltait le dualisme antagoniste entre villes et campagnes, 
lequel diabolisait la ville et faisait des campagnes ses victimes. On se souvient qu'a longtemps été de 
mode le thème de la ville perçue comme une agglomération de paysans déracinés, accaparant les 
investissements, prélevant sur les campagnes rentes et forces productives et assujettissant les ruraux à 
ses choix politiques. Un exode rural irréversible était le produit de ces déséquilibres et conduisait 
simultanément à la macrocéphalie des capitales et à la désertion des campagnes. 

Cette vision quasi-idéologique n'était certes pas sans fondements. Ainsi est-il indéniable que le 
poids démographique des agglomérations urbaines a infléchi nombre de choix politiques et 
d'orientations économiques, généralement au détriment des ruraux. On sait au Sénégal, mieux que 
partout ailleurs, quel enjeu constitue le prix du riz : son maintien à un niveau relativement faible, 
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assuré par des importations subventionnées par les exportateurs, est un garant de la paix dans les villes 
alors qu'il décourage les riziculteurs de la Vallée et de la Casamance de produire pour le marché. Une 
question intéressante serait de savoir si nous rejetons cette vue antagoniste et réductrice des rapports 
villes-campagnes parce que les recherches se sont multipliées et affinées. Ou bien parce que la réalité a 
changé, parce que les situations se sont diversifiées, parce que, entre la communauté villageoise 
enfermé dans ses traditions et le citadin émancipé, a émergé une société où les mots clé sont désormais 
la mobilité et l'échange. Je suis, pour ma part, enclin à penser que cette seconde réponse est la bonne, 
du moins dans la plupart des cas, et qu'elle s'exprime, au plan économique par l'émergence 
d'authentiques marchés intérieurs. 

C'est pourquoi je privilégierai ici l'approche de situations mouvantes, riches d'influences 
réciproques, parfois contradictoires. En gardant à l'esprit deux données fondamentales sur lesquelles je 
ne m'étendrai pas mais qui provoquent une prodigieuse accélération de l'Histoire : 

- en premier lieu, une explosion démographique responsable du triplement de la population en 
40 ans, c'est à dire depuis les indépendances, 

- en second lieu, les progrès considérables des moyens de communication qui, en réduisant les 
distances, parfois en les abolissant, ont radicalement changé les rapports à l'espace. La route, en 
particulier, est devenue l'instrument majeur des interactions que nous recherchons : sa proximité et sa 
qualité commandent la nature et la densité des flux, sa carence signe leur atrophie. Désormais, à la 
répartition par plages des hommes et de leurs activités comme à leur concentration en points nodaux 
constitués par les villes, se surimpose une géographie linéaire animée par des réseaux qui véhiculent 
précisément les interactions réciproques. 

Explosion démographique et mobilité sont évidemment à la base de la brutale croissance 
urbaine qui, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, a frappé des sociétés jusqu'ici 
fondamentalement rurales. Si la population totale de l'Afrique sub-saharienne a triplé depuis 1960, 
celle des villes a été, dans le même temps, multipliée par 10. Il y a 40 ans, à peine un africain sur cinq 
pouvait être considéré comme citadin, aujourd'hui au moins un sur trois.  Si Lagos était en 1960 la 
seule ville millionnaire au Sud du Sahara, on en compte aujourd'hui plus d'une vingtaine. Et je n'insiste 
par sur l'explosion démographique des capitales, que nous connaissons-nous. (cf  Dakar, Conakry, 
Abidjan, etc ... ). Mais, du point de vue qui nous intéresse ici, il me parait important de souligner que la 
croissance urbaine s'est surtout traduite par la multiplication des villes, c'est à dire par la densification 
de leur semis dans l'espace rural, qu'il s'agisse de la promotion de villages anciens au rang de villes, ou 
bien de la création de nouveaux centres urbains par volonté politique ou initiative économique. En 
somme si les ruraux sont allés en rangs serrés vers la ville, la ville elle-même s'est disséminée dans les 
campagnes, le phénomène urbain s'est répandu dans l'espace rural. 

(1)
Une illustration de ce processus 

nous est proposée par la Côte d'Ivoire que nous prendrons comme exemple. 

En Côte d'Ivoire, on comptait, en effet huit villes de plus de 10 000 habitants en 1955, 
quarante trois villes de plus de 10 000 habitants en 1975 et l’on en recensait soixante treize en 1988. 

Toujours en Côte d'Ivoire, on dénombrait seize localités de plus de 5 000 habitants en 1945, 
quatre vingt treize en 1975 et cent quatre vingt seize en 1988. 
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Je n'ai pas le résultat du recensement de 1998 mais toutes les observations concourent à 
démontrer que le processus s'est poursuivi et que les mouvements de retour vers les campagnes ont 
largement bénéficié aux bourgs et aux petites villes. C'est là un phénomène original mais jusqu'ici mal 
connu : la croissance des petites villes a été, depuis vingt ans, alimentée par les grandes villes et 
spécialement par Abidjan. 

Cet essor des petites villes s'est accéléré depuis 1980, depuis les années de crise qui ont, nous 
y reviendrons, rapproché citadins et ruraux, au point que, dans les années 90, le taux de croissance des 
villes secondaires ivoiriennes atteignait souvent le double de celui d'Abidjan.  Relevons enfin que la 
multiplication des centres urbains secondaires a eu pour effet d'éviter un risque longtemps dénoncé, 
celui de la macrocéphalie des capitales. Ainsi, en dépit de sa spectaculaire croissance, le poids relatif 
d'Abidjan dans la population citadine est resté remarquablement stable depuis la dernière guerre, soit 
environ 40 %. 

Cependant, un des obstacles à un discours trop systématique sur le thème qui nous est proposé 
tient aux disparités des situations régionales, nationales, parfois même locales. Comment ignorer ces 
exceptions contradictoires représentées, par exemple, par Conakry qui rassemble 75 % des citadins 
guinéens et Accra qui ne regroupe que 25% des citadins ghanéens ? Comment oublier que si un 
Ivoirien sur deux est désormais un citadin, plus de 80 % de la population du Niger demeure rurale? 
Comment comparer les relations entre citadins et ruraux dans des pays comme le Gabon, le Congo-
Brazzaville ou l'Afrique du Sud où les villes rassemblent près des deux tiers de la population avec 
celles qu'ils peuvent nouer au Burundi et au Rwanda où 90 % des habitants sont dispersés dans l'espace 
rural? Ne perdons jamais de vue cette diversité de situations dans nos analyses et abordons avec 
prudence tout essai de globalisation, a fortiori toute tentative de prospective. J'interprète "interactions" 
par "influences réciproques" et par conséquent j’essaierai ici de reconnaître quelques terrains où 
s'exercent ces interférences et non pas, ce qui serait plus simple, d'examiner successivement les formes 
respectives d'emprise ou de dépendance du rural sur l'urbain puis de la ville sur les campagnes. 

Il est clair que le premier domaine où s'exercent les influences réciproques entre les deux 
milieux est celui de la vie quotidienne des agglomérations, c'est à dire de leur approvisionnement.  Que 
les campagnes nourrissent les villes, quoi de plus banal ? 

Pourtant, si cette évidence n'est pas discutée pour les centres secondaires, il n'y a pas de cliché 
plus récurrent dans la littérature officielle que celui de l'incapacité des agriculteurs africains à nourrir 
les grandes métropoles : la ville, spécialement la grande ville, greffe étrangère, serait par excellence 
l'instrument et la responsable de la dépendance alimentaire, en même temps que le terrain d'une sorte 
d'acculturation des modes alimentaires. Or toutes les études dont nous disposons apportent un démenti 
sans appel à cette vue des choses : sous toutes les latitudes, dans toutes les situations écologiques, 
l'existence des foyers de consommation urbaine s'est accompagnée soit d'un développement des 
productions vivrières traditionnelles, soit de la naissance de nouvelles spéculations destinées aux 
citadins. 

A ce titre, loin d'être un facteur d'atonie des campagnes, la croissance urbaine se révèle comme 
un agent essentiel de leur développement économique, de leur transformation sociale, de leur 
modernisation technique. Loin d'être un palliatif de la fragilité voir de l'absence de cultures dites 
spéculatives, c'est à dire destinées à l'exportation ou aux industries locales, les productions vouées à 
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l'approvisionnement des citadins font désormais partie des ressources monétaires des ruraux. La ville a 
gommé la distinction habituelle et longtemps justifiée entre cultures de subsistance et cultures 
commerciales. Elle a effacé la vieille antinomie entre secteur vivrier et secteur marchand. Et c'est en 
Côte d'Ivoire, pays par excellence de l'agriculture de plantation tournée vers le marché international, 
qu'une remarquable étude consacrée à cette question peut prendre à bon escient ce titre qui eut naguère 
paru provocateur " Temps des villes, temps des vivres" 

(2)
. Désormais, il est parfaitement légitime et 

pertinent de parler de "vivrier marchand". Les exemples justificatifs d'une telle évolution sont 
innombrables puisqu'il n'est pas de marché urbain qui n'offre un inventaire des produits de sa 
périphérie, de sa région, voire issus de niches écologiques spécialisées situées au delà des frontières 
nationales. 

Le premier domaine où éclate l'influence directe de la ville est celui du maraîchage où 
s'associent et aujourd'hui se confondent légumes, condiments et fruits locaux, et produits d'origine 
européenne. Cette activité périurbaine et parfois intra-urbaine est simultanément un champ 
d'innovations et un terrain de conflits, en particulier au voisinage des grandes villes. 

Au jardinage ayant en vue la consommation familiale se substitue bientôt l'organisation de 
filières de production exigeant des moyens techniques (par exemple l'irrigation), donc des 
investissements financiers que les petits producteurs ne sont généralement pas en mesure de réaliser. 
Aussi le maraîchage est-il le premier champ d'intervention des citadins - généralement fonctionnaires 
ou commerçants - dans les transformations de l'agriculture : eux seuls sont en mesure de réunir les 
moyens financiers nécessaires à l'aménagement durable d'un bas-fond, à l'achat d'une motopompe, à la 
protection phytosanitaire, à l'embauche régulière de salariés. 

Le domaine du maraîchage est, d'autre part, celui où les réseaux de relations du citadin le 
mettent en position de force pour régler à son avantage les problèmes fonciers, surtout sur les fronts de 
progression de la ville où l'occupation agricole n'est que l'avant-garde de la spéculation immobilière. 
Cependant, si les conflits sont encore rares et généralement réglés à l'amiable jusqu'ici, c'est que 
nombre de situations sont socialement à la charnière du rural et de l'urbain : le citadin investisseur et le 
maraîcher producteur, loin d'être des étrangers antagonistes, sont souvent, du moins au stade actuel, 
aux deux extrémités du même réseau familial. C'est dire que, même si le rôle du capital urbain est 
primordial dans le développement de l'agriculture périurbaine, son intervention ne peut être analysée et 
comprise qu'en se plaçant dans le cadre d'une analyse globale de la société. 

Mais le développement du réseau routier a dépouillé les banlieues maraîchères de leur 
monopole pour toutes les denrées non périssables. Il y a des décennies que les marchés d'Abidjan, 
d'Accra, ou de Lomé sont fournis en condiments par le Niger ou le Mali, (par exemple le pays Dogon), 
ou que les oignons de Maroua "descendent" sur Yaoundé et Douala. L'exemple qui m'est le plus 
récemment connu vient du Nord du Burkina, en plein Sahel : il y a 20 ans, le Yatenga 

(3)
 offrait tous les 

stigmates de la désertification et l'émigration y prenait la forme d'une désertion.  Or aujourd'hui, sous 
l'influence initiale de sa capitale régionale, non seulement il est semé de potagers qui alimentent 
Ouahigouya, mais il est sillonné de camions venus du Togo qui collectent les produits maraîchers (en 
particulier les aubergines) à destination de Lomé et des autres agglomérations de la zone côtière. 

Une autre forme fréquente d'interaction du néo-citadin sur son milieu d'origine qu'il serait 
intéressant d'évoquer, tient à la multiplication des vergers qui sont souvent le fait de fonctionnaires ou 
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de commerçants, généralement aussi soucieux d'affirmer ainsi le maintien de leurs droits sur la terre 
que de tirer de leurs investissements des rendement spéculatifs. 

L'interférence de la croissance urbaine touche également, de manière peut-être moins visible, 
plus diffuse, l'agriculture de plein champ : sans innovation technique, sans investissements extérieurs, 
par le simple jeu de l'accessibilité et du revenu comparatif, toute culture vivrière peut l'emporter, sous 
l'influence de la demande urbaine, sur les productions dites commerciales. L'exemple le plus connu est 
sans doute celui du manioc, surtout depuis qu'il est valorisé par les femmes sous forme d'attiéké ou de 
gari, des préparations devenues de véritables plats nationaux pour les citadins de Côte d'Ivoire, du 
Bénin et du Nigéria. En zone soudanienne l'on pourrait évoquer la concurrence faite au coton par 
l'igname, depuis la Côte d'Ivoire septentrionale jusqu'aux plaines de la Bénoué. Et faire des réflexions 
similaires à propos des céréales et notamment du maïs dont le succès fut d'abord citadin avant d'entrer 
dans la consommation des producteurs pour qui il demeura longtemps, lorsqu'il était connu, une graine 
de soudure. L'ouvrage que je citais tout à l'heure sur l'essor du vivrier marchand en Côte d'Ivoire 
fourmille d'analyses aussi précises que passionnantes sur ce thème. 

Les relations réciproques nouées entre citadins et ruraux autour de la question des subsistances 
ont à la fois pour base et pour conséquence un fait essentiel, à savoir qu'il n'y a, sauf exception de 
certaines villes minières, aucune opposition entre les régimes alimentaires des villes et des 
campagne

(4)
. S'il y a eu parfois rupture, ce fut au tout début de l'urbanisation.  Aujourd'hui, il y a, à la 

fois, africanisation des cuisines citadines et, en milieu rural, alignement progressif des régimes 
alimentaires sur ceux des villes. Le retour aux mets et aux goûts du terroir n'est d'ailleurs pas simple 
ajustement aux difficultés financières : il prend une authentique signification culturelle, il affirme ou 
conforte une identité. Réciproquement la consommation de plus en plus fréquente par les ruraux de 
vivres initialement demandés par les marchés urbains apparaît comme une forme d'émancipation, de 
promotion, de modernité.  

Au bilan des interactions villes-campagnes suscitées par la question de l’approvisionnement 
figure évidemment cette constatation : contrairement à un poncif répandu, les campagnes africaines ont 
été et demeurent parfaitement en mesure de répondre aux besoins des populations urbaines. Autre idée 
reçue mise à mal mais qu'il serait trop long de développer ici : l'explosion urbaine n'a nullement vidé 
les campagnes de leur main-d'oeuvre active et ce sont au contraire les régions rurales des mieux reliées 
aux villes qui sont les plus vivantes, les plus actives, les plus dynamiques. 

A l'exception des villes minières ou pétrolières et des économies rentières qui les 
entretiennent, (je pense au Gabon) les besoins alimentaires des citadins apparaissent comme un 
puissant facteur de modernisation des campagnes : on peut en appréhender les effets à travers 
l'évolution de quelques techniques de production. 

Sans doute est-ce dans le domaine sahélo-soudanien que le changement technique saute le plus 
vite aux yeux en raison d'un rythme saisonnier très contrasté accumulant tous les travaux agricoles en 
saison des pluies et faisant de la plus grande partie de la saison sèche une morte saison jusqu'ici 
totalement improductive. Ici, le premier changement technique réside dans la valorisation agricole de 
la saison sèche et l'étalement des activités productives sur toute l'année. Le maraîchage péri-urbain en 
offre la première illustration. En zone soudanienne, il a suscité la multiplication des barrages et le 
développement de l'irrigation (par pompage ou par gravité). Par exemple, dans un rayon d'une 
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soixantaine de kilomètres autour de Ouagadougou, il y avait un seul site hydro-agricole aménagé en 
1960, quatre en 1975, une vingtaine aujourd'hui. Ce type de paysage agraire, totalement novateur, est 
le produit direct des besoins alimentaires des citadins. 

L'innovation touche tous les aspects du système de culture et pas seulement l'usage de l'eau. 
L'emploi d'engrais, de semences sélectionnées, d'insecticides, la multiplication des travaux d'entretien, 
la fréquente pratique de la double récolte etc. aboutissent à l'émergence d'une véritable agriculture 
intensive. Et l'on se prend à rêver : pourquoi cette forme d'agriculture suburbaine ne retentirait-elle pas 
un jour sur l'ensemble de l'agriculture sahélo-soudanienne dont la principale faiblesse est de rester 
fondée sur une céréaliculture sous pluie, donc très vulnérable aux accidents climatiques? Pourquoi 
n'amorcerait-elle pas l'adoption progressive de l'irrigation sur des petits périmètres villageois, 
contribuant à la sécurité alimentaire puisque le maïs, par exemple, peut y donner deux récoltes de 
saison sèche avec des rendements supérieurs à ceux du riz ? Pour l'heure, c'est à la dispersion dans 
l'espace des cultures maraichères que l'on assiste : dès qu'une nappe phréatique est accessible et que se 
manifestent les sollicitations du marché urbain, les puits se multiplient et le jardinage de saison sèche 
se diffuse. Du Sénégal au Nord-Cameroun et au Tchad, nous en avons tous maints exemples en tête. 

Le changement technique induit par l'urbanisation n'intéresse pas seulement les moyens de 
production. Il peut aller jusqu'à bouleverser le paysage agraire existant, voire à l'effacer au moins 
partiellement. Un cas exemplaire de ces transformations est offert par le Sud du Cameroun, j'entends 
par là aussi bien les Hautes Terres du Sud-Ouest que l'hinterland Douala - Yaoundé. La croissance de 
ces villes a d'abord élargi les zones de production et par conséquent provoqué la multiplication des 
défrichements forestiers. Elle a d'autre part diversifié les spéculations dans le domaine des plantations. 
Par exemple, dans le Moungo, le maïs, l’igname, les pastèques, l'ananas etc. rapportent souvent plus 
que la cacaoyère ou la palmeraie. Mais, surtout, la demande urbaine a bouleversé, depuis une 
quinzaine d'années, l'économie et le paysage des Hautes Terres du Sud-Ouest dont la riche agriculture 
est désormais fondée sur le vivrier marchand. Au point que des enquêtes récentes révèlent que dans 
certaines chefferies Bamiléké, 30 à 40 % des agriculteurs ont arraché leurs caféiers pour leur substituer 
des champs de vivriers.  Il s'agissait pourtant d'arabica... 

Derrière les transformations des techniques et des paysages dont je viens d'évoquer certains 
aspects

(5)
 (et il en est d'autres puisque je n'ai rien dit, par exemple, de l'ombre portée par les besoins des 

villes en combustibles sur le couvert forestier ou des transformations de l'habitat) se profilent 
d'importants changements sociaux dont je souhaiterais maintenant évoquer quelques expressions. 

Il convient d'abord d'indiquer que la question des interactions entre rural et urbain se pose 
aujourd'hui en Afrique dans un contexte très différent de celui de l'Europe du XIX è siècle.  Il s'agissait 
alors de répondre à l'appel de main d'oeuvre des foyers industriels en cours de constitution : l'exode 
rural équivalait à une rupture. Je ne crois pas qu'il en aille de même en Afrique, à l'exception, à 
nouveau, de certains centres miniers dont on trouvera les cas les plus extrèmes au Shaba (l’ex-
Katanga). Alors qu'en Europe, exode rural, urbanisation et développement du salariat industriel ont été 
concomitants et pratiquement synonymes, j'attribuerais volontiers à la situation de la majorité des néo-
citadins africains la formule imagée appliquée par deux de mes jeunes collègues aux habitants des 
villes de Côte d'Ivoire : "un pied dedans, un pied dehors"

(6)
. Une formule qui traduit les incessants va et 

vient entre la ville et la campagne de populations d'une extraordinaire mobilité. Et qui se matérialise 
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d'abord par l'existence ou le développement d'activités et d'intérêts économiques à cheval sur les deux 
milieux. A cela une raison fondamentale : contrairement à l'Europe, dans la plupart des villes, la 
majorité de la population n'est pas constituée de salariés. Le néo-citadin ne rompt que très rarement les 
relations avec son village. Assez souvent, il n'est même qu'une sorte de délégué familial, temporaire ou 
permanent en milieu urbain. Selon les régions, selon le statut social, les cas de figure les plus divers 
peuvent se présenter. 

Le départ vers la ville s’amorce parfois par des séjours temporaires, nombre de jeunes étant 
alternativement travailleurs saisonniers en saison des pluies à la campagne, travailleurs saisonniers en 
saison sèche en ville. Les attaches rurales des citadins entretiennent des échanges, difficilement 
mesurables, de biens, de denrées alimentaires notamment, et de flux financiers. 

Une part importante de l'approvisionnement citadin provient des champs familiaux du village.  
Réciproquement, les envois d'argent de la ville au village sont incessants et parfois importants.  Dans 
les régions les plus pauvres, ils dépassent le revenu agricole. Il y a là un processus de redistribution 
difficilement saisissable mais certainement important. Pour ne rien dire, car ce pourrait être le thème 
d'un autre débat, des régions où l'essentiel de la circulation monétaire comme des investissements 
(notamment fonciers) provient de l'émigration des ruraux vers les foyers industriels des pays du Nord: 
la Vallée du Sénégal en offre le meilleur exemple. 

La pérennité de ces liens, de ces échanges, participe à la survie, voire à la réaffirmation des 
identités originelles, parfois même à des reconstructions ethniques en milieu urbain (on pense à 
Brazzaville ou à Naïrobi). Mais plus généralement l'entretien de leurs attaches rurales par les citadins 
est indissociable du maintien de leurs prérogatives foncières. La fréquence de leurs visites au village, 
l'importance de leur participation aux cérémonies familiales et aux investissements collectifs, 
expriment leur réussite et fondent leur prestige (et parfois leur pouvoir). Enfin, dans nombre de 
sociétés, il n'est pas de véritable réussite en ville si elle ne se traduit pas au village par la construction 
d'une maison, souvent assortie d'un aménagement ou d'une plantation. L'ampleur du phénomène peut 
contribuer à une véritable urbanisation des villages comme c'est le cas au Kenya ou au Cameroun, 
particulièrement en pays bamiléké. Et la boucle est bouclée quand le citadin en séjour prolongé ou en 
retraite au village accède à la chefferie ou à la députation... Ainsi, le prestige et les moyens financiers 
acquis en ville sont souvent investis en termes de pouvoir au village. 

Mais l'argent, l'investissement, le pouvoir peuvent aussi circuler en sens inverse et ce 
phénomène est beaucoup moins connu. La réussite agricole peut alimenter la croissance urbaine, 
notamment en investissant ses profits dans l'immobilier urbain.  Et l'on a de longue date remarqué que 
les régions où l'économie agricole est la plus prospère sont simultanément les régions les plus 
urbanisées (ainsi les régions cacaoyères de Côte,,d'Ivoire, du Ghana, du Nigéria).  Je ne veux pas 
revenir sur le cas des Bamiléké, mais l'on sait que la croissance de Douala doit beaucoup à leurs 
investissements issus à la fois des plantations sur les Hautes Terres et dans les zones de colonisation 
pionnière et du commerce des produits vivriers.  De même, les grands planteurs du pays agni ou du 
pays abbé ont-ils, dès le départ de l'économie de plantation, investi leurs profits simultanément dans 
l'éducation de leurs fils et dans la construction immobilière à Abidjan.  Et pour prendre un exemple 
plus proche : quelques années après le démarrage de l'installation de migrants sérèr au Sud de 
Koumpentoum par la Société des Terres Neuves, des colons entreprenants investissaient leurs 
bénéfices non seulement dans du bétail mais dans l'immobilier locatif de la banlieue dakaroise.  Les 
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cas de situations mixtes, à cheval sur le rural et sur l'urbain sont fréquents au Kenya où nombre de 
familles sont divisées, une partie cultivant la terre au village, une partie travaillant et résidant à Naïrobi  

Au coeur des transformations induites par l'influence de l'expansion urbaine sur la société 
globale, figure la question foncière.  On a déjà noté le souci des citadins de garder leurs attaches au 
village.  Précaution en cas d'échec en ville, volonté de maintenir les liens familiaux, position sociale à 
entretenir ou à conforter, sans doute, mais, de plus en plus, perspectives spéculatives.  Déjà, sur tous 
les fronts d'urbanisation, le droit foncier coutumier est balayé et la terre y fait l'objet de transactions 
monétaires dont la diversité n'a d'égale que la complexité.  La manière dont le terroir se mue en 
lotissements et en terrains à bâtir, les filières par lesquelles la terre devient sol urbain, les conflits 
d'intérêt dont les franges urbaines sont le théâtre ont fait l'objet d'un livre passionnant à propos de 
l'Afrique Centrale

(7)
.  Puisque nous avons la chance que son auteur soit parmi nous, je lui laisse le soin 

d'évoquer les problèmes de cette paradoxale Afrique, à la fois la moins peuplée, la plus tardivement 
touchée par les rapports marchands et la plus brutalement urbanisée, celle où le poids des citadins est le 
plus lourd.  Et j'évoquerai rapidement des régions plus rurales, plus peuplées, sans disposer d'études 
comparables, du moins à ma connaissance, sur la manière dont les villages s'organisent et se 
répartissent le foncier en attendant l'arrivée de la ville, voire pour l'attirer. 

Premier cas en zone soudanienne, avec l'exemple de Ouagadougou
(8)

 , capitale implantée dans 
une région où la densité rurale tourne autour de 100hab/km² et où la terre est en conséquence, un enjeu 
très disputé.  Depuis une quinzaine d'années, la population a plus que doublé : c'est aujourd'hui une 
ville d'un million d'habitants qui surgit au coeur d'un paysage rural surexploité.  Mais au cours de la 
même période, pendant que sa population doublait, la surface de l'agglomération urbaine était multiplié 
par trois, de sorte que l'on peut estimer que, depuis 1980, sa capitale a amputé la campagne mossi de 
plus de 15 000 hectares. 

Il faudrait de longs développements pour évoquer les traumatismes sociaux provoqués dans un 
milieu rural aussi dense et pour percer les stratégies foncières mises en oeuvre, quelles soient 
officielles et surtout parallèles.Traumatismes aggravés par le fait que la reconversion des villageois 
dans le maraîchage est perturbée par l'attribution à des citadins de parcelles aménagées autour des 
barrages, sur lesquelles les anciens paysans se retrouvent fréquemment en qualité de salariés... 

Un autre type de main-mise des citadins sur le foncier rural peut être saisi au Bénin 
méridional, mais cet exemple est valable, avec des nuances, tout au long du cordon urbain qui va, le 
long de la côte, du Ghana au Nigéria.  Ici, dans le proche arrière pays de Porto-Novo et de Cotonou, les 
bons sols issus de la terre de barre entretiennent, de longue date, une agriculture paysanne fondée,sur 
l'exploitation de la palmeraie et la culture du maïs et du manioc.  La densité élevée (la moitié de la 
population rurale sur 10 % à peine de la superficie totale du pays) a, de longue date, entraîné le 
morcellement des terroirs en exploitations menues de 1 à 3 hectares, même si certaines familles ont pu 
maintenir le principe de l'indivision de leur patrimoine.  Or, depuis trois décennies surtout, 
fonctionnaires et commerçants ont multiplié achats fonciers et résidences secondaires autour 
desquelles ils ont souvent regroupé le parcellaire émietté en véritables domaines de 2, 5, 10, 20 
hectares et parfois davantage.  L'argent a donc supplanté le jeu des attaches familiales et l'acheteur n'a 
fréquemment aucune racine locale ou même régionale. Évincé de sa terre en cédant à la pression 
financière, le paysan devient le salarié du citadin qui gère sa ferme en homme d'affaires, c'est-à-dire 
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pour répondre à la demande du marché urbain, voire pour exporter au Nigéria.  La palmeraie n'a plus 
d'intérêt et s'efface au bénéfice des plantations d'agrumes, des champs d'ananas, des cultures de maïs et 
de manioc, parfois assorties d'un élevage de moutons et de volailles. 

Les conséquences de ce véritable engouement de la bourgeoisie béninoise pour la terre sont 
naturellement considérables.  C'est d'abord la totale privatisation de la terre et le développement de la 
spéculation foncière : une étude publiée par le CIRES montre que le prix de l'hectare aurait été 
multiplié par cinq entre 1978 et 1988 ! C'est en second lieu l'exode des jeunes ruraux dépossédés de 
leur outil de travail, vers la ville, ses petits métiers ou ses trafics. C'est aussi pour ceux qui restent au 
village, le développement du travail salarié, plus ou moins discontinu, sur les domaines des citadins.  
Ce sont enfin les multiples conflits familiaux nés de l'aliénation du patrimoine

(9)
. A des degrés et à des 

échelles très diverses, des processus comparables apparaissent ou sont à l’oeuvre dans l'ombre portée 
des grandes agglomérations urbaines, au Nigéria et au Kenya notamment.  Ce thème de la main-mise 
du capital urbain sur le patrimoine foncier rural présente bien d'autres aspects, en particulier ceux qui 
sont liés à la modernisation de l'agriculture et à l'apport d'investissements productifs.  Retenons 
seulement ici que c'est autour de la question foncière que se nouent les interactions les plus frontales 
entre ruraux et citadins, au point de faire peser sur certaines communautés villageoises la menace, à 
tout le moins le sentiment, de l'insécurité foncière.  En particulier parce que, si l'accumulation urbaine 
se poursuit au même rythme, il est douteux que se maintienne durablement, sauf pour des minorités 
privilégiées, la possibilité de garder "un pied dedans, un pied dehors". 

Si l’Afrique a globalement la chance de ne pas connaître de question agraire, c'est avant tout 
par le canal de l'accumulation urbaine que sa menace peut se profiler. 

Au rang des interactions d'ordre social, comment ne pas poser la question de savoir si elles 
sont vecues de même manière par les hommes et par les femmes, notamment parce que la ville 
appartaît de prime abord aux villageois comme un espace de liberté, d'émancipation, d’initiative. De 
même, faudrait-il opposer les jeunes portés sur la contestation des valeurs héritées, sur la mode, sur la 
consommation ostentatoire, aux aînés soucieux d'accumuler pour aider le village, y bâtir, s'y assurer 
autorité ou prestige. 

Il semble incontestable qu'à la charnière du rural et de l'urbain, les femmes ont souvent trouvé 
un terrain propice au déploiement de leurs initiatives et de leur esprit d'organisation.  Ce sont elles qui 
ont partout pris en main la commercialisation en ville des produits agricoles auxquels, en marge des 
opérations marchandes, elles apportent souvent une importante valeur ajoutée : témoin les 
innombrables transformations du manioc, qui dépassent fréquemment la dimension artisanale. C'est 
aussi, très souvent, autour de l'approvisionnement des villes que se constituent des collectifs féminins 
d'une remarquable efficacité. Associations aux effectifs modestes comme celles qui produisent et 
commercialisent l'akassa de maïs au Bénin. Mais aussi groupements de plus grande envergure comme 
ceux qui se sont constitués autour de la production de l'attiéké ivoirien ou du gari béninois où des 
organisations véritablement coopératives (et exclusivement féminines) contrôlent toute la chaîne de 
production, depuis le recrutement des manoeuvres pour le défrichement et la plantation des champs de 
manioc jusqu'à la distribution du produit fini dans les immeubles de la capitale... 

Ce sont là des marques tangibles d'un changement social profond, directement situées à la 
rencontre du rural et de l'urbain.  Changements qui confèrent aux femmes une autonomie financière 
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qui leur était jusqu'ici refusée puisque, dans la plupart des situations, les hommes s'étaient réservé le 
monopole des plantations et des cultures commerciales tandis qu'elles continuaient à assurer 
l'intendance. 

De la même manière, on pourrait montrer le rôle du vivrier marchand dans l'émancipation 
économique des jeunes ou l'intégration des immigrés : ainsi la valorisation par ces catégories sociales 
des bas-fonds négligés par les plantations arborées ou arbustives est-elle devenue un trait commun aux 
régions grandes productrices de café et de cacao.  Mais peut-être le cas le plus global de l'action de la 
ville sur le monde rural a t-il pour théâtre l'Afrique centrale, le monde bantou appliquant 
traditionnellement le principe d'un partage des tâches entre les sexes, assignant aux femmes, de 
manière exclusive, le secteur vivrier, tandis que l'homme limitait son travail au défrichement. Après les 
plantations, l'action du marché urbain a fortement contribué à bouleverser ces rapports sociaux.  Nous 
l'avons évoqué au sujet du sud Cameroun, mais le propos peut être généralisé à toute l’Afrique 
Centrale. Paradoxalement, le secteur vivrier est même aujourd’hui un des principaux refuges de 
beaucoup de ceux à qui les évènements politiques et les crises économiques contemporains ont rendu 
la ville insupportable. 

Ce tissu de banalités, déjà trop long, mériterait évidemment d'être considérablement nuancé.  
Dans l'espace d'abord, en raison de la diversité des situations et des questions d'échelle : le rôle d'une 
métropole millionnaire et celui d'un centre urbain de dix mille habitants sont-ils comparables et de 
même nature ? Dans le temps, parce que, loin d'être linéaire, le changement connaît d'incessants à-
coups, c'est-à-dire, des variations de rythme et parfois de nature.  C'est sur ces deux registres que je 
voudrais brièvement esquisser quelques pistes de différenciation. 

Dans l'espace, deux types majeurs de différenciation peuvent être reconnus : ceux qui tiennent 
aux taux d'urbanisation, très variables d'une Afrique à l'autre, ceux qui tiennent à la taille des 
agglomérations et que l'on schématise en opposant grossièrement, métropoles, voire mégalopoles,à 
villes secondaires ou petites villes.  Cette dernière distinction ayant un caractère général, c'est sur elle 
que je m'arrêterai un instant. 

Je le rappelais en commençant.  Si la croissance des grandes villes est le phénomène le plus 
spectaculaire, c'est sans doute la multiplication des centres urbains dits secondaires, la densification du 
semis urbain, qui a depuis vingt ans le rôle majeur dans le changement social.  Et c'est sans doute en 
leur sein que s'élaborent les formes les plus novatrices et les plus originales de citadinité.  On objectera 
peut-être que beaucoup d'entre eux sont nés d'une initiative administrative, du parachutage d'une sous-
préfecture, de la promotion d'un gros village au rang de chef lieu d'arrondissement, voire de la 
localisation arbitraire d'un marché.  Il reste que, quelle que soit leur origine, petites et moyennes villes, 
par leur nombre, par leur dispersion dans l'espace, par la nature de leurs activités, sont au coeur des 
interactions entre milieux ruraux et urbanisation.  L'emploi salarié, qu'il soit administratif ou industriel, 
public ou privé, est largement concentré dans les grandes villes, spécialement dans les capitales. (ce 
qui ne veut d'ailleurs pas dire, très loin de là, qu'il y soit majoritaire parmi les actifs).  Mais, même 
lorsque l'encadrement administratif y affirme sa présence, la petite ville est par excellence le territoire 
de l'échange et de l'artisanat. 

A l'articulation du rural et de l'urbain, la petite ville est d'abord le centre de collecte et de 
regroupement des produits agricoles de la région qu’elle dessert.  Commerçants et transporteurs y ont 
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leurs entrepôts et leurs garages, fréquemment leur point d'attache, leur résidence principale.  Naguère, 
la traite lui donnait une activité saisonnière, très contrastée.  Désormais, la collecte, la transformation, 
la réexpédition des produits alimentaires lui assurent des fonctions quasi-permanentes.  D'autre part, 
l'artisanat, plus ou moins confondu avec le secteur informel (j'emploie le terme pour faire court, mais 
j'en sais toute l’ambiguïté), occupe dans les villes secondaires, une place inversement proportionnelle à 
leur poids démographique, autrement dit, plus la ville est petite, plus ses activités sont liées à son 
terroir et plus elle vit en osmose avec lui.  Le cas limite est celui de gros bourgs urbanisés où la 
majorité des actifs est constituée d'authentiques paysans. De la Vallée à la Casamance, le Sénégal en 
offre maints exemples.  De plus, l'artisanat urbain qui fournit couramment plus de 50 % de l'emploi 
dans les villes secondaires ne représente souvent que le transfert en milieu urbain d'activités de 
transformation et de techniques élaborées en milieu rural.  Il y a quelques années, la FAO estimait 
qu'au Nigéria plus d'un million de femmes étaient employées à la fabrication du gari au sein 
d'entreprises artisanales dispersées dans les petits centres urbains, à destination des grandes villes. 

De même que la petite ville regroupe et réexpédie, elle est aussi l'agent de redistribution des 
produits manufacturés qui sont désormais de consommation ou d'usage courant dans les campagnes.  
A ce titre, la petite ville est un agent de diffusion des modèles urbains, par conséquent, de 
modernisation mais aussi d’uniformisation.  Au noeud des échanges commerciaux, la petite ville est en 
même temps au coeur des migrations circulaires qui animent les liens entre le rural et l'urbain.  Assez 
souvent, elle n'est qu'une étape vers la grande ville, une sorte de propédeutique à la vie citadine.  Mais 
elle est aussi le recours et le refuge, notamment en temps de crise, pour qui connait l'échec et le rejet de 
la grande ville. 

Ces petites villes ou ces villes moyennes sont-elles le porte-drapeau des identités régionales 
face aux processus d'unification orchestrés par les grandes villes, spécialement les capitales politiques 
?  Sont-elles le creuset de formes de citadinité autonomes, en quelque sorte provinciales ? Quelles 
forces sociales les prennent en main, surtout lorsque l'Etat s'efface et se désengage ? Les réponses à ces 
questions sont loin d'être univoques et l'on devine les débats contradictoires qu'elles peuvent susciter.  
Contentons-nous ici de ces quelques remarques : rares sont les cas de ville d’'envergure faisant figure 
de capitale ethnique, Bafoussam, principale ville bamiléké étant une des exceptions qui vient à l'esprit.  
Seules les petites villes, plus exactement les bourgs urbanisés, reflètent directement la culture locale.  
Mais la plupart des villes de dimension régionale ou de création récente sont pluriethniques.  Elles sont 
alors, de manière contradictoire, le champ du brassage ethnique et le théâtre de l'unification 
linguistique : c'est par leur canal, spécialement leurs marchés, que passe la diffusion en milieu rural des 
langues véhiculaires de dimension nationale.  Si, depuis moins d'une génération d'ailleurs, la grande 
majorité des ruraux sénégalais parle ou du moins comprend le wolof, ce n'est pas qu'ils soient allés en 
stage à Dakar, mais parce qu'ils l'ont appris sur les marchés de Linguère, de Bambey, de Kaffrine, de 
Nioro du Rip ou de Vélingara... 

Ainsi la ville secondaire peut être à la fois le relais des villes centrales dans une organisation 
hiérarchique descendante, le maillon nécessaire à la promotion du monde rural, de ses valeurs comme 
de ses productions, le reflet ou le point focal des identités locales ou régionales. Que l'accent soit mis 
sur telle ou telle fonction, qu'il soit spontané ou qu'il résulte d'une action volontariste dépend 
évidemment de choix politiques, notamment du rôle respectif assigné aux différents niveaux de la 
hiérarchie urbaine dans l'aménagement du territoire. Globalement, la multiplication des localités 
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urbaines, la densification de leur semis, participe à l'urbanisation des campagnes et contribue à y 
étendre la place et le rôle du rural non agricole. 

Je souhaiterais enfin nuancer ces propos trop généraux en évoquant l'évolution dans le temps, 
la dynamique des relations entre le rural et l'urbain en fonction de la conjoncture. Les années de crise 
que l'Afrique a vécues au cours des deux dernières décennies nous y invitent.  Elles ont, en effet, mis à 
l'épreuve le processus d'urbanisation et suscité des réactions originales. 

Quelles qu'en soient l'origine et les formes, la crise des années 80 et les remèdes qui lui furent 
appliqués se sont partout traduits par une réduction drastique de l'emploi salarié, tant dans le secteur 
public que dans le secteur privé. Ce sont donc les grandes villes, particulièrement les capitales, qui ont 
été prioritairement affectées par la réduction des effectifs, la suspension des recrutements, le chômage, 
la chute du pouvoir d'achat, une paupérisation généralisée. Creuset de l'intégration dans sa phase 
d'expansion et de prospérité, la grande ville est devenue, dans beaucoup de cas, le lieu de l'exclusion.  
Survivre en ville, pour les pauvres, est devenu de plus en plus difficile.  La malnutrition est 
certainement plus fréquente et plus grave, la misère plus agressive, dans les villes du Kenya, de 
Tanzanie, du Congo Kinshasa, de Zambie ou de Madagascar qu'elle ne l'est dans les campagnes. 

Tandis qu'elle creusait les écarts entre catégories sociales à l'intérieur de la ville, la crise a 
fréquemment réduit les différences de niveau de vie entre villes et campagnes et déclenché des 
mouvements de retour vers le milieu rural.  Dans certains cas, la crise de l'emploi salarié s'est traduite 
par le retour au village de néo-citadins ayant acquis une solide formation technique et devenant 
d'efficaces acteurs de la modernisation et du changement social.  Mais fréquemment, ces retours se 
sont arrêtés dans les petites villes et dans les gros bourgs qu'ils ont contribué à urbaniser.  La crise, c'est 
largement la revanche de la petite ville ou de la ville moyenne sur la mégalopole. 

 Elle a notamment valorisé la petite ville parce que celle-ci cumule les avantages 
respectifs de la ruralité et de la citadinité, la sécurité de l'approvisionnement et les services des 
équipements sociaux de proximité ; on y recrée des relations sociales qui, sans être enfermées dans le 
carcan villageois, retrouvent une échelle humaine. 

 Autre réaction originale à la crise : la ruralisation des villes, l'investissement de l'espace 
urbain par les cultures et le petit élevage.  De leur proche origine rurale, les citadins - du moins la 
génération actuelle - ont gardé la capacité de mettre en culture le moindre espace interurbain, le 
moindre bas-fond inconstructible, jusqu' y compris les trottoirs bordant leurs parcelles.  J'ai vu ainsi 
Lubumbashi totalement noyée dans le maïs, la Gecamines ayant cessé ses approvisionnements. 

 Ainsi, de la situation apparemment hybride de beaucoup de familles entre le rural et 
l'urbain, de l'entretien par les citadins de leurs attaches villageoises et notamment de leurs prérogatives 
foncières, de la mobilité des hommes et des biens entre villes et campagnes, résulte une conséquence 
majeure : la densité des liens et des échanges a certainement joué le rôle d'amortisseur des crises et 
explique notamment la survie en milieu urbain de populations statistiquement condamnées à la famine. 
Si l'on voulait caricaturer les différences entre l'Europe et l’Afrique devant la situation de crise, je 
noterais simplement ceci : quand, en France, on a trois millions de chômeurs, l'exode rural se poursuit 
et les campagnes continuent à se vider.  En Afrique, on invente une nouvelle catégorie sociale, celle 
qu'au Cameroun on appelle "les migrants de retour". Les conditions et les conséquences de leur 
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réinsertion au village dans le contexte de l'explosion démographique, donc de la concurrence pour la 
terre, voilà un problème de recherche largement inexploré. 

 Ceux qui le défricheront pourront certainement tenir un discours rénové sur le thème qui 
nous réunit.  D'autant que le survol que nous venons d'effectuer révèle une situation non seulement 
mobile mais mouvante.  Nous pouvons retenir et apprécier la souplesse, le pragmatisme des relations 
entretenues jusqu'ici entre ruraux et citadins, la solidarité qui en résulte dans les situations de crise. 
Mais ces atouts sont ceux d'une génération de citadins dont les attaches à la terre sont toutes proches. 
Résisteront-ils à l'inévitable desserrement de ces liens par le temps, et surtout à une pression du 
nombre si lourde de conflits d'intérêts et bientôt d'antagonismes culturels? 

 Encore qu'en ce domaine aussi les renversements de situation ne soient pas exclus, 
l'exemple contemporain des pays de l'Europe méditerranéenne frappés par le brutal arrêt de leur 
croissance démographique est là pour nous le rappeler et rendre par conséquent toute prospective 
singulièrement aléatoire : c'est là mon excuse de m'en être gardé. 
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•  Kigali et Nairobi, capitales. Spatialisation de l'imaginaire 
et marginalisation sociale. 
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L'on a beau déconstruire les concepts d'urbain et de rural, ils resurgissent de leurs décombres. 
Le débat n'est pas neuf, puisqu'il fut lancé dans les années soixante-dix à travers les publications de 
partisans d'une sociologie urbaine pensée en termes spatiaux (Lefèbvre) et les partisans d'une 
sociologie plus culturaliste des rapports villes-campagnes (Remy & Voyé). Un auteur comme Castells, 
pensant ces rapports dans le cadre d'une sociologie marxisante, permettait, quant à lui, de 
conceptualiser une vision des rapports villes-campagnes réconciliant quelque peu les deux approches 
en les dépassant toutes deux. Aujourd'hui, l'anthropologie délocalise définitivement l'imaginaire des 
villes, englobé dans les perspectives d'une mondialisation omniprésente. La culture, les cultures, 
n’existent pas, pour reprendre le titre quelque peu provocateur d’un anthropologue hollandais (van 
Binsbergen 1999), elles s’incarnent, se vivent et se partagent dans les diversités.  Hannerz (1992), 
opposant le cosmopolitisme aux diversités du local, rend compte de cette transformation des 
approches. Ce n’est pas, cependant, l’opposition  « cosmopolitain »- « local » qui est  neuve, puisqu’on 
la trouve déjà en 1958 dans un ouvrage sur les faubourgs américains (Dobriner 1958). Là où Hannerz 
innove, c’est, d’une part, dans la rupture du lien à l’espace comme tel et, d’autre part, dans 
l’éclatement d’un déterminisme économique pur et simple. Dans le contexte d’une appropriation 
sociale de la (des) culture(s), il réintroduit la notion de choix. Parlant en termes d'horizon, il inclut, 
dans le cosmopolitisme, l'accès à la connaissance des biens et services disponibles, y compris la 
connaissance des choix les plus aptes à ouvrir des brèches dans les carcans du contrôle social et des 
contraintes économiques. Exception faite de cas spectaculaires, cette connaissance pourtant est limitée 
à des élites, que celles-ci soient implantées à la ville ou à la campagne, pour reprendre la dichotomie 
classique et la démonter à nouveau. L’option pour des modèles culturels élargis au vaste monde et à 
ses ré-interprétations locales, ou, au contraire, une orientation vers le local en cours de transformation 
mais limité à son propre horizon, sont certes, sauf exception, en rapport avec l’appartenance à des 
groupes socio-économiques. Le lien de ceux-ci à l’espace n’est pas automatique, comme nous le 
verrons à l’aide de deux exemples, celui de Kigali et du Rwanda, celui de Nairobi et de ses divisions.  
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Etablies dans un espace encore mentalement construit comme clos, selon le modèle issu du 
moyen-âge européen, les villes, comme matérialisation de la culture, séduisent tous les essentialistes. 
Dès que l’anthropologue s’en approche, il en saisit toutes les diversités, et tous les usages individuels 
et collectifs des habitus urbains, à la ville comme à la campagne. Dans l’imaginaire pourtant, le 
cosmopolite reste encore lié à l'espace urbain comme matérialisation de l’accès aux biens les plus 
valorisés, ceux qui donnent accès au cosmopolitisme, ou en procurent un substitut matériel de 
participation. Cette projection spatiale de l’imaginaire cosmopolite sur le monde des villes comme 
relais du monde et de ses richesses se conjugue, dans les réalités des pays périphériques de l’économie 
mondiale, avec la pauvreté et la marginalisation économique croissante de la majorité des populations 
rurales. Celle-ci n’évalue plus toujours son mode de vie (soumis par ailleurs à de nombreux aléas) 
selon des standards propres, mais à l’aune des possibles dont les villes, dans l’investissement onirique 
de leur matérialité, pourraient ouvrir la boîte de Pandore. A l’imaginaire des planificateurs urbains et 
des décideurs, s’opposent les imaginaires populaires. Les bâtiments anciens, les destinations 
antérieures des quartiers continuent à connoter le présent. Les nouveaux occupants se les réapproprient 
en y incorporant leur propre reconstruction de l’histoire des lieux. A une échelle plus collective, les 
images du passé peuvent encore dominer les attentes à l’égard de la ville.  

Ainsi, lorsqu’une capitale cosmopolite se greffe sur un ancien lieu de pouvoir sacré, les 
représentations anciennes du pouvoir fondé sur le partage et la redistribution peuvent entrer en 
compétition et se conjuguer avec celles de la compétition dans l’accès aux versions monétarisées de la 
prospérité. Les frustrations issues de ces visions contradictoires, issues aussi des échecs dans les 
apprivoisements réciproques de ces imaginaires, et confrontées toujours avec l’espoir d’une 
amélioration dont les voies sont parfois mal perçues, accroissent la détresse face aux phénomènes de 
marginalisation sociale et économique. L’accès à l’enseignement, souvent réservé aux enfants des plus 
aisés, redouble les limitations dans l’accès aux professions ; sur ce terrain, les plus pauvres savent le 
combat presque perdu. Le foncier devient, par excellence, le terrain spéculatif commun où s’affrontent 
les stratégies d’expansion des nantis et les stratégies de survie des plus démunis. Je développerai ces 
thèmes en partant de deux cas d’urbanisation récente en Afrique orientale : Kigali et le Rwanda, d’une 
part, Nairobi et le Kenya, d’autre part. L’hypothèse de départ sera qu’une capitale matérialise un 
processus historique de rapports entre les acteurs sociaux et l’Etat et en constitue une représentation 
ultime autant qu’une activation projective. Me basant sur le paradigme de Hannerz, je tenterai de 
montrer la concurrence des représentations et les usages que les acteurs divers peuvent faire de ces 
représentations pour mener à bien des stratégies  circonscrites, pour une large part, par leurs conditions 
d’existence.  

Kigali, capitale mouvante et relais de capitaux   

 

En 1976, Kigali, la capitale rwandaise, comptait deux feux de signalisation que le faible 
volume de trafic automobile rendait, par ailleurs, inutile. Un de ses actuels « faubourgs » (Gatsata) 
était encore connu comme l’un des hauts lieux rituels de la royauté sacrée. Il continuait à bénéficier 
d’une aura particulière, abritant encore l’immense propriété d’un colon autrefois proche de la cour 
rwandaise, et toujours inscrit dans les mémoires autant que dans l’espace. Le choix colonial de Kigali 
comme capitale administrative était cependant justifié, en premier lieu, par sa position géographique 
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centrale. Dans un pays qui, à la veille de son indépendance, comptait quelque six cents Européens, 
missionnaires compris, la ville, après s’être effacée à l’époque coloniale derrière sa rivale burundaise, 
était restée insignifiante par comparaison avec les hauts-lieux de culture et d’emploi que constituaient 
les évêchés. La dernière capitale royale connue (et déjà déterminée et fixée dans l’espace par le 
pouvoir colonial, alors que les règles locales organisaient la mobilité de la cour entre les capitales 
rituelles) avait été déclassée au profit d’une préfecture où résidaient le président issu de la révolution et 
l’archevêque qui avait contribué à sa promotion.  

Dans un pays resté clos sur lui-même, le pouvoir restait lié à une personne et les connotations 
sacrées n’en étaient pas encore absentes, quoique fort syncrétiques. Ces connotations restèrent, au 
reste, attachées à la personne du deuxième président qui devait ajouter à son charisme personnel les 
manifestations de ses sympathies pour le renouveau charismatique catholique. Ce président devait, en 
1976, soit trois ans après son coup d’état, encourager l’enrichissement des fonctionnaires et faire 
progressivement de Kigali la plaque tournante des fonds que son ouverture à l’Occident allait attirer, 
assez vite, en masse. Le Rwanda devenait une vitrine du développement et Kigali retrouvait, en un 
certain sens, la fonction essentielle de la royauté sacrée d’autrefois : assurer, dans le respect des 
formes, la richesse du pays et de ses citoyens.  

Il faut toutefois noter deux différences de fond. En effet, même si planaient encore, au moins 
dans les esprits des classes les moins instruites, l’idéologie d’un pouvoir quasi mystique attaché au 
« mwami présidentiel » (Lemarchand                                                                                                                                                                                                                                                    
1970 : 269), celui ci n’était plus l’intermédiaire entre les sujets et des forces non identifiées vivifiant le 
pays, mais bien l’intermédiaire entre des partenaires externes aux stratégies propres et une partie 
seulement des sujets, de façon préférentielle, les serviteurs de l’Etat. Ces inégalités et le manque de 
mobilité économique dans un contexte où l’administration et l’enseignement sont quasi les seuls 
employeurs, témoignent des effets de long terme d’un autre imaginaire : l’imaginaire missionnaire et 
colonial stigmatisant les villes. L’Eglise, extrêmement puissante au Rwanda, et pourvoyeuse, avec 
l’Etat, de rares emplois salariés, s’opposa explicitement aux mouvements de population vers les villes 
et à toute industrialisation. Sans doutes les structures sociales locales enserraient-elles les personnes 
dans des liens sociaux contraignants mais sécurisants, des liens, remarquons le, fondés essentiellement 
sur la tenure foncière dont la création d’emplois aurait desserré le carcan. C’est le choix délibéré, 
pendant trois quart de siècle, de ne pas urbaniser le Rwanda, de ne pas y créer d’industrie, qui aboutit à 
cette situation que, en 1984, la fraction de la population vivant en ville (le terme incluant ici des 
agglomérations de 1600 habitants) était de 3,5%, alors que le taux habituel d’urbanisation des pays 
africains à l’époque était de 10 à 50% (Sirven 1984). Dans le même temps, les mêmes instances 
mentionnaient périodiquement la surpopulation (des campagnes) qui donna prétexte à une époque au 
recrutement de main-d’œuvre pour le Congo et, à une autre époque, fournit une hypothèse explicative 
plausible du génocide, sans en être la cause. L’afflux massif de capitaux et le développement d’un 
commerce où les fonctionnaires prirent une part croissante, contribuent au développement de Kigali et 
de quelques villes secondaires à partir des années quatre-vingt. La capitale surtout, où séjournent le 
chef de l’Etat et où poussent les bâtiments des agences internationales bailleuses de fonds, rayonne, 
dans la consommation ostentatoire, jusque dans les campagnes où continuent à aboutir les réseaux de 
clientèle. 

La grande majorité des emplois étant dans la fonction publique, avec une petite expansion vers 
le commerce, et le pays n’étant pas urbanisé, on trouve, dans les campagnes, des fonctionnaires riches, 
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particulièrement des enseignants, accumulant leur salaire tandis qu’ils vivent encore largement «sur le 
terrain». Certains, grâce à des réseaux de relations fondés sur l’enracinement dans les terroirs où sont 
disséminés de nombreux agents du développement, gravissent tous les échelons à travers des 
institutions orientées vers l’extérieur du pays (Eglises, organisations diverses placées sous le sigle du 
développement, ONG).  Ils deviennent, en quelque sorte, par leurs aspirations (leur « horizon », pour 
reprendre l’expression à Hannerz) des cosmopolites ruraux. Avec le passage du temps,  leurs 
références sociales se spécialisent  mais les liens avec la campagne restent forts quoique, dans la vie 
urbaine,  passés sous silence. Ces hommes récoltent leurs lauriers à la campagne où ils entretiennent 
une clientèle. Les élites de la capitale conserve également ces liens et servent de relais vers les emplois 
internationaux, les stages et bourses de toute sorte dont ils font bénéficier leurs fidèles restés à la 
campagne mais orientés, au moins dans le chef de leurs enfants, vers des carrières à l’étranger. Les 
favoris sont en majorité dans une position inférieure de receveur d’emploi, parfois simplement un 
travail occasionnel à la journée. Les autres bénéficient des miettes de progrès des élites, quelques 
boissons partagées avec les riches ou les feuilles d’un magazine épinglées au mur constituant les 
maigres substituts d’une participation à la vie du monde, d’une participation à des modèles 
cosmopolites qui leur est barrée.  

 

A ces derniers, de courts séjours en ville offrent, non seulement, un revenu monétaire 
occasionnel, mais l’illusion d’une participation à un mode de vie urbain qui les distingue, au moins 
momentanément. Revenus sur leur colline, presque toujours avec un bénéfice faible, ils s’offrent le 
luxe d’offrir à boire à leur amis. Leur horizon, certes, dépasse la colline mais leurs capacités 
d’intégration au milieu urbain sont quasi nulles; on pourrait les qualifier de ruraux monétarisés. C’est 
aussi le cas d’enseignants qui, à salaire égal à celui des cosmopolites ruraux, s’inscrivent, par contre 
dans un horizon local, et redistribuent leur salaire sur place, en particulier à travers les habitudes de 
boisson, fidèles aux modèles d’autrefois, devenus sans pertinence. Dans l’ensemble, les campagnes 
rwandaises du début des années quatre-vingt-dix donennt à l’observateur l’impression d’une 
inadaptation aux changements, par manque de moyens économiques et manque d’imagination sociale.  
Les aspirations réalistes d’une fraction des élites à un mode de vie cosmopolite localement matérialisé 
par la ville motive les exactions à la campagne, les achats de terres aux paysans en manque de 
numéraire, les abus de tous genres. Lorsque frappe le choc des programmes d’ajustement structurel, 
dans un contexte majoritaire d’agriculture de subsistance, les élites reporteront le poids des 
programmes vers les populations rurales aux faibles revenus numéraires (Marysse, De Herdt, 
Ndayambaje 1995). 

Kigali devient pour tous les Rwandais  le relais du monde au moment où les élites parviennent 
à mobiliser les fractions jeunes et frustrées de paysans. Les mots d’ordre de mort, lancés de la ville, 
seront suivis, accompagnés de pillages qui mettent en scène des rapports au monde étranger de 
l’argent. La mobilisation se fait sur la base d’arguments puisés dans les grimoires d’une histoire 
reconstruite où l’étranger se voit attribuer les responsabilités de l’événement qui mettra en évidence, 
dans la tragédie, les réseaux de clientèle et les contradictions dans les rapports aux élites, incarnations 
itinérantes des villes et du monde. 

Plus de cinq ans après l’explosion, la ville s’est reconstruite et, aux dires des observateurs, elle 
montre depuis quelques temps déjà, les signes d’une prospérité jamais égalée... pour autant que l’on 
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évalue la prospérité en termes de nouvelles constructions et de fréquence des véhicules tout terrain. A 
ceux qui ouvrent les yeux sur les moins nantis, les signes de malnutrition, inconnus autrefois à la 
capitale12, sont manifestes. Pour les Rwandais, l’arrière plan de la prospérité est connu. Certes, les 
bâtiments de certains quartiers portent les traces des combats mais les séquelles les plus graves sont 
rampantes, s’insinuent dans la peur des « returnees » de divers bords et s’écrasent sous le poids des 
spéculations et de l’affairisme nouvelle mouture (Pérouse de Montclos 2000). L’aide humanitaire a 
d’abord pris le relais de l’aide au développement, puis les deux se sont conjuguées. L’afflux de 
capitaux est important et les bénéfices des trafics de véhicules et d’armes semblent, selon certains, s’y 
ajouter. Kigali est orientée désormais, avant tout, vers l’extérieur du pays et des élites citadines 
d’origine étrangère (ugandaise, burundaise, etc.) qui en sont le relais. Sans précédent aussi, sont les 
signes de malnutrition, dans cette capitale qui peut désormais se passer des campagnes et 
s’approvisionne à l’étranger. A première vue, le modèle des capitales des anciennes colonies 
britanniques voisines paraît pouvoir s’appliquer pour le moment à la capitale encore bon enfant de 
l’ancienne dictature. En réalité, les imaginaires et les mémoires s’y côtoient, dans la mesure où l’actuel 
régime peut faire sens sous le paradigme ancien attribuant une origine étrangère, voire supra-humaine, 
au roi3 dès le moment où il (s’) est intronisé. L’Etat, dans ses formes importées comme dans ses 
avatars récents, se greffe sur un passé. Le Rwanda est loin d’être, à cet égard, unique en son genre. 
Pour nous limiter à l’Afrique orientale, les cas de la Tanzanie ou de l’Uganda sont éclairants. En 
Tanzanie, comme l’indique Crozon (1998), les menus de la politique cosmopolite se digèrent à la carte 
des logiques locales de redistribution. En Uganda, l’autoritarisme et la politique du ventre de l’époque 
monarchique continuent à colorer la culture politique, ce «qui témoigne de l’ambivalence 
fondamentale des imaginaires politiques, mais aussi de leur plasticité, de leur capacité d’adaptation aux 
innovations sociales, économiques et politiques (Banégas 1998: 263)».  Au Rwanda, les frustrations 
rurales, sous le paradigme ancien du commandement, pourraient encore actuellement se mettre au 
compte d’une mauvaise gouvernance, le chef manquant désormais à ses devoirs de redistribution. A 
quelles ambiguïtés les nouveaux mots d’ordre internationaux de libéralisme donneront-ils lieu ?  

2. Nairobi, eau froide et ségrégation sanitaire 

 

                                                   

 

 

 

2 Les bidonvilles ont toujours été absents du paysage (peu) urbain du Rwanda. 

3 Voir l’allusion de Lemarchand (supra) , et se rappeler les références fréquentes à une parenté royale du nouveau 
président. En fait, le clan auquel il appartient ne pouvait régner mais fournissait des reines-mères. Les références sont 
significatives de l’actualité d’imaginaires anciens. 
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Comme Kigali, Nairobi résulte des besoins de l’administration, d’abord coloniale. A la 
différence de ce qui se passe au Rwanda  tardivement découvert, et où la capitale se greffe sur 
l’imaginaire local de la royauté ancienne, Nairobi est érigée en capitale du Kenya sur le fondement 
d’arguments pragmatiques. A l’origine ramassis de hangars faisant étape entre la côte et l’Uganda, 
perle de l’Empire, Nairobi porte encore, dans sa configuration actuelle, les cicatrices d’une politique 
coloniale de peuplement et de ségrégation raciale Les groupes ethniques du Kenya sont nombreux et 
Enkare Nairobi, dans une sorte de no man’s land où se retrouvent Kikuyu et Masaï, n’est rien d’autre 
qu’un lieu-dit dont le nom, pour les Masaï, signifie « eau froide ». Rien de mystique en cet endroit. Les 
amateurs de nostalgie style « Out of Africa » imaginent mal que la ferme de Karen Blixen, où les lions 
faisaient visite en avant-plan d’une troupe de gerriers masaï, se trouve aujourd’hui à la périphérie de la 
ville. Leur nostalgie réinvente la virginité de l’air des montagnes d’Afrique et relègue au futur 
antérieur les charmes démultipliés des « estates » de 5 acres  dont sont encore propriétaires quelques 
Kényans blancs. Des expatriés les y ont rejoints, locataires des propriétés rachetées par les riches 
politiciens de l’indépendance qui, quant à eux ont acquis des propriétés plus cosmopolitement 
clinquantes dans les quartiers de Muthaiga et de Lavington. 

Nairobi, fondée pour les besoins de rentabilité d’un chemin de fer joignant la côte à l’Uganda, 
se bâtit sur les priorités commerciales de la puissance coloniale britannique et inscrit la couleur des 
habitants dans la salubrité comparée de ses différentes zones. La ville réussit à attirer des commerçants 
indiens, mais aussi à catalyser les désirs de modernité de certaines fractions de la population 
autochtone, souvent les fractions en but à l’autoritarisme des anciens. C’est ainsi que, dans un pays où 
les femmes se trouvent oppressées par des coutumes machistes4, nombre d’entre elles quittent les 
campagnes dès les années trente et, en grande partie à travers les bénéfices de la prostitution, sont à 
l’origine d’une petite bourgeoisie urbaine (Rodriguez-Torrès 1999). Face au racisme, le désir de 
promotion se confond parfois avec un désir de revanche. Les Eglises offrent un enseignement apte à 
favoriser un accès aux professions de tous genres. Les constructions, puis le commerce, très tôt offrent 
des emplois. Dans les campagnes, la situation foncière est pleines d’ambiguïtés qui résulteront dans la 
création d’un prolétariat rural et d’exodes  qui s’y associent partiellement. Comme Kigali, Nairobi 
inscrit dans l’espace son histoire et les imaginaires qui y ont présidé. A l’inverse de Kigali où le 
développement de la ville et du pays s’imbrique dans les impératifs de redistribution de capitaux 
extérieurs selon des lignes de représentation facilement en continuité avec un imaginaire ancien, ce qu 
donne à Nairobi sa configuration, c’est avant tout un pragmatisme bien enraciné dans la conviction 
d’une supériorité blanche et d’un business à faire prospérer, d’une part, dans la conviction d’une 
possibilité de promotion à l’école des Blancs, de l’autre. La congruence des aspirations et la dureté de 
la défense, toutes les transactions intermédiaires, s’inscrivent dans l’occupation raciales des quartiers. 
Le romantisme missionnaire prend les tonalités autoritaires, austères et hiérarchiques des options 
administratives et commerciales de la puissance coloniale. Quelques révoltes dont la plus célèbre est le 
mouvement mau-mau, ne changeront pas ces options de base qui marquent encore les mentalités de 

                                                   

 

4 Ceci semble le mot le plus approprié pour qualifier rapidement les effets de systèmes de succession ne laissant 
aucun droit d’héritage aux femmes: elles font partie des biens héritables. Remarquons que le droit colonial, et le droit actuel, 
conservant son efficacité au droit coutumier, et préservant l’autorité judiciaire des anciens, laissent persister cette situation dans 
les campagnes kényannes, en dépit de toutes les réformes et apports de fonds. 
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Nairobi, voire même du Kenya5. Les Eglises récemment implantées suivent des lignes de force 
politique et attestent, par exemple, par leur implantation et leurs fastes, les fidélités préférentielles du 
chef de l’Etat. 

Fondée comme base arrière des chantiers de construction ferroviaire, Nairobi reste « le nœud 
essentiel de l’organisation spatiale du pays », ce qui en fait aussi, en raison de sa primauté économique, 
fonctionnelle, démographique et politique, une capitale typique d’un pays du tiers-monde. Pour les 
observateurs pourtant, cette ville est irréductible à tout type urbain africain connu (Calas 1998 : 47). 
C’est qu’elle cristallise une histoire unique de colonisation, concrétise dans ses bétons et ses boues les 
inégalités et les contrastes nés des avatars des commerces et des modes de consommation de ce siècle. 
L’ensemble des quartiers raconte l’histoire des rapports différenciés des habitants aux pouvoirs établis 
dans la ville. La ségrégation raciale et sociale est inscrite dans l’aménagement des quartiers dont la 
population, avec le temps, se déplace, en quête d’ascension sociale ou choisit, au contraire, de garder 
ses réseaux locaux malgré un début d’enrichissement.  

L’autre particularité de Nairobi réside dans un mode particulier de socialisation, hérité des 
modèles associatifs anglo-saxons et fondu partiellement dans les particularismes associatifs locaux de 
classes d’âge et de régionalisme. Cet univers associatif, qui fit la force des mouvements nationalistes et 
constitua les réseaux indiens et européens, est en cours de transformation dans un courant de 
mondialisation des institutions, mais aussi d’une monétarisation croissante où les modèles 
cosmopolites de rapport à l’argent prennent le pas sur les modes de sociabilité locaux.  En outre, et de 
façon intéressante, cet héritage associatif se module différemment en fonction des trajectoires sociales. 
En 1996, plus de 25.000 associations étaient officiellement enregistrées, ce qui témoigne de plusieurs 
aspects de la vie sociale kényanne, notamment les traditions coloniales et le légalisme qui en est partie, 
mais aussi de la capacité d’adaptation aux modes et tendances du marché des bailleurs de fonds de tout 
poil. Il reste que, aborder les quartiers, si manifestement distincts, de Nairobi, par le biais de la vie 
associative, révèle des socialités urbaines qui cimentent cet espace apparemment désordonné et relient 
la capitale aux campagnes, plus efficacement parfois que les voies administratives décidément 
fissurées. 

 

Nairobi est souvent présentée comme une ville où tous les extrêmes se côtoient sans guère se 
rencontrer. Les divisions en apparaissent d’emblée sur la carte, qui divise la ville en suivant des rayons 
à partir du centre et groupe, dans chacune de ces divisions, des quartiers riches, des quartiers de petites 
classes moyenne et des bidonvilles. Trait particulier de cette distribution, selon les estimations, plus de 
la moitié, voire les deux tiers, de la population de Nairobi se loge dans les «slums», dont certains parmi 
les plus sordides de toute l’Afrique. Ces subdivisions en quartier sont héritées de la ségrégation 
coloniale, soucieuse de «cordons sanitaires» séparant les aires réservées aux populations africaines des 
débuts, soucieuse aussi de réduire aux nécessités «du service» la présence africaine en ville en 

                                                   

 

5 Voir Grignon & Prunier, 1998, Le Kenya contemporain, Paris: Karthala. 
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restreignant terriblement l’accès à la propriété foncière. Entre ces zones d’apartheid sans nom, des 
espaces ont été, entre-temps, construits: ils sont occupés par les classes moyennes indiennes et 
africaines  Les bidonvilles, où les traits dominants sont l’insécurité foncière, l’absence de sanitaire et 
de toute commodité que cette insécurité implique (autoriser une quelconque infrastructure serait une 
manière de légaliser de facto l’occupation) et, finalement, l’insécurité tout court, sont l’héritage de 
cette option ségrégationniste qui permet aux nouvelles élites toutes les spéculations imaginables, 
moyennant «déguerpissement» de familles parfois installées dans leurs abris de fortune depuis deux 
générations.  

Les divers quartiers présentent une vie associative fort différente et dont je vais donner un bref 
aperçu, suivant un transect sud-ouest/nord-est en guise de critère de sélection. Karen (du nom de Karen 
Blixen) et Langata, sont deux circonscriptions aisées, voire très aisée en ce qui concerne Karen. Cette 
circonscription, nous l’avons vu, est surtout peuplée de Kenyans blancs auxquels se mêlaient naguère 
les grands politiciens de la première période post-indépendance et auxquels se mêlent aujourd’hui des 
expatriés bon ton logés par leur entreprise dans ces vieilles villas sobrement luxueuses abandonnées 
par les riches politiciens noirs au bénéfice plus tapageux de Muthaiga et de Lavington. Langata est un 
quartier de classes moyennes noires très aisées et possédant une tradition de bien-être élitaire; des 
expatriés récents s’y mêlent. Les deux circonscriptions se sont groupées dans l’association Karengata 
qui publie un hebdomadaire et négocie avec un certain succès une gestion de plus en plus autonome 
par rapport au City Council. Le Council, sous pression de cette association, a été amené à rendre 
impérative la collecte des taxes par l’association qui doit aussi être chargée de la gestion des fonds. 
L’association Karengata a aussi d’autres ambitions et agit comme lobby auprès du gouvernement: elle 
a ainsi obtenu qu’une hausse arbitraire des tarifs postaux soit abolie (puis restaurée). Ses ambitions au-
delà des deux circonscriptions s’affichent aussi dans ses contacts avec d’autres associations de 
quartiers riches localisés dans d’autres villes kényannes. L’action de l’association se fait sur base 
légale, même si elle est, en outre, très présente au Karen Country Club et organise régulièrement des 
événements sociaux où se retrouve, pourrait on dire, la gentry nairobienne. 

Remontant l’axe donné vers le centre ville, après une zone intermédiaire de peuplement plus 
récent, voici le bidonville de Kibera où se logent probablement quelque 200.000 habitants. L’origine 
du bidonville remonte à la première guerre mondiale. Les soldats nubi du Soudan incorporés dans les 
King’s African Riffles y reçurent le droit de s’y installer... mais aucun titre de propriété. Les Nubi, que 
menacent les spéculations foncières de plus en plus pressantes, revendiquent des titres de propriété... 
sans trop de succès encore. Je n’appellerais pas bidonville certaines partie de Kibera, en dépit du 
manque presque total d’infrastructure. Dans ces anciennes parties, surtout nubi jusqu’à présent, les 
maisons sont construites en matériaux permanents ou semi-permanents, certaines possèdent un W.C. 
mis à disposition des voisins contre contribution, voire même l’accès à l’électricité. Les habitants 
disent habiter un «slum», néanmoins, s’étant approprié peut-être le mépris des colons à leur égard. En 
dépit de ce confort minimal où le foyer fait figure d’oasis dans la boue environnante, de petites 
entreprises informelles se développent. Utilisant ces maigres revenus, les parents tentent, tant bien que 
mal, d’envoyer leurs enfants à l’école. Ensuite, c’est le retour à la marge, faute de relations ouvrant les 
voies vers un emploi dans les secteur formel où, s’il s’en trouve, les hommes auront priorité. 
L’informel s’accomode de petite associations enregistrées (le fait d’être femme, certes, facilite la 
création d’une association) et compense le sentiment de marginalité sociale. Les Nubi ont entretenu 
leurs traditions propres  et forment, en quelque sorte, l’élite locale. Les Eglises qui foisonnent offrent 
des alternatives associatives et jouent d’appuis de l’étranger pour imposer leur style associatif, au 
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grand ban de ceux qui se considèrent comme les squatters légitimes de l’endroit. Les réseaux 
relationnels des nouveaux arrivants, doublement marginalisés, restent ouverts sur les nouvelles arrivées 
en provenance des régions rurales; cette ouverture est cependant restreinte, en raison même des 
conditions de surpeuplement. En dehors de ceci, l’horizon des habitants de Kibera est résolument 
local. L’informel constitue la plus grande partie des ressources, notamment à travers des réseaux 
commerciaux qui ont fort peu affaire avec une quelconque orientation vers l’extérieur. Les affiliations 
religieuses à des Eglises américaines marginales permettent, tout au plus, de survivre dans le surnaturel 
à défaut de pouvoir vivre ou entrevoir une issue à la lutte quotidienne pour le repas suivant. Cette lutte 
perpétuelle pour la survie serait, selon plusieurs témoignages, l’une des motivations à rester dans le 
difficile milieu urbain. La ville semble une loterie: elle sauve à tout le moins de l’ennui rural ceux qui 
ne tirent pas le numéro gagnant. 

Continuant notre périple de la périphérie vers le centre, nous voici à Nairobi West, un quartier 
d’une attraction tout à fait particulière. Quartier de petites classes moyennes en cours d’ascension, lui-
même subdivisé en sous-quartiers, notamment en fonction d’une origine asiatique ou somali, Nairobi 
West se fait remarquer aujourd’hui par sa vie nocturne et l’absence de vie associative autre que le 
partage des bières et des brochettes. Les interactions se font avec le bidonville voisin de Kibera, qui 
approvisionne en alcool illégal (chang’a) et dont les hommes viennent consommer à Nairobi West un 
«repas complet» (un chapati et une tasse de thé) pour 10 shillings, loin de la boueuse misère 
quotidienne. Les hommes de Nairobi West, certes, fréquentent aussi les bars de leur quartier et s’y 
rassemblent le plus souvent sur la base d’une origine ethnique ou/et régionale  à laquelle se combine 
un critère de génération et de profession.  Les femmes, quant à elles, en majorité ménagères, ne se 
groupent guère ici, sauf pour des groupes de prière que l’Eglise catholique rend obligatoires si l’on 
veut accéder aux sacrements les plus visibles qui marquent les étapes de la vie. A ces groupes ont aussi 
accès quelques femmes d’un petit bidonville de la périphérie de Nairobi West où ont pu s’établir une 
centaine de familles avec la bénédiction provisoire du District Officer. La population indienne, dans 
toute la ville, est la plus difficile à pénétrer. A Nairobi West, elle est assez visible, avec ses quartiers 
bien circonscrits que les familles quittent en direction d’un district neuf et plus riche, Parklands, dès 
que les moyens le permettent. Au sein de ces communautés (en régression à l’échelle du pays), la 
famille étendue reste le berceau de la vie quotidienne, tout comme restent très vivantes les affiliations à 
base religieuse où le système des castes joue à plein. Les réseaux indiens, en dehors des convivialités 
et entraides, transportent au-delà de toutes les frontières les modes d’association qui leur sont propres.  

Le  centre ville d’aujourd’hui se confond avec un univers de bureaux dans des immeubles 
«style Bangkok» pour reprendre une expression locale, où s’insèrent l’université, de vieux hôtels 
coloniaux, des commerces. Y serpentent, selon les estimations, quelque 50 à 60.000 enfants des rues, 
adeptes de la colle, vivant en petites bandes parfois violentes. Une fois encore, les deux extrêmes se 
rencontrent, dans l’indifférence feinte, la crainte, l’impuissance et l’agressivité. D’une part, cette 
population hyper-marginalisée qui développe rapidement une culture propre et, de l’autre, le monde 
des grandes associations nationales ou internationales ayant pignon sur rue. La plupart de ces enfants 
sont des produits  d’une ville qui s’est construite sans souci de sa population, une ville où seul le 
meilleur gagne, s’il a la chance. Les associations promouvant les initiatives de développement, le 
respect (et d’abord la connaissance) des droits élémentaires, ont ici leur siège. Elles se disent souvent 
des relais efficaces d’action dans les campagnes, via l’usage de la radio et de la presse. Les journaux 
témoignent de leurs actions: le FIDA, une association de juristes, se trouve très souvent présente dans 
les medias qui rapportent ses actions, en particulier en ce qui concerne les droits élémentaires des 
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femmes. Les femmes sont aussi regroupées au sein de l’association officielle liée au parti présidentiel 
mais fréquentée par toutes celles qui espèrent qui un crédit, qui un appui pour une petite association. 
Les femmes entrepreneurs ont aussi leurs associations. Mais pourquoi tant parler des associations de 
femmes? C’est qu’à force d’une cruelle marginalisation ancrée dans les traditions, beaucoup d’entre 
elles ont pris les rennes d’une famille que le mari déserte pour sa profession et les bars où il est de bon 
ton qu’il passe le plus clair de ses loisirs. La vie professionnelle offre aux hommes, parallèlement à des 
associations ethniques, des occasions d’associations, le plus souvent occasionnelles, d’entraide. A 
partir de ce centre ville, rayonnerait donc, vers les campagnes, une action associative bien enracinée 
dans les courants mondiaux de respect des droits de l’homme et de promotion du développement des 
(ou par les) femmes; en réalité, il semble que ce rayonnement s’arrête aux villes secondaires. Les 
mondes religieux, bien sûr intégrés à cette vie urbaine, ont leurs racines propres, s’étalant, elles aussi, 
vers les campagnes à partir de la capitale. 

Bien des quartiers encore pourraient être détaillées, qui vivent de leurs pulsations propres tout 
en se reliant au pouls de la ville où ils puisent leurs ressources. En particulier les vieux quartiers 
africains de Puwmani et, surtout, de Pangani et Eastleigh, méritent un arrêt, que je ne ferai que 
brièvement. Eastleigh, en effet, avec son importante population somali, est l’objet de toutes les rafles 
policières. Quartier central de vieille construction, Eastleigh pourrait bien, à terme, faire l’objet de 
convoitise foncière. En attendant, un climat de xénophobie qui confond les Somali originaires du 
Kenya et les autres, pourrait bien inciter une grande partie des habitants à s’installer ailleurs, laissant le 
quartier se dégrader davantage encore. A Eastleigh, ce sont les trafics et l’usage convivial du khat qui 
cimentent la société au-delà, sans doute, de frontières ethniques commodes à rappeler pour se défendre 
de tout contact infamant. Je ne mentionnerai pas d’autres quartiers aisés se trouvant aussi sur l’axe 
proposé mais je voudrais brièvement aborder deux autres bidonvilles, moins tranchés que Kibera par 
leur composition sociale. 

Mathare Valley, qu’a si bien décrit D. Rodriguez-Torrès (1998, 1999) compte quelque 
500.000 habitants, Korogocho, le plus récent des bidonvilles, un peu moins. Ce sont là des installations 
vraiment rudimentaires, sans sanitaires, sans voirie. Plus l’implantation est récente, moins la vie 
associative, dans un climat de méfiance et de compétition extrême pour une survie rudimentaire, ne 
peut se développer. Ce sont, dans ces conditions, les ONG qui, vaille que vaille, tentent de cimenter de 
petits groupes autour d’objectifs ponctuels tels que la défense des droits d’occupation, la création de 
coopératives d’artisanat, l’organisation d’un enseignement élémentaire. Dans ces bidonvilles existent 
des différences économiques mais le mode de vie sociale semble les transcender, au point que ceux qui 
ont pu s’enrichir, le plus souvent grâce au trafic d’alcool illicite, préfèrent rester vivre dans leurs 
réseaux sociaux quitte à mener, en fait, une sorte de double vie. A travers les ONG, certains habitants 
peuvent, exceptionnellement voyager. J’évoque ici le cas d’un jeune homme, membre d’une 
coopérative catholique qui put, dans ce cadre, participer à un congrès mondial d’habitants des 
bidonvilles au Brésil. Il en revint conforté de savoir que ces conditions d’existence dégradée ne sont 
propres ni à sa ville, ni à son pays, satisfait des efforts de sa mère qui lui ont permis d’accéder à l’école 
et du réalisme qui l’a tenu à l’écart de l’enseignement supérieur. «Si la sécurité régnait à Korogocho, 
dit-il, nous pourrions y vivre». J’espère un jour décrire plus en détail en quoi consiste, au quotidien, 
cette vie dont il nous est difficile de former une image sans nous y être frottés. 

Avant de quitter Nairobi pour conclure, je voudrais poser une question. Devant une 
clochardisation de plus de la moitié de la population de Nairobi, peut-on parler de marginalisation 
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sociale ? La marge est-elle différente dans l’ennui pauvre des campagnes aux lendemains prédictibles, 
ou dans la misère des villes d’où chaque jour, peut-être, un coup de dés pourrait faire tourner la 
chance? Et qui est dans la marge lorsque près des deux tiers de la population s’y trouve? N’est ce pas 
plutôt l’élite qui se marginalise volontairement par rapport à la majorité de la population ? Cette élite 
participe à des degrés divers aux versions locales du cosmopolitisme. Pour une fraction assez 
importante, ces versions locales se confondent avec un cosmopolitisme réel. La majorité de la 
population du pays, par contre, n’a même pas accès, dans l’imaginaire, aux signes d’une participation à 
la vie du village global. L’achat  d’objets « modernes » peut signifier une transition en cours entre 
l’univers parfois oppressant des villages et une vie plus individualisée organisée surtout autour d’un 
salaire investi dans des options personnelles où les liens anciens prennent une place secondaire (van 
Binsbergen 1999a). Lorsque les investissements portent sur la survie au jour le jour, il n’y a plus guère 
de place pour aucune symbolisation. Rivalisent alors la résignation et les échappatoires religieuses ou 
les passages à l’acte de la violence individuelle ou organisée. 

 

Conclusion 

 

Les villes résultent, historiquement, d’une conjonction de facteurs économiques et politiques. 
Sous-tendant ces facteurs politiques de la « fabrique urbaine », agissent des spatialisations 
concurrentes de l’imaginaire social : ce sont aussi les rapports sociaux que l’espace «met à plat » à 
travers les rapports, essentiellement politico-économiques, aux environnements urbains. Le 
mouvement est donc dialectique : un cadre peut déterminer des comportements, les pratiques sociales 
concourent à la définition d’un espace. Les villes jeunes manifestent le plus clairement ces processus. 
Les villes « se » fabriquent, leur planification par les pouvoirs en place n’étant qu’un aspect de leur 
fabrication. Des acteurs y interagissent, s’accommodent des planifications (parmi lesquelles l’absence 
de politique d’urbanisme peut être un choix du pouvoir), s’y opposent, tirent bénéfice des 
contradictions. Dans certains cas, l’absence de propriété foncière réelle reflète la marginalisation 
sociale ou, plus exactement, l’insertion dans un réseau marginal de relations (exemple de la pseudo 
propriété dans les slums de Nairobi) qui octroie un accès au sol dans des circuits parallèles fort proches 
du racket et donc sans la garantie de la protection légale. Le développement des capitales, comme le 
montre ce bref aperçu, reflète de manière particulièrement claires les interactions de l’Etat et de ses 
citoyens, dans les faits et dans la concurrence des imaginaires.  Le rôle économique des capitales pose 
explicitement la question du rôle de l’état, non seulement à l’égard de ses divers groupes de 
populations, mais aussi comme relais d’une insertion dans le système mondial. L’histoire éclaire ce 
rôle, comme le montreraient aussi l’étude, par exemple, de Ouagadougou ou de Dakar. Les capitales, 
en retour, produisent, dans une large mesure, les appareils, les hommes et les styles qui gèrent les 
Etats. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

34 

 

 



 

 

 

 

 

 

35 

 

Bibliographie 

 

 

Banégas, R., 1998 - Entre guerre et démocratie : l’évolution des imaginaires politiques en 
ouganda, in D.-C. Martin, Nouveaux langages du politique en Afrique orientale, pp.187-262. 

Bayart, J.-F. (réd.), 1996 - La greffe de l’Etat. Les trajectoires du politique, 2, Paris, Karthala. 

Calas, B., 1998 - Des contrastes spatiaux aux inégalités territoriales. Géographie d’un 
‘modèle’ de développement fatigué, in F. Grignon & G. Prunier (réds), Le Kenya contemporain, 
pp.13-51. 

Castells, M. 1973 - La question urbaine.  Paris, Maspéro. 

Crozon, A., 1998 - Dire pour séduire.Langages et politiques en Tanzanie, in D.-C. Martin, 
Nouveaux langages du politique en Afrique orientale, pp. 115- 185. 

Dobriner, W.H., 1958 - Local and Cosmopolitan as Contemporary Suburban Character 
Types », in W.H. Dobriner (ed.), The Suburban Community, New York : Putnam’s. 

De Lame, D., 1996 - Une colline entre mille ou le calme avant la tempête. Transformations et 
blocages du Rwanda rural. Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale. 

De Lame, D., Zabus, C., 1999 - Changements au féminin en Afrique noire. Paris, 
L’Harmattan. 

Grignon, F. & G. Prunier, 1998 - Le Kenya contemporain. Paris, Karthala. 

Hannerz, U., 1992 - Cultural Complexity. Studies in the Social Organization of Meaning. New 
York, Columbia University Press. 

Lefèbvre, H., 1970 - La révolution urbaine. Paris, Gallimard. 

Liénard, G., Servais, E., s.d.. 1975 - Capital culturel et inégalités sociales. Morales de classes 
et destinées sociales. Bruxelles, Editions Vie Ouvrière. 

Martin, D.-C. (réd.), 1998 - Nouveaux langages du politique en Afrique orientale. Paris, 
Karthala. 

Marysse, S.,  T. De Herdt & E. Ndayambaje, 1994 - Rwanda. Appauvrissement et ajustement 
structurel. Bruxelles, Institut Africain/CEDAF.  



 

 

 

 

 

 

36 

Mumford, L., 1968 - The Urban Prospect. New York, Harcourt, Brace & World. 

 

Pérouse de Montclos, M-A., 2000 - Kigali après la guerre : la question foncière et l’accès au 
logement, Paris, Centre Français sur la Population et le Développement , Dossiers du CEDEP n°57. 

Remy, J. & Voyé, L., 1974 - La ville et l’urbanisation. Gembloux, Duculot. 

Rodriguez-Torrès, D., 1998 - Nairobi, entre Muthaiga et Mathare Valley, in Fr. Grignon & G. 
Prunier  (réds), Le Kenya contemporain, Paris : Karthala, pp. 209-229. 

Rodrigez-Torrès, D., 1999 - La libre entreprise au féminin. Une typologie de la prostitution à 
Nairobi, Kenya, in D. de Lame & Ch. Zabus (réds) Changements au féminin en Afrique noire, vol. I, 
Anthropologie, pp. 115-145. 

Sirven, P., 1984, La sous-urbanisation et les villes du Rwanda et du Burundi, s.l., s.ed. 

Van Binsbergen, W. 1999a - La chambre de Mary, ou comment devenir consommatrice à 
Francistown, Botswana, in D. de Lame. & C. Zabus, Changements au féminin en Afrique noire, vol. I 
Anthropologie, pp. 37-85. 

Van Binsbergen, W., 1999b - ‘Culturen bestaan niet’. Het onderzoek van interculturaliteit als 
een openbreken van vanzelfsprekenheden, Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

37 

 

 

 

• La ville, le monde et l'hybride : Villes et rapports à la ville en 
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L'idée de ce texte est née d'un étonnement rétrospectif. Qui aurait prédit une telle évolution de 
violence et d'implosion pour Brazzaville, ce "petit Paris" d'Afrique centrale, cette ville où s'était mis en 
place un système foncier perfectionné qui traduisait l'attachement des citadins au sol et au fait 
urbains6 ? Qui aurait prédit une telle évolution de tissage en douceur d'articulations multiples pour 
Windhoek et les autres villes namibiennes, façonnées et marquées par un siècle de ségrégation puis 
d'apartheid ? Peut-être un peu d'insatisfaction personnelle pointe-t-elle à travers la première 
interrogation : comment ai-je pu observer sans un recul critique suffisant cette construction de société 
urbaine qui se déroulait sous mes yeux à Brazzaville dans les années 80, comment ai-je pu ne pas 
m'interroger sur la durabilité de cette construction, sur ce temps qui se charge de rappeler les hommes 
et les chercheurs à plus de modestie ? 

À travers les deux évolutions contrastées du Congo et de la Namibie, rencontrées au hasard 
d'expériences de terrain, se profilent les extraordinaires dynamique et labilité des sociétés africaines 
d'aujourd'hui. Les deux milieux sont extrêmement différents. Les changements qui affectent ces deux 
pays -d'un côté déchirures, de l'autre tentatives de couture- ont peu en commun. Ces changements 
affectent aussi des sociétés qui prennent en compte différemment le fait urbain : à un des pays les plus 
urbanisés du continent, le Congo7, s'oppose la Namibie dont les citadins, sans être en quantité 

                                                   

 

6 Piermay J-L., 1993 - Citadins et quête du sol dans les villes d'Afrique Centrale. Paris, L'Harmattan, 579 p. 

7 "Le Congo, banlieue de Brazzaville", titrait le numéro 31 de Politique Africaine, 1988. 
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négligeable, manifestent un attachement souvent plus fort à leur ferme et à leur troupeau qu'à leur 
résidence urbaine. Encore les contrastes sont-ils autrement plus subtils. La ville et l'espace sont eux-
mêmes divers : ils le sont évidemment en Namibie8, où l'apartheid a délibérément différencié l'espace 
du pays et des villes. Ils le sont aussi au Congo, depuis longtemps par l'impressionnante disproportion 
de taille entre les deux premières villes et le reste du semis urbain, depuis quelques années en ce sens 
que la paix qui règne à Pointe-Noire semble nourrir la guerre qui règne -ou qui a régné- à Brazzaville, 
par le truchement du reversement des taxes des entreprises de la capitale économique aux seigneurs de 
la guerre de la capitale politique. 

Ces deux exemples contrastés, pourtant, sont susceptibles de nourrir un questionnement 
commun. La ville n'est-elle pas remise en cause à travers des changements aussi brutaux ? Face à la 
ville déchirée, soumise à des tris ethniques ou à des bombardements à l'arme lourde, ou face à la ville 
marquée dans sa matérialité et dans ses esprits par l'apartheid, notre imaginaire est choqué, lui qui se 
réfère à une expérience de l'urbain selon laquelle la ville serait lieu d'ouverture, d'interactions et de 
"maximisation des relations sociales"9. Pourtant, au-delà des vicissitudes, les permanences sont fortes : 
pour le moins, la ville conserve une charge stratégique et symbolique considérable. Si la ville est 
remise en cause, en quoi l'est-elle ? 

Parler du rôle de la ville, c'est replacer celle-ci dans un cadre plus vaste. La question est posée 
des interactions entre la ville et les espaces avec lesquels elle est en contact, qu'il s'agisse du milieu 
rural proche, des autres villes de son propre réseau de relations ou de l'étranger voisin ou lointain. La 
ville n'est certes pas seule dans la construction de la société. Peut-être les chercheurs l'ont-ils trop 
oublié, eux qui ont beaucoup focalisé au cours de ces dernières années sur l'observation de cet objet si 
transformant des sociétés africaines. Mais les questionnements scientifiques semblent aujourd'hui 
s'infléchir, à l'image de ce qui se fait ailleurs dans le monde. L'attention semble moins portée à la 
production des espaces, à la gestion, et plus aux régulations, aux temporalités, aux processus 
d'invention, qui prennent en compte la multiplicité des interactions individuelles et collectives, qui 
produisent de l'hybride et par là reproduisent inlassablement sociétés et espaces, le tout dans le 
contexte de complexité qui recouvre un monde désormais fortement interconnecté. Dépasser la ville, 
en quelque sorte, pour mieux comprendre l'urbain. 

La ville dans l'incertitude 

Si toute société humaine est confrontée en permanence à l'incertitude, les sociétés africaines 
semblent avoir connu de manière très générale un accroissement des risques au cours de ces dernières 
décennies, dans la foulée notamment des évolutions géopolitiques et économiques mondiales et de la 
difficulté du continent à s'y adapter. Il s'agit d'abord d'identifier la nature des changements, puis de 
reconnaître la diversité des formes que prend l'incertitude dans les sociétés qui nous intéressent. 

                                                   

 

8 Piermay J-L., 1999 : La gestion foncière à l'épreuve de la diversité urbaine en Namibie. In : Ph. Gervais-Lambony, 
S. Jaglin, A. Mabin : La question urbaine en Afrique australe. Perspectives de recherche. IFAS-Karthala, Paris, pp. 211-226.  

9 Claval P., 1974 - Eléments de géographie humaine. Paris, M. Th. Génin, Librairies techniques, p. 293. 
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Deux confrontations au changement 

 

Congo et Namibie ont été placés dans les dernières années face à des enjeux nouveaux.  

Dans la première moitié de la décennie 80 et notamment par rapport à ses consœurs de la 
partie centrale du continent, Brazzaville donnait l'impression d'une urbanité enracinée, ce qui n'excluait 
d'ailleurs nullement des liens très forts de la ville avec le milieu rural ; ainsi, dès l'origine, le quartier de 
Bacongo est apparu comme le prolongement du pays kongo, en fait lari10. Cette image d'urbanité 
enracinée était due en partie aux investissements que le colonisateur y avait réalisés. Dans cette 
Afrique Equatoriale Française qui fut quelque peu délaissée de manière chronique, le lieu du pouvoir 
fédéral avait été favorisé ; les symboles du pouvoir, plus nombreux, avaient été mieux bâtis, la 
croissance urbaine avait été mieux accompagnée que dans les chefs-lieux des simples "territoires" 
fédérés. Plus encore et plus profondément, l'impression d'urbanité enracinée était due aux constructions 
sociales et spatiales qu'avaient réalisées les Lari, peuple originaire du sud-ouest de la ville. Les Lari 
n'étaient pas autochtones mais, dès avant la colonisation, ils avaient commencé une progression 
pionnière au détriment de leurs voisins Teke qui occupaient l'espace de manière plus lâche. Brazzaville 
sera localisée cet espace pionnier, dans l'acquisition duquel les Lari faisaient l'apprentissage de la 
valeur du sol11. De fait, de toute l'Afrique centrale, c'est à Brazzaville que le système d'accès au sol 
selon la filière "coutumière" était le plus élaboré : apparition précoce des transactions foncières, 
connaissance relativement précise des domaines des "propriétaires" lari, constitution par ceux-ci de 
véritables lotissements, existence d'un véritable marché foncier doté d'une certaine cohérence des prix. 
Même s'ils n'évitaient ni les déficiences de gestion ni les contestations avec leurs clients et à l'intérieur 
même des familles détentrices du sol, les Lari avaient fortement contribué à la structuration urbaine par 
le biais du contrôle du sol. Les quelques Teke conservant des droits directs sur le sol ne tentaient-ils 
pas de se faire passer pour Lari ? Le dynamisme lari avait donné une impulsion générale à la société 
urbaine. C'est par exemple Brazzaville qui, de toute l'Afrique centrale, connaissait la plus forte 
proportion de maisons construites en matériaux durables. 

Certes, subsistaient quelques doutes sur la manière dont les Lari avaient acquis le sol : 
remarque banale dans une ville dépourvue pour l'essentiel de cadastre. Plus sérieusement, des 
frustrations étaient apparues parmi les exclus du partage du sol (les Lari préféraient vendre aux Lari), 
et notamment parmi ces Mbochi qui, depuis les troubles brazzavillois de 1958, se faisaient les porte-
parole des "Nordistes" délaissés par le développement économique et social de l'époque coloniale. 
C'est ainsi qu'en 1968, avait été envahi un vaste espace situé au nord de l'agglomération et que les 
possesseurs fonciers Lari en avaient été chassés. Ce n'est pourtant pas la contestation nordiste que l'on 
retrouve au cœur de la bifurcation que connut la ville à la fin des années 80, même si elle en utilisa les 

                                                   

 

10  Balandier G., 1955 (rééd. 1982)  - Sociologie actuelle de l'Afrique noire. PUF, Quadrige, 530 p. (p. 367). 

11  Sautter G., 1954 - Le régime des terres et ses modifications récentes aux environs de Brazzaville et au Woleu 
N'Tem. Bull. Institut d'Etudes Centrafricaines, 7-8, pp. 201-209. 
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canaux. Plus classiquement, les ressources d'une économie de plus en plus pétrolisée au fil du temps 
avaient été réinvesties dans l'irrigation monétaire de réseaux sociaux, par le biais d'une fonction 
publique qui profitait surtout à la capitale. La crise de cette économie, l'endettement et les politiques 
d'ajustement structurel entraînèrent une chute généralisée de la redistribution sociale et la crise 
urbaine12. 

Tout autre est l'exemple namibien. La colonisation de peuplement -allemande puis sud-
africaine- reconstruisit complètement un des espaces les moins densément peuplés de la planète. Le 
régime d'apartheid, beaucoup plus tardif, systématisa et figea un partage de l'espace à deux échelles. 
La première était celle du territoire d'ensemble, avec d'une part une zone destinée à la propriété des 
Blancs où de vastes ranchs furent constitués pour une exploitation commerciale, et d'autre part une 
pluralité de homelands abandonnés aux groupes dominés (noirs ou métis) et à une agriculture de 
subsistance. La seconde échelle était celle des agglomérations urbaines, systématiquement scindées -
du moins dans la zone des Blancs- en trois quartiers distants respectivement affectés aux populations 
blanches, métisses et noires. Jusqu'à aujourd'hui, le lien des populations à la ville diffère profondément 
de celui que l'on constate sur les rives du Congo. Chez les citadins, les références dominantes restent 
rurales13. L'attachement à la "ferme" et au troupeau de bétail l'emporte ; il traverse même l'ensemble de 
la société dans ses différentes composantes ethniques, ce qui ne manque pas de surprendre au sortir 
d'un régime qui n'a cessé de séparer et de différencier vigoureusement. Cela étonne peu dans le cas de 
Noirs considérés pendant de longues années comme une main d'œuvre de passage en ville et à qui l'on 
refusait le regroupement familial. Cela impressionne dans le cas des métis Basters de Rehoboth qu'un 
très fort sentiment identitaire a rivé à ses terres de manière quasi biblique14. Cela déconcerte de 
découvrir l'aspiration à la vie solitaire de la "ferme" de la part de cadres afrikaners blancs de haut 
niveau. Valeurs pionnières et héritages politiques se juxtaposent pour donner la ville une tonalité de 
lieu de résidence et de production. 

Plus qu'à une lutte de libération nationale qui ne toucha jamais le pays dans ses parties vitales, 
le changement namibien découle de la crise d'un mode de production atypique, d'essence capitaliste 
mais fortement contraint par le politique. En effet, la ségrégation officielle induisait un manque de 
fluidité qui finit par devenir préjudiciable au bon fonctionnement et à la compétitivité des entreprises. 
Le coût du contrôle nécessité par le dispositif d'apartheid ainsi que celui de la guerre qu'il fallait mener 
dans le nord du pays et en Angola contre les rebelles finit par devenir prohibitif et devint inacceptable 
quand cessa l'opposition entre les deux grands blocs qui se partageaient le monde. Toutefois, si 
l'indépendance du pays entraîna de profondes transformations politiques, elle ne provoqua pas de 

                                                   

 

12 Dorier-Apprill E., Kouvouama A., Apprill C., 1998 - Vivre à Brazzaville. Modernité et crise au quotidien. 
Karthala, Paris, 383 p., pp. 234-255. 

13 GRAEFE O., 1999 - Territoires urbains, pouvoirs locaux et gestion foncière en Namibie. Ongwediva, Ondangwa, 
Oshakati, Rundu, des collectivités urbaines en gestation. Thèse de l'Université de Paris X-Nanterre, 365 p. 

14 Piermay J. L., 1998 - Entre ville et communauté : Rehoboth (Namibie) ou le dilemme de l'ouverture et de 
l'identité. In : Le Voyage inachevé... Les espaces de la culture, Paris, IRD, pp. 393-399,  
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changement sensible dans le mode de production du pays, toujours dominé par les mines et par une 
forte dépendance vis-à-vis du puissant voisin sud-africain15. 

Au-delà des évidentes et considérables différences entre ces deux exemples, le point commun 
est à rechercher dans l'existence d'un changement majeur, d'un changement qui se produit dans la 
confrontation au monde, que celle-ci soit de l'ordre du marché ou de la géopolitique. Certes, les 
trajectoires locales ont joué leur rôle dans ces évolutions, sous la forme notamment de contestations 
politiques et sociales. Il n'empêche que les sociétés ont été confrontées brutalement à des injonctions 
externes. Le rapprochement entre les deux exemples passe par la prise en compte du phénomène de 
mondialisation, dont on sait que dans l'ouverture à l'inconnu qu'il provoque, il modifie profondément la 
donne locale et entraîne en retour une réaffirmation de la territorialité. 

Réinterroger le rôle de la ville 

 

C'est d'abord le rôle de la ville, cet organisme si structurant des espaces et des territoires, qui 
est remis en cause. Cette constatation incite à reprendre l'analyse non seulement dans le temps présent 
d'une bifurcation qui nous touche parce qu'elle est actuelle et pleine d'incertain, mais dans le recul 
d'une durée plus longue. Elle nous incite à considérer des construits historico-sociaux qui se sont 
succédé, qui ont façonné pour un temps les espaces avant d'être remplacés par d'autres construits plus 
ou moins articulés aux précédents. Ces construits sont d'autant plus visibles dans le cas des petites 
villes des anciens homelands du nord de la Namibie que ces localités récentes ne sont pas encore 
marquées par une forte matérialité et donc par l'inertie d'héritages avec lesquels les sociétés devraient 
compter16. Dans leur courte histoire, quatre phases se partagent déjà l'existence de ces petits centres. 
Jusque vers 1964, la pratique de l'indirect rule sous la conduite de chefs résidant pour la plupart dans 
leurs villages ne justifiait pas la présence de centres urbains dans des régions qui concentraient 
pourtant la moitié de la population totale du pays et dont la seule fonction était de fournir de la main 
d'œuvre aux ranchs et aux mines de la zone blanche. Avec la bantoustanisation, le contrôle sud-africain 
se resserra sous couvert d'autonomie ethnique, justifiant l'implantation d'une population salariée et 
l'apparition de villes encore largement étrangères à leur milieu. Puis la guerre (1974-1990), par le biais 
de l'insécurité qui régnait dans les campagnes, les peupla de réfugiés à l'ombre d'une présence 
économique et d'un contrôle considérablement renforcés qui faisaient d'elles des bastions militarisés du 
pouvoir sud-africain. À partir de 1990, le temps des interactions complexes est venu. Les villes se 
retrouvent prises dans un écheveau de pouvoirs dont aucun ne domine de manière hégémonique et qui 
sont eux-mêmes traversés de contradictions, malgré un Etat qui est loin de manquer de moyens par 
rapport à la grande majorité de ses homologues africains. Quelle doit être, par exemple, la place de ces 
petites localités dans l'ensemble national ? Au-delà du très officiel et très ostensible programme de 

                                                   

 

15 Graefe O., Piermay J-L., 1999 - Autonomy building : a regulation approach of local governments in Namibia. 
Communication à : The Third Biennal Conference of the Society of South African Geographers, Windhoek, 5-9 juillet 1999. 

16  Graefe O., 1999, op. cit. 
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décentralisation, le pouvoir central hésite, bien que ces villes soient situées en plein fief du parti au 
pouvoir, peut-être à cause du poids que pourraient prendre des pouvoirs urbains dans une région aussi 
sensible. À côté de lui, des acteurs multiples se côtoient dans un écheveau inextricable : des 
collectivités urbaines qui tentent de sortir de leur déficit de légitimité tant vis-à-vis de l'Etat que de 
mandants peu attachés à la ville ; des organismes d'aide qui tendent à prendre auprès de comités de 
quartier qu'ils ont suscités une place que les collectivités urbaines ne parviennent pas à occuper ; des 
chefs coutumiers qui tentent de se reconvertir dans le contexte urbain. 

Dans la brièveté de leur existence, les petites villes du nord de la Namibie offrent comme un 
film en accéléré, dont la célérité a été stimulée par la variété des contextes dans lesquelles elles ont été 
plongées et par le caractère plus malléable de petites structures urbaines. Mais le caractère évolutif du 
rôle de la ville africaine ne fut pas leur lot propre. Du comptoir doté d'un "village de liberté" qui ne 
parvenait pas à attirer les populations autochtones, puis aux camps de travailleurs puis à l'engouement 
pour une ville lieu de captage de la rente et de redistribution de celle-ci conduisant à des organismes 
urbains complexes dans lesquels la gestion pèse peu en raison de la faiblesse des moyens et de 
l'imbrication des réseaux sociaux, semblables mutations ont été vécues par nombre de sociétés 
africaines. Mais reconnaître de telles étapes relève d'un exercice académique simplificateur. De telles 
évolutions surviennent de manière progressive. Elles touchent en biseau des sociétés hétérogènes, 
traversées de divergences et de contradictions. Elles peuvent être ponctuées d'apparents retours en 
arrière. Autant de situations d'incertitude qui peuvent amener à remettre en cause bien des manières de 
voir la ville sur le plan scientifique. 

L'existence de bifurcations dans l'histoire des sociétés humaines devrait inciter à la prudence le 
chercheur qui tente de comprendre le sens de ce qu'il observe et à bien situer dans le temps ses 
interprétations. Je prendrai en exemple le Brazzaville des années 80 qui m'avait impressionné par le 
caractère élaboré des rapports des citadins au sol. J'avais même utilisé le terme d'"avance"17 prise par 
cette ville dans le concert des villes d'Afrique centrale, terme heureusement placé entre guillemets dans 
le texte original ! J'ose espérer aujourd'hui, au regard de ce que la ville a connu depuis, que ce n'était 
qu'une formule de style. Le recul suggère que cette prise de conscience de la valeur du sol aurait pu 
être interprétée comme une manière de se rassurer face à des risques latents : le risque de 
revendications de la part d'autochtones Teke certes indemnisés mais néanmoins évincés de terres 
coutumièrement inaliénables, le risque de la reprise des parcelles par les vendeurs lari ou le risque de 
spoliation, le risque que la contestation nordiste faisait peser sur une ville qui ne les avait pas pris en 
compte. De même, l'utilisation de matériaux durables pour la construction des maisons avait été 
interprétée -je crois de manière juste dans le cadre d'Etats peu familiers des déguerpissements- comme 
un élément de stratégie dans la recherche de la sécurité foncière. Matérialisation d'un fait accompli face 
à l'Etat, la maison "en dur" n'était-elle pas aussi assurance contre les aléas de l'avenir, d'où qu'ils 
viennent ? La question n'est pas sans intérêt, dans des sociétés qui, marquées par l'idéal 

                                                   

 

17 Piermay J.L, 1993 - op. cit., p. 534. 
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communautaire, transmutent en prestige social les biens acquis en les "consumant"18 ; dans des 
sociétés aussi où l'entrecroisement d'une filiation matrilinéaire issue de la tradition et d'une filiation 
patrilinéaire seule reconnue par la loi provoque en ville depuis les années 50 de graves incertitudes qui 
favorisent les plus forts ou les plus rusés19. Face à la consumation, face aux risques de spoliation plus 
ou moins camouflés sous le masque de la coutume, face à la menace de pouvoirs multiformes, face 
aussi à la faiblesse de ses capacités productives, la ville n'était-elle pas un immense défi, tenté par des 
milliers de citadins rendus forts et confiants avant tout par leur nombre et par le fait accompli ? 
Comme dans toute construction sociale, il y avait sans doute beaucoup d'illusions, mais l'illusion est 
créatrice d'avenir, puisqu'elle forge des manières de penser, des valeurs partagées et même des formes 
matérielles appelées à durer. Mais le problème était à Brazzaville dans l'emballement de la machine à 
produire de la citadinité sous l'effet du boom pétrolier et à l'impossibilité de la maintenir en l'état quand 
la crise survint. 

Répondre à l'incertitude 

 

L'incertitude est une donnée fondamentale de la vie sociale20. La ville n'y échappe pas et la 
période récente a sous des formes multiples renforcé le "risque" en Afrique noire21. La question est dès 
lors de comprendre comment les sociétés y répondent pour essayer de s'en prémunir. L'analyse doit 
être menée à plusieurs échelles. 

 

Un pied dedans, un pied dehors 

 

                                                   

 

18 Desjeux D., 1987 : Stratégies paysannes en Afrique noire. Le Congo : essai sur la gestion de l'incertitude. Paris, 
L'Harmattan, 247 p. (p. 224). 

Voir aussi l'analyse de : Tonda J., 1998 - La guerre dans le "Camp Nord" au Congo-Brazzaville : ethnicité et ethos 
de la consommation / consumation. Politique Africaine, 72, pp. 50-67. 

19 Mbah J. F., 1976 - Le changement dans la transmission des biens à partir du droit coutumier. Paris, ORSTOM, 
Brazzaville, 75 p. 

20 Desjeux D., 1987 - op. cit. 

21 Raison J-P., 1993 - op. cit. 
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Cette paraphrase d'un article célèbre22 illustre ce qui, notamment à micro-échelle, constitue 
une des stratégies les plus fréquentes pour conjurer l'incertitude : jouer sur plusieurs tableaux. 
Toutefois, si l'article en question focalisait sur les jeux multiples entre la ville et le milieu rural, le cas 
de ces deux espaces proches offrant des opportunités différentes est loin d'être le seul. Les différentiels 
existant de part et d'autre des frontières d'Etats donnent lieu à de semblables pratiques, que ces 
frontières soient terrestres, aériennes ou maritimes et que l'articulation se fasse entre des pays proches 
ou lointains23. Mais l'entre-deux n'est pas seulement spatial. Le jeu sur les règlements officiels a nourri 
l'idée d'informalité. L'entre-deux joue sur les statuts sociaux, à l'image de ces salariés du secteur public 
qui, bien que payés très irrégulièrement voire pas du tout, conservent un poste qui leur permet un accès 
à l'information, aux biens et aux réseaux, qu'ils peuvent ensuite réutiliser pour leur compte personnel. 
L'entre-deux peut aussi être jeu sur les temporalités, en permettant de saisir les opportunités du 
moment. Ainsi en est-il de ce grand commerçant owambo peu lié à la ville qui fut pourtant dans le 
passé ministre de son homeland -donc lié à l'un de ces embryons de villes- ou de ces seigneurs de la 
guerre congolais partagés de manière fort étudiée entre le front brazzavillois, leur bastion rural, les 
représentations parisiennes, sans compter -sans doute- de discrètes visites dans quelque paradis 
bancaire. 

Même si dans l'exploitation de ces différentiels les situations varient considérablement d'un 
lieu à l'autre, l'effervescence marque aujourd'hui chacun de ces entre-deux, tellement la position 
d'intermédiaire constitue l'affaire rentable par excellence dans un contexte d'atonie économique. 
Pourtant, de tels jeux ne sont pas accessibles à tous, car ils requièrent moyens, finances, compétences, 
entregent, dynamisme, adaptabilité et chance pour surmonter les innombrables embûches. Par ailleurs, 
ces jeux renforcent les inégalités, que ce soit par accaparement des ressources ou par complexification 
des stratégies que les intermédiaires mettent sur pied pour tenter d'acquérir un monopole24, ces 
pratiques renforçant encore par un mécanisme d'itération la nécessité de développer des stratégies de 
réponse à l'incertitude. Ainsi, le phénomène d'enclosure des terres communautaires dans les anciens 
homelands namibiens se fait à l'initiative des plus influents avec la complicité des chefs coutumiers et 
à l'image de l'appropriation foncière légale des "fermiers" de l'ancienne zone des Blancs (donc en 
reproduction de modèles sociaux et spatiaux valorisés). Il se fait au détriment d'abord des paysans de 
plus en plus cantonnés sur des terres collectives marginales et surpeuplées, ensuite de la majorité des 
citadins dont les possibilités d'accès au sol rural et au troupeau se réduisent considérablement25. Un tel 
exemple montre que les espaces ruraux accessibles -de même que tous les espaces d'entre-deux- se 
recomposent aujourd'hui profondément. Dans le contexte entièrement différent du Congo, la crise de la 

                                                   

 

22 Chaléard J-L., Dubresson A., 1989 - Un pied dedans, un pied dehors : à propos du rural et de l'urbain en Côte 
d'Ivoire. In : Tropiques, lieux et liens. Paris, ORSTOM, pp. 277-290. 

23 Bennafla K., 2000 - La restructuration des espaces frontaliers en Afrique centrale. Thèse de l'Université Louis 
Pasteur, Strasbourg, 516 p. 

24 Piermay J-L., 1993 - op. cit., p. 513-518. 

25 Tapscott C.: Fencing of communal Rangeland in the former Owambo Region : social and ecological Implications. 
polyc., 7 p. 
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ville favorise de manière classique l'implantation de nombreux citadins comme agriculteurs sur le 
proche, accessible et désert plateau de Mbé26. Mais il existe aussi des recompositions plus subtiles, qui 
touchent au cœur le fonctionnement des sociétés. 

Les régulations sociétales 

Les sociétés se doivent d'apporter des réponses adaptées, pour assurer leur cohésion tant vis-à-
vis de l'extérieur que vis-à-vis d'elles-mêmes. Les cadres de reconnaissance collective se retrouvent en 
effet fragilisés dans un contexte de changement. Les tensions qui résultent de ces contradictions, entre 
des forces de division et des forces de cohésion, constituent une entrée particulièrement riche de la 
recherche27, d'autant plus que les mutations émergeant pendant les périodes de remise en cause 
perdurent souvent largement au-delà de celles-ci.  

La redistribution des espaces est sans doute une forme de régulation sociale. Mais si les 
régulations ne sont pas que spatiales, elles intègrent souvent l'espace à la fois comme ferment et 
comme produit. Ainsi, la production identitaire, dont l'ambition est de créer des cadres de 
reconnaissance et de cohésion sociale, n'est nullement étrangère à l'espace. Ces productions identitaires 
dont d'ailleurs plus urbaines que "traditionnelles". C'est en ville que les différents groupes owambo ont 
appris à se qualifier de ce terme générique, guidés en ce sens par la classification raciale sud-africaine. 
C'est en ville, notamment à la suite de la prise de conscience d'une profonde inégalité dans l'accès à la 
modernité qu'à la fin des années 50 se sont formalisées les deux grandes "ethnies" du Congo 
d'aujourd'hui, les Nordistes et les Sudistes. C'est aussi en ville et dans la lutte pour le pouvoir entre 
deux hommes politiques que ce dernier groupe s'est scindé dans les années 90 et qu'est apparue cette 
curieuse ethnie "Nibolek" (nom formé des premières syllabes de trois régions administratives) dont les 
conflits avec les anciens frères Lari ont été immédiatement violents et sanglants. C'est aussi en ville 
que les Basters namibiens ont pris racine, bien que leur formation soit issue de l'aventure du "grand 
trek" qui les fit venir au 19è siècle de la province du Cap d'où ils avaient été chassés. Les exemples 
pourraient être multipliés. Ils montrent que ces productions identitaires sont, au sens barélien du terme, 
des formes de "gestion paradoxale"28, résultant de l'impossibilité et en même temps de l'absolue 
nécessité de concilier l'indispensable cohésion sociale et l'inévitable ouverture : véritable "paradoxe", 
générateur de redoutables incertitudes. 

                                                   

 

26 Mengho B-M. 1999 : Les transformations de l'agriculture vivrière le long de la RN 2 au nord de Brazzaville 
(Congo). Cahiers d'Outre-Mer, 207, 233-256. 

27 Notamment : Lipietz A. 1988 - La trame, la chaîne et la régulation : un outil pour les sciences sociales. Colloque 
de Barcelone, La théorie de la régulation, 34 p. 

28 Barel Y., 1979 - Le paradoxe et le système. Essai sur le fantastique social. Presses Universitaires de Grenoble, 
274 p. 
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De la même manière, Georges Balandier avait montré, précisément dans le cas de Brazzaville, 
que le messianisme avait constitué chez les Bakongo une réponse efficace aux traumatismes de la 
colonisation, en permettant une reprise d'initiative et en provoquant une tentative de réorganisation 
sociale29. Les auteurs soulignent aujourd'hui, dans le cas des sociétés congolaises et notamment 
kongo30, le poids de la sorcellerie, à la fois "stratégie de contrôle des aînés sociaux sur les cadets 
sociaux" et "moyen de contre-pouvoir pour limiter l'autorité des vieux"31. Dans le contexte de crise que 
connaît le Congo, un regain de vigueur semble affecter ces pratiques, dans la sphère familiale mais de 
manière plus spectaculaire dans celle du politique. D'après les analyses de F. Bernault32, la 
manipulation de la sorcellerie par les détenteurs de pouvoirs vise à la fois à structurer le groupe et à 
susciter la crainte à l'extérieur de celui-ci, au moyen de la rumeur qui laisse croire aux dons surnaturels 
du chef, mais aussi au moyen de signes très visibles qui affirment une territorialité sacralisée. S'est 
ainsi mise en place une véritable géographie du sacré, qui a intégré l'espace urbain depuis les années 
50, qui a donné à la capitale un nouveau rôle de réservoir de sacralité ce qui, à son tour, a permis la 
satellisation d'un espace ethnique ponctué de lieux chargés de symboles. Les pratiques de sorcellerie 
expriment un nouveau lien entre la ville et son environnement rural, d'autant plus qu'elles concourent -
avec la production identitaire ou dans le cadre de celle-ci- à renforcer et à intérioriser l'appropriation 
des territoires. 

La ville, réponse à l'incertitude ? 

 

Mais la ville n'a-t-elle pas joué elle-même, ne joue-t-elle pas, le rôle de réponse à 
l'incertitude ? Comme l'a montré l'exemple de Brazzaville, l'enracinement foncier avait peut-être 
comme fonction essentielle de donner un sentiment à la fois individuel et collectif d'enracinement, de 
construire une de ces aires de certitude qui apportent une réponse à l'angoisse de la complexité en 
faisant mine d'insérer celle-ci dans des limites bien circonscrites. 

Le problème est alors celui de la mise en cause, à un moment ou à un autre de l'histoire de la 
ville, des aires de certitude sur lesquelles celle-ci s'était construite. La mise en cause est notamment 
venue du sentiment de confiscation de la ville, éprouvé par les retardataires ou les exclus. Ce sentiment 
fut celui des Nordistes à Brazzaville et celui des anciens groupes ségrégués en Namibie. Ces groupes 
relégués, quelle que soit la raison de cette relégation, ont vécu un classique cercle vicieux : moins 

                                                   

 

29 Balandier G., 1955 (rééd. 1982) - op. cit., pp. 477-481. 

30 En revanche, la sorcellerie n'est pas citée comme élément aussi structurant des sociétés namibiennes. 

31 Desjeux D., 1987 , op. cit., p. 211. 

32 Bernault Fl., 1998 - Archaïsme colonial, modernité sorcière et territorialisation du politique à Brazzaville, 1959-
1995. Politique Africaine, 72, pp. 34-49. 
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scolarisés, moins pénétrés par la vie urbaine, ils étaient dès lors moins aptes à s'insérer dans celle-ci, à 
bénéficier de ses services et à participer au pouvoir. De façon tout aussi classique, les constructions 
urbaines se retrouvent à un moment donné au péril des exclus, comme cela est arrivé à Brazzaville lors 
de l'arrivée massive des Mbochi attirés par la prise du pouvoir par l'un de leurs compatriotes (1968), en 
Namibie aujourd'hui où les villes de l'ancienne zone blanche et surtout les villes du sud jusque-là 
préservées voient arriver des Owambo membres du plus important groupe ethnique -et de loin- du 
pays. Les subtiles régulations patiemment mises en place risquent d'être alors remises en cause. 
Parfois, les craintes ne semblent pas fondées, comme en Namibie où les solides collectivités locales de 
l'ancienne zone blanche témoignent d'une grande capacité pour absorber le choc migratoire ; parfois, la 
remise en cause est locale, comme en 1968 avec l'invasion du quartier "Tout pour le peuple" par les 
Mbochi ; parfois, les cadres volent en éclats, comme avec les opérations de tri ethnique 
successivement menées dans les différents quartiers de Brazzaville. Entre le pari des acteurs citadins et 
une rapidité de croissance urbaine susceptible de ruiner bien des modes de gestion urbaine, les villes 
d'Afrique sont contraintes à des constructions sociales, voire à une matérialité, fragiles. 

 

De manière générale, les différentes réponses apportées à l'incertitude apparaissent 
segmentaires. Elles donnent l'impression d'une grande modestie par rapport aux considérables enjeux 
engendrés par les défis globaux. 

Vers la recomposition du puzzle spatial ? 

 

Derrière la profonde spécificité de chacun des cas particuliers, se profile un rapport toujours 
prégnant et toujours spécifique au monde et à des échelles plurielles, un rapport qui semble se 
démultiplier aujourd'hui du fait de l'instantanéité de certaines formes de communication, un rapport 
porteur et générateur d'inégalités durables mais aussi éminemment changeant et déstabilisateur dans 
ses manifestations. Cette confrontation générale des sociétés actuelles à la complexité les place dans 
des situations particulièrement inconfortables. Or, on peut faire l'hypothèse que c'est précisément dans 
les situations bloquées et sans issue que l'on est tenu d'inventer, c'est-à-dire peut-être d'imaginer mais 
surtout d'emprunter, d'assembler, de relier, de plier, les éléments les plus disparates33. L'invention est 
alors création d'hybride. Ce sont ces hybrides qu'il nous faut reconnaître. 

                                                   

 

33 Arbaret Schulz C., Piermay J-L., 2000  - Les frontières de la ville européenne : des révélateurs de mutation et 
d'invention urbaine. Projet de recherche pour la Maison Interuniversitaire des Sciences de l'Homme de Strasbourg, 13 p. 
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La ville s'est construite comme hybride 

 

La ville africaine s'est constituée de manière évidente comme hybride. Création coloniale ou 
fortement reconfigurée par le colonisateur, elle fut, à l'image -certes caricaturale- de la ville 
d'apartheid, souvent éclatée entre des espaces et des groupes voués à des rôles définis dans le cadre du 
fonctionnement urbain global. Pourtant, elle a aussi connu, notamment depuis la fin des années 40, un 
processus constant de domestication par les sociétés autochtones. 

De ces hybridations, les pratiques foncières fournissent de remarquables exemples. Ainsi en 
est-il des quartiers pauvres, parce qu'ils sont les plus populeux et les plus étendus mais aussi parce que 
c'est là que les procédures officielles ont été les plus difficiles à appliquer, en raison de l'impossibilité 
pour les pouvoirs publics de produire un nombre suffisant de parcelles et de l'impossibilité financière 
des pauvres d'accéder à celles-ci selon les règles prescrites par l'Etat. Des solutions originales ont dû 
être apportées très tôt à des problèmes souvent entièrement nouveaux. À Brazzaville, c'est plutôt du 
côté de la société civile qu'il faut regarder pour observer ces processus d'invention. Les possesseurs 
coutumiers ont en effet joué un rôle structurant clef du fait de la maîtrise du sol que leur donne leur 
image d'occupants légitimes. Pourtant, eux-mêmes évoluent dans une constellation complexe, entre 
revendications de leurs propres familles, risques de débordements par la masse des citadins et les 
groupes contestataires, prétentions et protections des autorités, le tout interagissant comme dans le cas 
de ces géomètres à la fois fonctionnaires et membres de la famille, ou dans le cas d'administratifs alliés 
aux envahisseurs de terrains. S'était mis en place tout un système foncier original : empruntant 
l'obligation d'occupation permanente tant au milieu rural qu'aux quartiers urbains "africains" de 
l'administration coloniale ; imitant et prolongeant le quadrillage géométrique de ces derniers ; adoptant 
pour les transactions les carnets à souches sans toujours en maîtriser correctement la diffusion ; prenant 
le risque plus ou moins calculé de deuxième vente de parcelles non mises en valeur par le premier 
acquéreur. On notera la diversité des emprunts, emprunts dont l'assemblage constitue l'innovation 
principale. 

L'invention est toujours à reprendre, pour répondre aux blocages, aux contraintes, aux défis du 
moment : ainsi en est-il de la sécurité foncière, qui suppose à chaque instant une attitude adaptée par 
rapport à la multiplicité des origines du risque. L'Etat étant très loin d'être un régulateur efficace, la 
simple possession des papiers officiels apparaît au citadin comme une piètre stratégie. Construire en 
matériaux durables, ou plus précisément "mettre en valeur" de manière "suffisante" par rapport à ce qui 
est "exigible" dans le contexte concerné, entretenir un réseau de relations, susciter la peur ou "bluffer" 
sont mobilisés selon des modalités complexes pour répondre au besoin de sécurité foncière. Labilité 
des pratiques et diversité des inventions n'excluent pourtant pas la mise en place de durable. La 
matérialité de la ville est structurante ; elle joue un rôle clef dans la reproduction de celle-ci. Fruits de 
rapports de forces changeants et de règles incertaines, les maisons surtout si elles sont en matériaux 
solides, les emprises de voirie, la forme et la taille des parcelles, les appropriations foncières 
individuelles ou collectives, "tiennent" le sol pour longtemps. 

Mieux, par des effets de démonstration ou de contrainte, les permanences concourent à la 
reproduction de la ville et de la société. Ainsi, la trame quasi géométrique des lotissements coutumiers 
de Brazzaville, outre le fait qu'elle n'aurait pu être réalisée sans l'existence d'un pouvoir capable de 
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maîtriser la terre, n'est pas étrangère à la rigueur que le colonisateur s'était imposée au préalable dans la 
réalisation de ses propres lotissements. De même, c'est au prix de grands efforts que le régime sud-
africain avait réussi à transcrire dans l'espace windhoekois sa conception spatiale de l'apartheid et c'est 
au prix d'efforts qui seraient encore plus importants -car la matérialité de la ville s'est accentuée dans 
l'intervalle- que cette configuration spatiale pourrait être aujourd'hui remise en cause. De même, ce 
"durable" est en interaction avec les relations et régulations sociales. À Brazzaville, dans ces quartiers 
de propriétaires, calibrés socialement par leur accès à l'information foncière, par leur connaissance des 
mécanismes urbains et par leur capacité d'acheter, les rapports de forces changeaient de manière 
radicale : les anciens possesseurs coutumiers perdaient rapidement tout pouvoir, empêtrés qu'ils étaient 
par leur ultime compétence, la résolution des litiges fonciers qu'ils avaient souvent contribué à créer. À 
l'inverse, s'organisaient les comités de résidants et s'affirmaient les acteurs qui avaient acquis des 
surfaces importantes, comme les missions religieuses. En sens contraire, la matérialité s'appuie 
nécessairement sur du symbolique : du sacré, du politique, qui s'incarnent dans des faits matériels qui 
eux-mêmes favorisent la représentation des premiers. Certes, la crise actuelle de la ville est susceptible 
de modifier en profondeur les représentations de celle-ci. Florence Bernault a raison d'évoquer 
l'ambiguïté des notions de modernité et d'archaïsme respectivement attachées à la ville et au milieu 
rural et de montrer les formes régressives de la conception coloniale de la ville de même que l'étrange 
modernité sorcière qui diffuse aujourd'hui de la campagne vers la ville. Mais faut-il le rappeler ? : la 
ville est aussi modernité, ne serait-ce que par l'ouverture qu'elle permet sur le monde. Cette matérialité 
intègre de manière intime du symbolique, comme pour Brazzaville la persistance de l'idée de capitale 
de l'Etat, de lieux dont la possession permet de manière très concrète la reconnaissance internationale 
et l'accès aux ressources qui sont liées à celle-ci. Innovation sociale et matérialité urbaine sont en 
interaction permanente. 

 

L'ouverture des horizons sur le monde, proche ou lointain, complique encore le problème. Elle 
induit des opportunités d'échanges et de ressources auxquels les citadins ont accès de manière 
extrêmement inégale. Il en résulte des espaces vécus inégalement éclatés, les personnes les plus 
favorisées pouvant seules jouer de la complémentarité des espaces. Ainsi, les riches citadins noirs de 
Namibie, qui enclosent les terres précédemment collectives des anciens homelands, peuvent aisément 
proclamer leurs attaches rurales. À l'inverse, les pauvres urbains sont les seuls à reconnaître leurs 
attaches privilégiées à la ville, précisément parce qu'ils y sont assignés à résidence. De même en est-il 
dans les morceaux de Brazzaville, chacun muni de ses ressourcements symboliques et alimentaires 
ruraux proches comme des ressources liées à la rente pétrolière de Pointe-Noire, à l'échange avec le 
Congo démocratique voisin et aux contacts avec l'international. La conclusion principale est que l'on se 
trouve en face de segments de société -et par là d'espaces- qui n'ont pas nécessairement leurs 
articulations essentielles avec les segments de société et d'espace les plus proches ; voire qui ne vivent 
pas nécessairement en phase avec les segments de société et d'espace les plus proches. Au-delà des 
apparences immédiates de fragmentation spatiale, c'est souligner la prégnance de fonctionnements 
sociaux dont découle une différenciation autrement subtile des espaces. 

Inventer du territoire ? 

 



 

 

 

 

 

 

50 

C'est donc dans des conditions particulièrement complexes que les sociétés urbaines sont 
contraintes d'inventer et de réaliser la nécessaire hybridation entre des tensions multiples. Mais si les 
inventions sont innombrables en ce qui concerne le fonctionnement de la société urbaine, la question 
se pose de ce qui se passe dans le domaine exigeant du politique, c'est-à-dire de la structuration de 
cette société. Le problème est celui de la construction de "territoires", ou plutôt celle de la construction 
de l'"autonomie" de ceux-ci, c'est-à-dire de "la maîtrise partielle de l'univers dans lequel on est 
plongé"34. Cette maîtrise nécessite des ressources, et pour cela la mobilisation de logiques et d'échelles 
diversifiées, depuis le local jusqu'au mondial. Or, les conditions de l'exercice de cette maîtrise ont 
profondément changé. La redistribution d'Etat, qui irriguait directement ou indirectement une partie 
importante de la société, est en crise. Elle a failli de manière évidente au Congo. En Namibie, si 
l'abondance des ressources minières lui permet de perdurer, il n'en reste pas moins qu'elle ne se limite 
plus aux catégories privilégiées de l'apartheid et qu'elle doit donc répondre aujourd'hui à des besoins 
beaucoup plus importants. En même temps, les possibilités d'accès aux ressources se sont diversifiées, 
en raison de l'amélioration des moyens de communication et d'échanges, de la multiplication des 
opérateurs privés ou non affiliés directement à l'Etat, voire de mutations politiques comme 
l'instauration du pluripartisme. Affaibli ou du moins contesté d'un côté, concurrencé de l'autre, l'Etat 
n'est plus le pôle incontesté de la société urbaine. 

L'Etat n'est donc pas ou plus le seul producteur de territorialité. Que ce soit avec les 
collectivités urbaines, organismes d'aide, comités de quartiers et autres "communautés" namibiens, ou 
avec les factions brazzavilloises, on ne peut dire que les manifestations d'invention manquent sur le 
plan politique. Mais ce qui frappe est la fragilité, la labilité, de ces constructions territoriales. Dans le 
cas extrême de Brazzaville en guerre, ces territoires se calquent sur l'inscription spatiale de réseaux de 
pouvoirs, avec la tentation de parfaire l'adéquation entre territoire et réseau, par la réalisation d'un 
espace homogène contigu au moyen de l'élimination des éléments "étrangers". Même la Namibie, qui 
bénéficie pourtant d'un héritage gestionnaire ancien et solide, peine à intégrer ses territorialités 
périphériques, villes des anciens homelands et quartiers pauvres des villes pourtant anciennement 
constituées en municipalités. Plus que l'invention de nouveaux territoires, la difficulté réside 
aujourd'hui dans la capacité à créer ou même à maintenir des constructions territoriales ambitieuses, à 
l'échelle de grands ensembles que l'on imagine fonctionnels comme la ville, la région ou l'Etat. Mais 
ces grands ensembles, quand ils sont affectés par le dépérissement des Etats venant s'ajouter à 
l'importance de la croissance urbaine, et par la montée de l'informel qui entraîne la multiplication de 
micro entités économiques mal reliées les unes aux autres, sont-ils encore réellement "fonctionnels" ?                                                       

Est-il légitime de comparer des villes aussi différentes que Brazzaville et Windhoek, l'une dont 
le moteur est défaillant, incapable de maintenir les cohésions, l'autre dont le moteur reste plein de 
ressources, encore porté par le projet de réarticuler ce qui avait été volontairement disloqué ? La mise 
en relation de ces deux exemples souligne l'importance du politique comme ciment et comme porteur 
de sens. Si la ville est remise en cause, elle l'est fondamentalement dans sa capacité à produire des 
articulations ambitieuses, à produire du complexe, et non pas dans son aptitude à agglomérer des 

                                                   

 

34 Barel Y., 1984 - La société du vide. Paris, Seuil, p. 20. 
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hommes et à juxtaposer de micro entités sociales, économiques, voire politiques. Or, cette capacité 
articulante est aujourd'hui mise à mal, dans un contexte de particulière vulnérabilité des sociétés 
africaines dans un monde interdépendant au sein duquel elles ne peuvent mobiliser que de faibles 
ressources et de faibles défenses. Toute société est confrontée à l'incertitude, toute société est 
confrontée au paradoxe, auquel le politique ne peut répondre que par la ruse et par les artifices de la 
gestion paradoxale. Mais l'interconnexion grandissante du monde hausse le niveau des exigences en 
termes de gestion, renouvelle le besoin de territorialisation et en complique en même temps la 
réalisation. Si l'enjeu reste celui de la construction de territoires capables de répondre aux 
contradictions de l'espace, les moyens nécessaires pour atteindre cet objectif sont accrus, situation 
dramatiquement contradictoire avec la faiblesse de ceux que les sociétés africaines peuvent consacrer à 
la gestion de leurs territoires. La gestion paradoxale se fera de toute manière, ne serait-ce que par des 
tentatives d'élimination (apparente) du paradoxe, comme celle de l'épuration ethnique. L'Etat est 
indispensable, bien sûr, de même que des collectivités locales solides. Mais dans un tel contexte, la 
responsabilité de l'invention et de la mise en œuvre d'autres modes de gestion ne peut être le fait des 
seules sociétés locales. 
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• ESPACES PERIURBAINS EN FRANCE : UN TIERS-
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(Définition, état des lieux, phénomènes explicatifs, enjeux et comportements des élus dans le 
Centre-Ouest)  

Yves JEAN, 

Professeur de Géographie, 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Les espaces périurbains correspondent à l’une des principales évolutions géographiques et 
démographiques depuis trente ans, représentant, en 1999, plus de 10 millions d’habitants et 10 400 
communes. Interfaces entre le rural et l’urbain, représentatifs de l’évolution des modes de vie, ils sont 
presque toujours occultés des grands débats d’aménagement du territoire qui privilégient la politique 
« des pays » et « des agglomérations »35. Territoires difficiles à définir, tant sur le plan 
épistémologique que spatial, leur limite externe est mobile et ils sont pénalisés par la croissance du 
nombre d’habitants, des ressources financières face à des territoires « en crise » qui captent l’attention 
des pouvoirs publics. 

Ces territoires mouvants connaissent des difficultés d’organisation politique et administrative, 
confrontés à des logiques urbaines, économiques et identitaires parfois contradictoires. Ils forment, 
avec les autres éléments des espaces urbains, un système socio-spatial complexe qui relève des 
logiques liées aux infrastructures et des jeux de représentations, tant pour les habitants que pour les 
acteurs politiques. Partie la plus dynamique des agglomérations, ces territoires localisent des enjeux 
essentiels entre une urbanité floue et une ruralité souvent mythifiée.  

                                                   

 

35 Depuis vingt ans, les grands débats concernant l’aménagement du territoire ont ignoré la problématique 
particulière des espaces périurbains ; les réflexions abordaient trois thèmes principaux : l’hypertrophie de la région parisienne, 
la déshérence des campagnes et la crise des banlieues. Depuis quelques mois, une réflexion politique spécifique concernant ces 
espaces, été initiée par le sénateur G. Larcher ; il a présenté un rapport le 5 mai 1998 à la commission des Affaires 
Economiques du Sénat, « Les terroirs urbains et paysagers : pour un  nouvel équilibre des espaces périurbains »  et a organisé 
un colloque, le 10 février 1999 au Sénat : « Ville et campagne ensemble ». 
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Encore plus qu’ailleurs, ce pose pour ces espaces, les questions de la cohérence et de la 
pertinence des limites de l’action publique, des échelles et du sens des territoires. Ils sont en dehors du 
schéma d’organisation spatiale de l’Etat qui repose sur une forte adéquation entre l’unité géographique 
des agglomérations urbaines et des « pays » ruraux comme base de l’intercommunalité.  

Le processus intercommunal, relancé depuis 1992, avec la possibilité de créer de nouvelles 
règles institutionnelles, permet d’observer le comportement des élus abordant la question de 
l’intercommunalité entre la quête de l’optimum territorial et les jeux du pouvoir local ou l’enjeu 
pourrait consister à essayer de conjuguer l’efficacité de gestion en relation avec l’agglomération et le 
besoin de citoyenneté à l’échelle de la commune36.  

J’ai choisi d’aborder ce thème en observant le comportement des élus des communes 
périurbaines dans la Région Poitou-Charentes, une des première en 1999 couverte par des 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, ou la population 
périurbaine représente, en 1999, 20% de la population régionale. 

 

I. LES ESPACES PERIURBAINS : DES DEFINITIONS DELICATES 

I-1  UNE TERMINOLOGIE MULTIPLE,  REFLET D’UNE REALITE  COMPLEXE. 

L’imprécision de la notion nuit à la lisibilité du phénomène ainsi qu’au diagnostic et aux 
éventuelles prescriptions.  Chaque auteur privilégie un aspect du processus ce qui aboutit à une 
terminologie variable, reflet du flou spatial. 

Le concept, apparu dans la littérature anglo-saxonne dans les années 40, décrivait les espaces 
du commuting, des navettes rendues nécessaires par la dissociation des espaces de la résidence et du 
travail, puis du commerce. Il  a été introduit plus tardivement en France avec le livre de G. BAUER et 
J.M.ROUX37.  

La forme et le sens de cet espace périurbain sont pourtant différentes des deux côtés de 
l’Atlantique. En France, il associe plusieurs notions, plus ou moins recouvrantes : front avancé 
d’urbanisation, espace de desserrement de la ville, nouvelles formes d’habitat, exurbanisation de 
fonctions,  dé-densification de la ville, le tout signifié par des vocables tels que périurbanisation, 
rurbanisation, contre-urbanisation, redéversement urbain, frange urbaine...  

                                                   

 

36 De nombreuses idées développées dans cet article ont été exposées dans Yves Jean, (coordonné par), « Les 
nouveaux territoires de Poitou-Charentes. Agglomérations, Pays, Intercommunalités »,200p., mai 1999, I.A.A.T.  

37 Bauer G, Roux J.M., 1976 -  La rurbanisation, ou la ville éparpillée. Paris, Seuil, 1976. 
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Dès 1963, J.BEAUJEU-GARNIER38 évoquait sans le nommer le phénomène. Dans « Les 
mots de la géographie », R.BRUNET, R.FERRAS et H.THERY39 écrivent : « ...le périurbain ...est tout 
ce qui est autour de la ville, et en réalité fait partie de la ville par les activités et les modes de vie des 
habitants...(il) comprend tout l’espace d’urbanisation nouvelle par lotissements et constructions 
individuelles, même au prix du mitage...le terme est souvent synonyme de banlieue,...espace majeur 
des navettes, l’emploi de ses habitants étant fourni essentiellement par l’agglomération urbaine ». Cette 
définition souligne trois caractéristiques importantes : 

- le caractère résidentiel et récent,  

- la prégnance des migrations pendulaires, 

- la qualité de sous-ensemble de la ville. 

La définition de R.CHAPUIS40 insiste, elle, sur les aspects ruraux et sur la généralisation à 
l’ensemble des agglomérations du phénomène. Il oppose la qualité paysagère rurale au mode de 
fonctionnement urbain, quoique dans une forme peu dense.  

Pour conduire une réflexion particulière sur ces espaces, il convient de resserrer le concept, 
qui ne doit correspondre ni à la banlieue,  ni aux communes rurales en croissance.  

La définition peut être celle proposée par C. CABANNE41 : « ....espace situé à la périphérie 
d’une ville et de sa banlieue et qui est le lieu de transformations profondes sur les plans 
démographique, économique, social, politique et culturel. Le déversement d’un nombre important de 
citadins qui viennent habiter dans les communes rurales, tout en continuant à travailler en ville, se 
traduit dans le paysage par une modification au niveau de l’habitat, de la voirie, des équipements. 
...l’analyse de l’espace périurbain est très complexe  à mener dans la mesure où il se situe aux franges 
de deux espaces eux-mêmes dynamiques et dans la mesure où les formes de périurbanisation 
varient... »  

I -2 UNE DELIMITATION DIFFICILE. 

Ces définitions, très descriptives, ne permettent pas de cerner les limites du phénomène, 
mouvant dans le temps et l’espace. Les tentatives successives de l’I.N.S.E.E., qui ont pour principal 

                                                   

 

38 Beaujeu-Garnier J., 1963- Traité de géographie urbaine. Paris, Armand Colin,  

39 Brunet R., Ferras R., Thery H., 1992 - Les mots de la géographie, dictionnaire critique, Paris, Reclus/La 
Documentation Française  

40 Chapuis R., 1995 - L’espace périurbain . L’information Géographique, n°3, pp. 113-125 

41 Cabanne C., 1984 -  Lexique de géographie humaine et économique  Paris,  Dalloz  
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mérite d’exister, n’opèrent guère plus que le temps d’un ou deux intervalles censitaires. Ainsi quand 
les Z.P.I.U. représentent 78% des communes et 96% de la population, leur caractère discriminant 
s’écroule. L’Institut a en conséquence travaillé  sur une nouvelle critérisation, avec le Zonage en Aires 
Urbaines42 (Z.A.U.), privilégiant quelques entrées problématiques assez simples : il y a une certaine 
continuité de peuplement, du plus urbain au plus rural; ce sont les migrations pendulaires de travail qui 
structurent le plus significativement les espaces; les espaces urbains sont polarisés par l’emploi dans 
l’unité urbaine centrale; le processus est itératif, c’est à dire que la première couronne périurbaine peut 
en définir une seconde, par l’attractivité qu’elle exerce à son tour sur l’emploi; corrélativement des 
communes peuvent être polarisées par deux ou trois aires urbaines voisines. C’est un renouvellement 
important de l’appareillage statistique, constitué d’emboîtements d’aires définies les unes par rapport 
aux autres, qui distingue désormais 361 pôles urbains, peuplés de 34 millions de personnes en 1990, 
puis les couronnes périurbaines, toutes contiguës, quelles soient urbaines ou rurales. C’est un 
resserrement du phénomène, clairement provoqué par le seuil retenu de 40% de migrations polarisées 
hors de la commune de résidence, et le refus a priori de la discontinuité spatiale. Même ainsi restreint, 
l’espace périurbain, redéfini dans une certaine complexité, a vu sa population croître de 50% de 1982 à 
1990, pour plus de la moitié par extension spatiale du phénomène, et aussi par attractivité migratoire et 
croît naturel. Cela confirme, au delà des remarques qui pourraient être faites sur ce nouvel appareillage 
statistique (prise en compte d’un seul type de mobilité, constitution d’aires contiguës, niveau des 
seuils...), la vivacité du dynamisme de ces espaces, qui se présentent comme conquérants et attractifs. 

Concernant la zone urbaine d’Angoulême, E. RENAUD43 discerne des « couronnes » en 
fonction  de l’histoire démographique des populations communales. Elle met en valeur des éléments 
par ailleurs connus : perte au moins relative du poids de la commune centre, dégradation de l’évolution 
démographique des communes de l’agglomération stricto sensu au profit des communes plus 
éloignées...La croissance périurbaine n’est uniforme ni dans l’espace ni dans le temps.  Il existe tous 
les degrés entre la commune de banlieue totalement urbanisée et la commune encore rurale. A tout le 
moins l’évolution périurbaine suit des axes privilégiés comme celui de la N. 10 en ce qui concerne 
Angoulême, mais aussi les petits noyaux urbains.  

J.F. TROIN44  a noté un schéma très voisin en ce qui concerne Tours : 130 000 habitants pour 
la commune centre en 1999, 140 000 pour la périphérie, structurée en trois noyaux : «  ... au Nord de la 
Loire une extension ramifiée qui ... passe rapidement au tissu pavillonnaire puis au mitage dans les 
communes périphériques... ».   «  Dans l’interfluve entre Loire et Cher ... une nette dissymétrie 
intervient : alors que la ville cesse brutalement à l’Ouest, elle se prolonge à l’Est en un long 
appendice... ». « Au Sud de la Loire une zone hétérogène comprend la commune de Joué les Tours..., 
les extensions sud de Tours, le pôle commercial de Chambray les Tours et la commune résidentielle de 
Saint Avertin ». L’évolution démographique 82/90 fait apparaître une forte augmentation dans la 

                                                   

 

42 Voir Le Jeannic T.,  1996 - Une nouvelle approche territoriale de la ville, Economie et Statistique, n° 294-295  

43 Renaud E., 1992 - L’espace périurbain autour d’Angoulême , D.E.A., Université Bordeaux III 

44 Troin J.F., 1994 - Le T.V.R  à Tours : une chance perdue. Transports Urbains, N°85  
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deuxième couronne ; les résultats du recensement de la population de 1999 reflètent une légère 
progression de la ville-centre de Tours (+2,7%) et la progression continue de l’espace périurbain, en 
particulier la seconde couronne, non intégrée à l’agglomération.  

B. KAYSER45 définit  la première couronne, en continuité avec la ville centre; une seconde 
plus délicate à définir vers l’extérieur car variable dans le temps, en fonction du degré d’achèvement 
de l’urbanisation; enfin la troisième couronne - le périurbain - serait celle de l’affrontement entre les 
formes urbaines et une société rurale encore active. Elle serait discontinue, diffuse - et on peut en 
déduire par conséquent sélective. 

Une analyse multicritères est nécessaire pour définir cette « couronne » périurbaine, surtout 
dans sa délimitation externe. Ainsi parmi les nombreux paramètres démographiques pouvant être 
utilisés, le seul accroissement d’une commune rurale n’est pas pertinent;  les soldes migratoires, les 
niveaux de densité relative, la structure socioprofessionnelle, les mobilités, notamment d’actifs, mais 
encore le marché foncier ou l’importance du bâti récent peuvent être pris en compte. C’est cet aspect 
complexe que souligne M.BERGER46 : « Entre une définition par trop extensive et non opératoire, et 
une autre qui assimile la périurbanisation à l’exode urbain, il est possible de retenir un cadre d’études 
prenant en compte l’essentiel des processus liés aux nouvelles modalités spatiales de la croissance 
urbaine, et de décrire l’apparition de nouveaux clivages sociospatiaux. 

Peu importe la limite externe adoptée, elle est fluctuante ; l’essentiel est de saisir où, comment 
et pourquoi certains espaces changent en relation avec la proximité d’une ville.  

II SEGMENTATION SOCIALE ET SPATIALE    

Dans les régions les plus rurales, en dehors de la Corse, comme celles du Grand Ouest 
(Poitou-Charentes, Bretagne, Basse-Normandie) ainsi qu’en Bourgogne, la population vivant en 
couronne périurbaine est plus nombreuse que dans les régions plus urbanisées.  

La répartition périurbaine ne dépend pas seulement de l’importance des pôles urbains : dans 
certains cas, tels ceux des agglomérations de Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Rouen ou Dijon, la 
population périurbaine est proportionnelle à la taille du pôle urbain; par contre, dans d’autres 
situations, dans l’Ouest et l’Est de la France, la taille des espaces périurbains est supérieure à 
l’influence stricte du pôle urbain. Au contraire, l’urbanisation massive et/ou l’industrialisation 

                                                   

 

45 Kayser B., Schektman-Labry G., 1982 - La troisième couronne périurbaine : une tentative d’identification , 
Revue Géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, pp. 27-34, tome 53  

46 Berger M., 1993 L’âge d’or de la maison individuelle  Paris,  Données Sociales, INSEE 
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réduisent les aires périurbaines par rapport à l’influence du pôle urbain ( conurbations de la Côte 
d’Azur, conurbations industrielles du Nord47). 

L’espace périurbain est en relation forte avec l’agglomération et la ville centre, qui, par son 
histoire, ses caractéristiques sociales et économiques conditionne les rythmes des évolutions.  

L’observation des mouvements démographiques et des mobilités des agglomérations du 
Centre-Ouest confirme qu’il existe un système spatial polycentrique, multicommunal, « une ville 
éparpillée » avec cependant des configurations spatiales et sociales singulières obligeant les élus à 
réfléchir de façon particulière aux configurations géographiques des établissements intercommunaux ; 
il n’y a pas de modèle d’organisation idéal mais la nécessité de raisonner sur la mise en cohérence de 
l’ensemble spatial urbain. 

L’analyse descriptive permet de constater : 

1- le phénomène périurbain, actif surtout depuis une trentaine d’années, se développe selon 
des caractéristiques à peu près communes à toutes les villes : solde migratoire positif, importance du 
bâti récent et bien équipé, de préférence en maison individuelle, nouvelle population de jeunes couples 
avec enfants, migrations alternantes et plus globalement forte mobilité... Notons une grande diversité 
de situations communales, liée aux rythmes, à l’intensité, aux composantes du phénomène, et aux 
politiques locales: c’est un processus général, mais d’ampleur et d’intensité variables ; 

2 - l’évolution de la population totale de l’agglomération se caractérise par une baisse du 
nombre des habitants de la commune centre jusqu’en 1990, depuis les villes-centres résistent bien avec 
souvent une légère progression du nombre d’habitants ; une légère progression dans les espaces 
contiguës - 1ère et éventuellement 2ème couronne -, et une progression sensible à forte au delà.  

Le plus souvent, et surtout depuis le recensement de 1990, la population de la ville centre est 
moins nombreuse que la population périphérique. Ce renversement démographique indique clairement 
que les acteurs locaux doivent prendre conscience de la nécessité de raisonner sur l’ensemble ville / 
agglomération / périurbain. 

Cette croissance périurbaine varie dans l’espace et dans le temps ce qui rend délicate la 
délimitation externe du phénomène et du système spatial urbain; dans tous les cas ces espaces 
changent en relation avec la proximité d’une ville et d’une agglomération. Leurs paysages sont 
dominés par l’agriculture, les densités de population inférieures à celles de l’agglomération conservent 
des traces encore visibles d’une ancienne sociabilité rurale mais ce sont surtout des espaces résidentiels 
où les ménages migrent quotidiennement vers l’agglomération et la ville proche pour y travailler, 
consommer des biens, des services. 

                                                   

 

47 Voir Th. Le Jeannic,  J. Vidalenc, avril 1997 - Le zonage en aires urbaines , INSEE Première, n° 516 
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Ils sont l’objet de questionnements multiples par les habitants et pour les élus que ce soit avec 
les enjeux liées au transport et la fluidité de l’accès à l’agglomération, ceux de la localisation des 
commerces et de la concurrence entre le centre-ville, les galeries marchandes des grandes surfaces et 
les petits commerces des communes périurbaines où ceux de la localisation des services marchands et 
non marchands. 

III  LES FACTEURS  DE  LA  PERIURBANISATION 

III . 1  UN PHENOMENE SPATIAL LIE AUX EVOLUTIONS ECONOMIQUES 

Parmi les facteurs économiques explicatifs du processus de périurbanisation,  

on peut souligner : 

- l’accroissement démographique jusqu’en 1964 et les besoins en logement qui en découlaient; 

- la forte croissance économique des « Trente Glorieuses »,  et l’élévation concomittante du 
niveau de vie qui a autorisé la réalisation des désirs d’un meilleur logement, notamment par les classes 
moyennes, par ailleurs tôt équipées d’une, voire deux automobiles. A partir de 1974, la forte inflation 
et l’augmentation des revenus, de l’ordre de 2% par an, permettaient de rembourser les prêts obtenus 
pour faire construire; 

- le poids des structures financières, et celui des mesures étatiques, tel que le prêt en accession 
à la propriété, l’exonération temporaire du foncier bâti, et encore le prêt conventionné, ont largement 
favorisé l’expression d’une véritable « idéologie » pavillonnaire permise par la production de masse 
des maisons et entretenue par le marketting des notaires, agences et promoteurs immobiliers; 

- le développement du réseau routier a grandement facilité les choix de localisations des 
habitations assez lointaines par rapport à l’entreprise, en ouvrant le « champ des possibles », en 
démultipliant l’espace accessible pour un temps inférieur ou égal. Cela forme système avec 
l’équipement automobile, tout à la fois autorisant et justifiant de tels choix et s’est traduit par le 
développement de villages rues le long des routes nationales et surtout départementales, avec parfois 
l’éclatement de la commune. 

Ces communes sont depuis une dizaine d’années confrontées à la nécessité de transformer ces 
espaces de circulation en espaces de fixation, ce qui se traduit par l’aménagement de bourgs, de places, 
où l’on aurait envie de s’arrêter. Soulignons également que les habitants qui avaient quarante ans et des 
enfants en 1970, se retrouvent aujourd’hui seuls, vieillissant et relativement isolés dans leur pavillon, le 
long des routes départementales. Les politiques de valorisation du patrimoine bâti et d’urbanisme 
intègrent de plus en plus l’objectif de créer des lieux de rencontre dans ces communes; 

- la vive compétition immobilière et économique sur le marché urbain, surtout au centre,  a 
vite écarté de nombreux ménages, amenés ainsi à se tourner vers les espaces financièrement 
accessibles. A nouveau cela forme système avec l’automobile et le réseau routier; 
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- le prix décroissant du foncier en s’éloignant du centre : F.GOFETTE-NAGOT48 a montré 
qu’il existe un continuum de l’urbain au rural tant en ce  « qui concerne les densités et les prix du sol 
que les caractéristiques  des lieux et des logements...Les ménages, qui travaillent au centre  d’emploi,, 
choisissent leur localisation résidentielle ...en fonction de leur dépense de logement - à une superficie 
donnée - de leur coût de transport vers leur lieu de travail, de leur temps de transport et de l’accès à 
une offre de logement particulière ainsi qu’à des biens localisés. » Cette approche souligne le poids du 
prix du foncier dans les choix de localisations résidentielles, prix qui décroît avec l’éloignement du 
centre en fonction de sa valeur d’usage49.  

Les municipalités concernées par la pression de la demande foncière ont souvent tardé à se 
doter de documents d’urbanisme pour réglementer l’occupation de l’espace : elles se satisfaisaient 
souvent de l’augmentation de la population comme indicateur de bonne santé de la commune. Les 
P.O.S. ( Plans d’Occupation des Sols) seront parfois élaborés lorsque la périurbanisation aura modifié 
de façon significative les paysages. Les propriétaires fonciers, influents dans les conseils municipaux, 
ont très souvent freiné à la mise en place de ces P.O.S. ( sauf cas particuliers). Par ailleurs, lors de 
l’élaboration de ceux-ci, les choix municipaux concernant la superficie des parcelles à bâtir constituent 
un élément social discriminant, en réservant l’accès de la commune à certaines catégories sociales. 
L’image de la commune évoluera en partie en fonction de ces choix spatiaux; 

- l’installation hors de la ville permet en général de bénéficier d’une fiscalité moins élevée; la 
taxe d’habitation est l’objet d’une forte concurrence entre les communes, comme si le « marché des 
habitants » avait remplacé celui des entrepreneurs et la concurrence sur la taxe professionnelle; il est 
par ailleurs notoire que les ménages périurbains sous estiment souvent le coût et le temps des 
transports dans leur budget, notamment parce qu’ils maintiennent, sinon développent des modes de vie 
très liés à la structure urbaine, qui deviennent rapidement essentiels dans les choix de localisation 
résidentielle : ainsi les déplacements pour se rendre au travail ne sont plus aussi déterminants, ce qui 
s’accorde avec la diminution de la durée du travail, et les diverses recompositions de celui-ci : journée 
continue, temps partiel, menaces de chômage et autres formes de précarité,... 

Ce « continuum » est par ailleurs ressenti visuellement, au niveau des formes urbaines elles-
mêmes, et cela est conforme avec l’étalement spatial induit par l’allongement du rayon de 
l’agglomération. 

Toutefois, bien d’autres facteurs, pas toujours aussi rationalisables, influent les choix et 
interfèrent avec les variables financières. 

 

                                                   

 

48 F. Goffette-Nagot, 1994 - Analyse microéconomique de la périurbanisation : un modèle de localisation 
résidentielle  », 426p., Economie et sociologie rurales, I.N.R.A., Dijon  

49 M. Vandermeersch avait également montré ce phénomène dans « Le développement péri-urbain de Poitiers et ses 
aspects fonciers  », Actes du colloque « Poitiers 1981 », oct. 1981, Travaux du Centre de Géographie Humaine et Sociale, n°7. 
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III.2 INFLUENCE DES REPRESENTATIONS DE LA « CAMPAGNE »  ET  DE  LA  
« VILLE » 

Le retour du « rural » 

L’ensemble de ces représentations s’ancre dans un renouvellement certain des structures de 
l’imaginaire, lui-même plus ou moins modifié par les effets de crise. C’est vers les années 50 / 60 que 
le double discours sur la ville et la campagne, alors très favorable à la première et   défavorable à la 
seconde,  commence à s’infléchir de façon perceptible. Les difficultés patentes de l’adaptation des 
villes aux nouveaux modes de production et de consommation, liées à l’arrivée massive de nouveaux 
urbains, ne sont pas gérées de façon satisfaisante et à temps voulu, en dépit des énormes efforts de 
logement et d’équipement. Malgré les aspects très positifs, entre autres, des nouveaux logements 
majoritairement voire presqu’ exclusivement en collectif, et cela en comparaison des immeubles très 
vétustes des centres villes et des logements ruraux inadaptés au confort ressenti comme nécessaire, un 
discours antiurbain apparaît rapidement, renouant avec une fort ancienne rhétorique qui, au fil des 
âges et des auteurs, brode des variations sur la ville délétère, malsaine, imprévisible et incontrôlable. 
Elle est accusée de produire la pollution, par le bruit, la saleté et, glissement de sens significatif, 
aisément repérable dans les métonymies du discours, la promiscuité, le côtoiement non souhaité. Elle 
est la ville-béton, l’espace de l’aliénation «  métro - boulot - dodo », et ces critiques sont terriblement 
surdéterminées par un double mouvement d’opinion, qui s’affirme après 1968, associant avec plus ou 
moins de pertinence l’exaltation du retour à la terre, les valeurs régionales et rurales  ( souvenons - 
nous : vivre et travailler au pays, gardarem lou Larzac...), et un peu plus tardivement le passage dans 
le discours public et politique des concepts, par ailleurs déformés, de l’écologie scientifique. 

Rapidement les sociétés rurales traditionnelles sont ornées des valeurs  d’authenticité, 
d’équilibre avec la nature, de convivialité choisie et non imposée... Cet ensemble de représentations 
assez largement fantasmées mais extrêmement prégnantes va  perdurer, en se renouvelant quelque peu, 
et cela surtout une fois la crise économique et sociale durablement installée et intériorisée. La 
superstructure idéelle produit alors un repliement des valeurs autour de la cellule familiale, vécue dans 
un cadre contrôlé et aménagé par et pour le groupe familial.    

La valorisation de « l’environnement » 

Cette vague est largement utilisée par les promoteurs et la publicité en général. Les acteurs 
économiques promeuvent de la qualité de vie, du cadre de vie, de l’environnement , et la vogue même 
de ce mot signifie bien que chacun entend sélectionner et choisir, et par là contrôler, ce qui fait son 
univers quotidien, d’autant plus que les décisions politiques semblent lui échapper. 

La maison individuelle, sur son terrain plus ou moins soigneusement clos, réalise plusieurs  
souhaits simultanément : elle regroupe la famille; elle rassure, et s’oppose à l’insécurité, largement 
construite mais tout aussi largement intégrée aux habitus, de la ville en général; elle autorise la 
maîtrise, plus ou moins assumée, de son environnement. La faible densité est recherchée, et 
l’isolement est en partie compensé par la multiplication des déplacements, ce qui renforce la mobilité 
et la mise en réseau. Tout ceci semble résulter d’un désir assez conscient de choisir sa sociabilité : 
voisins, commerces, services, écoles... 
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La traduction spatiale 

Cela  concourt à produire des effets spatiaux ségrégatifs; si les axes de communication jouent 
un très grand rôle dans la sélection, plus ou moins contrainte financièrement, des lieux possibles 
d’installation, il n’en reste pas moins que l’idéal assez communément partagé valorise les sites 
pittoresques, les terrains boisés, la proximité de l ’eau,  les vallonnements, les vues et perspectives 
dégagées.  

Bien entendu ces représentations sont par ailleurs liées aux caractéristiques sociologiques de la 
population : le sexe, l’âge, l’éducation, les fréquentations, les réseaux de relations y jouent un grand 
rôle. Le périurbain est en partie associé à un moment du cycle de vie, et le vieillissement des parents 
comme des enfants peut amener au déménagement. En fait ces populations nouvelles pourraient bien 
s’avérer assez instables; le divorce, de plus en plus fréquent en France, ainsi que la cohabitation, 
induisent une certaine mobilité résidentielle. Le départ des enfants, la chute des revenus, les difficultés 
à entretenir un environnement jardiné et un pavillon,  les aléas de la vie professionnelle et bien d’autres 
facteurs multiplient les occasions de remettre en cause sa résidence. 

Cela introduit un questionnement autour de la formulation des enjeux en cause dans les 
espaces périurbains, enjeux importants puisque l’intensité du renouvellement des populations et la 
concurrence sur l’espace, notamment par l’exurbanisation de nombreuses formes d’occupation du sol, 
y exacerbent les affrontements : nous sommes donc loin d’espaces sans problèmes. 

 

IV. ENJEUX : LA MULTI-APPARTENANCE INVITE A REVISITER LES 
RELATIONS ESPACE SOCIAL / ESPACE LEGITIME 

Sans vouloir lister l’ensemble des enjeux pour les élus50, les principaux reposent sur le 
décalage entre les espaces vécus, pratiqués, fonctionnels, et les espaces institutionnels. Ce décalage 
prend souvent l’aspect d’une véritable crise de légitimité. Il faut insister sur le fait que les territoires de 
la représentation politique coïncident très mal, deux siècles après leur création, avec les espaces de vie, 
de mobilité, d’activité des populations. Par ailleurs, la nature même des différents pouvoirs, 
communaux, départementaux, régionaux, nationaux et européens, et leurs imbrications, rend très 
difficile leur perception par les citoyens. Ceux ci s’en tiennent pour l’essentiel au niveau local.   

                                                   

 

50 Voir Y. Jean et C. Calenge, 1997 - Espaces périurbains : au-delà de la ville et de la campagne  Annales de 
Géographie, n° 596, A. Colin., pp. 389-413  
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Les communes périurbaines sont très inégalement spécialisées, d’autant plus que leurs 
réponses aux sollicitations d’établissements productifs ou commerciaux a été et reste variable, sans 
parler des équipements publics entraînant une grande hétérogénéité de situations. C’est une question 
complexe, qui ne peut pas se résumer à la seule ressource fiscale et encore moins à la seule péréquation 
de la taxe professionnelle. Les paysages nés de ces activités, les friches industrielles et commerciales, 
la cohérence des réseaux, la concurrence entre secteurs commerciaux génèrent aussi bien des 
questions. L’impact, sur les structures et les représentations de l’espace,  de formes de production en 
plein renouvellement, et des formes de distribution soumises à une concurrence quasi-sauvage ne peut 
encore être évalué. 

Pour les ménages la mobilité devient multiforme, et crée une véritable territorialisation 
multiple, dans laquelle se mêlent les lieux de travail, de famille, de consommation, de loisirs, de 
scolarité, de socialisations diverses. Cela rend problématique les politiques locales, et crée en grande 
partie le décalage entre les échelles du vécu et les échelles d’action. La population se présente plus en 
consommatrice qu’en citoyenne, y compris pour les services publics, en particulier l’école. 

 

IV.1. ENJEUX A L’ECHELLE INTERCOMMUNALE 

Les enjeux51 à l’échelle de l’intercommunalité concernent : 

- l’accès au centre de l’agglomération, qui par définition doit être accessible, puisque la notion 
de centralité suppose la rencontre, l’échange, la concurrence socio-spatiale; 

- la mise en relation des différents espaces périphériques s’impose d’autant plus que le 
contournement des centres villes est une des réponses à leur saturation. Ce n’est pas nouveau, mais il 
n’y a toujours pas de solution satisfaisante globalement. Les déplacements de périphérie à périphérie se 
multiplient par ailleurs, en relation avec les nouveaux modes de vie et les nouvelles localisations 
d’activités, qui se justifient souvent par l’engorgement du centre. Le problème est, en partie seulement, 
résolu par la spécialisation des communes périurbaines;  

- le système urbain est amené à concevoir et gérer un système de transports collectifs, alors 
même que la densité devient rapidement trop faible quand on s’éloigne du centre, et de quelques 

                                                   

 

51 J’ai essayé de souligner un certain nombre d’enjeux qui me semblent plus larges que ceux développés dans le 
rapport du sénateur G. Larcher ; en effet ce dernier, après avoir dressé un état des lieux tout à fait méthodique des espaces 
périurbains, semble réduire les enjeux aux seules questions liées à l’activité foncière et la fragilité agricole, éléments 
structurants la problématique environnementale de ces espaces. Sans sous estimer l’importance des conflits nés des tensions 
entre l’activité agricole et l’urbanisation, en complément, il me semble nécessaire de souligner l’importance des enjeux 
économiques tel que la localisation des entreprises, des commerces ou des services publics, de ceux liés aux transports…afin 
de ne pas enfermer ces espaces dans une vision environnementaliste qui n’aborderai qu’une partie des fonctions de ces 
territoires. 
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noyaux périphériques. Ceci explique que la question des transports cristallise tous les débats 
d’agglomération, d’identité, de revendications. On voit d’ailleurs apparaître de nombreuses lignes de 
bus qui ne passent plus par le centre, mais forment des boucles dans les divers espaces périphériques : 
il y a là un signe assez sûr d’éclatement spatial. Il faut ajouter que se pose ici de plus la cohérence entre 
les réseaux locaux de transports et les réseaux nationaux et internationaux, débat soulève la question 
des gares, des points d’intermodalité, des échangeurs, des rocades...; 

autre volet essentiel des questions spatiales, il concerne la réponse apportée par le système 
politique à l’ensemble des questions qualifiées de paysagères, environnementales, sinon écologiques. 

 

 

 

IV.2 ENJEUX A L’ECHELLE COMMUNALE 

Les questions rencontrées à l’échelle même de la commune sont de plusieurs ordres : 

- des ressources insuffisantes au regard des demandes liées à la croissance de la population, 
dont les besoins ressentis sont importants, et sont de type urbain. Si ce potentiel fiscal est assez élevé, 
les dépenses de fonctionnement peuvent l’être aussi ( assainissement, voiries,...) 

L’absence d’établissement générant une taxe professionnelle peut se traduire par une 
concurrence, pour attirer des crédits, des financements, des mesures réglementaires ; 

- la gestion des sols a souvent pris du retard par rapport au début du processus de 
périurbanisation, rarement perçu d’abord comme nécessitant des mesures particulières. Les documents 
d’urbanisme sont ceux de la ville; les communes rurales ont dû faire un effort culturel pour les 
admettre et les concevoir. Une fois la population densifiée, l’urbanisme permet donc de gérer, par 
exemple les niveaux d’équipements, ou le parc de logements, trop exclusivement en accession à la 
propriété, et par là source de déséquilibres.  La concurrence pour l’usage du sol s’active, et des choix 
doivent être faits ; 

- les modes de vie et de consommation ont souvent amené la fermeture de commerces de 
proximité, et un équipement réduit. Ces équipements, telles les écoles, les installations sportives, ...   ne 
servent pas toute la population, et risquent en une génération d’être surdimensionnés. Le vieillissement 
structurel de la population est perceptible dans les communes les plus précocement touchées par la 
périubanisation. Même si beaucoup cherchent à vendre le pavillon à un certain âge, le renouvellement 
de la population est lent. 

Les communes périurbaines présentent donc une réalité ambiguë, en partie déterminées par la 
ville proche, à la quelle elles ne veulent pourtant pas s’assimiler, et en partie confrontées à une 
dynamique interne liée à une sociologie particulière, à la coexistence de populations, d’usages du sol, 
de besoins pas toujours par ailleurs bien perçus et pris en compte. Le développement de la vie 
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associative peut être une réponse, si les associations sont à même de remplir un rôle de liaison entre 
diverses composantes de la population. L’intérêt des lieux publics devient alors évident. Mais il reste 
souvent difficile de concilier, à une échelle politique d’action réduite et rarement pertinente, les 
aspirations qui ont poussé les nouveaux habitants à s’exurbaniser, alors même que le poids de 
l’agglomération se fait sentir tant dans les formes spatiales que dans les formes sociales et les 
comportements. Il est difficile en fait de vouloir l’urbanité sans vivre la ville. 

Quoiqu’il en soit, tout projet à base territoriale doit nécessairement s’inscrire dans une pratique 
de coopération entre institutions locales, quelles que soient leurs échelles, et leurs compétences réelles. 
C’est aussi une  nouvelle définition des unités pertinentes du territoire qui est en gestation, autour des 
sociabilités et des modes de vie et de production qui se recomposent. 

 

V. DES ESPACES PERIURBAINS HORS DE LA CONCEPTION 
DOMINANTE DE L’ORGANISATION INTERCOMMUNALE 

En France, les récentes lois de 1999, d’aménagement du territoire confortent les orientations 
prises en 1992 et 1995, favorisant le renforcement de la coopération intercommunale rurale et urbaine. 
Elles légitiment un mouvement enclenché dans certaines régions, au milieu des années soixante-dix, 
d’accélération de la création de nouvelles structures, en particulier des « pays » et des agglomérations. 

Les lois de décentralisation des années quatre-vingt ont conforté les échelons existants et gelé 
la reconnaissance des espaces intercommunaux. Depuis le début de la décennie 90, l’Etat, quelle que 
soit l’orientation du gouvernement, va avoir le souci, ou la prétention, de construire les fondements 
d’une nouvelle politique d’aménagement du territoire, grâce à l’organisation « plus rationnelle » des 
communes. Cette volonté, traditionnellement accompagnée par des moyens financiers 
supplémentaires, et relayée par la presse spécialisée et les associations d’élus, se traduit par un 
phénomène de création rapide de nouveaux espaces institutionnels, tant en milieu rural qu’urbain, avec 
un nouvel appareillage institutionnel en communauté de communes, « pays », communautés urbaines 
qui repose sur une conception ou l’unité de l’espace géographique joue un rôle structurant. 

 

V.1 UNITE ET DIVERSITE GEOGRAPHIQUE 

La recherche de l’optimum dimensionnel et de l’unité géographique à tout prix relève d’une 
conception christallérienne et districale de l’espace. Face aux mobilités inégales des individus, aux 
interactions croissantes entre l’espace rural et urbain, aux réseaux et aux discontinuités spatiales, l’Etat 
semble vouloir « mettre en ordre » les évolutions qui échappent à l’aménageur, ou qu’il n’arrive peut 
être pas à penser de façon nouvelle. 
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B. Leurquin explique, par exemple, que la politique de « pays » réhabilite « les micro-
territoires, ceux de la « France plurielle », décrite par Fernand Braudel, et qu’il s’agit d’un véritable 
tournant dans la stratégie de la gestion publique territoriale52 » en favorisant la diversité. G. Logié fait 
également appel à F. Braudel pour légitimer cette démarche : « au ras du sol, le peuplement des 
villages et des bourgs constitue la base vivante sur quoi tout va s’appuyer. C’est un agrégat reproduit à 
l’infini sur un modèle qui ne varie guère… : à distance d’un bourg qui est leur marché, des villages se 
groupent en cercle, tels de minuscules planctons autour de ce qui serait un soleil central. L’ensemble 
bourgs et villages est ordinairement de la grandeur d’un de nos cantons. A leur tour, les cantons, 
cellule de base du peuplement, se groupent autour d’une ville plus ou moins active : ce sont là 
d’étroites surfaces que nous appelons pays53». Cette conception de l’espace participe à fonder la 
définition du « pays » par le législateur.  

De même, certains géographes légitiment cette analyse : ainsi, G. Baudelle, en référence à la 
théorie des lieux centraux, en calculant un optimum organisationnel pour les espaces ruraux, « selon 
cet optimum théorique de 7 cantons par pays, on obtient donc 3574 cantons : 7, soit 510 pays, c’est-à-
dire 5,5 pays par département. Ce chiffre de 510 est en parfaite cohérence avec l’objectif officiel de 
400 pays et 100 villes-pays, selon le modèle allemend d’organisation en 426 kreis pour 87 
agglomérations54». 

Ce schéma christallérien, n’est pas toujours adapté à l’analyse des espaces ruraux car le bourg-
centre ne structure plus systématiquement le système économique local et les espaces de vie. Valérie 
Jousseaume55 rappelle que, si le bourg-centre était le centre élémentaire d’une organisation 
christallérienne dans les années 60, avec un espace rural polarisé selon un quadrillage géométrique 
reproduisant le modèle urbain, les années 90 sont caractérisées par une banalisation fonctionnelle du 
bourg-centre et une diversité de trajectoires qui remet en cause ce modèle.  

Ainsi, selon l’histoire du bourg-centre, sa localisation, la situation des communes 
environnantes, chaque bourg-centre structure de façon spécifique les flux de population selon 
l’équipement en services publics, en offre marchande, en services privés…renforçant la diversité 
fonctionnelle des espaces ruraux. 

Cette diversité géographique rend difficile une organisation normative et uniforme ; elle invite 
à analyser le rôle des petits centres, leurs relations avec la petite ville et l’agglomération proche afin de 
réfléchir à la mise en place d’une organisation qui « colle » bien aux espaces en fonction de leurs 

                                                   

 

52 Bernard, Leurquin, juin 1999 -  La politique de pays, première étape d’un nécessaire chantier réformateur, CPAU 
/ HEGOA, Développement et territoires : chance ou illusion ? »,.  

53 Gérard, Logié, janvier 2 000 -  L’intercommunalité au service du projet de territoire  Syros, 285p. 

54 Guy Baudelle, mai 2000 -  Une validation théorique de la pertinence des pays  publié dans  Des campagnes 
vivantes, CESTAN, IGARUN, Nantes,. p.553 

55 Valérie, Jousseaume mai 1998,  L’ombre d’une métropole. Les bourgs-centres de Loire-Atlantique, PUR,  209p.  
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spécificités, en envisageant des coopérations à géométrie variable et parfois discontinue. Cette quête de 
l’unité repose sur une conception par plage de l’espace qui appréhende peu les réseaux. 

De même, pour la ville et l’urbain, C. Calenge et M. Lussault soulignent, face aux 
discontinuités spatiales, à la marginalisation sociale et spatiale de parties de villes, aux inégalités 
croissantes…, que « cette déchirure socio-spatiale fait scandale. La maladie urbaine n’est pas 
admissible, dans le cadre d’une vision organiciste de la ville, qui est celle portée par l’idéologie 
dominante. Elle fait peur car c’est tout l’organisme qu’elle atteint ; l’intégrité, la cohérence du tissu, 
qu’il soit social ou spatial, sont rompues. Toutes les opinions convergentes vers ce constat de la 
pathologie citadine sont imprégnées par la métaphore tissulaire…elle renvoie aussi bien au corps, à 
l’organisme urbain, qu’au textile, elle porte toujours l’image de l’indispensable unité solidaire de la 
société et de la continuité nécessaire de l’espace56». 

L’unité spatiale aurait des vertus de régulation sociale réductrice des inégalités spatiales ! 

 

V.2 UNITE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

L’unité est également justifiée par un support conceptuel, de la relation entre l’économie et 
l’espace, s’appuyant sur la notion de district industriel, de milieu innovateur ou de système productif 
localisé57. Il s’agit de favoriser une organisation en réseau des entreprises, pour répondre à 
l’inefficacité du modèle fordiste, par la recherche d’un espace fonctionnel, selon un optimum, qui 
permettrait un développement global en réconciliant, dans un tout cohérent, un système de production, 
une culture technique et des acteurs. Cette conception repose sur la quête de la concordance entre 
deux conceptions de la gestion théorique de la notion de proximité : le territoire doit réconcilier la 
proximité géographique et la proximité organisationnelle des réseaux avec l’espace légitime.  

Notons que cette volonté d’une unité et d’une continuité géographique et économique, se 
heurte à l’observation des champs d’attractions, parfois multiples, de l’espace communal. L’INSEE, en 
définissant le zonage en aire urbaine, a mis en évidence l’existence de communes multipôlarisées, en 
particulier les communes périurbaines. Monique Bourguet58 montre également qu’une commune peut 
être dans le champ d’attraction de plusieurs bassins d’emploi ou d’aucun, ce qui remet en cause 
l’efficacité de l’obligation d’appartenance unique à une aire centrée sur un pôle. Elle confirme que la 

                                                   

 

56 C. Calenge, M. Lussault, 1997 -  Recoudre le tissu , publié dans, C. Calenge, M. Lussault, B. Pagand (sous la 
direction de), « Figures de l’urbain », Collection Sciences de la Ville, MSV, Tours.  

57 F. Gerbaux, (sous la direction de), 1999 - Utopie pour le territoire : cohérence ou complexité ?, Ed. de l’Aube, 
189p. 

58Monique, Bourguet, 1999 - Adopter un mode de représentation, c’est choisir ce que l’on peut voir : l’apport d’une 
méthode systémique d ‘ approche de l’emploi dans les Pyrénées Atlantiques, CPAU / HEGOA, pp. 14-18 
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distinction entre le rural et l’urbain est caduque face aux nombreux échanges inter-bassins, ce qui 
invite à réfléchir au cloisonnement des organisations intercommunales en « pays » et agglomération et 
à la nécessité de prendre en compte les différents jeux d’échelles en favorisant l’appréhension des 
connexités des rapports territoriaux.  

Cette approche privilégie l’autonomie59 et le développement des espaces, en oubliant 
d’aborder la concurrence fonctionnelle. Les réflexions sont conduites pour des espaces fermés, où l’on 
n’intègre pas les dynamiques spatiales à d’autres échelles. Le géographe doit développer des analyses 
concernant les évolutions économiques, sociales et spatiales inégales, à l’échelle locale, régionale et 
nationale pour permettre aux acteurs locaux de situer leurs actions dans une approche comparative.  

V.3 UNITE ET IDENTITE 

L’unité fait également appel à l’identité culturelle de l’espace comme facteur d’homogénéité. 
Cette notion, mise en exergue comme fondement du projet de développement, est ancrée dans une 
conception ancienne de la ruralité60. Jusque dans les années soixante, les sociétés rurales étaient 
pourvues d’une culture propre, de coutumes spécifiques, de relations de voisinage et d’une vie 
collective très fortement influencés par le monde paysan, ce qui leur donnait leur homogénéité souvent 
révélée par un paysage, un type d’habitat et d’architecture. Cette homogénéisation des comportements 
variait par micro-région, selon la diversité des systèmes agraires : est ce que ce retour de l’identité 
s’inscrit dans le rêve de retrouver une communauté idéale, facteur de solidarité ou l’utopie du retour 
spatial comme substitut au retour temporel ?  

Les degrés d’urbanité varient selon l’organisation spatiale du village, selon la dispersion de 
l’habitat, la vitalité de la vie associative, économique, selon les histoires des familles et leurs relations 
sociales et spatiales, ce qui conforte la diversité des effets de lieux. 

L’on ne doit pas confondre l’observation de « la petite fabrique des territoires61 », et 
l’observation fine des espaces vécus des habitants.    

Il y a trop souvent une confusion entre la description géographique d’un espace, dont on 
fabrique des caractéristiques communes, et l’identité, souvent fortement naturalisée. Le discours de 
l’aménageur repose sur cette illusion du maillage idéal, pour mettre en concordance des phénomènes 
qui ne peuvent pas l’être systématiquement – la géographie, l’histoire, l’économie, la culture -. Cette 

                                                   

 

59 Notion à la mode, quel que soit le thème abordé, tant en aménagement du territoire qu’en pédagogie ou dans 
l’entreprise. 

60 Yves, Jean,  1999- Etre rural à la fin du XXème siècle , colloque « Faire la géographie sociale aujourd’hui », 
Caen, 18-19 novembre. 

61 M. Vanier, 1997 - De l’industrie au territoire, Diplôme d’habilitation à diriger des recherches, université de Lyon 
–II, 225p. 
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volonté globalisante, totalisante, n’est pas pragmatique : il ne semble pas possible, sauf exception, 
d’obtenir une adéquation entre les limites de l’espace légitime, celles des espaces vécus des habitants 
aux mobilités et aux espaces de reconnaissance très variables, celles des réseaux des entreprises, celles 
des polarisations et celles de la « culture locale ». 

Cette focalisation sur la délimitation d’espaces « pertinents » rassure les élus, les 
administrations, mais risque également de les enfermer dans un espace supracommunal peu efficace. 
Après ce point de vue critique sur le modèle conceptuel qui structure le raisonnement de l’Etat pour 
favoriser le nouvel appareillage institutionnel, il me semble important d’observer et d’analyser les 
évolutions des pratiques intercommunales. 

Cette conception explicative des nouveaux découpages intercommunaux laisse de côté les 
epsaces intermédiaires que sont les espaces périurbains. J’ai observé l’attitude des élus des communes 
périurbaines dans la région Poitou-Charentes, comme exemple de l’éclatement des espaces de 
légitimité dans ce tiers espace. 

 

VI. LES ELUS ET LES LIMITES TERRITORIALES : ECLATEMENT DES 
ESPACES DE LEGITIMITE DANS LE PERIURBAIN ET NOUVELLE 
SCENE LOCALE 

J’ai choisi d’élaborer ma problématique à partir d’exemples pris dans la région Poitou-
Charentes : en 1972, la direction régionale de Poitou-Charentes du Ministère de l'Agriculture et du 
Développement Rural élaborait un zonage du territoire régional selon un découpage classique, en trois 
types, selon le degré d’urbanisation :          

l’urbanisation intense, l'urbanisation diffuse et le rural62. Ces trois types d'espaces avaient été 
délimités à partir d'une analyse multicritères, prenant en compte la population, les activités 
économiques, les attractions commerciales, la formation... et ils correspondaient très souvent aux 
anciens arrondissements. Cette réflexion avait lieu dans le cadre de la préparation du VIème plan, 
favorisant l’élaboration d’un schéma d'aménagement en Zones d'Evolutions Homogènes (Z.E.H.) dont 
les limites respectaient, sauf exception, les limites cantonales et départementales. Ce schéma avait été 
adopté par l’échelon régional, et ces zones devaient constituer le cadre de valorisation des ressources 
locales et de coordination entre les collectivités locales en relation avec les chefs d'entreprises et les 
organismes de formation. 

                                                   

 

62 M. Vandermeersch, 1972  -  Aménagement du territoire rural en Poitou-Charentes Poitiers, A.R.E.E.A.R. / 
Ministère de l’Agriculture et du Développement rural, tome 4 
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Pendant 20 ans, en Poitou - Charentes, les pratiques intercommunales se sont renforcées, bien 
évidemment de façon inégale selon les « pays » en milieu rural et souvent autour de districts en milieu 
urbain, à partir de découpages territoriaux stables.  

La situation est bouleversée avec la loi de 1992, dont la mise en oeuvre va entraîner un 
remodelage rapide du paysage institutionnel consécutif à la construction des intercommunalités à 
fiscalité propre (communautés de communes, communautés de villes, Districts, Pays...) qui révèle de 
fortes disparités des structures, en taille, en orientations et en administration locale. Le degré de 
cohésion spatiale des nouvelles structures, leur adéquation aux limites politiques et leur taille contribue 
à déterminer l'évolution des territoires en relation avec leur position géographique, les mouvements de 
population, leur tissu économique ainsi que la nature, la qualité des pratiques intercommunales et la 
stratégie des acteurs locaux depuis vingt ans. 

Les élus des communes périurbaines ont développé des intercommunalités déchirées entre le 
rural et l’urbain, entre le « pays » et l’agglomération. Deux configurations existent, en fonction de 
l’appréhension de la ville et de son organisation. 

 

VI.1. DES STRUCTURES PERIURBAINES ECLATEES CONSTITUEES CONTRE LE 
POUVOIR DE L’AGGLOMERATION 

Les exemples sont nombreux pour ce premier scénario : ainsi, en Charente, l’agglomération 
multipolaire d’Angoulême devrait inciter les élus des communes périurbaines à collaborer avec 
l’agglomération pour élaborer un projet de territoire permettant de mieux coordonner les services 
apportés aux habitants! L’évolution des pratiques intercommunales aux marges de l’agglomération 
reflète la constitution de communautés de communes qui exercent une contestation périphérique en 
s’organisant de façon autonome contre l’agglomération. Le Conseil Général est en partie à l’origine 
de cette situation avec le rôle joué par des conseillers généraux de créer leur communauté de 
communes afin de renforcer leur légitimité (plusieurs sont présidents de C.D.C.) en ayant la volonté de 
développer un contre-pouvoir face à l’influence de la ville-centre et du district : le rejet politique de 
l’agglomération a cristallisé les antagonismes politiques et bloque toute éventuelle extension du 
district. En complément à cette première stratégie des communautés se sont créées, dans une double 
opposition, contre l’agglomération et contre le conseiller général local, souvent maire du chef-lieu de 
canton rural; signalons, à titre d’exemple, la communauté de communes de Charente-Boême-
Charraud qui regroupe quatre communes, seulement éloignées de cinq à quinze kilomètres 
d’Angoulême, en seconde périphérie, localisées sur trois cantons. Créée sur un rejet d’agglomération 
spatiale et institutionnelle, la C.C.M a cristallisé les antagonismes politiques existants entre chaque 
commune et le chef-lieu de canton réciproque : Roullet-Saint-Estèphe et Voeuil-et-Giget, dirigées par 
des municipalités de droite s’opposent à La Couronne, dont le maire de gauche devint conseiller 
général contre le sortant qui était le maire de Roullet; à Sireuil et Mouthiers, municipalités plutôt à 
gauche, elles s’opposent à des conseillers généraux de droite. 

A Niort, la croissance démographique repose surtout sur les communes orientales de 
l’agglomération en relation avec les zones d’activités de Chauray et celles proches de la sortie de 
l’autoroute; les communes situées vers l’ouest en bordure du Marais Poitevin stagnent. Dans ce cas, la 
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coopération intercommunale à l’échelle de l’agglomération fut tardive et éclatée entre trois entités : la 
communauté de communes de Niort regroupe deux communes urbaines et douze rurales dont quatre 
de moins de 500 habitants ; la communauté de communes de Chauray avec trois communes parmi les 
plus riches de la Région et la C.C.M. de la Venise verte avec trois communes; ces deux dernières 
structures sont contiguës de Niort ce qui soulève de nombreux problèmes de cohésion spatiale mais 
surtout de niveau de services rendus aux habitants selon la communauté de communes à laquelle 
adhère leur commune de résidence. Ainsi, la C.CM. de Niort disposait en 1997, d’un budget de 
25millions de francs pour 58 000 habitants contre 15 millions pour la C.C.M. de Chauray qui ne 
regroupe que 6 000habitants mais qui peut taxer un nombre très important d’entreprises. Par ailleurs, la 
C.C.M. de Niort a mis en place une politique d’intervention dans de nombreux domaines en 
complément des compétences obligatoires de développement économique (maintien des commerces et 
de l’artisanat, le technopôle Niort-Venise Verte, zones d’activités, promotion touristique) et 
d’aménagement de l’espace (collecte et traitement des déchets, voirie intercommunale), elle a élaboré 
un contrat de ville pour favoriser l’emploi, l’insertion, la création d’un centre d’animation pour les 
jeunes..., elle a une politique du logement avec les P.L.H., P.L.A...., une politique des transports, de 
l’aide sociale en particulier vers les jeunes, un espace restauration et logements pour les personnes en 
difficulté, une aire d’acceuil pour les gens du voyage, un animateur jeunesse en milieu rural... La 
C.C.M. de Chauray, limitrophe, avec des taux de pression fiscale trois fois moindre que celle de Niort, 
conduit une politique intercommunale plus restreinte avec des missions traditionnelles de voirie, dont 
le contournement de Niort, d’assainissement, de collecte et de traitement des déchets ; le 
développement économique est réduit aux zones d’activités, le tourisme s’appuie sur la valorisation 
d’un château-fort. Enfin, la C.C.M. de la Venise-verte a repris les compétences obligatoires minimum 
inscrites dans la loi, mais avec des contenus différents : ainsi, le développement économique favorise 
les artisans, la réhabilitation de boutiques, la création de petites zones d’activités, le développement du 
tourisme avec le Marais Poitevin et la création d’un village de vacances, la voirie, l’action sociale avec 
l’aide ménagère pour personnes âgées et un projet de foyer logement. Cet exemple est intéressant car il 
souligne l’absence de cohésion spatiale face à des enjeux communs tel que l’insertion des personnes 
en difficulté, la fluidité dans l’agglomération, le développement des activités économiques ou la 
valorisation du Marais Poitevin et également la double inégalité, fiscale et de services pour les 
personnes selon leur lieu d’habitat entraînant un manque de cohésion sociale. 

Les cas sont nombreux en Deux-Sèvres, de structures intercommunales discontinues, en 
particulier autour de St-Maixent-L’Ecole où il existe trois communautés de communes déchirées avec 
celle du Val de Sèvre, d’Arc en Sèvre qui intègre la ville de St-Maixent-L’Ecole et celle de la Haute 
Sèvre. La C.C.M. du Val de Sèvre concerne quelques communes sur trois cantons avec trois 
communes -Bougon, Pamproux et Soudan- intégrées au Pays Mellois et la commune de Cherveux 
associée au Pays de Gâtine. 

A Poitiers, le district a 31 ans et la solidarité est forte autour d’un projet d’agglomération et 
d’une planification stratégique; le district correspond à la ville-centre et sa périphérie proche et 
continue. En opposition au district se sont constituées deux C.C.M. sur une volonté politique pour 
éviter l’extension de l’intercommunalité d’agglomération avec la C.C.M. du Val-Vert du Clain qui 
regroupe 5 communes dont la commune d’accueil du Futuroscope et la C.C.M. de Vonne et Clain 
initiée par l’ancien député J.Y. Chamard. Les enjeux entre le district et la C.C.M. qui accueille le 
Futuroscope sont de deux ordres : fiscal d’une part, avec des écarts très importants de pression fiscale 
(le taux de taxe d’habitation était, en 1996, de 4,09% pour le district et de 0,076% pour la C.C.M. du 
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Futuroscope; pour la taxe professionnelle, les taux variaient respectivement de 3,52% à 0,083% !) 
entraînant des inégalités entre les ménages, les entreprises selon leur localisation, et, d’autre part, cela 
soulève la question de la conciliation des enjeux urbains et de la centralité de Poitiers et du site du 
Futuroscope avec le risque d’une double centralité. 

 

VI.2. DES STRUCTURES INTERCOMMUNALES PERIURBAINES FAVORISANT UN 
DEVELOPPEMENT AUTONOME ENTRE L’URBAIN ET LE RURAL 

Cette seconde configuration, beaucoup plus rare que la première, est intéressante car elle peut 
préfigurer  de nouvelles relations entre les structures intercommunales sur la base d’organisations 
spatiales plus cohérentes, développant des complémentarités entre l’agglomération et les espaces 
périurbains. Deux exemples peuvent être notés en Poitou-Charentes; autour de l’agglomération de 
Poitiers, à côté d’intercommunalités politiques d’opposition, deux espaces périurbains se sont 
organisés en essayant de trouver une maille territoriale qui correspondent à leur projet sans être 
opposés au District, il s’agit de la C.C.M. de la Villedieu-du-Clain et de celle constituée autour de 
Vouillé. Leur objectif , bien défini par le maire des Roches-Prémaries est de « favoriser un 
développement autonome du territoire, suffisamment équipé en services et en activités pour permettre 
aux habitants de s’épanouir sur leur territoire sans avoir systématiquement recours à Poitiers »63. 

Le second exemple concerne l’espace urbain La Rochelle - Rochefort. La communauté de 
ville de La Rochelle, 120 000habitants, 18 communes dont des communes du littoral et de l’intérieur 
des terres, a mis en place une politique intercommunale significative prenant en compte le 
développement économique, les infrastructures portuaires, le complexe universitaire, la vie culturelle... 
La communauté de ville correspond assez bien à l’agglomération au sens restreint du terme et elle a 
décidé, sur l’impulsion de son président en relation étroite avec celui de la communauté de communes 
de Rochefort d’élaborer et de signer une charte pour collaborer et conjuguer les efforts sur des dossiers 
tels que le désenclavement routier, le développement de l’enseignement supérieur, la création de zones 
d’activités, la gestion des déchets industriels, la promotion touristique ou l’identité paysagère du 
littoral. Cette démarche volontariste des deux présidents de structures intercommunales (n’étant pas du 
même parti politique) pouvant à terme se renforcer avec une collaboration de même type avec la 
C.C.M. de la Plaine d’Aunis organisée autour de Surgères, à l’intérieur des terres. Ce dernier exemple 
préfigure peut-être ce qui serait à encourager pour les structures périurbaines afin qu’elles réorientent 
leurs actions en complément avec les districts couvrant les agglomérations.  

 

                                                   

 

63 Entretien réalisé par A.C. Vandermeersch avec M. Sandoval, maire des Roches-Prémaries. 
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VII. ESPACES PERIURBAINS : VERS DES FIEFS INTERMEDIAIRES ? 

Ce tiers-espace, entre la ville et la campagne est confronté à une situation inédite pour inventer 
une dialectique entre deux organisations intercommunales souvent ancrées dans le temps, que ce soit 
les « pays » pour les espaces ruraux ou les agglomérations pour les espaces urbains. Il est nécessaire de 
multiplier les observations et les analyses64 concernant les représentations du monde et de l’espace 
ainsi que les jeux et enjeux développés par les élus majeurs (maires, conseillers généraux). Il semble 
que ces derniers essaient de structurer des « fiefs intermédiaires » qui pourrait concilier dans une 
même démarche, une intercommunalité de projet, élaborée autour des principaux dossiers que sont les 
transports et les infrastructures, la problématique environnementale (paysages, déchets…) ou celle des 
services publics…tout en favorisant un sentiment d’appartenance pour des habitants aux espaces de vie 
multiplent. 

Concernant ces « fiefs intermédiaires », dont la constitution est facilitée par la possibilité de 
créer un Etablissement Public de Coopération Intercommunale à fiscalité propre (loi de 1992), A. 
Faure65 insiste sur la nécessité d’étudier : 

les ingrédients du système politique local –élections, histoire des coopérations locales, faits 
marquants, culture administrative…- qui peuvent expliquer que certains espaces périurbains favorisent 
l’affirmation d’une dynamique de coopération originale ou au contraire qu’ils résistent à 
l’intercommunalité de projet. Dans quelle conditions la construction d’espaces intermédiaires (mi-
ruraux, mi-urbains) est-elle politiquement réalisable et techniquement viable ? 

ces espaces se structurent-ils autour d’une stratégie politique en décalage par rapport au 
modèle du pouvoir d’agglomération ou à celui de la solidarité entre communes rurales ? 

existe t il de nouveaux profils d’éligibles pour les élus qui aspirent à présider ces structures 
intercommunales ? 

va t on vers des fiefs intermédiaires comparables, en terme de symbolique politique,  à ceux 
jusqu’alors définis à l’échelon des cantons ou des bourgs-centres ? 

est-ce que l’intercommunalité périurbaine bouscule l’architecture des pouvoirs locaux  dans un 
système dominé par ses centres de gravité communaux et départementaux ? 

L’on doit se demander si de nouveaux notables correspondent à ces nouveaux territoires ? Il 
semble que les élus-entrepreneurs et surtout techniciens jouent un rôle croissant dans les assemblées 

                                                   

 

64 Voir en particulier les travaux conduits par Alain Faure du CERAT, « Autonomie et espaces périurbains : 
l’intercommunalité pour résoudre des équations territoriales inédites ? », à paraître dans « Quel avenir pour l’autonomie des 
collectivités locales ? », Les 2èmes entretiens de la Caisse des Dépôts sur le développement local, Ed. de l’Aube, 424p.,1999. 

65 A. Faure, op.cité, 1999. 
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intercommunales permettant de combiner la compétence nécessaire pour les chantiers liés à une 
intercommunalité de projet (développement économique, planification axes transports, protection 
environnement…) et laissant aux anciens élus leurs pré carrés électoraux à l’échelon de la commune et 
du canton. 

Par ailleurs, l’intercommunalité périurbaine est peut-être en train d’inventer un nouveau rôle 
pour les petites villes : ces dernières passeraient de la logique classique du « bourg centre » vers une 
organisation négociée de rayonnement (à partir de projets ambitieux et d’une centralité fonctionnelle) 
et d’irrigation en direction des autres communes (organisation services publics, actions culturelles…). 

  

CONCLUSION : FAVORISER DES FIEFS INTERMEDIAIRES ET 
L’ARTICULATION DES STRUCTURES INTERCOMMUNALES AUTOUR 
D’UNE AGGLOMERATION ELARGIE 

Au fur et à mesure que l’Etat délègue de nouvelles compétences aux collectivités locales, le 
comportement des élus devient discriminant dans l’évolution des territoires; l’observation des espaces 
périurbains en Poitou-Charentes fait apparaître : 

- une complexification spatiale et fonctionnelle des espaces légitimes; 

- un rôle déterminant des maires dans le choix des limites et des fonctions des structures 
intercommunales; les conseils municipaux adoptent le point de vue du maire, chargé des relations 
extérieures. Cela soulève la question de l’appropriation, par les habitants, les responsables associatifs, 
les chefs d’entreprises... de ces nouveaux espaces décisionnels afin d’éviter le développement de 
pratiques technocratiques de la part des maires et des conseillers généraux. Il me semble nécessaire 
de former les élus aux processus de décisions, à l’appréhension de l’espace et au développement 
territorial. Il faut favoriser un déplacement idéologique des représentations des élus pour leur 
permettre de penser et de dire le périurbain d’aujourd’hui, qui n’est plus ni agricole ni rural, mais un 
espace imbriqué à l’urbain, en relation avec la ville et sa périphérie avec ses spécificités propres66. 

Le succès de la démarche intercommunale se mesurera à partir des fonctions assumées par ces 
nouvelles structures, mais également par la production d’identité, de solidarités territorriales et de lien 
social; 

                                                   

 

66 Dans le périurbain proche de Poitiers, D. Royoux  note dans le discours des habitants la  volonté d’appartenance à 
une même entité urbaine, le discours des élus évolue lentement dans le même sens mais sans avoir la connotation multi-
territoriale des habitants. Voir D. Royoux, « La périphérie urbaine de l’agglomération de Poitiers, entre la logique du District 
et l’identité communale », dans « Les communes périurbaines et le développement local, quels enjeux? »,pp. 70-78, Maison 
des Sciences de la Ville, Déc. 1996, Tours.  
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- un risque d’accroissement des inégalités fiscales, sociales et territoriale (d’importantes 
différences de niveau de services rendus) entre les habitants et/où les entreprises  localisés sur des 
communes contiguës. Cette question est centrale car la mondialisation qui repose sur une logique 
libérale outrancière favorise un ajustement territorial inégal67 accentuant une métropolisation et une 
littoralisation des activités et des hommes délaissant certains espaces, ruraux et périurbains.  

Si l’aménagement du territoire a pour finalité de réduire les inégalités économiques, sociales et 
spatiales, la situation actuelle pose de nouveau la question du rôle de l’Etat face au développement 
d’inégalités, créées par les collectivités locales, qui se surajoutent à celles liées aux lois du marché.  

Plusieurs raisonnements sont adoptés par les élus des communes périurbaines, selon leur 
perception de l’agglomération :  

- les plus nombreux s’opposent à la ville et son agglomération en développant un sentiment de 
vigilance contre la ville envahissante ce qui se traduit par la création d’ intercommunalités initiées par 
le conseiller général à partir du chef-lieu de canton; il y a une stratégie de reconquête du territoire par 
les conseils généraux qui ont progressivement vu leur pouvoir diminuer en milieu urbain; 

- dans quelques cas, les structures intercommunales se constituent à partir d’une bonne entente 
entre les maires et autour d’un projet de territoire autonome, complémentaire à l’agglomération, pour 
permettre aux habitants de trouver un niveau suffisant de services dans un territoire situé entre le rural 
et l’urbain. 

Les espaces périurbains, confrontés à des situations singulières, tant sur le plan social que 
fiscal, peuvent être tentés de développer des « intercommunalités individualistes », de communes 
riches, localisées entre « les pays » et « les agglomérations » ce qui invite à réfléchir à l'articulation 
entre les diverses structures intercommunales afin de renforcer leur cohérence et leur efficacité, en 
évitant de renforcer le clivage rural / urbain. 

L’articulation, dans une logique d’agglomération élargie, entre plusieurs structures 
intercommunales permettrait d’organiser les services par économies d’échelle selon le principe de 
subsidiarité à partir d’un espace urbain / périurbain constitué de sous-ensembles autonomes et 
complémentaires. 

 

 

 

                                                   

 

67 Yves Jean, octobre 1999 - Mondialisation, globalisation et  territorialisation des politiques publiques : 
importance des élus locaux pour favoriser une « ambiance territoriale créatrice », Université Rurale du Québec, Trois-
Pistoles 



 

 

 

 

 

 

75 

 

 

 

 

 

 

• Autochtonie et enjeux de l’appropriation territoriale. Une 
approche des relations à la ville africaine. 

 

Kabata KABAMBA 

 

1. Introduction  

 

La relation des populations autochtones à la ville africaine comporte un certain nombre de 
traits majeurs. Elle n’est pas seulement concrète par les échanges économiques. Mais elle implique 
aussi des liens entre groupes sociaux aux intérêts parfois antagonistes et a une dimension affective et 
imaginaire, souvent négligée dans les recherches.  En effet, toute relation de ville-campagne est 
marquée par l'interdépendance d’un certain nombre de composantes parmi lesquelles on peut 
notamment citer le système d'échanges liés à la pratique urbaine, la relation au pouvoir et de pouvoir, 
l'impact des relations interpersonnelles, les représentations spatiales et la relation à la terre. Cette 
dernière composante est à situer dans un contexte où le caractère communautaire de la propriété 
foncière influe, au même titre que le lien social et la spécificité culturelle, sur les pratiques et les 
représentations des lieux. Elle s’inscrit dans un contexte où certains individus et/ou groupes 
autochtones considèrent la ville comme un des éléments importants de leur identité. En effet, on se 
reconnaît et on est reconnu comme ressortissant d'une ville, même si on n'y habite pas et ceci par le 
simple fait de son implantation sur l’aire territoriale de son groupe ethnique.  
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La relation à la ville est une composante majeure de la territorialité des individus ou groupes 
autochtones  par le fait même qu’elle s’inscrit dans un ensemble de rapports aux lieux et à l’altérité. La 
ville est ainsi considérée comme un lieu d’un territoire dont il est le pôle majeur de par sa relative 
prospérité et son rôle d’encadrement. Au sein de ce territoire, la ville apparaît ainsi comme un haut lieu 
du système identitaire. Celui-ci est élément moteur du système territorial dont le principe médiatise les 
relations sociales et économiques (Raffestin, 1980 ; Simard, 2000). Ce qui suppose un processus 
relationnel à l’occasion duquel est perceptible le pouvoir (Raffestin, 1980).  

 

Une approche de la projection des champs de pouvoir liés aux revendications territoriales sur 
la ville et sa zone d’influence directe peut permettre d’appréhender les différentes facettes des relations 
des populations autochtones à la ville. Elle présente, en effet, l’avantage de mettre en évidence le rôle 
déterminant des acteurs et des forces socio-politiques dans les enjeux territoriaux au cœur desquels la 
ville apparaît comme une composante majeure du système identitaire.  

 

L’interprétation des mécanismes d’appropriation territoriale comme enjeux de l’autochtonie et 
de l’identité territoriale constitue dès lors une piste à explorer. Nous en exposerons d’abord les aspects 
dans le cadre d’une approche territoriale avant d’illustrer le rôle de l'identité et de la relation affective 
aux lieux dans l'imaginaire collectif d'un groupe ethnique et des revendications qui en découlent par le 
cas de Kananga (anciennement Luluabourg ; environ 600.000 habitants),  au Congo-Kinshasa (fig. 1).  

 

2. Autochtonie et appropriation ethnique des villes : les aspects d’une 
approche territoriale 

 

La majorité des habitants des villes africaines proviennent de leurs aires d’influence 
immédiates. Celles-ci correspondent à des circonscriptions administratives qu’elles encadrent. Seules 
les capitales d’Etat et les villes minières ou portuaires font exception (Denis, 1958 ; Vennetier, 1991).  
Certaines villes ou parties de villes font l’objet d’une appropriation ethnique à la fois concrète, 
affective et imaginaire.  

 

L’appropriation est concrète de par la propriété foncière. En effet, la possession des parcelles 
résidentielles par des individus d’une ethnie autochtone et majoritaire dans une ville est souvent 
importante. Par cumul de ces propriétés foncières individuelles de citadins d’une même ethnie et 
tenant compte de leur double attachement à la possession d’une parcelle en ville et aux liens ethniques, 
on peut déduire qu’il y a appropriation de la ville par une communauté ethnique.  
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Concernant le comportement résidentiel dans la ville intra-muros, de nombreuses études ont 
mis en évidence le regroupement des membres d'une même ethnie dans certains quartiers des villes 
africaines et stigmatise les conflits résultant de la coexistence des ressortissants d’ethnies différentes 
(voir notamment : Armand, 1988 ; Mainet, 1988, 1995 ; Bruneau, 1990 ; Vennetier, 1991 ; Dorier-
Apprill, 1997 ; Pourtier, 1998a, 1998b). 

 

Les solidarités de type familial ou celles relevant des liens ethniques sont une véritable 
spécificité des villes africaines (Mainet, 1988). Elles offrent aux individus fraîchement arrivés en ville 
des chances d’intégration en milieu urbain. En effet, se retrouvant dans une communauté qui le 
sécurise, l'aide à trouver du travail et le met en confiance, l'individu n'est pas isolé en ville où il est “un 
maillon d'une longue chaîne de solidarités“ (Mainet, 1988). Les quartiers urbains des villes africaines 
deviennent ainsi des “formes vivantes de la solidarité”. La proximité spatiale y prend une ampleur 
importante et agit sur la construction du lien social qui souvent lui préexiste et se renforce.  

 

Du point de vue affectif, les autochtones des alentours des villes se les approprient. Selon la 
conception foncière coutumière traditionnelle tacitement en vigueur la terre est une chose commune. A 
propos de la relation à la terre en Afrique subsaharienne, il y a une dichotomie entre la conception 
“traditionnelle” ou mieux autochtone et celle de la “propriété civiliste” généralisée depuis que la 
colonisation européenne a “développé une stratégie de disqualification des conceptions et pratiques 
autochtones (Le Bris, 1993). Les représentations spatiales, les conceptions des rapports à la terre, les 
procédures de traitement de la dimension spatiale propres aux Africains ont été ignorées par le pouvoir 
colonial. L’Etat post-colonial a repris68 les mêmes erreurs en instituant un monopole foncier selon 
lequel le sol lui appartient. Ce qui est contradictoire à la conception traditionnelle selon laquelle la terre 
appartient à la communauté lignagère et n’est pas un bien d’un particulier. La terre est une chose 
commune et c’est le groupe qui se l’approprie. L’individu ne peut se l’approprier. Elle ne peut être 
aliénée. Elle est le support des valeurs religieuses et revêt un caractère sacré. Elle est destinée à la 
reproduction du lignage et constitue un lieu et un lien ainsi que le support d’une relation entre les 
groupes pour des finalités certes productives mais aussi religieuses et politiques.  

 

Le caractère antinomique des conceptions foncières traditionnelle et moderne est la source 
d’une multitude de conflits que le droit foncier étatique africain, inadapté et inadéquat, n’arrive à gérer 

                                                   

 

68 Il a même accentué ces erreurs en renonçant au régime foncier colonial qui dans nombreux pays avait mis au 
point un principe selon lequel il y avait des terres domaniales et des terres coutumières des communautés traditionnelles. Ce 
qui prive parfois certaines communautés paysannes des terres agricoles et décrédibilise les lois foncières.  
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ni à résoudre. Il existe une dichotomie entre des pratiques et représentations spatiales marquées par le 
poids de la tradition et une législation figée, empruntée à la culture occidentale, qui dénie toute idée 
d’appropriation communautaire des terres. Les Etats africains se sont octroyé le privilège d’être les 
grands propriétaires fonciers. Ils considèrent comme constituant le domaine foncier national, toutes les 
incultes dont ils peuvent assurer la redistribution sans tenir compte du faire qu’elle sont une ressource 
pour les communautés rurales. Pourtant, le poids de l’appropriation communautaire demeure encore 
vivace dans l’imaginaire collectif en dépit de l’émergence des modes d’appropriation individuels par 
lesquels la classe dirigeante dépossède la majorité des paysans de la terre et les condamnent à la 
pauvreté (Ela, 1982). 

 

Ainsi, les terres urbaines et celles de la périphérie sont, du moins dans l’imaginaire, censées 
appartenir aux autochtones. Ce qui provoque des conflits autour de la question de l’autochtonie et de 
l’origine géographique des citadins (Dorrier-Appril, 1997 ; Pourtier, 1997, 1998b). L’autochtonie 
devient prétexte, dans l’entendement des individus et/ou groupes, à une appropriation territoriale 
collective et imaginaire qui implique une exclusion des allochtones.  

 

Cette forme d’appropriation collective imaginaire des lieux relève des représentations 
territoriales. Elle découle du sentiment qu’ont les autochtones que la ville est leur propriété. Ils en font 
de ce fait une composante territoriale majeure et un lieu d’identité. On se reconnaît et on est reconnu 
comme originaire d’une ville de par son implantation sur le territoire ancestral de sa communauté 
ethnique. Ce qui sous-entend une forme de relation imaginaire entre le fait  urbain et l’identité 
ethnique. 

 

Une prise en compte du lien entre autochtonie, appropriation territoriale et ville comme lieu 
d'identité ethnique permet d’expliquer la réaction qu’ont certaines personnes ou certaines 
communautés d’accaparer la ville, du moins affectivement et dans l’imaginaire. En effet, chez la 
plupart de peuples on pense que la naissance qui est l’arrivée au monde de tout individu marque une 
relation d'appartenance de l’homme vis-à-vis du monde ; la localisation dans le monde sert d’identité : 
on est de tel village, de tel pays (Nkombe, 1979 ; Simard, 2000).  

 

L’accaparement ainsi décrit implique une appropriation territoriale de type imaginaire. Dans le 
cas de villes et leurs espaces alentour, les citadins et paysans de l’aire d’influence urbaine immédiate 
considèrent la ville comme leur propriété. Ils se l’approprient et l’intègrent dans leur imaginaire 
comme l’un des éléments constitutifs de leur identité.  Outre ce sentiment identitaire centré sur la ville, 
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le poids de la culture traditionnelle reste en Afrique noire une caractéristique majeure de la vie urbaine. 
Chaque agglomération comporte un groupe important et parfois une majorité de personnes nées dans 
un rayon de quelques dizaines de kilomètres et qui constituant presque toujours un ensemble ethnique 
homogène69. Pour ces personnes la ville joue le rôle de capitale pour le groupe ethnique (Vennetier, 
1971). Il y a, en effet, présence dans nombreuses agglomérations africaines d’une majorité des 
autochtones des contrées où elles sont implantées. Plusieurs villes sont citées en exemple : 
Ouagadougou, ville mossi ; Ibadan, ville yoruba ; Kano, ville haoussa ; Yaoundé, ville ewondo ; 
Kampala, ville baganda ; Nairobi, ville kikuyu, etc (Vennetier, 1991)70. D'où une implication des 
forces politiques traditionnelles dans la gestion urbaine (Kanyinda-Lusanga, 1970 ; Tshimanga-
Tshileja, 1969).  

 

La question de l’accaparement de la ville par un groupe autochtone amène à soulever le 
problème de la participation collective à l’appropriation. Or, celle-ci est un mouvement égocentrique. 
L’appropriation collective définit certes des liens de solidarité, mais chaque groupe de solidarité a 
tendance à exclure d’autres du profit (Nkombe, op. cit.). Les allochtones sont notamment exclus de 
l’exercice du pouvoir. Les autochtones doivent en contrôler tous les rouages. Ce qui fait qu’en 
certaines circonstances exceptionnelles les individus vont jusqu'au stade ultime du sacrifice pour la 
défense des lieux et/ou territoires dont ils veulent voir leur groupe ethnique garder le contrôle71. Par 
ailleurs, la thématique des origines est associée à celle de l’identité et les deux forment un couple 
(identité/origine) qui est au cœur du racisme (du tribalisme dans le cas de l’Afrique) avec tout son lot 
d’exclusion, d’injustice et de violences (De Rudder, 1998). L’enjeu étant le contrôle territorial par la 
possession du pouvoir politique, l'on comprend pourquoi les villes sont les points de départ de tous les 
mouvements d’exclusion ethnique des non originaires ou théâtre des combats entre milices ethniques 
rivales. L’ethnicité est dans ces conditions un moyen de mobilisation privilégié dans les luttes 
politiques pour le contrôle de l’Etat post-colonial mais aussi un instrument d’autonomie face à cet 

                                                   

 

69 Notons ici qu’il y a une distinction entre ethnie et tribu. Nous tenons à la mettre en évidence parce qu’elle sera 
indispensable pour une meilleure compréhension des faits évoqués plus loin dans ce texte. Selon M. Godelier (2001), “l’ethnie 
c’est seulement de l’identité idéelle et sociale partagée. La tribu, c’est plus. Ce n’est pas seulement un groupe social, c’est une 
vraie société. L’ethnie est un groupe social composé de tous les individus et de tous les groupes particuliers qui partagent des 
langues et des coutumes qui même origine tout en vivant éventuellement chacun dans différentes sociétés. Une tribu c’est plus 
et autre chose. C’est un ensemble d’individus et de groupes qui se retrouvent associés dans le contrôle d’un même territoire et 
dans l’appropriation de se ressources. C’est en cela qu’une tribu ce n’est pas seulement un groupe social, mais c’est une vraie 
société, une société réelle. C’est-à-dire un groupe social dont l’existence repose sur l’union et la fusion au sein de réalités 
idéelles et réalités matérielles, sur l’interconnexion, la soudure, d’une forme sociale de contrôle des hommes et d’une forme 
sociale de contrôle des ressources de la nature et des produits du travail humain (...). Bref, une tribu c’est un groupe social qui 
naît de l’union effective de l’économique et du politique”.  

70 Vennetier (1991). Dans le cas du Congo-Kinshasa nous citerons des villes telles que Mbujimayi, ville des Luba-
Lubilanji (ou Luba-Kasayi) ; Matadi, ville des Kongo ; Kananga, ville des Luluwa, etc. 

71  Dans son échelle Shamaï (1991) classe le “ sacrifice pour le lieu ” comme le stade ultime du “ sense of place ”. 
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Etat72. Ce qui provoque des “événements traumatiques, collectivement vécus” dont l’interprétation et 
l’incessante réinterprétation nourrissent l’identité ; “l’imaginaire y construit ses repères, ses schèmes 
de lecture du réel” (Pourtier, 1998a).  

 

La plupart des revendications de ce type s’inscrivent dans des stratégies bien orchestrées, des 
manipulations politiques sur fond ethnique qui créent au sein des villes des identités ethnicisées 
doublées des identités territorialisées (Dorrier-Appril, 1997 ; Pourtier 1998a, 2000). Comme ce fut le 
cas lors des événements de Brazzaville, c’est bien le politique qui a poussé à la construction des 
identités urbaines de type “tribal” et à la “requalification territoriale” des quartiers. Le double effet des 
combats et des manipulations politiques qui les ont accompagnées sur la recomposition des équilibres 
démographiques, des fonctions des quartiers, des identités collectives et des représentations de la ville 
est frappant. Les liens historiques entre ethnicité, autochtonie et luttes politiques dans l’espace urbain 
sont bien établis et montrent que la ville d'Afrique tropicale est sous l’emprise du fait ethnique d'après 
la territorialité des communautés qui y résident ou qui sont dans leur zone d'influence. A la suite de 
Simard (2000), nous constatons que cette territorialité intègre une dialectique de pouvoir où se 
combinent la coopération et le conflit et qu’elle se présente comme le prolongement du processus 
identitaire. 

 

Dans ce contexte, les citadins non autochtones de l'aire de recrutement massif de la population 
urbaine, qu’ils soient nationaux ou étrangers ressortissants d’autres pays africains, sont sujets à 
discrimination, subordination et exclusion. Ils constituent des minorités ethniques urbaines 
identifiables sur base d’une combinaison de critères suivants : une infériorité numérique, une langue 
différente de celle de la majorité des citadins, des coutumes et traditions différentes de celles du lieu de 
résidence, une spécialisation fonctionnelle qui se remarque dans le paysage urbain ; un regroupement 
dans certains quartiers de la ville, l’appartenance à une association ethnique de défense des intérêts, 
l’absence de représentants dans les instances politiques de la ville et un sentiment d’être parfois 
victimes de discrimination. 

 

Dans la plupart des cas, l’idée de minorité ethnique sous-entend celle de collectivité plus ou 
moins sujette à discrimination, subordination, exclusion sur base des critères culturels. Les 

                                                   

 

72 Pareille situation mérite le terme de “tribalisme” ou “tribalisme politique” qui qualifie l’utilisation de l’ethnicité 
par un groupe dans sa lutte avec d’autres groupes et qui est tributaire des intentions et du contexte politique. Le tribalisme est 
ainsi différent de “l’ethnicité morale”, instinct courant chez l’homme de construire à partir des pratiques quotidiennes de la 
relation sociale et du travail matériel un ensemble de codes moraux et de références éthiques à l’intérieur d’une communauté 
plus ou moins imaginaire (Lonsdale, 1996). 
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discriminations et exclusions dont les minorités sont victimes demeurent souvent latentes. Elles 
s’aggravent dès que les problèmes socio-économiques ou la manipulation des agitateurs politiques font 
resurgir le tribalisme. Plusieurs cas l’illustrent bien :  

- les menaces et discriminations dont souffrent souvent les Bamiléké dans certaines villes du 
Cameroun ;   

- le problème que pose le dilemme de l’ouverture et de l’identité territoriale des Basters de 
Rehoboth dans les environs de Windhoek en Namibie (Piermay, 1998) ; 

- la fragmentation du territoire urbain en quartiers à forte homogénéité ethnique et les 
violences à Brazzaville (Dorrier-Appril, 1997) ; Pourtier, 1998a, 2000) ; 

- le renvoi entre 1992 et 1997 de plusieurs centaines de milliers de Kasaiens des villes 
minières du Katanga (Congo-Kinshasa) ; 

- les événements de Kananga et ses environs en 1959 serviront d’exemple pour illustrer 
comment l’appropriation urbaine est un enjeu de l’autochtonie.  
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3. Appropriation urbaine comme enjeu territorial de l’autochtonie : 
l’exemple de Kananga en pays luluwa (R.D.Congo) 

 

3.1 Le pays luluwa : dynamique territoriale et émergence d’une identité 

 

3.1.1 Qui sont les Luluwa ? 

 

Le peuple appelé aujourd’hui Beena Luluwa ou Luluwa occupe une région centrale du Congo-
Kinshasa drainée par les cours d’eau du bassin de la Luluwa, affluent du Kasayi. Son effectif est 
aujourd’hui estimé à environ 2,5 millions d’âmes. Les Luluwa constituent le groupe de la première 
vague de migration des peuples luba vers l’ouest dans les limites de l’empire du même nom. Les 
peuples luba du Kasayi (Luba-Lubilanji, Luluwa, Bakwa Luntu, etc.) situent leur origine mythique à 
Nsanga-a-Lubangu, lieu situé aux abords du lac Kisale (Katanga). Ils ont migré vers l’ouest au 15ème 
siècle (Kalanda, 1960 ; Tshijuke, 1988).  

 

Différents ethnonymes sont utilisés pour distinguer les peuples luba partis de Nsanga-a-
Lubangu. Cette distinction est apparue et s’est étoffée avec l’arrivée des Européens à la fin du XIXème 
siècle. Ainsi furent nommés Beena Luluwa (ou Luluwa), les clans luba de l’ouest issus de la première 
vague d’immigration et installés dans le bassin de la rivière Luluwa pour les distinguer de ceux de l’est 
du Kasayi, appelés Baluba, Luba, Luba-Lubilanji. Pour distinguer ces derniers des Luba du Nord-
Katanga, on les appelle aussi Luba-Kasayi.  

 

Mais les uns et les autres se considèrent comme faisant partie d’un même groupe ethnique : les 
bantu du groupe Luba (fig. 2). Un certain nombre d’auteurs (Kabongo et Bilolo, 1994 ; Kalanda, 
1959 ; Kalulambi, 1997 ; Raucq, 1961), de groupes folkloriques ou de chanteurs-historiens73 (Kabongo 

                                                   

 

73 Nous tirons ce terme de T.K. Biaya (1984) qui distingue cette catégorie de narrateurs-conteurs des griots 
d’Afrique de l’ouest en se basant sur le fait que leurs positions socio-économiques ne sont pas identiques. 
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Mbonkodi74; Nyunyi wa Luimba75, le Groupe Sangalayi76, Bayuda77) mettent l’accent sur l’unité de ce 
peuple. Globalement, les études ethnographiques récentes établissent que les peuples habitant le 
territoire situé entre le Lualaba, le Tanganyika et le Moéro, entre la Mbujimayi et la Lubilanji, entre la 
Lubilanji et le Lualaba, entre la Lomami et la Lubilanji, dans la vallées de la Luluwa et de la Lubi 
constituent une même ethnie : ce sont notamment les Luba-Hemba, les Luba du Katanga, les Luba-
Lubilanji, les Luluwa, les Songye, les Luntu et les Kanyok (Kanyinda Lusanga, 1971). 

 

P. Raucq (1961) parlant des relations entre tribus du Kasayi rappelle les circonstances dans 
lesquelles le terme “Luluwa” fut utilisé pour désigner le peuple luba vivant sur les rives de la Luluwa. 
“Les Tshiokwe les appelaient Bashilange; eux-mêmes ne se connaissaient auparavant d’autre nom que 
celui de Baluba, car ils étaient issus de cette grande ethnie dont ils parlaient la langue, le 
tshiluba (ciluba); ce n’est que plus tard qu’on les désigne sous une appellation géographique pour 
différencier des autres rameaux de cette ethnie, ils sont ainsi devenus les Lulua”78. M. Kalanda (1959), 
privilégiant l’unité du peuple luba, préfère distinguer les peuples luba par leur position géographique 
en parlant des Luba de l’est pour désigner ceux qu’on appelle couramment Luba-Katanga ; des Luba 
du centre pour parler des Luba-Lubilanji ou Luba-Kasayi ; et des Luba de l’ouest pour designer les 
Luluwa. E. Kabongo et M. Bilolo (1994) voulant insister sur cette unité luba en soulignent 
“l’inséparabilité de ce que le langage politique veut séparer” et notent que les expressions utilisées 
pour distinguer les composantes de ce peuple reflètent la division géo-administrative actuelle. Pour 
eux, “il faudrait dans l’avenir remplacer cette division géo-administrative par une typologie plus 
géographique que politique”. Ils proposent l’usage en additif au terme Luba des hydronymes. Ainsi, 
utilisent-ils les expressions Luba-Lubilanji (ou Luba-Mbujimayi), Luba-Luluwa, Luba-Lualaba pour 
désigner les Luba habitant respectivement le long des rivières Lubilanji, Luluwa et Lualaba. M. 
Kalulambi Pongo (1997) aborde le problème à partir du regard des autres sur ce peuple lubaphone du 
Kasayi qui est appelé Ba-Kasayi (c’est-à-dire gens du Kasayi) au Katanga et Baluba dans les autres 
provinces de la République Démocratique du Congo. Kabongo Mbonkodi, quant à lui, faisant éloge de 

                                                   

 

74  Chanteur populaire luba, né au début du XXème siècle, dont les chants relatant l’histoire des différents clans luba 
du Kasayi sont bien connus des lubaphones. 

75  Chanteur dont le chant est analysé par T. K. Biaya [1984a]  

76  Groupe musical, installé à Bruxelles, dont les chansons “ Kasayi wa Balengele ” et “ Kasala ka Katanga wa 
tshikabidi ” exaltent l’unité des peuples kasaiens et la  participation au développement du Kasayi.  

77 Groupe musical, installé à Kinshasa, dont les thèmes des chansons exhortent les Kasaiens à participer au 
développement de leur région. 

78 Nous signalons que l’ “appellation géographique” dont parle P. Raucq est tout simplement l’usage de l’hydronyme; erreur qui ne 
s’explique pas quand on sait que les Luluwa ne sont pas le seul peuple à occuper les rives de ce cours d’eau qui prend sa source en 
Angola et dont le bassin couvre aussi le territoire lunda. 
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l’origine mythique commune de ces peuples, stigmatise le rôle nocif de l’administration coloniale et 
des missionnaires dans la division de ce peuple et leur responsabilité dans le conflit qui en a découlé.  

 

Toutes ces tentatives de clarification par usage d’ethnonymes précis s’inscrivent dans une 
tentative de réhabilitation d’une réalité socio-historique que les avatars d’une domination étrangère 
avaient faussée. Il est évident qu’en dépit de quelques nuances mineures à mettre au compte des 
influences extérieures, les Luba et Luluwa constituent une seule et même réalité ethnologique et 
linguistique. Leurs coutumes et organisation sociale, leur anthroponymie et les mythes sur leur origine 
constituent un trait majeur de l’identité collective.  

 

Toutefois, l’évolution depuis un siècle impose la distinction actuelle entre Luba-Lubilanji et 
Luluwa. Elle marque aujourd’hui la réalité spatiale et socio-politique du Kasayi. Les Luluwa sont une 
tribu de l’ethnie luba. Nous parlerons de Kananga et des villages qui l’environnent comme une portion 
du pays des Beena Luluwa (ou pays luluwa) dont nous rappellerons certains aspects importants de 
l’histoire pré-coloniale. 

 

3.1.2 Un contexte pré-colonial favorable aux échanges : le pays luluwa dans le commerce luso-africain 

 

Depuis la deuxième moitié du XIXème siècle, le pays luluwa a reçu des apports 
démographiques extérieurs et a connu des déplacements de population  et des luttes tribales. L’élément 
catalyseur de cette vague d’immigration en pays luluwa fut l’arrivée des Européens. Le contexte du 
moment favorisait l’accueil des étrangers. En effet, le “culte du chanvre”79 a été une sorte de révolution 
interne de la société luluwa. Il avait modifié la mentalité de la population par une invitation à la paix et 

                                                   

 

79 C’est le chef Kalamba Mukenge qui avait généralisé cette pratique. Autour de l’usage du chanvre (dyamba en ciluba) se 
faisaient des pratiques divinatoires. D’aucuns ont fait de ce culte une “ religion d’Etat ” dont Kalamba s’est servi pour s’imposer à 
ses gens et aux chefs voisins. La loi fondamentale du culte du chanvre était la paix à l’intérieur du pays et l’ouverture aux 
étrangers, l’hospitalité entre tous les villages. Mwamba Mputu et Kalamba Mukenge, initiateurs de ce culte, avaient prédit le retour 
des ancêtres, transformés en d’autres hommes mais reconnaissables par les richesses qu’ils apporteraient. Comme les commerçants 
de l’Angola arrivèrent à l’époque où ces croyances étaient très vivaces, Kalamba proclama la réalisation de la prophétie et 
intensifia l’usage du chanvre. Sur le plan social et religieux, le culte du chanvre amena un changement complet pour ses adeptes. 
Mukenge ordonna la destruction publique de tous les anciens fétiches. Le chanvre connu pour son sens magique et protecteur, 
symbole de la paix et de l’amitié, devait les remplacer. Les gens étaient tenus de fumer le chanvre en toute circonstance 
importante. Toute festivité, toute grande réunion, tout événement important, tout conseil de clan ou de famille devait être placé 
sous le signe du chanvre et ouvert par une grande fumerie en communauté. Les cérémonies étaient surtout nocturnes et 
accompagnées de danses et de chants. Elles se déroulaient à la place centrale du village autour du foyer où brûlait un feu perpétuel. 
Les insignes de l’adhésion au culte étaient ce feu et le kaolin reçus des mains de Kalamba (Ntambwe, op. cit.). 
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à l’hospitalité (Ntambwe, 1974).  Cette mentalité facilita la pénétration européenne au Kasayi, 
marquant un tournant décisif dans la dynamique territoriale. Elle favorisa la qualité de l’accueil. Le 
chef Kalamba Mukenge invita l’explorateur allemand Pogge qu’il avait rencontré lors d’un voyage 
chez les Ciokwe (Angola). Car le pays luluwa effectuait des échanges dans le cadre du commerce luso-
africain qui utilisaient des pistes caravanières (Ntambwe, op. cit.). 

 

A propos de ce commerce, signalons que dès la fin du XVIIIème siècle, l’ensemble du bassin 
du Congo se trouvait inclus dans un vaste réseau d'échanges sur de longues distances (Ndaywel è 
Nziem, 1998). Les produits ne circulaient pas seulement par système de relais, au gré du hasard, en 
passant d'un marché à l'autre jusqu'à parcourir des distances importantes ; mais ils bénéficiaient aussi 
du système de réseau réservé jusque-là au trafic des esclaves.  Des caravanes furent organisées pour 
acheminer la marchandise à travers d'autres territoires jusqu'au point d'arrivée prévu. Ce système de 
réseaux entraînait un plus grand brassage de populations. Il faisait oublier les frontières, qu'elles soient 
d'ordre politique, linguistique ou ethnique, en même temps qu'il rendait le terrain propice à l'accueil 
d'autres modes de structuration de l'espace. Trois grandes régions commerciales se partageaient à cette 
époque l'espace du Congo : la région du grand commerce du fleuve, la région du commerce luso-
africain  et la région swahili (Ndaywel è Nziem, op. cit.). 

 

En pays luluwa, les échanges commerciaux entre les Kete, cueilleurs et chasseurs, et les 
Luluwa, agriculteurs, permirent l’implantation de plusieurs marchés périodiques. Ils y favoriseront 
aussi des échanges avec des régions plus éloignées. Ainsi, le pays luluwa qui était déjà en contact avec 
les arabisés venus de l'est entra aussi en contact avec les Lunda et les Ciokwe dans le cadre des 
activités de la traite occidentale. Lorsque commença la quête plus systématisée des produits de la 
chasse et de la cueillette (ivoire, caoutchouc, huile de palme, etc.) et que l'esclave devint un sous-
produit, le pays luluwa se trouva inclus dans la région du commerce luso-africain.  

 

Située au sud de la région commerciale du fleuve, cette région était vaste. Sa structure 
commerciale qui est la mieux connue de toutes les trois régions partait des ports angolais de Loanda et 
Benguela. “Elle s'étendait dans la grande partie de la savane du sud, dans le Congo méridional et 
l'Angola septentrional. Au XIXème siècle, cette extension englobait les terres du Kasayi mais aussi la 
partie méridionale de la cuvette centrale où elle rencontrait l'espace du fleuve. Plus nettement dans le 
sud, elle traversait le Katanga, continuait vers le Haut-Zambèze, touchait la côte de l’océan Indien, au 
moins avant la grande traite orientale“ (Ndaywel è Nziem, op. cit.).  

 

D’après Ntambwe (op. cit.), ce commerce était terrestre et suivait des itinéraires très 
fréquentés par des caravanes. Il impliquait de nombreux peuples marchands : les Ovimbundu, les 
Yeke, les Lunda et les Ciokwe qui se faisaient relayer par les Luluwa au Kasayi. C’est l’expansion du 
commerce luso-africain permit l’ouverture de plusieurs marchés sur le territoire luluwa. Les Luluwa 
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vendaient l’ivoire, les esclaves, le caoutchouc contre les fusils, les étoffes et du sel venant d’Angola. 
Les fusils donnaient du prestige et de la puissance à ceux qui en possédaient. Kalamba Mukenge et 
Kasonga-a-Luaba furent les plus riches en fusils. Ils possédaient aussi des troupeaux. C’est durant leur 
règne que le commerce luso-africain connut son âge d’or au Kasayi. La vie économique du pays 
luluwa dans le dernier quart du XIXème siècle était d’ailleurs inséparable de la personnalité du chef 
Kalamba Mukenge. Son village était un nœud important du commerce luso-africain et était une des 
localités les plus prospères dans la région de Kananga qui comptait de nombreux villages de plus de 
1000 habitants (Ntambwe, op. cit.). 

 

C’est dans ce contexte d’intenses échanges commerciaux et de stabilité socio-politique que le 
pays luluwa accueillit dans la deuxième moitié du XIXème siècle les Européens ; les considérant 
comme des ancêtres de retour. Cette arrivée marqua un tournant décisif dans la dynamique territoriale 
du pays luluwa avec pour conséquence une importante immigration. 

 

3.1.3 L’immigration en pays luluwa pendant la période coloniale 

 

La région de Kananga devint “le lieu d'un important brassage de peuples, conséquence de la 
présence de porteurs, de soldats et enfin d'esclaves qui cherchèrent refuge près de la mission ou qui 
furent rachetés par les missionnaires” (Nicolaï et Jacques, 1954). L’émigration vers le pays luluwa et, 
particulièrement vers Kananga, permet de distinguer deux principales catégories : les européens et les 
populations d’origine africaine.  

 

a) Les Européens 

 

L’implantation européenne au Kasayi remonte à l’expédition de Paul Pogge, envoyée par le 
D.A.G. (Deutsche Africanische Gesellschaft) avec pour mission d’explorer le bassin du Kasayi de 
1879 à 1884. Pogge avait fondé en 1881 une station, appelée “Pogge-Station”, sur une colline à cinq 
kilomètres de la rive gauche de la rivière Luluwa au niveau du pont du sud-ouest de Kananga. Par 
manque de ressources, il abandonna ce poste pour retourner en Europe. C’est sur son chemin de retour 
que la mort le surprit le 17 mars 1884.  

 

Un autre Allemand de l’expédition Pogge, Herman von Wissmann, reçut du Roi Léopold II 
des Belges la mission d’explorer les cours des rivières Kasayi et Sankuru en vue d’ouvrir des voies 
d’accès vers l’intérieur du pays pour le compte de l’Association Internationale du Congo (A.I.C.). Le 
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16 septembre 1884, H. von Wissmann déplaça la “ Pogge-Station ” sur une autre colline de la rive 
gauche de la Luluwa dans le but de lui offrir une position stratégique plus favorable. Il baptisa ce 
nouveau poste du nom de Luluabourg. Ses porteurs angolais lui donnèrent le nom de Malange en 
souvenir de leur village d’origine. La déformation phonétique de Malange par les lubaphones donna le 
nom de Malandji que porte actuellement ce site. C’est à Luluabourg-Malandji que s’installèrent les 
militaires et les agents de l’administration de l’Etat Indépendant du Congo (E.I.C.) pour organiser à 
partir de 1884 la pénétration européenne au Kasayi : expédition de H. von Wissmann sur la rivière 
Kasayi en 1885, expéditions pour l’occupation de la région du Kasayi-Sankuru qui permirent 
d’accéder au Katanga.  

 

En 1891, le Père Cambier de la Congrégation de l’immaculé cœur de Marie (C.I.C.M.)80  
s'installa à quelques kilomètres du poste d’Etat sur la colline de Mikalayi où il fonda la mission de 
Luluabourg Saint-Joseph, première implantation de l’Eglise catholique au Kasayi. 

 

En 1925, la construction d’une gare ferroviaire sur le plateau de Kananga, à une vingtaine de 
kilomètres sur la rive droite de la Luluwa facilita les activités commerciales. Ce qui imposa le transfert 
des fonctions administratives de Luluabourg-Malandji vers Lulua-gare, future Kananga. Une 
population européenne de plus en plus nombreuse s’y installa : 800 en 1950 ; 1.441 en 1952 ; et 3.202 
en 1958. Il s’agissait des agents de l’administration coloniale, des officiers de la Force Publique, des 
missionnaires catholiques et des commerçants. Cette dernière catégorie était surtout composée des 
ressortissants portugais et grecs. 

 

L’implantation européenne a complètement bouleversé l’organisation spatiale du pays luluwa 
par la fondation et le développement de la ville de Kananga, de nombreuses gares ferroviaires, des 
postes d’Etat et des missions religieuses. C’est le cas notamment des missions de Mikalayi Saint-
Joseph, de Kabwe Christ-Roi81, Bukonde Saint-Benoît (important centre agropastoral), Tshikula, 
Tshidimba, Ndekesha, Ndemba, Kabulwanda, Ndesha-Mission82, Katubwe, Luebo, Lubondayi, 
Mutoto, etc. De même, outre Kananga, de nombreuses gares ferroviaires furent créées par les 
Européens en pays Luluwa : Tshimbulu, Ndemba, Bena-Leka, Mutefu, Fwamba, Bitanda, Kamwandu, 

                                                   

 

80 Les membres de cette congrégation religieuse sont appelés aussi Scheutistes, en référence à leur siège central situé à Scheut en 
région bruxelloise (Belgique).  

81 Une des plus importantes missions catholiques du Congo dont le Grand Séminaire est une pépinière du clergé. 

82 Lieu de formation des pasteurs de l’Eglise presbytérienne du Congo, c’est aujourd’hui le campus de l’Université presbytérienne 
du Congo (UPRECO). 
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Kalumba, Katumanga, Tshibashi, Sapo-Sapo, Tshibungu, Beena Kayembe, Tshibambula, Beya-
Bwanga, Bakwa Mbalayi,...).  

 

Ces lieux facilitèrent la collecte de la production agricole, la diffusion en milieu rural de 
nouvelles idées, l’encadrement des populations rurale et l’offre des services sociaux grâce aux 
nombreux équipements socio-collectifs (écoles, hôpitaux, dispensaires, etc.). Ils attirèrent des 
populations parfois d’origine lointaine. Ils demeurent encore, malgré le mauvais état des routes de 
desserte agricole, des points de polarisation de l’espace rural en pays luluwa. 

 

Toutes ces implantations européennes transformèrent le pays luluwa. Celui-ci devint l’une des 
rares, si pas la seule, contrée kasaienne à recevoir, pendant la période d’occupation et de colonisation 
belge (1884-1959), d’importants investissements grâce au passage du chemin de fer du Bas-Congo au 
Katanga (B.C.K). Le rail fut un instrument de progrès socio-économique rapide et un facteur de 
création d’activités attractives pour de nombreuses populations africaines (Nicolaï et Jacques, 1954). 

  

 

 

 

 

 

 

b) Les populations africaines  

 

Dans son étude sur la population congolaise de Kananga, signalait que cette ville avait une 
homogénéité tribale unique en son genre : deux groupes, ethniquement relativement proches (les 
Luba : 56 % et les Luluwa : 25 %), représentent plus de 80 % des habitants (Lux, 1958 ).  Ce qui 
représentait une situation différente à celle des villes comme Léopoldville, Jadotville, Coquilhatville, 
Thysville où les tribus majoritaires ne représentaient pas plus de 40 % de la population. En outre le cas 
de Kananga était aussi originale du fait de son peuplement régional : 70 % de ses habitants adultes 
avaient immigré à l’intérieur d’un rayon inférieur à 150 kilomètres et la moitié étaient à moins de 50 
kilomètres de leur village d’origine (Lux, op. cit.). Ces habitants étaient majoritairement des Luba-
Lubilanji qui étaient aussi regroupés dans les chefferies conventionnelles aux environs de Kananga et 
dans une moindre mesure les Luluwa (Libata, 1987). Mais il y avait aussi des Luntu (6 % en 1957), 
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des Songye (4 %), des Tetela (2 %), des Bindji (2 %) et d’autres groupes originaires du Kasayi tels que 
les Kete, les Kuba, les Salampasu et autres(à peine 4 %) et même des Angolais (Lux, op. cit.).  

 

Ces derniers notamment les Ambaquistas qu’on connaît actuellement au Kasayi sous le nom 
de Beena Mbaka. On pense qu’ils sont arrivés vers 1874. Plusieurs s’y établirent. Ils s’adonnaient “aux 
travaux artisanaux, couture, cordonnerie, jusqu’à l’enseignement, car ils étaient lettrés. Ils 
commerçaient également, achetant du caoutchouc, de l’ivoire, des esclaves (Ntambwe, op. cit.). Un 
autre groupe de voyageurs angolais était les Akwambaka ou Quimbares, appelés au Kasayi, les 
Bimbadi du surnom que leur avaient donné les Ciokwe. Il existe encore aujourd’hui quatre colonies 
importantes à Lusambo, Demba, Tshikapa et, surtout, à Kananga où se trouve la colonie la plus 
importante aux environs de Matamba ; leur nombre était estimé à 1500 âmes en 1970 (Ntambwe, op. 
cit.). Ce sont ces angolais qui servirent de porteurs et interprètes au service des explorateurs allemands 
Pogge et Wissman. Ils étaient environ cinq cents au moment de leur installation au poste d'Etat de 
Luluabourg-Malandji.  

 

L’arrivée de tous ces peuples a progressivement entraîné – suite à un malaise social et un 
conflit foncière - l’émergence d’une identité luluwa à cause de la politique de l’administration 
coloniale qui négligeait certains aspects importants du droit coutumier. 

3.2 L'expropriation foncière des Luluwa pendant la colonisation belge 

 

L’une de ces mesures fut notamment l’expropriation foncière des villages luluwa au profit des 
immigrés en vue : 

- de l’implantation des équipements et infrastructures d’encadrement territorial et de mise en 
valeur économique (circonscriptions urbaines, centres extra-coutumiers, postes d’Etat, missions, gares 
ferroviaires) ; 

- du regroupement des populations africaines non luluwa dans des chefferies. 

 

Tableau 1 - Expropriation foncière des chefferies luluwa de Kananga entre 1910 et 1932  

 

Nom et site initial 
des chefferies luluwa 
expropriées 

Chefferies luba ou 
infrastructures ayant occupé 
les terres 

Nouveau site des 
chefferies luluwa 
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- Beena 
Mukanya (aux environs de 
Tshikaji) 

- Beena Muya et 
Bakwa Tshimona 

- Rive droite de 
la Miyawu sur les terres des 
Beena Kashiya (Chef 
Kalamba) 

- Bakwa Mbuyi 
(actuel emplacement de la 
gare ferroviaire de Kananga) 

- gare ferroviaire 

- Bakwa 
Ntombolo (à Tubuluku) 

- Beena 
Kabwanseya et Beena 
Tshikulu (à Kanfwele) 

- Bakwa Lonji, 
Beena Kazadi Lukusa et 
Bakwa Bilonda 
(Tshimpidinga) 

- d'abord à 
Tubuluku (près de 
l'aéroport), et à 
Tshimpidinga; puis à 
Kanfwele sur la rive droite 
de la Tshibashi; enfin, au-
delà de la Lubi-a-Mpata 
(près de Kabwe et Mikalayi) 
à Nkonko-Tshiela) 

Source : Libata, 1987. 

 

 

3.2.1 Expropriation foncière au profit de l’administration coloniale et des Eglises 

 

Suite à la construction du chemin de fer de la Compagnie du Bas-Congo au Katanga (B.C.K.), 
une gare ferroviaire fut implantée sur le plateau de Kananga. Ce fut la création en 1925 de Lulua-gare. 
Cette entité connut une croissance rapide au détriment de Luluabourg-Malandji pour les raisons 
suivantes (Nicolaï et Jacques, 1954 ; Tshijuke, 1984) : 

- la situation de Lulua-gare à mi-chemin sur la route qui menait à Léopoldville, au Kivu et au 
Katanga ; 

- la situation à égale distance des principales agglomérations du Kasayi (Lusambo, Luebo, 
Kabinda, Bakwanga, Tshikapa,...) ; 

- les facilités de communication offertes par le chemin de fer et l’escale aérienne de la 
SABENA. 
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Dès 1925, des commerçants européens s’installèrent autour de la gare et créèrent une 
agglomération européenne. En 1928, cette agglomération devenait une circonscription urbaine et prit le 
nom de Luluabourg. Elle comptait, y compris la cité et les villages-faubourgs africains qui 
l’environnaient, une population estimée à 26.272 habitants en 1983 (De Saint-Moulin, 1987). Sa 
population est passée à 40.873 habitants en 1948 avant d’atteindre près de 110.000 habitants en 1960. 
Les causes de la croissance de Kananga étaient l’accroissement des activités commerciales, 
l’implantation de petites unités industrielles et les grands travaux d’urbanisme liés au transfert au début 
des années 1950  du chef-lieu de la Province du Kasayi de Lusambo à Kananga. 

 

L’urbanisation coloniale a évacué de leurs terres un certain nombre de villages luluwa pour 
permettre l’implantation des infrastructures urbaines. Elle a commencé à partir de la gare ferroviaire 
(fig.). “En 1928, une circonscription urbaine est érigée au Nord de la gare. La même année, la 
SABENA établit une piste d’atterrissage à l’emplacement actuel de l’Institut Kananga I (ex-Athénée 
Royal de Luluabourg). Au sud-est de la gare l’occupation est alors très limitée. En 1931, l’extension 
s’oriente vers le nord de la gare. Le lotissement du quartier commercial commence. Vers le nord-ouest 
de la gare, une cité pour indigènes qui deviendra plus tard le quartier Tshiela, est ouverte. A partir de 
1933, les nouvelles constructions durables sont érigées et l’aménagement progressif des voies se 
remarque. Au Sud de la gare un camp militaire est construit. C’est l’actuel camp Kamayi. Entre 1940 
et 1945, sont lotis et construits le quartier industriel (en 1941), le camp B.C.K. et le nouvel aérodrome 
(1942-1943), un camp militaire important (l’actuel camp Bobozo) au sud-est de la gare et le centre 
extra-coutumier de Ndesha (1945) vers l’ouest de la gare.  Entre 1950 et 1960 seront lotis et construits 
les quartiers Kabinda (actuel Kananga II), Biancqui (Malandji) qui faisaient partie de la circonscription 
urbaine ; ainsi que les quartiers Katoka I, Katoka II, Kele-Kele, Kamilabi et Nganza“ (Kayembe-
Mulumba, 1976). Furent également construites au cours de la même période coloniale, les missions 
catholiques de Luluabourg Saint-Joseph à Mikalayi, de Luluabourg Saint-Clément, de Katoka, de 
Ntambwe Saint-Bernard et de Nganza Sainte-Thérèse ; et la mission protestante de Ndesha (fig. 3). 

 

3.2.2 Expropriation foncière au profit au profit des non-originaires africains 

 

Dès 1906 avaient été créées quatre “ chefferies conventionnelles ” luba sur les terres luluwa 
des environs de Kananga : Mulonda Mbuji, Mubyayi, Kankonde Ntambwa et Matadi Parisis. La seule 
chefferie luluwa fut celle des Beena Mucipayi du chef Kanyuka. Elle occupait “l'espace compris entre 
le siège administratif de la commune de Kananga, l'église Saint-Clément et une grande partie du 
quartier AZDA. Le quartier Kele-Kele et le reste de la ville étaient réservés à leurs champs“ (Lombe et 
Kangitsi). Lors du transfert des fonctions administratives du poste d'Etat de Malandji à Lulua-gare en 
1927, les Beena Mucipayi furent forcés de quitter leurs terres pour s'installer à l'emplacement actuel du 
village de Kanyuka. Plusieurs autres chefferies luba s'ajoutèrent suite au mouvement d'immigration. 
En 1933, on en comptait au moins une vingtaine. 
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En 1938, furent organisés à la périphérie de Kananga deux Secteurs à prédominance des Luba 
(Secteur des Baluba de Luluabourg et Secteur des Baluba de Malandji) et un secteur à prédominance 
des Luluwa (Secteur des Bakwa Katawa). La répartition tribale dans chacun des trois Secteurs se 
présentait de la manière suivante (tableau 13).  

 

Tableau 2 - Répartition de la population des environs de Kananga selon les tribus et par 
Secteur (en 1957) 

- Secteur des Baluba de Luluabourg - 79 % des Luba-Lubilanji 

- 12 % des Luluwa 

-   9 % des Songye 

- Secteur des Baluba de Malandji - 81 % des Luba-Lubilanji 

- 17 % des Luluwa 

-   2 % des Kete et Songye 

- Secteur des Bakwa Katawa - 92 % des Luluwa   

- 8 % des Bimbadi et des Tetela qui 
acceptaient de composer avec les luluwa bien 
qu'enclavés chez les Baluba de Malandji 

Source : Libata M., 1987 ; données officielles par circonscriptions indigènes. 

 

 

3.3 Les tensions sociales entre autochtones et non originaires de la ville de 
Kananga 

 

3.3.1 Conflit entre Luba-Lubilanji et Luluwa : enjeu territorial d’un tribalisme sous-ethnique 

 

La répartition en secteurs provoqua des tensions. D’abord, il y eut de nombreuses 
revendications foncières des Luluwa suite au fait que l’administration coloniale avait installé les Luba 
sur leurs terres. C’est le cas par exemple du litige foncier entre Ilunga Luntu (chef d’un groupe luluwa 
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des Bajila Kasanga) et Kande Sapo du groupe luba des Bakwa Ntombolo ; du conflit entre les luluwa 
des Beena Mucipayi et les luba des Bakwa Mukanya. Ces conflits étaient dus au fait que les chefs 
coutumiers luluwa s’aperçurent que les Luba méconnaissaient leur autorité et leurs droits fonciers. Ils 
voyaient ainsi leur peuple condamné à la pauvreté. Car le manque de terre de culture et de chasse, de 
même que leur éloignement du centre de Luluabourg, les empêchaient de participer à l’activité 
agricole et commerciale (Libata, 1987). 

 

Analysant les causes de la résistance des Luluwa à l’administration coloniale, K. Tshijuke 
(1988) signale  leur refus de participer aux travaux des postes d’Etat et des Missions, leur résistance au 
mode de vie occidental et le mécontentement dû à la suppression du tribut que le chef Kalamba 
Mukenge percevait des autres chefs luluwa avec lesquels il avait conclu un pacte de paix. En effet, 
sans le vouloir, l'administration coloniale avait provoqué “des tensions tribales au sein des Secteurs 
périphériques de Luluabourg en accordant aux Luba les postes les plus en vue, au détriment des 
Luluwa. Ceux-ci, “propriétaires” des terres occupées par les Luba, craignaient de se trouver un jour 
devant une nouvelle administration coloniale où les Luba remplaceraient les Blancs. Leurs 
appréhensions et leurs frustrations furent plus grandes en 1950, quand ils purent se rendre compte de 
leur position subalterne à l'échelon provincial”. Ils créèrent en 1953, l'Association Lulua-Frères dont 
l'objectif réel s'était traduit dans une lutte unanime contre les Luba. Ceux-ci réagirent en créant le 
Mouvement Solidaire Muluba (M.S.M.) ou “Nkonga Muluba”. Il s'en suivit logiquement une 
bipolarisation des forces socio-politiques qui provoqua en octobre 1959 un conflit sanglant. 

 

Les événements de Luluabourg avaient une double dimension socio-politique et territoriale. 
La dimension socio-politique résidait en un affrontement des forces en présence (Kalanda, 1959) ; 
Monnier et Willame, 1964 ; Tshimanga-Tshileja,1969 ; Tshijuke, 1988 ; Lombe et Kangitsi, 1994). 
Les forces politiques s’étaient appuyées sur les problèmes de la vie sociale. Car, “il n’existe pas de 
phénomènes politiques en soi, il n’y a pas de puissance, d’énergies ou des forces qui seraient 
exclusivement politiques. Le caractère politique d’une force résulte de son point d’application. La vie 
sociale est mue par une prodigieuse complexité de forces qui deviennent politiques dans la mesure où 
elles font pression sur le pouvoir ou interviennent dans le rapport politique. En d’autres termes les 
forces préexistent et c’est de leur usage que procède leur caractère politique“ (Burdeau cité par 
Tshimanga-Tshileja, op. cit.). Dans le cas des événements de Luluabourg, ce sont les forces politiques 
traditionnelles, coutumières mues par le réveil des intellectuels luluwa, qui ont agi en s’appuyant sur le 
malaise social. 

 

Ainsi, l’Association Lulua-Frères fut le principal catalyseur des forces politiques. Elle eut 
rapidement une très large audience et fut appuyée par tous les notables pour qui elle apparaissait 
comme le seul moyen de montrer leur force. Elle était incontestablement une puissance par ses 
nombreuses ramifications partout au Congo-Belge et au Rwanda-Urundi (Kalanda, 1959). Cette 
puissance se concrétisa notamment par la convocation en août 1959 du premier congrès luluwa 
réunissant à Matamba autour du Chef Kalamba Mangole, 115 chefs coutumiers et leaders luluwa. Ce 
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congrès fut un tournant décisif dans le processus de déclenchement d’un sentiment identitaire luluwa. 
L’emprise territoriale de ce sentiment identitaire est encore déterminante à ce jour par l'action des 
forces politiques traditionnelles luluwa sur Kananga et ses environs.  

 

La dimension territoriale des événements de Luluabourg découlait et était nourrie par les 
forces sociales et politiques dont elle était la matérialisation d’un sentiment identitaire. Elle consistait 
en un combat pour l’appropriation territoriale. Les Luluwa voulaient retrouver leur droit bafoué sur les 
terres de leurs ancêtres alors que les Luba-Lubilanji tenaient à garder les terres obtenues suite aux 
décisions de l’administration coloniale. Il y a là une importante question de la représentation collective 
du lien culturel à la terre et des conflits qui en découlent. En effet, “contrairement à ce que l’on 
pourrait penser de prime abord, ce ne sont pas tant les territoires, ou leurs frontières, qui sont à la 
source des problèmes géopolitiques majeurs d’aujourd’hui, mais bien plus souvent des problèmes 
d’identité historique mal vécus. Ils mènent droit à des guerres qui sont d’autant plus violentes que les 
problèmes ont été longtemps contenus (...). Les adversaires, frères ennemis le plus souvent, se battent 
pour des territoires inscrits dans leur mémoire et leur imaginaire plus que pour des territoires réels. Ils 
sont moins motivés par “ la faim d’espace ” que par leur volonté d’affirmer une identité blessée et 
comme maladive” (Bonnemaison et Cambrézy, 1996).  

 

C’est ce qui se passa en réalité. Le conflit fut sanglant et entraîna des pertes en vies humaines 
dans chacun des deux groupes. Les Luba-Lubilianji se décidèrent à abandonner toutes leurs 
implantations en pays luluwa et quittèrent en masse la ville de Kananga où ils représentent 
actuellement à peine 5 % de la population. 

 

Il y a eu une ré-implantation massive des Luluwa à Kananga et dans ses environs. Lors du 
départ des Luba, les Luluwa en provenance des villages situés dans les Territoires proches de la ville 
de Kananga (Dibaya, Kazumba et Ndemba) récupérèrent les terres des environs de la ville. Ainsi 
s’établirent la plupart des groupements coutumiers luluwa (Bakwa Mbuyi, Beena Mukangala, Bakwa 
Biayi, Bakwa Meshi, etc.) à Kananga et ses environs. 

Cette occupation a marqué l’organisation politique de la ville et interfère fréquemment dans le 
fonctionnement des institutions urbaines. C’est le cas notamment de la Zone annexe dans laquelle se 
remarque l’antagonisme entre pouvoir coutumier et autorité urbaine, particulièrement en ce qui 
concerne la gestion foncière (Lombe et Kangitsi, op. cit. ; Kabamba, 2000). 

 

Deux phénomènes majeurs ont nourri l’apport démographique dans la ville de Kananga et ses 
environs au cours des années 1960 : un important apport extérieur et un accroissement naturel 
également considérable. Les raisons historiques et politiques ainsi que les caractéristiques socio-
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économiques de la ville et sa région peuvent expliquer l’importance du flux migratoire vers Kananga à 
partir de 1960. Nous les regrouperons en deux catégories : 

la première est celle des raisons liées à l’accession du pays à l’indépendance : libération des 
lois en matières de changement de résidence, recherche d’une ascension sociale en ville, sécession 
katangaise et conflit Luba-Luluwa ; 

la seconde comprend surtout les motifs individuels : études ou travail, recherche de 
l’anonymat que l’individu croit le soustraire du contrôle du clan, facilité d’exercer un petit commerce 
en ville et fuite de la pauvreté des campagnes. 

 

Le plus grand nombre de migrants vers Kananga au cours de cette période provenaient du 
District de la Luluwa dans lequel est incluse la ville (tableau 3). En effet, pour toutes les années prises 
ensemble, 78,6 % des immigrants provenaient de ce District, contre 21,4 % pour le District du Kasayi. 
Outre l’effet de la distance à la ville, les facilités des voies de communications telles que le rail et les 
routes nationales vers Kananga sont une explication à cette importance des ressortissants du District de 
la Luluwa. En outre, une grande partie de ce District faisait partie de la province de Luluabourg entre 
1962 et 1965, ce qui a certainement encouragé les ressortissants de cette entité administrative à 
s’installer à Kananga. Les données de la cinquième colonne l’indiquent bien : pour l’ensemble des 
personnes venues des deux districts du Kasayi et de la Luluwa, près de la moitié sont arrivées à 
Kananga dans la période 1955-1964. 

 

Tableau 3 -  Répartition des immigrés en provenance du Kasayi occidental par District et 
période d’arrivée à Kananga 

 

Période d’arrivée District du 
Kasayi 

District de la 
Luluwa 

Total de deux 
Districts 

Pourcentage 

Avant 1925 - 40 40 0,4 
1925-1944 100 1 430 1 530 1,6 
1945-1954 680 5 190 5 870 6,1 
1955-1964 10 770 36 750 47 520 49,1 
1965-1974 8 820 30 810 39 630 40,9 
Indéterminée 320 1 950 2 270 2,4 
Ensemble 20690 76 170 96 860 /// 
Pourcentage 21,4 78,6 /// 100 

Source : Institut National de la Statistique, 1978 
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Le contexte économique de crise et la brutalité de la croissance de Kananga au cours des 
années 1960 ont provoqué une dégradation du cadre de vie (Bukumba et Kabamba, 1990 ; 
Kabatusuila, 1994). Il y a en effet, une relation entre la misère du. Cette dégradation du cadre de vie 
résulte du contexte même de la production, de l’organisation et de la dynamique spatiales marqué par 
un imbroglio foncier caractéristique de la croissance des villes d’Afrique tropicale. A Kananga, 
l’occupation des versants et de tous les espaces interdits à la construction dans le plan d’urbanisme 
d’Heyman (années 1950) s’est effectuée dans un contexte de conflits de compétence entre les services 
administratifs (affaires foncières, urbanisme, municipalités). Elle a provoqué de sérieux problèmes 
d’érosion qui menacent de nombreux quartiers. Mais le phénomène est plus accentué dans les quartiers 
post-coloniaux dont la majorité furent lotis pendant les années 1960, période de la forte croissance 
démographique (fig.  ). 

La localisation du plus grand nombre de ces quartiers dans la commune de Kananga qui 
correspond à l’ancienne circonscription urbaine indique bien le caractère spontané de l’urbanisation 
post-coloniale. En effet, tous les quartiers européens étaient entourés d’espaces verts jouant le double 
rôle écologique de protection de l’environnement (lutte anti-érosive et de poumon vert) et ségrégatif de 
séparation entre les communautés blanche et noire. Ce sont ces espaces non bâtis qui furent occupés 
par les citadins dans un souci d’être plus près du centre-ville.  

 

Ainsi, il y eut, suite au départ des Luba-Lubilanji, l’établissement (ou le retour) dans les 
environs de Kananga des Luluwa en provenance des villages faisant administrativement partie des 
Territoires de Dibaya, de Kazumba et de Ndemba.  D’une prédominance luba, Kananga est ainsi 
actuellement une ville à majorité luluwa. Ce qui donne aux Luluwa, le sentiment que la  ville de 
Kananga est un lieu qui marque leur construction identitaire. Certains parmi eux supportent mal le 
succès des non-originaires et l’expriment parfois par des réactions brutales comme ce fut le cas en 
1985 contre les tetela. 

 

3.3.2 Rapports entre Luluwa et Tetela : conflit et coopération  

 

Les Tetela marquent à Kananga une identité caractérisée par une appropriation territoriale et 
une vie associative que nous décrirons d’abord afin de montrer comment quel genre de relations ce 
groupe minorité entretient avec les autochtones. L’identité tetela dans une ville lubaphone83 comme 
Kananga se remarque par un certain nombre d’éléments constituant leur patrimoine ethnique : un 

                                                   

 

83 Le ciluba est l’une des quatre principales langues véhiculaires, appelées langues nationales, au Congo-Kinshasa. 
Son aire d’extension correspond aux deux provinces du Kasayi. Les autres langues nationales sont : le swahili, le lingala et le 
Kikongo. Les Tetela sont originaires du Sankuru et appartiennent au groupe ethnique mongo. 
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mode de vie partagé, au moins symboliquement - un véhicule linguistique - et le sentiment d’être 
originaire d’un autre territoire. Elle se double aussi d’une identité territoriale dont les éléments 
constitutifs sont : un choix résidentiel marqué par un regroupement, une marque spatiale de leur 
dynamisme commercial et une pratique agricole spécifique : la riziculture. 

 

Selon leur lieu de résidence, les Tetela se regroupent dans les quartiers suivants (fig. 4)84 : 

- les nouveaux quartiers d’urbanisation post-coloniale de l'est de la ville constituant le pôle de 
Kananga II (Bandayi, Bikuku, , Mobutu, Signal et XX mai) : 75 %; 

- le quartier péri-central populaire et  de création coloniale de Kele-Kele : 12 %; 

- les quartiers péri-centraux de création post-coloniale (Kamayi, Malandji-extension, quartier 
Hôpital, SNEL et Kamulumba) : 10 %. 

 

Dans un contexte africain où dans les villes, les groupes ethniques ne se répartissent pas au 
hasard dans les différents types d'habitat, les liens entre formes sociales et spatiales mettent en 
évidence le niveau d'intégration urbaine des individus et leurs communautés (Armand, 1988). Ce 
niveau d’intégration urbaine découle des stratégies sociales et spatiales des individus et groupes. Il 
varie selon la position sociale des individus et joue un rôle déterminant dans les différentes modalités 
de choix résidentiel (distance au lieu de travail et accessibilité aux valeurs foncières, immobilières ou 
locatives).  

 

Notons que la durée de séjour en ville influence les choix résidentiels. Les nouveaux venus 
s’installent d’abord dans les quartiers péri-centraux où ils sont accueillis et hébergés par leurs proches 
parents ou “frères” d’ethnie. Puis ils se logent eux-mêmes soit comme locataires dans le quartier 
d’accueil ou en devenant propriétaires dans les nouveaux quartiers périurbains où les coûts fonciers et 
locatifs sont relativement bas. Cette logique correspond au schéma général de la mobilité résidentielle 
intra-urbaine en Afrique tropicale de Pierre Vennetier (1989). 

 

La taille du ménage (en moyenne 6,4 personnes à Kananga) et les caractéristiques du logement 
influencent aussi le choix résidentiel. La taille du ménage varie selon les quartiers. Les ménages jeunes 
et de petite taille sont pour la plupart locataires dans les quartiers péri-centraux (Kamayi, Kamulumba, 

                                                   

 

84 D’après les enquêtes du Département de Géographie de l’ISP-Kananga (1992 à 1995). 
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Kele-Kele, Malandji, quartier Hôpital). Ceux de grande taille résident dans les quartiers récents du pôle 
de Kananga II. Dans chacun des deux cas les caractéristiques des logements ne sont pas les mêmes : à 
Kele-Kele, le nombre moyen de pièces par ménages est inférieur à trois alors qu’il est de cinq à 
Kananga II. Bien que les quartiers du pôle de Kananga II présentent des conditions de logement 
relativement bonnes, le loyer y est inférieur à celui de Kele-Kele où le cadre de vie est mauvais : en 
moyenne sept dollars US par mois pour un logement de trois pièces contre dix-huit. La position péri-
centrale de Kele-Kele et, surtout, l'attractivité de son centre commerçant en sont les principales 
explications.  

 

Qu’ils soient locataires ou propriétaires, les Tetela considèrent l’accessibilité aux valeurs 
foncières, immobilières et/ou locatives comme le facteur le plus déterminant du choix résidentiel. 
Ceux des quartiers du pôle de Kananga II sont en majorité propriétaires alors que ceux résidant à Kele-
Kele sont en majorité des locataires. La proximité d’un parent et la recherche de la sécurité sont les 
deux autres motifs du choix résidentiel. Ils ont un lien avec les événements de 1985 qui seront évoqués 
par la suite. Car, depuis une quinzaine d’années, on a remarqué une nette tendance au regroupement 
des Tetela dans certains quartiers. C'est particulièrement les Tetela résidant à Kele-Kele qui l'évoquent 
comme le plus déterminant dans leur choix résidentiel. Ils ont le sentiment d’être en sécurité en étant 
près de leurs “frères” d’ethnie. Ainsi, la “crainte” est dans les villes africaines le meilleur ciment du 
“grégarisme ethnique“ (Grévisse, cité par Bruneau, 1990). Ceci est encore plus vrai pour les minorités 
ethniques urbaines. 

 

En outre, les Tetela ont une pratique agricole spécifique : la riziculture. C’est une activité 
essentiellement féminine et se pratique dans la vallée de Kele-Kele, à la périphérie de la ville (vallées 
de Tubuluku, Tshimbembe et Tshibashi) ou dans les villages environnants du nord de Kananga. Les 
Tetela ont reçu des chefs des villages des environs de Kananga l’autorisation de cultiver certaines 
portions de terre. Les semis se font deux fois par an en janvier et en juin ; et les récoltes en mai et en 
décembre. Cette activité oblige les Tetela (les femmes surtout) à effectuer des déplacements quotidiens 
de la ville vers la périphérie pendant la période de semis, de sarclage et de récolte au cas où la durée de 
marche ne dépasse pas deux heures. Mais, si cette durée est supérieur ou égale à quatre heures les 
cultivatrices préfèrent s’installer en semaine au village pendant la période du travail agricole.  

 

Cette pratique de la riziculture urbaine ou péri-urbaine s’explique par le fait que, à la 
différence de la majorité des habitants de Kananga qui consomment du bidya85, les Tetela ont pour 
aliment de base le riz. Cette denrée provient surtout du Sankuru ; mais le contexte difficile des 
transports constitue un frein à l’approvisionnement de Kananga. D’où la rareté du riz sur les marchés 

                                                   

 

85  A base d’un mélange de farine de maïs et de manioc. 
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urbains, avec pour conséquence la hausse des prix. Ce qui pose depuis les années 1980 des sérieux 
problèmes d’alimentation aux Tetela. Ceux-ci se résignent à consommer du bidya et surtout à inclure 
dans leurs stratégies de survie face à la crise urbaine la pratique de la riziculture. Celle-ci apparaît 
comme une spécificité tetela, car les autres habitants de Kananga et ses environs cultivent 
principalement le maïs, les arachides, le manioc et les légumes. 

 

Un autre aspect de l’identité tetela est leur implication à la vie économique de la ville et sa 
région. Leur dynamisme commercial est bien marqué dans l’appareil commercial de la ville par la 
concentration de leurs boutiques sur l’avenue Luluwa au quartier Kele-Kele.  Ils y ont spontanément86 
créé au cours des années soixante-dix, un centre commerçant qui est actuellement le plus dynamique 
de la ville.  

 

Le pôle commercial de Kele-Kele est devenu le “haut lieu” de la communauté tetela de 
Kananga. Ils s’y rencontrent de façon informelle, puisent les nouvelles de leur contrée d’origine (le 
Sankuru), s’informent sur les autres membres de la communauté ou sur l’organisation des activités 
commerciales (prix d’achat des marchandises, horaires des avions et des trains, etc.) et y reçoivent 
courrier, fonds et marchandises par le système de tindage87. 

                                                   

 

86 Avant 1970, le marché couvert Mama Mobutu était l’unique attraction commerciale du quartier. Au début des 
années soixante-dix, les maisons du camp des commis de l’Etat le long de l’avenue Luluwa furent vendues et acquises surtout 
par les Tetela. Ceux-ci les transformèrent en partie en cellules commerciales. Ce fut l’implantation spontanée d'un centre 
commerçant péri-central, dénommé “Batetela ” dont les deux atouts sont : la localisation sur l'avenue Luluwa, la plus 
fréquentée de la ville parce que reliant le centre-ville aux quartiers populaires les plus peuplés ; la proximité du principal 
marché de la ville (plus ou moins 5.000 vendeurs) qui joue le rôle de “locomotive commerciale” pour les commerces 
sédentaires. 

87 C’est un système original de messagerie et de transfert de fonds.  L’ expression tindage est issue du verbe lingala 
“ kotinda ” (qui veut dire envoyer). Le tindage  est basé sur la confiance et l’entraide. Il fonctionne selon un principe : faire 
déplacer en toute sécurité de colis, de l’argent et/ou des lettres entre deux lieux, principalement entre Kinshasa et les villes du 
Kasayi ou entre ces dernières. Le colis est remis à un voyageur rencontré à l’aéroport et dont on transmet le signalement 
(habillement, traits physiques) par le moyen de la phonie à un destinataire qui devra nécessairement être à l’aéroport d’arrivée 
pour la réception. L’expéditeur et le destinataire du colis sont des personnes qui se connaissent et travaillent ensemble. L’un 
d’eux est souvent un opérateur économique basé au Kasayi. Celui qui est à Kinshasa est un commissionnaire, souvent 
apparenté à l’opérateur économique. Ce système de tindage a largement favorisé le développement des télécommunications 
par phonie au Kasayi. Les télécommunications par phonie ont, à leur tour, facilité le transfert de fonds. Il n’est plus question 
donc d’envoyer des colis d’argent ; mais plutôt d’encaisser l’argent et de demander par un message que la somme équivalente 
soit remise au bénéficiaire par une agence de la même société dans une autre ville. Ainsi, les opérateurs économiques kasaiens 
ont su faire face à la faillite du système bancaire, au mauvais fonctionnement de la poste et à l’inexistence d’un réseau de 
télécommunication. 
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Les trois formes d’appropriation territoriale de la minorité tetela mis ici en évidence 
(regroupement dans certains quartiers, riziculture et concentrations des activités au pôle commercial de 
Kele-Kele) marquent clairement l’identité de ce groupe ethnique à Kananga et ses environs. Elles 
s’inscrivent dans un système de solidarités permettant aux tetela de s’affirmer comme une 
communauté à part entière et de confirmer leur place dans la vie urbaine.  

 

Ce souci d’affirmation identitaire, si discret soit-il, est une donnée importante de l’intégration 
de la communauté tetela dans la vie urbaine de Kananga depuis 1985, année des émeutes contre les 
tetela. Le centre commerçant Batetela a été cette année-là le point de départ de violents incidents 
intervenus à la suite d’une banale dispute entre un commerçant tetela et un jeune luluwa. Les 
établissements commerciaux et les résidences des Tetela aussi bien à Kele-Kele que dans d’autres 
quartiers, furent pillés ; leurs voitures et camions furent incendiés. La ville connut deux jours d’intense 
tension. Le calme ne revint que suite à l’intervention des forces de l’ordre et à des réunions de 
conciliation, convoquées par l’autorité urbaine, entre notables Luluwa et Tetela.  

 

Ces derniers sont les leaders et représentants d’une association dénommée Ana Mongo88, 
comme c’est le cas dans tous leurs lieux d’émigration au monde. Cette association se proclame 
apolitique. Elle a pour objectifs le renforcement de la solidarité, la consolidation des relations avec 
l'autorité urbaine et avec les autres communautés ethniques et la défense des intérêts des membres. Le 
fonctionnement et les différentes interrelations sociales qui se nouent au sein de cette association font 

                                                                                                                                                          

 

 

88 Est admis comme membre dans Ana Mongo, tout adulte tetela originaire des six territoires du District du Sankuru. 
L'association comprend les organes suivants : 

L'assemblée générale est constituée de deux personnes désignées parmi les ressortissants de chaque Secteur des six 
Territoires du Sankuru; de deux personnes désignées par le comité de coordination pour chacun des six Territoires; d'un 
représentant de chaque chefferie autonome tetela implantée au Kasayi Occidental (Mbala, Luebo, Kandundula et Fariala). Elle 
se réunit deux fois par an sur convocation du Président de l'association qui est de droit son président. Une session 
extraordinaire peut être convoquée en cas de nécessité.  

Le comité de coordination est l'organe de conception, de décision et de gestion de l'Association. Il est constitué de 9 
membres et se réunit une fois par mois en session ordinaire et en session extraordinaire chaque fois que l'opportunité l'exige.  

Les comités des quartiers : les chefs des quartiers sont désignés par le président sur proposition du comité  des sages 
du quartier. Les réunions se tiennent chaque fois que l'opportunité l'exige. 
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apparaître une combinaison remarquable d'éléments à caractère territorial, social et structurel. 
L’Association Ana Mongo est, en effet, un cadre structuré d’une sociabilité que consolident des 
attributs identitaires communs : langue, manifestations festives, habitudes alimentaires, etc. Son rôle 
social est considérable. C’est en son sein que se nouent de nouvelles relations de toute sorte (amitié, 
mariage, actionnariat, etc.) entre Tetela. C’est aussi un cadre de résolution des conflits par l’arbitrage et 
la réconciliation. Le Président et son comité jouent le rôle de rassembleurs, de pacificateurs et de porte-
parole auprès de l’autorité urbaine. L’existence de l’Association Ana Mongo en tant que structure 
d’encadrement social n’est pas incompatible avec celle d’autres formes de sociabilité. En effet, la 
majorité des Tetela font partie d’autres niveaux de solidarité à caractère professionnel, culturel ou 
religieux exclusivement réservées aux Tetela ou intégrant d’autres citadins : églises ou groupes de 
prière, mouvements de jeunesse ou des corporations professionnelles.  

 

4. Conclusion 

 

Dans cette étude, la relation à la ville a été développée comme un aspect important du lien 
entre autochtonie et appropriation territoriale. Elle se présente comme un rapport à l’altérité et aux 
lieux et, par conséquent, un élément de la territorialité. L’appropriation de la ville est à la fois concrète, 
imaginaire et affective de par le double sentiment d’appartenance ethnique et d’attachement aux lieux 
du patrimoine culturel ancestral. Elle concrète, elle l’est par la mainmise des autochtones sur la ville et 
sa campagne environnante. Elle est affective et imaginaire par le fait qu’elle est l’expression d’un 
sentiment identitaire et la marque d’une appartenance territoriale. En temps que lieu d’identité, la ville 
a une importance dans les processus d’appropriation et/ou de reconquête territoriales.  

 

Ce processus prend de l’acuité et devient déterminant  lorsque la ville est implantée dans une 
région de forte densité humaine. Dans un contexte de forte densité, la problématique foncière s’active 
en raison de la forte demande. Les autochtones cherchent alors à faire valoir leur droit de premier 
occupant du territoire et leur attachement aux lieux. Une sorte d’accaparement de la ville se remarque 
au détriment des non autochtones. Si en plus d’un contexte pareil, s’ajoute un malaise socio-politique, 
la ville devient lieu de conflits entre autochtones et non originaires ou conflits entre les tenants du 
pouvoirs moderne et l’autorité traditionnelle coutumière. Les manifestations et l’ampleur des conflits 
se présentent sous des formes particulières selon le contexte du moment, selon les caractéristiques 
territoriales et en fonction des enjeux des acteurs en présence. L’histoire récente de l’Afrique 
subsaharienne montre malheureusement qu’il y a généralisation de ce genre de conflit. 
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• Les migrations ville-campagne en Côte d’Ivoire :  
une circulation inversée 

Cris BEAUCHEMIN 

• Introduction 
La Côte d’Ivoire – comme la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest – est toujours présentée 

comme un exemple-type d’urbanisation accélérée, alimentée par un puissant mouvement migratoire 
dirigé des campagnes vers les villes. Précisément, cette idée reçue doit être révisée car, depuis le début 
des années 1980, la croissance urbaine est ralentie (Chaléard et al., 1990). Au delà de ce 
ralentissement, on observe même une inversion des flux de migrations entre milieux urbain et rural : 
depuis le milieu des années 1980, les villes perdent de la population au profit des campagnes. Parce 
qu'elle est largement méconnue et parce qu'elle a pris une ampleur inattendue, l'émigration urbaine 
(migration ville-campagne) fait l'objet de cette recherche. La première partie vise à lever le doute sur 
l'inversion des flux ville-campagne : on y montre que ce résultat n'est pas le fruit d'une erreur de 
mesure ou d'interprétation. La mise en avant de l'émigration urbaine étant vérifiée, la deuxième partie 
s'intéresse à ses causes. A priori, tout porte à croire que l'émergence de l'émigration urbaine résulte de 
la dégradation de la conjoncture économique. C'est cette hypothèse que l'on cherche à tester en 
étudiant l'évolution des migrations internes depuis le début des années 1960. Enfin, la troisième partie 
aborde la question des effets de l'émergence de l'émigration urbaine ; elle traite en particulier de 
l'insertion des émigrants urbains en milieu rural : sont-ils de nouveaux intermédiaires entre villes et 
campagnes ? Sont-ils des vecteurs de développement pour les campagnes ? Sont-ils, au contraire, des 
poids à la charge de l'économie et de la société rurales ?  
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L'inversion des flux de migrations en Côte d'Ivoire : un fait surprenant mais 
vérifié 

La mise en avant de l'émigration urbaine dans les échanges entre villes et campagnes dans le 
contexte ivoirien surprend et va à l'encontre des idées reçues. C'est pourquoi il est particulièrement 
important d'attester la réalité de ce nouveau fait. Il a été révélé, en 1995, lors de la parution des 
premiers résultats de l'Enquête ivoirienne sur les migrations et l'urbanisation (EIMU)89. L'objet de 
cette partie est précisément de vérifier la fiabilité des résultats de cette enquête : il s'agit de montrer que 
l'inversion des flux ville-campagne ne résulte ni d'erreurs d'enquête ni d'interprétations abusives. 
Premièrement, on montre que les résultats de l'EIMU sont conformes à ceux du recensement de 1988 
et qu'ils ne sont pas le fait de défauts de mesure. Deuxièmement, on s'interroge sur la réelle destination 
des émigrants urbains : se dirigent-ils véritablement vers le milieu rural , ou bien vers des localités 
intermédiaires entre villes et campagnes ? L'inversion ne masque-t-elle pas en réalité, comme dans les 
pays industrialisés, un mouvement de péri-urbanisation ? Ne pourrait-elle pas être, par ailleurs, le fruit 
du développement des localités semi-urbaines comptabilisées en milieu rural ? 

De la prudence avant toute chose 

Comme toute enquête statistique, l'EIMU requiert de la prudence dans son exploitation et son 
interprétation. On sait bien, de manière générale, que les conditions de production des données 
statistiques ne sont pas telles qu'elles soient dénuées de tout biais. Deux façons permettent de vérifier 
la validité des résultats d'une telle enquête : d'une part, le recours à la comparaison avec d'autres 
sources ; d'autre part, des contrôles internes à l'enquête elle-même. On s'est livré à ce double exercice. 

C'est bien l'EIMU qui a révélé l'inversion des flux de migrations en Côte d'Ivoire. Mais, il est 
une source démographique antérieure qui indique le même résultat : le recensement de la population et 
de l'habitat de 1988. Benjamin Zanou (1992), exploitant ce recensement, a déjà montré que, entre mars 
1987 et mars 1988, la ville d'Abidjan enregistrait un solde négatif vis à vis du reste du pays. À la même 
période, au delà de la métropole abidjanaise, les volumes migratoires enregistrés entre villes et 
campagnes montrent que les échanges sont, déjà en 1988, favorables au milieu rural (tableau 1).  

Les résultats du recensement sont d'autant plus intéressants qu'ils sont comparables à ceux de 
l'EIMU. D'une part, les deux collectes ont adopté les mêmes définitions de la migration et des milieux 
urbain et rural. D'autre part, elles peuvent mesurer les migrations approximativement à la même 
période (entre mars 1987 et mars 1988, pour le recensement ; durant les années civiles 1987 et 1988, 
pour l'EIMU). Le tableau suivant montre bien qu'il y a convergence des résultats du recensement et de 
l'enquête sur les migrations : même si les volumes migratoires varient quelque peu, les flux 

                                                   

 

89 L'EIMU a été réalisée en 1993, dans le cadre du Réseau d'enquêtes sur les migrations et l'urbanisation en Afrique 
de l'Ouest (REMUAO). Elle a concerné environ 60 000 individus répartis dans toute la Côte d'Ivoire, parmi lesquels 18 000 
ont renseigné des biographies migratoires dont nous exploitons ici les données. 
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d’émigration urbaine (urbain / rural) sont toujours supérieurs à ceux d’émigration rurale (rural / 
urbain).  

Tableau 1. Répartition des flux de migrations internes : résultats comparés de l'EIMU  
et du Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH) 

Types  

de flux 

EIMU 1993 RGPH 1988 

 1er jan-31 déc. 
1987 

1er jan-31 déc. 
1988 

mars 87 / 
mars 88 * 

 effectifs % effectifs % effectifs  % 
Urbain / urbain 347 251 45 278 161 48 171 577 38 
Urbain / rural 148 008 19 110 166 19 153 005 34 
Rural / urbain 121 056 16 94 175 16 37 491 8 
Rural / rural 153 188 20 91 642 16 89 974 20 
Total 769 503 100 574 144 100 452 047 100 

* Source : INS, 1992, Recensement général de la population et de l’habitat : analyse des 
résultats définitifs, tome 2 : Répartition spatiale de la population et migrations, Abidjan : INS, 
tableaux 4.5 (p. 147) et 4.8 (p. 151) 

 

La convergence du recensement de 1988 et de l'EIMU est rassurante, cependant elle n'ôte pas 
en elle-même tout doute sur la validité de l'inversion des flux ville-campagne, car les résultats de ces 
deux collectes reposent sur des définitions certes identiques, mais qui prêtent à discussion. C'est le cas, 
d'une part, de la définition de la migration et, d'autre part, de la définition des milieux urbain et rural.  

Définition de la migration, premièrement. La migration est souvent définie comme "un 
déplacement ayant pour effet de transférer la résidence d'un individu". Ce transfert de résidence pose 
un problème d'échelle : s'agit-il d'un changement de logement ? de quartier ? de localité ? de 
circonscription administrative ? Dans le cadre de l'EIMU, comme pour le recensement, c'est la sous-
préfecture qui a été retenue comme seuil : il y a migration si l'individu transfère sa résidence d'une 
sous-préfecture à une autre. Ce choix de définition a été mis en cause dans l'explication de l'inversion 
des flux de migrations car on considère habituellement que les déplacements de proximité (internes 
aux sous-préfectures) sont à la fois nombreux et favorables aux villes. Selon cette idée, les supprimer 
revient donc à sous-estimer les flux d'émigration rurale par rapport aux flux inverses. On a cherché à 
vérifier cette hypothèse en exploitant les différents questionnaires de l'EIMU (Beauchemin, 2001). 
Une nouvelle fois à l'encontre des idées reçues, il en ressort le résultat suivant : que l'on tienne compte 
ou non des déplacements internes aux sous-préfectures, le milieu rural enregistre toujours une 
croissance migratoire nettement positive entre 1988 et 1993.  
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Définition des milieux urbain et rural, deuxièmement. La mesure des migrations entre villes et 
campagnes dépend très largement, de toute évidence, des définitions que l'on retient de ces milieux. Si 
l'on compte en milieu rural des localités qui s'apparentent à des villes, alors il n'est pas étonnant 
d'enregistrer une croissance migratoire positive du milieu rural. L'observation est triviale, mais elle 
n'est pas anodine car c'est précisément le problème que posent le recensement de 1988 et l'EIMU. 
Dans le cadre de ces collectes, le milieu urbain est constitué d'une liste de 68 localités établie en 1975 
et qui a fort peu évolué depuis. Or, bien sûr, l'urbanisation a progressé depuis cette date : certains 
villages se sont transformés en véritables villes90. Il est donc nécessaire de redresser les résultats de 
l'EIMU en tenant compte d'une liste de villes actualisée. On a choisi d'adopter une définition 
strictement démographique du milieu urbain : a été considérée comme ville toute localité comprenant 
plus de 10 000 habitants en 198891. Tenant compte de cette nouvelle définition, les taux de croissance 
migratoire des différents milieux ont été recalculés. De nouveau, il apparaît que le milieu rural 
conserve une croissance migratoire positive entre 1988 et 1993 (+1,6 % par an), quelle que soit la 
définition du milieu urbain. 

Finalement, on ne saurait contester l'inversion des flux de migrations ville-campagne en Côte 
d'Ivoire. Le recours à la comparaison avec une source démographique alternative (le recensement) 
confirme les résultats de l'EIMU. Et, en dernier ressort, les contrôles internes, par la mise à l'épreuve 
des définitions de la migration et de la ville, montrent bien que les migrations entre milieux urbain et 
rural sont désormais favorables aux campagnes. Mais ces flux sont-ils réellement orientés vers les 
campagnes ? Ne dissimulent-ils pas plutôt un mouvement d'urbanisation des périphéries rurales des 
villes ou des localités semi-urbaines ? 

Un mouvement au profit de la "brousse"92 ? 

Défini comme l'ensemble des localités comptant moins de 10 000 habitants, le milieu rural 
demeure singulièrement vaste et disparate. Il accueille en particulier en son sein bon nombre de 
localités semi-urbaines. Françoise Dureau (1987) considère même comme urbaines les localités de 
plus de 5 000 habitants, c'est à dire des localités que nous avons comptées en milieu rural. On appelle 
"bourgs" ces localités intermédiaires entre milieux urbain et rural et qui comptent entre 5 000 et 10 000 
habitants. Plusieurs recherches ont montré leur dynamisme démographique (Chaléard et al, 1990 ; 
Dureau, 1987). En outre, plusieurs enquêtes sur les migrations (Dupont, Dureau, 1988) ont montré que 
les néo-citadins (migrants en villes susceptibles de revenir dans leur région d’origine) investissent plus 

                                                   

 

90 Il faut retenir par exemple que, en 1975, on comptait 45 localités de plus de 10 000 habitants ; en 1988, on en 
comptait 73. 

91 Le choix d'un seuil est nécessairement arbitraire, celui-ci fait l'objet d'un relatif consensus pour la définition du 
milieu urbain en Afrique de l'Ouest. 

92 Le terme "brousse" n'est pas péjoratif : il désigne très communément en Afrique de l'Ouest ce que l'INSEE appelle 
en France le "milieu rural profond". 
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volontiers dans les localités semi-urbaines proches de leur village plutôt que dans leur propre village. 
Dans ces conditions, on en vient à formuler l'hypothèse selon laquelle le dynamisme migratoire du 
milieu rural est probablement davantage celui des bourgs (localités de 5 à 10 000 habitants) que celui 
des villages (moins de 5 000 habitants).  

En réalité, les résultats de l’EIMU ont partiellement infirmé cette hypothèse (tableau 2) : certes 
les bourgs enregistrent une croissance migratoire positive (+0,8% par an entre 1988 et 1993), mais elle 
est deux fois moins importante que celle des villages (+1,9% par an). L'inversion des flux profite donc 
a priori assez largement à la "brousse".  

Tableau 2. Taux annuels de croissance migratoire selon les types de localités  
(1988-1993) 

Types de localités Taux annuel de croissance 
migratoire (migrations 
internationales inclues) 

Villages (moins de 5 000 hab.) +1,9 % 
Bourgs (5 à 10 000 habitants) +1,1 % 
Villes de l'intérieur (plus de 10 000 

hab.) 
-1,3 % 

Abidjan +1,0 % 

 

Dans les pays industrialisés où elle a été observée, on sait bien que l'inversion des flux entre 
villes et campagnes masque en fait un mouvement d'urbanisation des périphéries rurales des villes, 
mouvement dit de péri-urbanisation. L'inversion des flux de migrations ne relève-t-elle pas en Côte 
d'Ivoire de ce même processus ? Malheureusement, l'EIMU ne permet pas de mesurer la distance 
parcourue par les migrants : elle ne permet pas d'évaluer strictement la part de la péri-urbanisation dans 
les migrations ville-campagne. Cependant, on peut chercher si la migration est lointaine (hors des 
limites régionales) ou de proximité (migration intra-régionale). Cette mesure est évidemment très 
grossière compte tenu de la taille des régions (la Côte d'Ivoire est divisée en dix régions seulement), 
mais c'est la seule dont on dispose. Sur l'ensemble du territoire ivoirien, il apparaît qu'environ 20 % des 
flux d'émigration urbaine se font dans les limites d'une même région. On le voit, les migrations de 
proximité (intra-régionales) sont très minoritaires. Dans ces conditions, on ne peut interpréter 
l'émigration urbaine comme un simple mouvement de péri-urbanisation. 

Il est cependant une exception régionale remarquable : entre 1988 et 1993, les trois quarts des 
citadins (73 %) qui arrivent dans des villages du Sud, la région qui entoure Abidjan, proviennent des 
villes de la région (dont Abidjan). Pour autant, en l'absence de données plus précises que l'EIMU, on 
ne peut conclure strictement à l'existence d'un mouvement de péri-urbanisation dans cette région. Car, 
tout en demeurant dans la région Sud, les émigrants urbains ne s'installent pas nécessairement dans les 
périphéries rurales des villes. Finalement, la faible part des migrations intra-régionales, à échelle 
nationale, montre bien que l'émigration urbaine ivoirienne n'est pas simplement une migration de 
proximité ; elle n'est pas réductible à un mouvement de péri-urbanisation. En dernier ressort, 
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l'inversion des flux de migrations en Côte d'Ivoire apparaît bien comme un mouvement qui profite 
avant tout à la "brousse". Il reste à expliquer ce mouvement original, à en discerner les causes et à en 
chercher les effets. 

Migrations et conjoncture : une relation nuancée 

L'émigration urbaine n'est pas en elle-même un phénomène nouveau. Ce qui est nouveau, c'est 
sa supériorité sur les flux d'émigration rurale. Longtemps, les migrations de retour, affectant 
principalement des "vieux" (retours à l'occasion de la retraite ou d'une succession familiale), ont été 
considérées comme la seule forme d'émigration urbaine. Depuis le milieu des années 1980, des travaux 
de terrain ont mis en évidence la présence de plus en plus nombreuse dans les villages de jeunes issus 
du milieu urbain (entre autres : Chauveau, 1997 ; Chaléard, 1997 ; Faussey-Domalain et 
Vimard,1991). Cette nouvelle forme d'émigration urbaine est généralement interprétée comme une 
manifestation de la "crise" qui affecte la Côte d'Ivoire depuis le début des années 1980. Qu'en est-il 
exactement ? 

Une hypothèse forte… 

Après deux décennies d’une forte croissante (le “ miracle ivoirien ”), l’économie ivoirienne a 
connu depuis le début des années 1980 une crise profonde liée à la diminution des cours mondiaux du 
café et du cacao et au surendettement de l’Etat. Face à cette situation, des politiques d’ajustement 
structurel ont été menées. Elles ont eu pour effet principal d’accroître le chômage en ville et de réduire 
les écarts de revenus entre villes et campagnes : le revenu net urbain par tête aurait perdu 45% entre 
1978 et 1985 (Duruflé, 1988). La coïncidence dans le temps de l'inversion des flux ville-campagne et 
de la dégradation de la conjoncture économique, spécialement ressentie en ville, conduit à formuler 
l'hypothèse d'un lien de causalité entre ces deux faits.  

Cette hypothèse est renforcée par l'idée généralement admise que la migration est le 
phénomène démographique le plus immédiatement sensible à la conjoncture. Et, en d'autres contextes, 
on a déjà invoqué la "crise" économique pour expliquer le développement des migrations ville-
campagne. Au Cameroun, pays assez comparable à la Côte d'Ivoire par son économie, Patrick Gubry 
(1996) a constaté le poids croissant des migrations de retour, et interprète ce mouvement comme une 
réponse des individus (ou des ménages) à la crise économique. En d'autres temps, en Côte d'Ivoire, la 
crise des années 1930 aurait aussi eu des effets sur les migrations : Pierre Kipré (1976, p. 134) a 
montré qu'elle a provoqué "un arrêt brutal de l'urbanisation à peine amorcée, en même temps qu'un 
arrêt de l'activité économique urbaine". Et, à la même époque, dans ce contexte de profonde 
dépression économique, on a aussi observé un mouvement d'émigration urbaine aux Etats-Unis. 

En Côte d'Ivoire, les observations empiriques récentes abondent dans le sens de l'hypothèse 
d'un lien causal entre dépression économique et inversion des flux. Plusieurs chercheurs ont signalé la 
présence marquante, sur leurs terrains ruraux, de jeunes émigrants urbains renvoyés au village pour 
réduire les dépenses des ménages urbains. Ce sont des enfants scolarisés ou en voie de déscolarisation 
et des jeunes en situation d’échec. Les premiers sont renvoyés au village pour minimiser les frais 
d’écolage dans un contexte où l'investissement scolaire devient plus coûteux et de rentabilité plus 
aléatoire. Le mouvement de départ des enfants a été observé à Abidjan (Le Pape et Vidal, 1986), mais 
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aussi dans les villes de l’intérieur (Dureau, 1989). Dans les villages mêmes, on a relevé une 
augmentation de la proportion des enfants confiés : entre 1988 et 1993, dans la région de Sassandra, la 
part des enfants confiés dans les ménages est passée de 25 à 31% (Guillaume et Vimard, 1997). A côté 
des enfants scolarisés, ou en voie de déscolarisation, on observe aussi le départ vers le milieu rural de 
nombreux jeunes déscolarisés en situation d’échec. Leur formation est interrompue ou achevée 
(parfois de niveau universitaire), mais ils ne parviennent pas à s’employer en ville. Plusieurs 
monographies ont montré que de nombreuses régions accueillent ces jeunes émigrants urbains : le sud-
est (Faussay-Domalain et Vimard, 1991), les anciens fronts pionniers (Léonard, 1997) et le pays 
baoulé. Dans cette région, dans le village d’Adomonkro, les déscolarisés représentent ainsi la moitié 
des citadins de retour (Chaléard, 1997).  

Finalement, la dégradation de la conjoncture économique, associée au resserrement des écarts 
entre ville et campagne, s'impose comme une forte hypothèse d'explication du retournement des flux 
internes de migrations en Côte d'Ivoire. Pour autant, le lien de causalité entre conjoncture et migrations 
demeure une hypothèse ; il n'a pas été strictement établi.  

… confirmée par l'étude rétrospective des migrations 

S'il est vrai que l'inversion des flux ville-campagne résulte de la dégradation de la conjoncture 
économique (sensible à partir du début des années 1980 et particulièrement accentuée à la fin des 
années 1980), alors les fluctuations économiques devraient être perceptibles dans l'évolution des flux 
migratoires. Parce qu'elle a recueilli des données biographiques auprès des migrants, l'EIMU permet 
d'établir une analyse rétrospective des migrations ivoiriennes : il est possible d'établir l'évolution du 
poids relatif de chacun des types de migrations depuis le début des années 196093. On peut ainsi dater 
le moment où les flux d'émigration urbaine sont devenus dominants et voir si leur émergence est le 
fruit d'un fait conjoncturel. 

Répartition des types de migrations internes (1963-1993) 
(individus migrant entre 6 et 50 ans) 

 

 

 

 

                                                   

 

93 Évidemment, une telle analyse soulève de multiples problèmes de méthode ; cependant les défauts inhérents à 
l'exploitation des biographies ne sont pas tels qu'ils empêchent de tirer des conclusions des résultats rétrospectifs. Tous les 
détails méthodologiques de cette analyse rétrospective sont abordés par ailleurs. Voir : Beauchemin, 2001, chapitre 9. 
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Ci-dessus, le graphique indique, pour chaque année depuis 1963, la part relative de chacun des 
types de migrations effectuées à l'intérieur de la Côte d'Ivoire (rural-rural, urbain-rural, urbain-urbain, 
rural-urbain). En première approche, la lecture du graphique suggère que l'inversion des flux ville-
campagne résulte d’une évolution très progressive, sans rupture. Depuis le début des années 1960, 
l’émigration rurale ne cesse de perdre de l’importance dans la répartition générale des flux : variant de 
30 à 40 % au cours des années 1960, elle passe sous la barre des 20 % au milieu des années 1980 et ne 
représente plus que 10 % environ au début des années 1990. Inversement, l’émigration urbaine ne 
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cesse de gagner de l’importance : autour de 10 % dans les années 1960, elle atteint le seuil des 20 % au 
début des années 1980, pour représenter presque un tiers des flux au début des années 1990. Comment 
expliquer cette évolution au long cours ?  

L'amélioration générale et constante des conditions de vie en milieu rural est parfois invoquée 
pour expliquer le développement de flux des villes vers les campagnes et le ralentissement des flux 
d'émigration rurale (Ben Youssef, 1999). Ce fait intervient certainement pour partie dans l'explication 
de la nouvelle donne migratoire en Côte d'Ivoire : en particulier, le développement des infrastructures 
scolaires en milieu rural a pu jouer sur les migrations des enfants. Par ailleurs, l'évolution très 
progressive des flux peut aussi s'expliquer par un effet de "mécanique démographique" : la population 
urbaine augmentant par croissances naturelle et migratoire (jusqu'au milieu des années 1980), le stock 
des migrants potentiels augmente également. Ainsi, c'est probablement la diffusion même du fait 
urbain (par multiplication des localités urbaines et par croissance des villes existantes) qui est à 
l'origine du développement des migrations au départ des villes. La progression conjointe, visible sur la 
figure, de l'émigration urbaine et des migrations inter-urbaines vient renforcer cette hypothèse. La 
régression de l'émigration rurale n'est, par ailleurs, pas surprenante au regard des théories de la 
croissance urbaine94. De fait, presque partout dans le monde, la croissance urbaine est désormais 
majoritairement alimentée de manière interne par la reproduction naturelle des citadins (Moriconi-
Ebrard, 1993). 

À cette évolution au long cours, à caractère structurel, s'ajoute une évolution conjoncturelle. 
Le graphique permet en effet d'observer qu'il y a coïncidence entre l'inversion des flux de migrations et 
la dégradation de la conjoncture économique : c’est bien au cours des années 1980 que les migrations 
des villes vers les campagnes (émigration urbaine) prennent le dessus sur les flux classiques 
d'émigration rurale (migrations des campagnes vers les villes). Une analyse détaillée selon les âges 
permet de nuancer cette observation (Beauchemin, 2001). Il apparaît en effet que la dégradation de la 
conjoncture économique a surtout eu un effet sur les populations les plus jeunes. Depuis le début des 
années 1960, le risque d'effectuer une émigration urbaine pour un individu âgé de plus de 50 ans est 
resté pratiquement constant. En revanche, aux âges inférieurs, les citadins ont un risque nettement plus 
élevé d'effectuer une émigration urbaine à partir du début des années 1980. Par exemple, les citadins 
âgés de 20 à 25 ans ont trois fois plus de chances de rejoindre le milieu rural dans la période 1987-
1992 que dans la période 1962-1967. Ainsi, à la faveur de la récession économique, non seulement 
l'émigration urbaine s'est développée en volume, mais elle a également évolué dans sa composition. 
Elle concernait autrefois essentiellement des individus âgés (les migrants de retour classiques), elle 
concerne aujourd'hui essentiellement des jeunes. Cette mutation quantitative et qualitative de 
l'émigration urbaine n'est probablement pas sans effet sur le milieu d'acceuil, à savoir le milieu rural.  

                                                   

 

94 Des théories complexes ont été élaborées pour formaliser cette idée et pour déterminer le moment à partir duquel 
l'accroissement naturel prend le pas sur l'accroissement migratoire dans la croissance urbaine (voir les théories de Keyfitz et 
Rogers, présentées par Termote, 1999). 
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L'insertion rurale des émigrants urbains : un enjeu de développement 

Émigration urbaine et mutations du monde rural 

Selon l'Enquête auprès des ménages (1983), 19,5 % des villageois ivoiriens vivaient 
auparavant dans une "grande ville" et 26,7 % dans une "petite ville" (cité par Chaléard et Dubresson, 
1989). Ce seraient ainsi près de la moitié de la population rurale qui a vécu en milieu urbain à un 
moment donné. Les résultats de l'EIMU permettent d'être plus précis : en 1993, on évalue à 11 % le 
poids des émigrants urbains installés en milieu rural depuis moins de cinq ans95. En tout état de cause, 
le poids démographique des émigrants urbains en milieu rural n'est pas négligeable. On peut dès lors se 
demander si ces populations issues du milieu urbain engendrent ou favorisent des recompositions 
socio-spatiales dans le monde rural. 

En premier lieu, il semble que les émigrants urbains peuvent jouer un rôle de renouvellement 
démographique des campagnes. En effet, la répartition selon le sexe et l’âge de la population rurale 
montre un léger déficit des plus jeunes classes d'âge, en particulier chez les hommes. Ce déficit est un 
fait bien connu, que l’on explique depuis longtemps par le départ en direction des villes des jeunes à la 
recherche d’un complément de formation ou d’un emploi urbain. Au contraire, ces classes d'âge sont 
particulièrement bien représentées au sein de la population des émigrants urbains : les 15-29 ans 
représentent 45 % des émigrants urbains contre seulement 31 % de l'ensemble de la population rurale 
(tableau 3). Les émigrants urbains contribuent ainsi, au moins dans certaines régions, au 
rajeunissement de la population rurale. Par là-même, l’émigration urbaine pourrait être un facteur de 
renouvellement économique : elle gonfle en milieu rural les rangs des jeunes actifs. Et ce sont pour 
l'essentiel de jeunes actifs mieux formés (analphabétisme réduit à 39% pour les émigrants urbains, 
contre 63% pour les ruraux) et ouverts à d’autres domaines qu’au domaine agricole. Dans ces 
conditions, on peut se demander dans quelle mesure ils contribuent à la modernisation des activités 
agricoles ou à la diversification des activités en milieu rural. 

Tableau 3. Répartition selon l'âge des émigrants urbains  
et de la population rurale (1993) 

Classes 
d'âge 

Emigrants urbains 
(arrivés depuis 
moins de 5 ans en 
milieu rural) 

Ensemble de la  
population rurale 

 Effectifs % Effectifs % 
6-14 ans     188 755    29      1 914 818    31 
15-29 ans     296 110    45      1 919 604    31 

                                                   

 

95 660 000 individus de plus de 6 ans venus s’installer à la campagne depuis moins de 5 ans pour une population 
rurale de 6 200 000. 
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30-44 ans     130 509    20      1 233 610    20 
45 ans et plus        45 233    7      1 138 728    18 
Ensemble     660 607    100      6 206 760    100 

 

Au Nigéria, une enquête a montré que les migrants de retour ne s'engagent jamais dans des 
activités agricoles (Bach, 1998, p. 191). Au Cameroun, André Franqueville (1987, p.152) a déjà 
souligné que les activités artisanales modernes (couture, maçonnerie, menuiserie…) requièrent des 
savoir-faire et des investissements que seuls d’anciens émigrés en ville sont en mesure de présenter. 
Au Mali, Pierre Cissé (1998) a observé que les migrants de retour s'engageaient essentiellement dans 
l'agriculture, mais il a noté que certains développent des activités commerciales. De fait, aujourd’hui, 
en Côte d’Ivoire, d'après l'EIMU, presque un émigrant urbain sur trois s’engage, en milieu rural, dans 
une activité non-agricole. Et sur le terrain, les chercheurs remarquent que les jeunes de retour se 
détournent plus ou moins temporairement des exploitations agricoles : les uns développent des 
activités novatrices pour le milieu rural (photographes, réparateurs de vélos…), les autres valorisent 
leur scolarisation en occupant des fonctions intermédiaires dans les groupements associatifs ou dans 
les coopératives (Chauveau, 1997). Mais, en réalité, les débouchés sont limités en milieu rural, encore 
plus dans les villages que dans les bourgs, or ce sont précisément les villages qui présentent la plus 
forte croissance migratoire.  

Travail, logement et mariage : les difficultés d'insertion des émigrants urbains 

L'étroitesse des débouchés ruraux explique que les émigrants urbains rencontrent des 
difficultés d'insertion économique : 6 % d'entre eux se déclarent à la recherche d'un emploi, alors que 
la proportion n’atteint pas 2% dans l’ensemble de la population rurale. Et la proportion des chercheurs 
d’emploi parmi les émigrants urbains diminue à peine quand ils passent de la ville à la campagne (elle 
passe de 6,9 % à 6,1 %). Tout se passe comme s'il y avait un transfert des villes vers les campagnes des 
difficultés d’insertion économique. Ce transfert s'accompagne, en outre, d'une dégradation de leur 
statut de travail : ils occupent, au village plus qu'à la ville, des positions subalternes (ils sont plus 
souvent travailleur à la tâche ou aide familial).  

Dans un contexte rural, l’importante proportion des aides familiaux, des travailleurs à la tâche 
est un indicateur de la faible disponibilité de la ressource foncière, en particulier dans les régions 
forestières du sud de la Côte d’Ivoire où s’est développée l’arboriculture marchande. Dans ce milieu, le 
déficit n’est pas tant celui de l’offre d’emploi que celui de l’offre foncière : les jeunes n’ont pas accès à 
la propriété, ils sont confinés au statut de main d’œuvre. Parfois, ils bénéficient d’un droit coutumier 
restreint sur des friches courtes, ils peuvent ainsi assurer leur alimentation, mais ils ne peuvent y créer 
de plantation et le revenu de ce travail ne suffit pas à leur autonomie économique (Léonard, 1997 ; le 
même phénomène se produit dans le Cameroun forestier : Takoué, 1996). Cette précarité foncière 
rejaillit dans tous les domaines de la vie des individus. 

Trois critères sont souvent retenus pour juger de la réussite de l'insertion des migrants : l'accès 
à l'emploi, l'accès au logement, l'accès au mariage (Antoine, 1989). L'insertion des émigrants urbains 
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en milieu rural est délicate dans ces trois domaines. En fait, l'accès à l'emploi (ou à la terre, en milieu 
rural) conditionne largement l'accès à l'autonomie résidentielle et familiale. Pour l'essentiel, les 
émigrants urbains sont accueillis dans des ménages dont ils dépendent (moins de 18 % d'entre eux 
seulement sont chefs de ménage) ; cette dépendance est même vraie d'une grande partie des émigrants 
urbains à la tête d'un noyau familial. Selon l'EIMU, la plupart des migrants ville-campagne n'accède 
donc pas à une autonomie résidentielle. 

Par ailleurs, les jeunes émigrants urbains accèdent difficilement au mariage : ils sont moins 
souvent mariés que le reste de la population rurale ; en particulier, il y a parmi eux trois fois plus 
d’individus en union libre que dans l’ensemble de la population rurale. Cette originalité matrimoniale 
pourrait être interprétée comme une forme de modernisation, voire d'urbanisation, de la société rurale 
par les émigrants urbains. En réalité, il s'agit sans doute moins d'un choix que d'une situation subie : le 
mariage reste largement conditionné par le versement d'une dot, que les émigrants urbains ne sont pas 
toujours en mesure de constituer compte tenu de leurs difficultés d'insertion économique.  

Un enjeu de développement rural 

Les résultats de l'EIMU, qui ne font qu'esquisser les difficultés d'insertion rurale des émigrants 
urbains semblent indiquer que les émigrants urbains ne sont pas a priori en situation d'être les "fers de 
lance" de la modernisation et du développement des campagnes ivoiriennes. Les difficultés qu'ils 
rencontrent sont nouvelles : à la fin des années 1970, des études régionales sur les migrations ont 
montré que les migrants de retour accédaient presque tous au statut de chef d'exploitation (Duchemin 
et al., 1979). Cette dégradation des conditions d'insertion tient à deux facteurs.  

Premièrement, les émigrants urbains qui arrivent aujourd'hui en milieu rural sont 
essentiellement des jeunes (deux sur trois ont moins de 30 ans). Précisément parce qu'ils sont jeunes, 
ils n'ont pu préparer – à la différence de leurs aînés – leur repli en milieu rural. Ils n'ont pu effectuer les 
investissements symboliques et matériels requis pour asseoir leur situation au village. Jean-Marie 
Gibbal (1973, p. 553) souligne que "les diverses formes d'aide apportées à la famille constituent la 
meilleure façon de se réinsérer". Or, pour l'essentiel, les jeunes n'ont probablement eu ni le temps ni 
les moyens de participer à cette entraide, ils n'ont pas davantage eu les moyens d'investir dans la 
construction d'une maison ou l'achat d'une plantation ; ils arrivent au village dans une situation de 
dépendant. 

Deuxièmement, la dégradation des conditions d'insertion des migrants est liée à l'augmentation 
du volume des arrivants en milieu rural dans un contexte où, précisément, la ressource foncière se 
raréfie. Le front pionnier ivoirien a atteint ses limites dans la zone forestière, et la logique agricole 
extensive est remise en cause. Il n'y a plus de terres pour les nouveaux arrivants. La question de 
l'insertion rurale des émigrants urbains est donc liée à celle de la réorientation des pratiques agricoles. 
Seul le passage d'une logique d'exploitation extensive à une logique intensive peut leur permettre de 
trouver une place dans l'économie agricole forestière. Les émigrants urbains peuvent-ils être les 
vecteurs d'une telle mutation ?   
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Conclusion 

 

Finalement, le principal apport de cette recherche réside dans la mise en évidence d'un 
mouvement dominant d'émigration urbaine que l'on aurait certainement pu déceler plus précocement si 
"l'exode rural" n'avait occupé une place si obsédante dans les esprits. À cet égard, il est frappant de 
remarquer que les analyses du recensement de 1988 n'ont pas mis en évidence l'inversion des flux, 
alors même que les résultats étaient disponibles. Au delà d'une telle mise en évidence, l'analyse de 
l'EIMU a permis de progresser dans la compréhension de l'émigration urbaine. À travers l'exploitation 
des données biographiques, elle a en particulier permis de reconstruire l'évolution des différents flux 
migratoires et, en dernier ressort, d'évaluer le rôle de la conjoncture économique dans leurs 
fluctuations. Enfin, l'étude des caractéristiques des migrants a permis d'esquisser les difficultés 
d'insertion des émigrants urbains. Cette question mériterait d'être érigée en champ de recherche pour 
être approfondie. En l'occurrence, seule des enquêtes qualitatives, sur le terrain, devraient permettre de 
discerner les processus en cours96. Même si une meilleure compréhension de l'émigration urbaine est à 
rechercher, il faut bien se garder de développer un mythe de "l'exode urbain" ; car même si elles 
perdent de la population du fait des migrations, les villes continuent à croître. Enfin, rien n'indique que 
l'inversion des flux ville-campagne est irréversible… 

 

                                                   

 

96 Des enquêtes qualitatives ont effectivement été réalisées après la rédaction de cet article. À des fins comparatives, 
elles se sont déroulées dans deux villages de Côte d'Ivoire, l'un en zone de savane (nord du pays baoulé), l'autre en zone de 
forêt (pays gban). Elles visaient principalement à approfondir a) les circonstances de l'émigration urbaine (les conditions de 
départ du milieu urbain) ; b) les conditions d'insertion des émigrants urbains dans les villages. Dans l'ensemble, les résultats 
définitifs convergent avec ceux qui sont ici avancés. Ils sont présentés dans : BEAUCHEMIN C., 2000. – Le temps du retour ? 
L'émigration urbaine en Côte d'Ivoire, une étude géographique. – Université Paris 8, Institut français d'urbanisme, thèse de 
doctorat, 406p. 
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Changements climatiques, mutations urbaines et stratégies citadines 

à Dakar (Sénégal) 

 

Abdou Salam Fall, Cheikh Guèye, Serigne Mansour Tall 

 

 Introduction 

 

Le Sénégal s'étend sur 196 722 km2 pour une population estimée actuellement à près de 8 
millions d'habitants soit une densité moyenne de près de 41 hbts/km. Il est de par sa position 
géographique un pays sahélien. Il bénéficie d'un climat soudano-guinéen dans sa partie sud, donc de 
meilleures conditions écologiques, mais également d'une façade maritime à l'ouest dont la douceur du 
climat a joué un rôle éminent dans l'établissement de l'essentiel des grandes villes. Des déséquilibres 
subséquents entre le nord et le sud, entre l'est et l'ouest à la fois au plan éco-géographique et selon les 
potentiels économiques sont déjà des facteurs de la mobilité interne des sénégalais.  

Dans ce texte, nous analyserons comment la péjoration des conditions climatiques a stimulé la 

mobilité des sénégalais et contribué à renforcer le rôle prégnant de Dakar. En effet, après une longue 

période (1950-1967) d'excédents pluviométriques, le Sénégal a connu un bouleversement de ses 

normes climatiques depuis le milieu des années 60 ayant favorisé une croissance rapide de la 

population et une augmentation des densités rurales.97 

                                                   

 

97 Jean Leborgne (1990) distingue trois séquences pluviométriques (1970-73, 1976-77, 1983-
84) très déficitaires jalonnant la longue période de sécheresse dans le Sahel entre 1970 et 1990. 
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Le climat au Sénégal est régi par une saison pluvieuse (3 à 4 mois) et une saison sèche (8 à 9 
mois) et le milieu naturel présente une vulnérabilité très forte aux aléas climatiques. Comme 
l'économie sénégalaise est essentiellement basée sur l'agriculture98,  la sécheresse chronique qui s'est 
installée à partir des années 70, a autant traumatisé les esprits, marqué les paysages et les activités, et 
perturbé de manière durable les sociétés rurales sénégalaises. L'effet de la sécheresse s'est combiné 
avec d'autres facteurs, mais son rôle est déterminant dans la dégradation des paysages, le 
bouleversement des systèmes de production et la précarisation des conditions de vie en milieu rural 
entraînant une migration des ruraux vers les villes et de plus en plus vers l'étranger. Entre autres 
stratégies ponctuelles ou durables, l'intensification des migrations internes et internationales est donc 
une réponse aux difficultés des populations induites par cette crise écologique grave des années 1970-
1980.  

Les réponses paysannes à la crise de l'agriculture nommées sous le terme générique de nouvelle 
ruralité montrent une imbrication de la ville et du milieu rural. En effet, les mutations du monde rural 
affectent aussi les villes où sous l'effet des changements climatiques, des changements s'observent.  

Dans cette étude, il s'agit de repérer les implications actuelles des changements climatiques dans 

les mutations urbaines à Dakar. Dans une première partie, nous analysons, sur la base de données 

statistiques, la relation entre la sécheresse, la crise du monde rural sénégalais et l’émigration vers les 

villes. Ensuite nous présentons la ville de Dakar comme plaque tournante de mobilité interne et 

internationale. Les mutations rapides de Dakar s’observent dans des domaines aussi variés que 

l'habitat et les techniques de construction, la consommation alimentaire et le développement des 

activités rurales en ville. Ces recompositions complexes seront traitées dans les deux chapitres 

suivants. Au total, le dynamisme de la croissance urbaine au Sénégal en relation avec les 

changements climatiques s’observe d’abord à Dakar comme capitale du pays. En même temps, une 

nouvelle urbanisation à l’intérieur du Sénégal remet en cause les schémas préalablement établis 

suscitant des pistes de recherches nouvelles. 

1. Processus d'installation de la sécheresse et bouleversement du 
monde rural sénégalais 

 

                                                   

 

98 Notamment arachide, mil, sorgho, riz, coton, manioc, canne à sucre, une certaine espèce 
d'haricots (nom scientifique : vigna unguilata, appelée populairement « niébé ». Dans la suite le mot 
« niébé »sera maintenu. 



 

 

 

 

 

 

127 

Le processus d'installation de la sécheresse dans le Sahel a commencé au début des années 
1970. L'année 1973 est incrustée dans le mental du paysan sénégalais comme l'année de la grande 
sécheresse matérialisée par l'absence de récoltes, le tarissement précoce des mares, les difficultés 
d'approvisionnement en eau, la mort du cheptel, la disette dans les foyers et par voie de conséquence la 
migration vers des cieux plus cléments.  

Comment cette situation nouvelle va-t-elle se traduire en termes de productivité agricole et de 

perpétuation d'emplois ruraux? L'agriculture urbaine, le secteur informel et celui des services 

peuvent-ils constituer des palliatifs durables à la crise des milieux ruraux? Le processus de 

citadinisation des ruraux est lié à un double mouvement d'exode rural et d'urbanisation des 

campagnes dont le paroxysme est atteint en 1990 avec la vague de municipalisation et la promotion 

des villages-centres en communes.  

 

1.1 La sécheresse éprouve les milieux ruraux 

 

La sécheresse est un processus quasi continu de déficit pluviométrique et d'irrégularité des 
précipitations enregistrées. Les déficits pluviométriques longs et intenses qui ont marqué les pays 
sahéliens durant la décennie 1970-1980 ont également concerné le Sénégal surtout dans sa partie 
septentrionale. Après l'année 1968-69 qui constitue une année charnière de la période humide, les 
quatre séquences de déficit pluviométrique exceptionnel sont celles de 1970-1973, celle comprise entre 
1976 et 1977, celle de 1979-1984 et celle de 1990-1992. Le Borgne (1990:20) fait le constat suivant : 
"Au Sénégal et en Gambie, sur douze stations synoptiques, une seule, Kédougou, a connu depuis 1969 
quatre années aux précipitations égales ou supérieures à la normale. Pour les onze autres, la sécheresse 
a été ininterrompue de 1969 à 1985".  

Et durant cette période, certaines années ont été particulièrement catastrophiques de par la faible 

quantité de pluies tombées : 1970 (653,8 mm) et 1972 (504,9 mm) parce qu'elles sont précédées de 

saisons assez pluvieuses (962,8 mm en 1969, 825 mm en 1971, 460 mm en 1977). L'année 1983 

avec 411 mm a été encore plus déficitaire. Dagana dans le delta du fleuve Sénégal (dans le nord) n'a 

vu tomber que 68 mm pendant toute l'année 1983. Les déficits ont souvent largement dépassé les 

50% durant toute la période. Dans le même temps, la durée de la saison des pluies s'est généralement 

réduite, passant à deux mois et demi dans la plupart du pays. Cette période de sécheresse est d'autant 

plus difficile qu'elle succède à "une période longue de 18 ans (1950 à 1967), pendant laquelle les 

pluies ont été souvent excédentaires, la croissance de la population rurale a été rapide, la densité de la 

population rurale a augmenté durant cette période relativement humide" (Michel, 1990). 



 

 

 

 

 

 

128 

 
La translation de l'isohyète 400 mm de la latitude du Ferlo, zone sèche de référence, à celle de 

Kaolack au centre du pays (la capitale de l'arachide pendant tout le siècle) est la nouvelle donne. Ce 
décalage de 150 à 200 km vers le sud en moins de deux décennies est dramatique. Il contraint des 
centaines de milliers de populations rurales à adapter leur calendrier d'activités et leurs pratiques 
culturales à la rigueur des conditions climatiques. La translation de l'isohyète 1000 mm de la latitude 
de la Gambie à celle de Ziguinchor, Sédhiou (au sud) ou Kédougou (á l’est) est aussi une donnée 
essentielle. Elle révèle un type de «sécheresse» moins connu et qui est pourtant presque aussi 
destructurant pour des populations connues pour leur technicité et leur propension à la riziculture.  

On enregistre comme le montre le tableau 1, une baisse de la moyenne pluviométrique dans 

toutes les localités du centre ouest du Sénégal qui ont en moyenne perdue près de 200 mm de 

précipitations au cours de ces trente années (1960-1990).  

 

• Tableau 1: Moyenne pluviométrique par décennie dans les 
zones du centre-ouest 
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• Source: Agrometeorology Group FAO-SDRN, NOAA and AGRYMET 

Cette sécheresse a été un facteur important de la paupérisation du monde rural au Sénégal. 

Cependant, ce processus a été accéléré par beaucoup d’autres facteurs tels que la baisse des cours 

mondiaux de l'arachide moteur de l'économie rurale sénégalaise et l'application des politiques 

d'ajustement structurel au début des années 1980. En effet, à la sécheresse climatique, s'ajoute une 

sécheresse des capitaux liée au désengagement de l'Etat. Le bassin arachidier vieillit rapidement et 

voit ses forces vives émigrer de plus en plus vers Dakar et les villes moyennes proches et de plus en 

plus vers l'extérieur notamment l’Italie, l’Espagne, les Etats-Unis.  
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2. Exode rural et mutations urbaines : Dakar plaque tournante de la 
mobilité interne et internationale 

 

La plupart des migrants sont des ruraux, les liens entre émigration, agriculture et niveau de vie 
rural étant étroits. Les effets immédiats de la sécheresse sont la migration des ruraux vers les villes. 
Comme le souligne Michel (1990), «la sécheresse actuelle a durement frappé l'agriculture et l'élevage, 
les principales ressources du pays, et provoqué d'importantes migrations humaines. Un double 
mouvement de population s'est produit : une migration des pasteurs nomades ou semi-nomades, un 
exode des campagnes ravagées par la famine vers les villes…»  

Ce mouvement se réflète dans les pourcentages suivants. En 1960, la population rurale 

représentait 77,1% de la population totale ; en 1970 seule 70% de la population est rurale. Selon le 

recensement national de la population et de l’habitat (RGPH) de 1988, 60% de la population totale 

vivait dans les campagnes. Le Plan d'Action foncier estime qu'en 2006, «seule 55% de la population 

totale sera encore rurale». Si la tendance n'est pas inversée, il y aurait en 2015 plus de Sénégalais 

dans les villes que dans les campagnes. La migration est issue d'une relation dialectique entre la 

pression des lieux d'émigration, l'attraction des zones d'immigration et une certaine dose de 

subjectivisme portant sur le moment, le moyen et la forme d'émigration.  

 

2.1 Quand la campagne « se vide » pour les villes 

 

Ce postulat est un raccourci commode, mais en réalité, les milieux ruraux ne sont pas si vides. 
Le niveau élevé de la fécondité en milieu rural, les progrès effectués par les actions des Organisations 
Non Gouvernementales (ONG) en matière d'éducation pour la santé et de santé reproductive 
contribuent à maintenir un niveau élevé d'accroissement démographique malgré la multiplication des 
départs vers les villes. L’image inverse des pourcentages ruraux ci-dessus montre que, au Sénégal, la 
population s'urbanise. Le taux d'urbanisation est passé de 30 % en 1970 à 35,2 en 1980  et à 40,5 en 
1993 selon l'Enquête Sénégalaise sur Migrations et Urbanisation (ESMU). La même enquête révèle 
que près de 46,3 % de la population de Dakar n'y étaient pas natifs en 1988 ; cette proportion est 
ramenée 39,3% en 1993. Cette baisse révèle une installation définitive des migrants ruraux à Dakar.  
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Mais le mouvement d'urbanisation des campagnes est plus général. Les ruraux frappés par la 
sécheresse, les conflits et la pression foncière sont attirés par la ville et partent vers les zones urbaines 
proches ou lointaines. Dans certains cas, cette migration volontaire prend des allures de désertion. 
Dans une publication de la périodique «Spore»99, les auteurs semblent dire que ce phénomène est 
irréversible. Mais il faut quand même être prudent et éviter les généralisations.  

 

 

 

2.2 Dakar: une pompe aspirante des ressources et des hommes de l'intérieur du Sénégal 

 

L'installation des Français sur la presqu'île du Cap-Vert qui n'était encore qu'un chapelet 
ininterrompu de villages lébous, a eu lieu en 1857. Véritable projet colonial, le développement de 
Dakar a été stimulé par un renforcement de son pouvoir administratif, un développement de ses 
activités commerciales au détriment de la ville de Rufisque et le délestage progressif de l'intérieur du 
Sénégal, conséquence des deux facteurs précités. Compte tenu de sa situation géographique 
privilégiée, Dakar est conçu pour piloter la politique d'exploitation des colonies qui formèrent l'Afrique 
Occidentale Française (A.O.F.) en 1895. Le renforcement du rôle urbain dévolu à Dakar s'est effectué 
par une procédure d'éviction des pôles urbains susceptibles de le concurrencer. Les espaces et les 
pouvoirs lébous voisins sont phagocytés, les pouvoirs administratifs de Saint-Louis confisqués, le 
dynamisme commercial de Rufisque transféré à Dakar. Avec ce renforcement tout azimut du pouvoir 
de la ville de Dakar, celle-ci fonctionne alors comme une véritable pompe aspirante de flux de 
migrants provenant des zones rurales de plus en plus lointaines mais aussi des pays voisins. Point 
d'appui de la flotte coloniale, devenu port commercial et plaque tournante des échanges commerciaux 
nationaux et sous régionaux, pôle administratif majeur, Dakar est érigé, selon Seck (1970) en «une 
métropole ouest-africaine». Grâce à sa position stratégique, Dakar a bénéficié durant la colonisation de 
la mise en place d'investissements structurants et d'apports migratoires dépassant les frontières du 
Sénégal. Le processus de délestage du poids démographique des autres espaces a donc commencé 
depuis longtemps. 

Au début du XXème siècle, la croissance de la population reste très timide. Elle s'est accélérée 
depuis la proclamation de l’indépendance. La part de la population de Dakar dans la population totale 
a régulièrement augmenté dans le temps: de 14,3 % en 1961 (Seck, 1970), elle est passée à 17,7% en 
1971 (RGP 76), à 18,8 % en 1976 (RGPH 88) et à 21,6 % en 1988 (DPS, 1992). Bien que le taux de 
croissance démographique de la ville de Dakar soit tombé de 9% entre 1955-1961 à 4% pour la 

                                                   

 

99 Il s' agit du nº 89, d' octobre 2000 du CTA, voir aussi annexe 3. 
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période 1976-1988, l'agglomération de Dakar constitue toujours le pôle d'accueil de l'essentiel des 
migrants internes du pays dont près de 30% s'y installent. Selon M'Bow (1993) «un citadin sur deux 
réside à Dakar. De 1000 ha en 1945, sa superficie est passée à 17 500 ha en 1980».  Même si son taux 
d'accroissement démographique a baissé, la macrocéphalie de l'armature urbaine du Sénégal est un fait 
réel. 

Le taux d'urbanisation du Sénégal est passé de 25 % en 1961 à 39 % en 1988, compte non tenu 

de la dernière vague de communalisation en 1990 qui a crée 12 nouvelles communes désormais 

considérées comme des villes et dont les populations sont désormais des citadins. Il est ainsi 

largement supérieur au taux moyen d'urbanisation des pays du Sahel qui est de 24 %.  

 

Aujourd'hui, un Sénégalais sur deux est urbain et un urbain sur deux est dakarois. Et la part de 
Dakar dans la population totale ne cesse de croître. Actuellement, un sénégalais sur cinq vit à Dakar. 
Les populations de l'intérieur qui ont émigré vers Dakar, ont toujours été attirées par les possibilités 
d'emploi dans des secteurs autres qu'agricoles. Le secteur informel a été très tôt une pompe aspirante 
des flux de ruraux vers la ville (Diop, 1965; Lericollais, 1974). Le transfert de la capitale du Sénégal 
de Saint-Louis à Dakar a entraîné aussi un déplacement des employés de la fonction publique. Des 
logements planifiés «Ndar gu ndaw» (petit Saint-Louis), sont attribués aux fonctionnaires déplacés. 
Compte tenu des contingences du site dakarois et des difficultés de l'insertion résidentielle à Dakar 
intra muros, la croissance démographique de l'agglomération après 1976 - donc celle liée à la 
sécheresse - a été plus captée par la cité-satellite de Pikine que par Dakar. On assiste à une 
«pikinisation» de l'agglomération dakaroise. On est passé d'une population de Pikine représentant 3% 
en 1955 à 48% en 1988. Par sa population, l'ancienne «double» de Dakar est devenue la première ville 
du Sénégal depuis 1992 d'après les projections du RGPH de 1988 (Recensement Général de la 
Population et de l'Habitat). Quand Dakar a augmenté sa population de 2,3% entre 1976 et 1988, Pikine 
l'a accrue de 6,2%. L'importance de Pikine a été telle que son excroissance régulière Guédiawaye a été 
érigée en commune depuis 1996. La production de l'espace urbain s'effectue donc dans la périphérie. 
Cela modifie le schéma traditionnel de l'insertion en ville. Les néo-citadins s'établissent directement à 
Pikine avec la quasi-disparition des bidonvilles dans les zones proches du centre. 

La taille de Dakar a longtemps été le fait dominant de la dynamique urbaine : sa population a 
doublé entre 1961 (424 000 habitants) et 1976 (942 000 habitants), et encore doublé entre 1976 et 1988 
passant en l'an 2000 à 2 000 000 d'habitants. L'agglomération de Dakar, comprenant les communes de 
Pikine et Dakar regroupe actuellement sur 0,28% du territoire, 20% de la population totale et 53% de 
la population urbaine. La capitale conforte ainsi son emprise sur le reste du réseau, constituant plus 
qu'une ville, une véritable région urbaine, avec un taux d’urbanisation de 96,4 % en 1988.  
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Le nombre de citadins a augmenté entre 1976 et 1988 de 60 000 personnes par an, qui se 
répartiraient entre environ 45 000 personnes par accroissement naturel et près de 15 000 personnes par 
immigration.100 Elle est cependant très hétérogène et est fortement alimentée par des migrants ruraux.  

L'exode rural vers Dakar est d'abord le fait des hommes. Les immigrants de la région de Dakar 

sont essentiellement nés dans les régions les plus touchées par la sécheresse, notamment Saint-Louis 

(14,4%), Diourbel (12,1%), Louga (10,4%), Fatick (9,7 %) et Thiès (9,5%). A côté des mouvements 

définitifs et de longue durée, les mouvements temporaires ont été importants dans les années 60 et 

70, les paysans gardant encore un lien avec leur milieu d'origine où ils retournent cultiver. 

Cependant, l’essentiel des visites des migrants dans le centre du pays reste inhérent à des cérémonies 

familiales (Fall, 1998) . 

L'intensité du phénomène migratoire vers Dakar s'est maintenue au cours des années 80 mais 

ses caractéristiques sont différentes de celles des années 60 et 70. Les formes, déterminants et 

directions des migrations ont subi des évolutions importantes.101 Les flux internes et internationaux 

se sont diversifiés vers d'autres milieux ruraux (région de Kolda au sud) moins concernés par le 

déficit pluviométrique et la pression foncière ou vers d'autres pays comme l'Italie et les USA.  

Au demeurant, Dakar constitue de par les mutations rapides qu'on y observe, un espace 

privilégié pour repérer les processus d'urbanisation. Malgré la concurrence d'autres villes dont le 

pouvoir attractif est favorisé par des facteurs nouveaux, la capitale reste encore le point de chute de la 

majorité des migrants fuyant les rigueurs de la sécheresse ou attirés par la prétendue facilitée 

d'insertion professionnelle urbaine. L'exemple ci-dessous du récit de vie de Faye, un migrant au long 

cours, décrit toute la complexité des déterminants de la migration et toute la difficulté de l'insertion 

en ville. 

 

 

                                                   

 

100 Coopération Française pour le Développement, 1992. 

101 Ministère de l' Economie, des Finances et du Plan (ESMU), 1993. 
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La longue et précaire insertion urbaine de M. Faye 

 

M. Faye, né en 1955, est originaire de Niakhar dans la région de Fatick. En bon sérère, M 
Faye cultivait les champs sous l'autorité de son père, chef de famille. A la disparition de celui-ci en 
1970, le patrimoine foncier est divisé entre les 12 enfants du patriarche. Les lopins reçus ne 
pouvaient plus nourrir correctement les enfants. Avec la pénurie foncière et les fortes densités 
rurales dans cette région, Faye n'a reçu en héritage que quelques hectares insuffisants pour mettre en 
œuvre un système agricole basé sur un assolement triennal (jachère consacrée à la vaine pâture, 
culture du mil et culture d'arachide). Cette pénurie foncière a coïncidé avec la répétition d’années de 
sécheresse dont le paroxysme est atteint en 1973. Dans un souci de diversification des revenus, Faye 
décide alors en 1975 de tenter sa chance à Dakar durant la saison sèche qui s'étire en longueur. 

A Dakar, sans grande instruction, sans expérience professionnelle, il s'occupe de petits emplois 
précaires, mais assez rémunérateurs comparés aux maigres ressources de l'agriculture. Avant 1984, 
le retour temporaire au village durant l'hivernage relevait plus d'un maintien des liens familiaux que 
de tentatives de tirer des ressources de la terre. Le lien est clair pour Faye entre la sécheresse, la 
pénurie foncière, le bouleversement des méthodes culturales et la baisse de la fertilité des sols. Il 
perçoit que tous les autres facteurs ne sont que des conséquences de la baisse de la pluviométrie. En 
effet, celle-ci est responsable de l'incertitude quant à l'arrivée des plantes à la maturité. C'est ce 
risque de semer sans récolter qui l'a poussé à abandonner définitivement depuis 1984 la culture de 
l'arachide qui exige des semences en qualité, un suivi régulier, des engrais ou un repos de la terre. 

Il a appris divers métiers en ville: apprenti chauffeur, apprenti tailleur. Sans recommandation, il 
est établi chez un vieux tailleur de quartier sans grande clientèle. Dès que son insertion urbaine a été 
facilitée en 1988 par l'occupation spontanée d'un terrain dans la banlieue de Dakar (le bidonville de 
Sante yalla), Faye ne retourne plus dans son village d'origine que lors des fêtes religieuses une fois 
par année. Il s'est établi durablement en ville quoique son insertion soit encore très précaire. Il n'a 
pas encore d'emploi fixe parce qu'il se consacre essentiellement à la culture maraîchère dans son 
terrain et en même temps il continue à rafistoler quelques vieux habits des habitants du bidonville 
proche. En moyenne, les revenus tirés du maraîchage tournent autour de 30 000 francs CFA par 
mois, ceux des habits cousus tournent autour de 5 000 CFA par mois. Sa femme qui fait du linge 
gagne en moyenne 15 000 francs CFA. Les revenus mensuels du ménage tournent alors autour de 
50 000 francs CFA pour des dépenses qui se limitent à l'envoi d'argent à la famille et aux dépenses 
d'alimentation. La femme de Faye mange généralement à midi dans les maisons où elle fait le linge. 

Faye vit sous la menace d'un déguerpissement qui peut intervenir à tout moment mais espère, 
comme il a été quelquefois le cas, une régularisation de son quartier-champ. Les cases en matériaux 
composites (pots de conserve, bidons, sacs, imperméables pour rendre étanche les cases) sont au 
milieu des champs dont les limites sont bien matérialisées. L'eau provient de « seanes », puits larges 
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sans margelle qui prolifèrent dans les Niayes.102 Faye ne réprouve pas l'agriculture car son activité 
en ville est le maraîchage. Et cette agriculture urbaine est moins assujettie aux conditions 
pluviométriques, même si l'arrosage manuel est dur. Seulement, les plants maraîchers de Faye sont 
attaqués par des vers (nématodes). 

 

Faye pense, dès qu'il réunira une petite somme d'argent, investir dans l'aviculture plus 
rentable. Pour mener à bien cette nouvelle activité dans son champ, Faye devrait consolider son 
statut d'occupant par diverses stratégies informelles, mais surtout réunir la somme nécessaire à la 
mise en place d'un investissement initial consistant par rapport à ses revenus. L'idée d'un retour au 
village n'est pas évacuée, mais il est assujetti à l'accès à la richesse. 

 

 

 

La baisse de la pluviométrie entraîne une faillite des systèmes traditionnels de production 
agricoles. Il ressort de ce récit que la baisse de la pluviométrie et la pénurie foncière sont les facteurs 
déclencheurs de la migration vers la ville, une migration temporaire puis définitive malgré la 
précarité. La précarité en ville n'implique pas un retour qui n'est envisagé que dans la perspective 
d'un enrichissement. Les liens avec le village peuvent être distendus mais sont rarement rompus. En 
ville l'insertion est possible avec l'accès à des réseaux performants. Faye n'a pu réaliser son insertion 
dans les secteurs plus rémunérateurs du commerce car il faut disposer dans ces secteurs d'un capital 
social ou un faisceau de relation très proche et suffisamment organisé. Même pour l'apprentissage 
dans des secteurs comme le transport, il faut avoir accès aux réseaux parallèles de délivrance de 
permis de conduire et être suffisamment connu pour trouver après un emploi auprès des grands 
transporteurs. Les seuls réseaux que Faye pouvaient convoquer sont les réseaux ethniques fortement 
devancés par les réseaux interpersonnels de voisinage ou d'appartenance confrérique dans les 
processus d'insertion urbaine. 

 L’exemple de M. Faye est plus ou moins représentatif des migrants dont l’arrivée à 
Dakar a été stimulée par les difficultés climatiques et foncières en milieu rural et dont l’insertion en 
ville s’est révélée problématique. D’autres migrants, par contre, ont eu plus de succès utilisant 
Dakar comme une zone de départ vers l’étranger et un lieu d’investissement dans le secteur 
immobilier. 

                                                   

 

102 Les Niayes: une dépression interdunaire où la nappe phréatique affleure. 
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2.3 Dakar pourvoyeur de migrants vers l'étranger et lieu d'investissement de retour des 
migrants internationaux 

 

La fin des Trente Glorieuses (1945-1975)103 est marquée par une double rupture des processus 
d'urbanisation et des procédures d'émigration vers l'étranger. L'année 1974 est une date charnière de la 
migration internationale. Elle marque la fin des migrations officielles de main-d'œuvre vers la France, 
principale destination des Sénégalais à l'époque. L'arrêt de la migration de recrutement vers la France 
s'est traduit par un tassement des flux et une diversification des destinations. Avec l’arrêt des 
migrations de main-d’œuvre, celles-ci sont devenues en grande partie clandestines. Dans les pays 
d’accueil, les difficultés de séjour (instauration de la carte de séjour en Europe, menaces d’expulsion) 
ont incité les émigrés à investir dans les pays d'origine, de préférence dans le secteur immobilier plus 
sûr. Ces investissements immobiliers ont joué un rôle d'amortisseur de la crise urbaine. Le migrant 
international et le commerçant sont parmi les acteurs les plus dynamiques. Ils ne sont ni les 
autochtones de la ville, ni les alliés de ceux-ci; rien ne présageait le rôle actuel des migrants dans les 
processus de production immobilière puisqu'ils sont des citadins de fraîche date. Leur prééminence 
dans les stratégies d'appropriation immobilière dans certains quartiers est favorisée par la détention de 
moyens financiers importants. Le tarissement des ressources conventionnelles pour le secteur du 
logement a coïncidé avec l'accroissement de l'accumulation financière collectée hors des circuits 
contrôlés par l'Etat. Emigrés internationaux et commerçants sont les pourvoyeurs de ces types de 
financement immobilier.  

La ville de Dakar est une pièce maîtresse du champ migratoire sénégalais. Elle constitue un 
espace de recrutement des candidats en partance vers l'étranger, un espace de règlement des formalités 
administratives de départ, bref un espace d'insertion dans les réseaux de départ. Mais aussi et surtout, 
ses quartiers périphériques constituent le lieu de retour et d'investissement de la majorité des émigrés. 

 

2.3.1 Dakar, lieu d'origine et zone de transit pour les candidats au départ 

 

Emigrer actuellement suppose de disposer d'un capital relationnel et financier. Partir relève 
d'une préparation qui peut s'échelonner sur plusieurs années. Les candidats attendent de réunir les 
papiers, obtenus par des moyens légaux ou illégaux, pour partir. Les réseaux organisateurs des départs, 
familiaux à l'origine, sont aujourd'hui organisés par des intermédiaires attitrés dont le service est 

                                                   

 

103 Période caractérisée par une forte croissance économique. 
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monétarisé. Leur accès, au-delà des conditions financières, suppose le déploiement d'un capital de 
relations pour dénicher le «visa» parfois payé jusqu'à plus d'un million de francs CFA. Dakar est le 
siège des institutions administratives et privées capables de produire de «vrais-faux» documents 
permettant d'avoir le visa. C'est là où s'effectue le règlement officieux des papiers nécessaires au 
voyage obtenus plus dans les «couloirs» après conciliabules et «salutations avec argent» que dans les 
bureaux selon une procédure normale. Force est de reconnaître que les réseaux de départ sont de plus 
en plus officieux et qu'ils se développent en ville. Les populations ont recours aux réseaux sociaux 
dont les points stratégiques sont en ville.  

Plusieurs migrants propriétaires à Pikine sont originaires de la capitale, surtout des quartiers 

périphériques. Aujourd'hui, les migrations vers l'étranger touchent les néo-citadins installés à Dakar. 

Cette population néo-citadine dispose de relations au sein de leurs parents ruraux qui assurent leur 

insertion dans les pays d'accueil. Il s’agit de réseaux ethniques (e.a. poular) et religieux (la confrérie 

mouride). En effet, on note la vigueur du prolongement des mécanismes locaux de sociabilité dans le 

pays d’accueil. Moins liés à leur village d'origine, ces migrants investissent au retour à Dakar qui est 

aussi un espace de départ surtout dans ses parties périphériques où la population allochtone est très 

importante.  

 

2.3.2 Dakar, la grande ville est un espace d'investissement privilégié 

 

La montée des enjeux urbains constitue une attraction supplémentaire pour les migrants. Le 
glissement de l'investissement immobilier des émigrés du village vers la ville, du familial au spéculatif, 
ne s'explique pas seulement par les causes classiques de déclin du monde rural. Les modalités de la 
croissance urbaine à Dakar peuvent être appréhendées à la lumière des investissements immobiliers de 
l'émigré. Cela est d'autant plus pertinent que les migrants internationaux représentent la majorité des 
propriétaires dans les quartiers périphériques. C'est dans ces quartiers où s'opèrent les extensions 
spatiales les plus rapides, les mutations urbaines les plus complexes par le jeu des acteurs sociaux. 
Tous les exclus des mécanismes officiels d'accès à la ville ne sont pas nécessairement pauvres. 
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En toute logique, Dakar constitue un lieu de déploiement intense de stratégies d'investissement 
de migrants internationaux d'origine et d'itinéraires diversifiés. Le redéploiement des investissements 
en ville est lié à la montée des enjeux urbains et à la tutelle familiale moins contraignante en ville. 
Quand la famille est au village, le migrant, compte tenu des obligations familiales et des pesanteurs 
socioculturelles, a du mal à court-circuiter l'autorité traditionnelle dans la réception des mandats, dans 
la redistribution de l'argent ou dans la répartition des dépenses. La présence de la famille au village 
augmente donc le montant des dépenses, l'argent envoyé ne peut être un secret. La présence en ville de 
la famille du migrant procure d'autres ressources financières grâce à l'insertion de celle-ci dans 
d'accumulation. La migration internationale constitue donc un moyen privilégié d'insertion urbaine. Le 
fait de disposer d'un logement spacieux en ville constitue un stimulant au déplacement de la famille 
rurale en ville. La migration internationale se citadinise. Dakar est à la fois un espace pourvoyeur de 
candidats au départ, un lieu d'insertion temporaire pour les partants à l'étranger, un espace 
d'investissement de retour. La périphérie constitue l'espace d'accueil privilégié des investissements 
immobiliers du migrant international.  

Le récit de M. Diaw, actuellement propriétaire de maisons dans un quartier périphérique de 
Dakar, est un exemple illustratif d’une migration interne et internationale couronnée de succès. 
L’accumulation du patrimoine immobilier de migrants comme M. Diaw a accéléré la mutation des 
espaces urbains à Dakar dont nous traiterons dans le chapître suivant.  
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Le cas de M. Diaw: péripéties d'une longue insertion urbaine et articulation de la 
migration interne et internationale  

 

Dans la zone septentrionale de la région de Louga, l'émigration prend les allures d'une 
véritable désertion eu égard aux conditions climatiques dures. Il ne pleut plus, le sol est découvert 
durant la fin des années 1970. M Diaw décide alors de partir pour la capitale régionale, Louga. Cela 
a lieu en 1977 lorsqu’il avait 18 ans. Il évolue dans le transport urbain avec sa charrette, principal 
moyen de déplacement dans cette ville de l'intérieur assurant la navette entre le marché et la gare 
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ferroviaire. Hébergé par des parents dans les extensions récentes de la ville, il gagne en moyenne 
1500 FCFA dont 400 FCFA servent à nourrir le cheval et à régler quelques dépenses. Cette 
situation n'est pas tellement favorable car les dépenses sont nombreuses et les sommes envoyées au 
reste de la famille ne lui permettent pas d'économiser assez d'argent pour se reconvertir dans un 
autre secteur plus rémunérateur. En 1982 il tente donc sa chance ailleurs et part à Touba, la capitale 
religieuse de la confrérie Mouride, où il officie toujours dans la même profession.  

Des échos lui font parvenir que le transport en calèches est encore plus rémunérateur à Mbour, 
une ville de la Petite Côte qui a connu un essor particulièrement rapide durant les années 1980. 
Diaw part à M'Bour en 1984. Il diversifie ses activités et s'essaie au commerce et fait venir sa 
femme qu'il a épousé en 1982 et qu'il avait laissée au village. En 1985, il fait venir son neveu qui 
prend la charrette. Diaw ne fait plus que le commerce de poissons fumés entre M'Bour et la région 
de Louga. Il acquiert des ressources financières importantes qui lui permettent en 1987 de partir en 
Italie. Cette migration est facilitée par l'activation de réseaux confrériques tissés par son séjour à 
Touba et son insertion dans des dahiras104 à Mbour, fief du Khalife actuel de la confrérie des 
mourides. Sa famille continue d'y résider. Son neveu a pris le relais du commerce de poissons 
fumés jusqu'en 1990, année à laquelle il l'aide à émigrer en Italie. En Italie, il officie 
essentiellement dans le commerce de rue à Florence. Après quelques années, le nombre de 
Sénégalais officiant dans le secteur à Florence, a augementé et les revenus ont sensiblement 
diminué. M. Diaw et son neveu pensent alors à sécuriser et accroître une partie de leurs revenus au 
Sénégal. En 1995, enrichis par la dévaluation du franc CFA en 1994, ils investissent à M'Bour où 
des parents s'occupent de la gestion de leurs biens. En 1997, ils acquièrent deux terrains à Dakar et 
y logent une partie de leurs familles. L'épouse de Diaw y gère un télé centre. En 1999, Diaw, avec 
son neveu et un autre ressortissant de leur village, ouvre à Dakar un commerce de pièces détachées. 
A tour de rôle ils parcourent les ferrailles de Florence pour acheter de vieilles voitures et des motos 
à deux roues expédiées à Dakar en pièces détachées par containers entiers. 

Ce commerce florissant leur a permis de gagner assez d'argent pour entretenir la famille et 
accroître leur patrimoine immobilier. Diaw a acheté un camion qui fait actuellement le transport de 
bonbonnes de gaz entre Dakar et l'intérieur du pays. Il a convoyé le camion avec une cargaison de 
pièces détachées ce qui lui a permis de diminuer sensiblement les frais de transport et de 
dédouanement du véhicule. Il ne travaille plus en Italie, il y va juste pour réunir les pièces 
détachées et convoyer son container. Il réinvestit ses bénéfices dans l'achat de terrains et la 
construction de maisons dans la périphérie de Dakar où la montée des prix n'a pas atteint un niveau 
très élevé, ce qui renforce son patrimoine immobilier.  

 

 

                                                   

 

104 Les dahiras sont des associations regroupant dans une ville les talibés (fidèles) d’un même 
marabout. 
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3. Mutations urbaines et risques climatiques à Dakar : précarités du bâti, 
inondations et déficiences de l’écologie urbaine 

 

Seck (1972: 46) résume l'état d'occupation de la ville en un instant charnière: «En 1946, au 
moment où était approuvé le premier plan directeur, ce qui existait c'était Dakar-ville, où le port, la 
gare, et les installations militaires... c'est également la Médina formant bouchon vers le nord et qui, 
entre les deux guerres, s'était remplie d'immigrants jusqu'au marigot de la Gueule Tapée qui en 
constitue la limite septentrionale». Les facteurs essentiels de la production de l'espace sont la ville 
administrative, le port, le rail et les établissements parallèles. 

Avec la création de la Médina en 1914 et celle de Pikine en 1952, Dakar va vers les villages. La 

ville encercle par des mécanismes divers les villages et occupe leur espace d’extension naturelle. Les 

populations rurales n'ont pas rejoint d'un coup la lointaine périphérie. Mais elles ont essayé, dans un 

premier temps de se loger aux flancs des résidences somptueuses et des zones d'activités. Les 

constructions modernes se sont faites sur des espaces d'où on a déguerpi des irréguliers. Des 

problèmes fonciers apparaissent brutalement avec la montée des enjeux urbains. La croissance 

urbaine intègre les villages lébous dans le périmètre urbain (Fall, 1986). Dakar a multiplié sa 

superficie habitée de près de 80 fois entre 1905 et 1997. Dakar s'accroît de 70 000 personnes par an 

dont 18 000 migrants. Les structures pour les accueillir sont loin d’être disponibles. L'offre de 

terrains est sans commune mesure avec le rythme d'accroissement de la population. Seule 20 % de la 

demande en parcelles viabilisées est satisfaite par la production officielle ; le reste de la population se 

rabat sur les filières parallèles d'accès au sol. 

A l'occupation autochtone des terres par les Lébous primo-arrivants, succède une occupation 

irrégulière plus dévoreuse d'espaces par des ruraux en quête de sol constructible. Peu perceptibles au 

départ avec la relative disponibilité des terres, ces occupations foncières allaient se révéler bientôt 

comme le principal goulot d'étranglement des politiques de construction de logements ou 

d'équipements. Ces occupations irrégulières n'avaient guère laissé la place à des investissements. 

Toute tentative venait désormais buter sur la pierre d'achoppement que constitue le foncier. Pour 

réaliser un programme immobilier ou mettre en place des équipements, il fallait détruire de l'habitat 

précaire pour des constructions en dur.  
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L'arrivée massive d'hommes voulant s'installer sur un site presque insulaire pose des problèmes 

d'espaces. Les populations inventent alors des stratégies complexes d'occupation de l'espace comme 

réponse à la pénurie foncière. 

 

3.1 Mutations urbaines: pénurie foncière et dynamique du bâti dans un contexte 
d'instabilité climatique 

 

Dans le mental des Sénégalais 1973 est incrustée comme l'année de toutes les difficultés : 
sécheresse paroxystique de 1973, crise pétrolière de 1973, retrait du domaine de l'habitat en 1974 de la 
Caisse Centrale de Coopération Economique (CCCE), principal bailleur de fonds des opérations. Cette 
conjonction de facteurs défavorables a contribué au ralentissement de la production immobilière 
publique à partir de 1974. Le financement de la ville est hypothéqué par le désengagement de l'Etat et 
le retrait des organisations internationales jusque là principaux bailleurs de fonds du secteur de 
l'habitat. Les modalités classiques d'appropriation urbaine sont remises en cause. La production de 
l'espace urbain à Dakar, longtemps du seul ressort de l'Etat, glisse vers des modalités relevant des 
initiatives d'acteurs sociaux de plus en plus nombreux et divers. En effet, des filières d'appropriation en 
léthargie ont été réactivées, d'autres ont été créées, des espaces peu prisés jusqu'alors sont mis en 
valeur. En se limitant à la ville produite par les acteurs officiels, on repère aisément la crise de 
l'immobilier après les «Trente glorieuses» (1945-1975). Salem (1998 : 87) confirme la prééminence de 
l'irrégulier dans les mécanismes de la croissance spatiale. A travers l'exemple de Pikine il montre que « 
la perte de contrôle technique de la croissance de la ville se situe entre 1960 et 1967, date à partir de 
laquelle la part des surfaces irrégulièrement urbanisées dépassera toujours de façon croissante celle des 
zones régulières». Selon cette source, la part des zones irrégulières dans la superficie de Pikine s'est 
accrue de 3% en moyenne tous les deux ans, passant de 33% en 1958 à 64% en 1993. Là aussi, les 
années 1970 marquent la prépondérance de la croissance irrégulière à Pikine, donc des mécanismes de 
fonctionnement urbain non officiels. En effet, les populations ne vivent pas la raréfaction des 
logements planifiés de manière attentiste, elles s’organisent face à la pénurie, modifiant le cours des 
événements autant que celle-là modifie leurs comportements. 

Les apports migratoires favorisent une extension spatiale rapide de la ville. De nouvelles 

modalités d'occupation de l'espace sont promues par une complexité de réseaux, d'alliances et 

d'appartenances de citadins motivés par la quête de la citadinité dont les premiers pas sont l'accès à 

un emploi et à un terrain. La conquête de l'espace urbain est particulièrement complexe à Dakar. 

L'insertion professionnelle du migrant rural se fait essentiellement dans le secteur informel. Tout se 

passe comme si tous les moyens sont bons pour arriver à trouver sa place (son emploi et sa maison ) 

à Dakar où l'Etat ne dicte plus sa loi, où les collectivités locales sont encore dans l'attente de moyens 

pour mettre en œuvre les compétences qui leur ont été transférées par la loi 96-06 relative à la 
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décentralisation. Les mutations urbaines sont alors l'œuvre de citadins entreprenants certes, mais dont 

les actions relèvent plus de l'opportunité que de la planification.  

 

 

 

 

3.1.1 Pénurie foncière: "la brousse est finie à Dakar" 

 

Villages traditionnels rejoints par les fronts d'urbanisation, quartiers non planifiés de la 
banlieue proche, lotissements de recasement de la lointaine périphérie, cités planifiées des sociétés 
immobilières se multiplient. La diversification des quartiers entraîne une multiplication des enjeux 
fonciers, les acteurs se référant à des légitimités différentes. S'étendant progressivement sur les terroirs 
contigus, les villes transforment les zones rurales attenantes en banlieues. 

Le poids démographique de Dakar, son étalement spatial spectaculaire105 et la perte du contrôle 
de la ville par les pouvoirs publics posent une question centrale. Où trouver un terrain à habiter? 
Compte tenu des contraintes du site, le développement de la ville ne peut se faire que sur les terroirs 
voisins. La croissance de la ville s'est faite au coup par coup sans un plan préétabli si ce n'est la volonté 
des populations migrantes et des spéculateurs fonciers de s'installer en ville ou de profiter pour les 
seconds de la vente des terres. Les dépressions inondées des Niayes, sites impropres à l'habitat, sont 
envahies par des populations. La consommation urbaine se fait par un empiétement des espaces ruraux 
proches de Dakar. On assiste à une ruralisation de la ville, surtout dans les espaces périurbains où 
champs, résidences en dur et activités rurales évoluent dans une mixité consacrant la péri urbanisation 
des villages proches de Dakar. 

Toute la couronne périurbaine vit au rythme de la ville. A l'intégration des villages traditionnels 

lébous s'est ajoutée une conquête urbaine rapide. Le milieu rural est progressivement intégré dans la 

ville après un double mouvement d'étalement de la ville avec une extension des quartiers de la 

périphérie mais aussi par une anticipation par les populations des villages proches de la ville. Les 

marges urbaines sans cesse reculées fonctionnent comme des espaces ruraux greffés à la ville. Par le 

                                                   

 

105 La superficie habitée de Dakar a été multipliée par 80 de 1905 à 1997 (cf. S.M. Tall, 2000). 
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jeu foncier, ces tissus urbains inachevés seront vendus à des acteurs puissants qui les transforment en 

immeubles ou villas résidentielles et locatives. 

En concentrant un urbain sur deux au début des années 90, Dakar cadre son rôle polarisant. Les 

changements climatiques nouvellement observés mettent à nu la vulnérabilité des nouveaux sites 

d’habitation en périphérie et révèlent les limites de la taudification dans les quartiers centraux. 

L'étalement de l'espace contribue à exacerber des problèmes dont la plus brûlante est celle du 

transport.  

 

3.1.2 Formes du bâti et mutations de l'espace domestique : de la maison espace social à 
l'appartement lieu de repos. 

 

Le modèle d'habitat, compte tenu de la pénurie foncière, entraîne une saturation de la parcelle. 
La totalité de sa superficie est construite sur trois à quatre étages. Pression foncière, demande sociale, 
volonté spéculative sont autant d'enjeux justifiant la densification de l'habitat. Pénurie foncière et 
dynamique du marché immobilier favorisent le développement de la verticalisation de l'habitat même 
dans les zones relativement éloignées du centre ville. Les mutations foncières rapides sont liées à un 
développement d'un marché foncier de gré à gré que des acteurs riches (émigrés, nouveaux riches du 
secteur informel) contrôlent. 

On assiste à une densification verticale et horizontale du bâti liée essentiellement à la pénurie 

foncière. En effet, avec la montée des valeurs foncières, le prix du sol est souvent plus élevé que le 

coût des constructions édifiées dans certains quartiers étudiés (Tall, 2000).  

La verticalisation s'accélère dans les zones relativement éloignées du centre ville. Elle est sous-

tendue par le développement d'un marché immobilier locatif impossible à satisfaire par des 

constructions à un seul niveau. La densification verticale est une conséquence du marché locatif. 

Toute la surface du plancher des maisons est construite, le sol imperméabilisé. Ceci entraîne des 

problèmes écologiques, notamment les inondations, les infiltrations étant très limitées. 

On assiste à une disparition de la cour comme espace social domestique. Les implications 

sociales de la disparition de la cour s'observent dans la promotion de l'anonymat en ville. C'est ce qui 



 

 

 

 

 

 

145 

explique l'absence d'une dynamique communautaire pour prendre en charge certaines difficultés 

comme les inondations et l'affaissement des immeubles. 

 

 

 

3.2 Modèles constructifs et retour de la pluviométrie à Dakar: l'émergence de la notion 
de risque lié aux inondations et aux affaissements des immeubles.  

 

La faiblesse de l’Etat sénégalais dans la planification urbaine explique pour une bonne part la 
prise d’assaut par les citadins des zones périphériques dont les terres situées dans des zones non 
aedificandi. Ainsi la bidonvilisation présentée comme le risque majeur dans le processus 
d’urbanisation durant les années 70 cède la place á l’occupation des zones inondables. Ordures gravats 
et sable se sont imposés sans coup férir à l’eau à fleur de peau des Niayes avant que béton et ferraille 
ne soient mis à contribution pour réaliser l’emprise du bâti sur les espaces cultivés.  

Les années successives de sécheresse avaient fini par faire croire que les dépressions inondées 

des Niayes étaient devenues sèches. Mais le retour de la pluviométrie a entraîné rapidement 

l'inondation de ces zones que les populations appellent «le chemin des eaux». 

 

3.2.1 Inondations à Dakar : phénomène météorologique ou problème d'urbanisme 

 

Depuis le retour à la normale de la pluviométrie, on assiste à l'inondation cyclique de certains 
quartiers de Dakar. Les quartiers les plus touchés sont Grand-Yoff, Diamagueune et Pikine Guinaaw 
Rails. Dès les premières pluies, les eaux de ruissellement rentrent dans les habitations. 

A Dakar, 25 années de sécheresse ont conduit à une occupation des zones inondables à des fins 

d'habitation, à la fois dans les villes et dans les espaces ruraux. De ce fait, le retour à une 

pluviométrie normale installe une autre situation de précarité par rapport à l'eau qui expose les 

populations à des inondations fréquentes. Certains quartiers situés dans des cuvettes comme Grand-

Yoff reçoivent les pluies de ruissellement de toute la zone de la Foire et des Libertés (quartiers). 

Aucun terrassement n'avait été effectué sur le site avant l'installation spontanée des populations qui 
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ont acheté leurs terrains auprès des Lébous. Au bout de quelques années, les habitations donnent 

l'impression de constructions enterrées du fait de l'alluvionnement intense mais aussi des stratégies 

des populations qui essaient de barrer l'eau et de niveler les rues en les comblant par le sable. 

L'accumulation du sable finit par surélever les rues qui surplombent les maisons rasant les fenêtres de 

constructions. Devant chaque porte de maison, au début de l'hivernage, les populations construisent 

un pan de mur de 50 cm de hauteur pour empêcher les eaux de ruissellement de rentrer dans les 

maisons. Les habitants sont ainsi obligés d'escalader ce pan de mur pour rentrer dans leurs maisons 

en hivernage. D’autres zones sont complètement condamnées à déménager à la saison des pluies ou 

de manière définitive.  

 

3.2.2 Les immeubles à Dakar: des géants au pied d'argile et au toit perméable 

 

L'organisation de la production urbaine à travers les circuits informels est une hypothèque au 
respect des normes de construction d'autant plus que le contrôle des services urbanistiques est 
irrégulier et partiel, il se limite à la ville officielle. La grande partie des constructions se sont faites au 
coup à coup sans pour autant que l'adjonction d'étages n'ait été prévue lors de la mise en place de la 
fondation que les populations appellent «fondement». Pour minimiser les coûts de construction, le 
renforcement de la fondation est sacrifié par rapport à l'embellissement des façades, le carrelage du sol 
et la qualité des portes et fenêtres. Compte tenu de la contiguïté des bâtiments entre deux maisons 
attenantes du fait de la construction de toute la surface du plancher, toute construction défaillante 
menace la construction mitoyenne. Une densification verticale non prévue dans la fondation pose des 
problèmes de sécurité des constructions et entraîne des conflits avec les propriétaires de constructions 
mitoyennes. 

Le système d'étanchéité qui renchérit les coûts de construction a été réduit à son strict minimum 

durant la longue période de sécheresse. La dalle de ciment n'a pu permettre de contenir une eau de 

ruissellement qui suinte dans la plupart des toits contribuant à un affaissement prématuré des 

constructions et à des accidents relatés régulièrement par la presse. (Voir à ce sujet les articles de 

presse cités par Tall, op. cit.: annexe XI ). 

L'absence de contrôle des services d'Urbanisme ne permet pas de prévoir ces accidents. Le non-

respect des plans de construction, la réalisation au coup à coup des constructions sans un plan 

d'ensemble préétabli sont responsables de l'anarchie dans le bâtiment. 
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4. Approvisionnement et consommation à Dakar: avatars et 
glissements des rôles de la ville et des campagnes proches 

 

L'augmentation de la population urbaine, l'étalement de la ville entraîne d'autres rapports avec 
le milieu rural proche. Villes et campagnes sont en interaction permanente dans une logique d'échange 
sous-tendue par des réseaux et mobilisant des richesses et des flux divers. 

 

4.1 Monétarisation des cultures vivrières et essor du "vivrier marchand"  

 

De plus en plus les paysans profitent des opportunités du marché pour écouler des produits qui 
jusque là étaient considérés comme essentiellement vivriers. Les cultures commerciales sont très 
exigeantes en ressources hydriques et en intrants. En outre, la faiblesse des prix au producteur, les 
longs délais de paiement, l'achat centralisé ont réorienté les producteurs vers les circuits parallèles de 
commercialisation. Là où l'arachide au Sénégal connaît une stagnation des prix au producteur, le mil 
écoulé dans les marchés hebdomadaires connaît une hausse. La production des cultures commerciales 
emprunte les filières les plus rémunératrices. La libéralisation aidant, les produits vivriers sont vendus 
quelquefois après une petite transformation qui en accroît la valeur ajoutée : mil pilé, farine de mil ou 
noix d'acajou grillées (Chaleard ,1996). 

L'essor du vivrier marchand montre l'extraversion des systèmes de production agricoles en 

milieu rural. Il rend caduque toute division de l'agriculture en cultures commerciales et cultures 

vivrières. Toutes les productions sont en partie destinées à la vente (pastèques, mangues, mil, niébé, 

manioc). Ceci développe le système de "food processing" et encourage le développement 

d'entreprises artisanales générant une plus-value commerciale. Les paysans sont en même temps des 

marchands. Jouant sur l'attractivité des prix, certains paysans vendent directement à Dakar où ils 

tissent un réseau hiérarchisé de marchés selon les produits qu'ils offrent. Le marché de Thiaroye est 

un centre de commercialisation de légumes, sa proximité avec les Niayes par la route du même nom 

en fait le principal centre de commercialisation en gros des légumes. Fruits et noix sont convoyés 

jusqu'au marché de Pikine dite marché «Sandica» où s'effectue le dispatching par des femmes 

étalagistes et détaillantes. Le marché central aux poissons et le marché de la Gueule Tapée sont les 

principales places de commercialisation des produits halieutiques. Un vaste réseau de détaillants 

s'organise dans chaque marché où les négociants sont essentiellement hormis les produits 
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halieutiques des ruraux ou des citadins de fraîche date. Ils contrôlent à la fois l'achat, le transport et 

l'écoulement des productions dans des conditions rudimentaires mais avec un savoir-faire sous-tendu 

par des réseaux confrériques familiaux, de voisinage et d'origine villageoise (ibid).  

Libérés de l'emprise du centralisme étatique et du monopole des sociétés de commercialisation 

agricole, les marchés agroalimentaires s'organisent selon la concurrence en s'appuyant sur des 

structures comme les marchés hebdomadaires (Louma) dont le plus célèbre est le marché 

international de Diaobé dans la région de Kolda qui polarise les productions agricoles de la Guinée, 

de la Guinée Bissau et du Sénégal.  

 

4.2 Développement d'une agriculture urbaine dans les interstices et dans la zone péri-
urbaine de Dakar: révélateur d'une ruralisation de la ville ou conséquence de la précarité 
urbaine 

 

Le monde s'urbanise de même que l'agriculture tournée de plus en plus vers les villes et 
l'étranger. Dakar est la porte ouverte du Sénégal sur l'étranger. Elle bénéficie aussi d'un climat doux 
caractérisé par une baisse sensible des températures par rapport à leur distribution zonale. Ce micro-
climat que l'on qualifie de climat «dakarien» est particulièrement favorable au développement d'une 
agriculture maraîchère concurrencée par la boulimie foncière des citadins. Interstices humides de la 
ville, bas fonds que constituent la dépression interdunaire des Niayes, maisons délimitées non encore 
occupées, zones périurbaines à la lisière de la ville deviennent de plus en plus des champs. Aux portes 
des quartiers, le long des emprises de certaines grandes rues se développent une agriculture légumière 
et florale destinée essentiellement à satisfaire les besoins de citadins riches et d'expatriés. La 
floriculture se développe le long des axes routiers (Boulevard du Centenaire de la commune à Hann, 
Boulevard Dial Diop à hauteur du Lycée Blaise Diagne, prolongement de l'autoroute entre Dakar et 
Cambérène). Les floriculteurs sont en même temps vendeurs de leurs produits. Le problème de 
débouchés et de la distribution ne se pose pas. La conservation des produits non plus ne saurait être un 
obstacle au développement de ce type de production rurale en ville car les champs sont installés dans la 
ville et le client achète in situ les productions florales et ornementales. Cette filière stimule une autre, 
celle des pots en ciment.  

Cependant, les floriculteurs ont besoin, pour augmenter la productivité de leur secteur de plus 

d'encadrement technique. L'agriculture urbaine peut être un palliatif de la tyrannie du béton à Dakar 

en dotant la capitale «d'espaces verts naturels». Les champs urbains compte tenu de leur dimension 

réduite peuvent jouer un rôle de poumon vert dans une ville où les espaces verts sont rares. Elle peut 

être d'un apport appréciable dans la gestion des déchets urbains par leur recyclage en compost. 
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L'agriculture urbaine facilite la diversification des productions agricoles, contribue à la préservation 

de zones humides en ville. A l'inverse, les difficultés de drainage constituent un lieu de nidification 

pour les larves de moustiques qui prolifèrent dans les zones attenantes aux champs urbains.  

L'agriculture urbaine à Dakar est passée d'une agriculture de subsistance pour compléter 
l'alimentation familiale en période de précarité à une agriculture orientée vers le marché urbain 
fortement demandeur en produits avicoles et maraîchères. On est passé d'une agriculture urbaine de 
subsistance à une agriculture interstitielle à forte plus value monétaire concernant essentiellement les 
espèces florales et légumières. Moins astreints aux contraintes foncières, ils occupent essentiellement 
des zones non aedificandi. 

Les agriculteurs urbains ne sont plus forcément des néo-citadins, ils s'occupent eux-mêmes de 

l'exploitation de leur champ. L'intégration de l'agriculture urbaine dans les stratégies de planification 

de la ville permettrait de faciliter la gestion de l'environnement et la lutte contre l'insécurité 

alimentaire. Le potentiel d'insertion dans le secteur de l'agriculture urbaine peut constituer un 

stimulant à la migration des ruraux vers les villes grâce à sa capacité à générer des ressources 

financières. 

 

 

L'élevage dans les cours est un nouveau système de production générateur de revenus. Dans 
les zones périurbaines, la combinaison de l'agriculture et l'élevage permet un recyclage des déchets et 
un amendement biologique des sols à l'heure où le retour vers une agriculture biologique devient une 
nécessité. La complémentarité entre les différents systèmes de production: agriculture, aviculture et 
élevage peut être un enjeu nouveau pour l'environnement et la sécurité alimentaire dans les villes 
africaines. Dans les zones urbaines, dans les courettes exiguës, sur les toits des maisons sont souvent 
élevées quelques têtes de petits ruminants. Fêtes de la Tabaski (aïd), existence de débouchés 
commerciaux, proximité des services vétérinaires, stratégies de pallier les difficultés de la vie urbaine 
sont autant de facteurs expliquant le développement de l'élevage urbain et périurbain. 

L'interaction villes-villages est fortement régulée par ces échanges. C'est d'abord une interaction 

des produits. Agriculture urbaine, élevage urbain et périurbain sont autant de nouvelles activités 

favorisant cette interaction dont les effets peuvent être bénéfiques tant dans l'amélioration des 

revenus que dans la préservation d'un environnement urbain fortement agressé. 

L'agriculture urbaine est un ralentisseur et un amortisseur de la pauvreté des populations dans 

les marges de la ville. De même, l’agriculture urbaine devient un laboratoire où s’expérimentent et se 
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développent l’intensification agricole, la maîtrise des itinéraires techniques en horticulture et la 

relation de maîtrise et de fidélisation de la clientèle dans des marchés qui reconfigurent de nouveaux 

rapports d’inter connaissance et de consommation en ville.  

 

4.3 Habitudes alimentaires à Dakar : nouvelles formes de commensalité et 
développement de l'alimentation de rue 

 

L'essentiel des plats sénégalais a comme accompagnement le riz, céréale facile à préparer. 
Même dans les milieux ruraux, la consommation de riz semble supplanter celle du mil. En effet, la 
vente du mil pour se procurer du riz est une pratique systématique. 

Pour satisfaire une demande pérenne, des bateaux de cette céréale sont importés du sud-est 
asiatique. La force de l'Union Nationale des Commerçants et Industriels du Sénégal (UNACOIS) est 
aujourd’hui liée à la place stratégique du riz. Une pénurie de riz risque d'avoir des implications 
politiques. Ainsi, les candidats à la présidence de la République ont-ils souvent bâti leurs campagnes 
électorales sur les promesses sur le prix ou la sécurisation des importations de riz. Mais la facture des 
importations de riz pèse lourd sur la balance commerciale. Le riz importé n’est pas suffisamment 
compensé par la production locale, d’autant plus que cette production est fortement ralentie par la 
rébellion casamançaise au Sud et les atermoiements de la riziculture irriguée dans la vallée du Fleuve 
Sénégal. Le coût de revient de la production locale de riz irriguée dans la vallée du Fleuve Sénégal est 
si élevé que la production locale n'arrive pas à concurrencer les brisures de riz relativement bon 
marché importées du Pakistan ou de la Thaïlande.  

On assiste à une uniformisation des habitudes alimentaires liée à un rapport prix/conditions de 

préparation/goût et à un processus de diversification de l'alimentation. Les produits locaux pénètrent 

les marchés urbains. La promotion d'un produit en ville est accrue par la capacité d'influence des 

migrants de ce terroir. Par exemple, les commerçants originaires du Baol (région historique au centre 

du pays) ont fait du couscous de leur terroir un produit prisé par les citadins en mettant en place des 

réseaux de transformation artisanale et de commercialisation du produit. Le citadin ne prépare pas 

son couscous, il l'achète. «Les besoins alimentaires des villes sont un puissant facteur de 

modernisation des campagnes» écrit Pélissier (2000)  avant de conclure avec optimisme sur des 

influences réciproques entre le rural et l’urbain: «les campagnes africaines peuvent répondre aux 

besoins de la population urbaine». 
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A l'échelle fine, l'observation des habitudes alimentaires révèle de nouvelles stratégies. On 

constate, en effet, la mise à l’épreuve du partage des repas. Surtout dans les quartiers de la périphérie, 

le sacro-saint repas de midi commence à être difficilement honoré en même temps par tous les 

membres de la famille. A cause des difficultés de transport dans Dakar106, les actifs restent sur les 

lieux de travail à midi. La situation précaire de certaines catégories de citadins mène également à un 

changement d’habitudes alimentaires. Dans certains quartiers qui se sont paupérisés comme Mermoz 

et les SICAP, les jeunes se replient le soir sur les vendeurs de sandwich. Dans les quartiers 

populaires, c'est le «Tangana», une gargote où est servie essentiellement du café au lait, des œufs sur 

le plat ou des tartines, qui permettent de tromper la faim, même si on doit prendre cette sorte de 

«petit déjeuner» deux fois dans la journée. Dans les coins de rues, devant les cantines à pain, devant 

les écoles, plusieurs mets sont toujours proposés en vente rapide.  

D’autre part, la vie en appartement ou en logements individuels n'a pas complètement remis en 

cause la commensalité. On assiste de plus en plus à une décohabitation résidentielle tardive des 

jeunes ménages. Même si les jeunes travailleurs ou jeunes ménages louent une chambre à côté de la 

maison familiale pour avoir une certaine intimité, ils continuent à partager les repas avec la famille 

élargie puisqu'ils sont quelquefois les principaux pourvoyeurs des ressources de la famille. Les repas 

sont toujours partagés par les membres de la famille et les hôtes. Mais dans certaines familles, le 

nombre de ces repas n’est souvent plus de trois, mais de deux voire un seul. Ceci est un déterminant 

des carences énergétiques de l'alimentation dans certains secteurs vulnérables de la ville. En même 

temps, on constate que surtout les membres actifs de la famille, disposant d'un pouvoir d'achat plus 

élevé pour améliorer l'ordinaire, mangent souvent dehors, dans les «dibiteries» (lieux de vente de 

grillade de viande) ou dans les restaurants. Cette alimentation de rue explique le développement d'un 

élevage et d'une agriculture destinés à satisfaire les besoins de la ville. 

Dans un Sénégal caractéristique du modèle de consommation hybride, les commerçants 

contrôlent le circuit de l’approvisionnement en amont des petites unités de transformation des 

                                                   

 

106 Ces difficultés se sont aggravées lorsque la SOTRAC (Société de Transport en Commun) a 
fait faillite. 
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produits agricoles. Ils n’hésitent plus à s’engouffrer dans la culture de céréales, domaine réservé 

auparavant aux petites exploitations agricoles de type familiale peu performantes en termes de 

productivité. Les patrons des entreprises avicoles, par exemple, se sont investis dans la culture du 

maïs, principale composante entrant dans la fabrication de l'aliment de volaille, afin de sécuriser 

l’approvisionnement de leurs entreprises. De même, produire en toute saison devient un défi pour ces 

nouveaux entrepreneurs qui veulent répondre aux besoins des citadins et donc d’un marché urbain 

multipolarisé à Dakar, qui se trouve de plus en plus au sein de nouveaux pôles urbains. Autrement 

dit, les changements climatiques ont donné lieu á un entreprenariat plus soutenu en villes et en 

campagnes. 

  

Conclusion: la péjoration des conditions climatiques stimule la 
mobilité des sénégalais 

 

Les 30 dernières années ont été marquées au Sénégal par l'émergence de nouvelles tendances 
migratoires liées à des évolutions climatiques et écologiques qui ont bouleversé les agrégats sociaux et 
les systèmes de production. Les sécheresses récurrentes de 1970 à 1984 au Sénégal et dans le Sahel ont 
entraîné un dérèglement progressif de l'environnement, une crise des systèmes de production rurale, 
une paupérisation des masses paysannes et un exode massif vers les zones urbaines. L’étude décrit ce 
processus et analyse en profondeur ses mécanismes.  

Si la sécheresse a éprouvé les milieux ruraux, la capitale Dakar a été le principal réceptacle de 

l’exode rural et le lieu d'observation le plus pertinent des problèmes induits par cette migration et 

l'urbanisation accélérée. Le développement de Dakar s’est traduit par une croissance spatiale rapide 

résultant à la fois d'un dynamisme démographique intrinsèque et d'apports migratoires des régions de 

l'intérieur. L’agglomération dakaroise constitue ainsi le lieu le plus important de sociabilisation et 

d’invention de la société sénégalaise. Les quartiers précaires qui se sont multipliés, étendus, densifiés 

sont souvent régularisés, et deviennent des quartiers comme les autres par rattrapage.  

Dakar est par ailleurs devenu une véritable plaque tournante des mobilités internes et 

internationales qui ont diversifié leurs sources et leurs destinations. Pour certaines catégories de 

migrants originaires de zones rurales touchées par la sécheresse, l’insertion urbaine se montre longue, 

difficile et précaire. Pour une autre catégories de migrants, la ville est à la fois une zone de départ 
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vers l'étranger et un lieu de retour. Elle est un lieu d'investissement de prédilection pour les émigrés 

attirés par la rentabilité. Ceci est encore plus effectif dans les zones périphériques de la capitale où la 

production immobilière est complexe, les règles foncières floues, les montages financiers incertains, 

mais où prévaut une forte aspiration à accéder à la propriété, donc un renouvellement rapide des 

modalités de la quête du sol urbain. Les mutations urbaines sont constantes et la verticalisation du 

bâti devient une nouvelle référence qui marque les paysages des quartiers périphériques. Ceux-ci sont 

construits et rénovés par un nouvel acteur, le migrant international, qui corse la mise en ce qui 

concerne l’accès au sol urbain.  

Mais pour ces investisseurs dans l’immobilité, le retour d’une pluviométrie régulière installe de 

nouveau la précarité. Nous avons vu que les maisons mal construites ou situées dans des zones 

impropres à la construction, sont menacées par les pluies. En même temps, par la concentration des 

citadins, l’approvisionnement en eau devient un problème récurrent et quasi insoluble. A cause de la 

baisse du niveau des nappes phréatiques et de la maîtrise insuffisante de l'eau, c'est l'existence ou la 

survie de Dakar qui est menacée. La gestion de l'environnement urbain et de ses nombreuses 

contraintes liés à l'insuffisance des réseaux d'approvisionnement et d'assainissement demeure un défi 

important dans un contexte de retour de la pluviométrie.  

L‘étude a également montré que l’augmentation de la population urbaine a entraîné des 

changements dans les habitudes de consommation ayant pour conséquence de nouvelles formes de 

sociabilité autour des repas et le développement de nouveaux endroits de restauration, à la fois dans 

le secteur formel et informel. En dépit d'une africanisation progressive de la cuisine des urbains et de 

l'alignement des habitudes alimentaires des ruraux  sur ceux des villes, l'accroissement de 

l'importation des produits manufacturés d'ailleurs (Occident, Asie) garantie l'extraversion de la 

consommation. Mais, l'agriculture urbaine connaît un nouvel élan avec l'élargissement du marché des 

villes et devient une nouvelle source de croissance par l'exportation. Elle se faufile dans les 

interstices des villes sur les traces accessibles d'eau dans des espaces écologiques atypiques. Elle 

génère des ressources financières mobilisables dans le court terme et destinées pour une part non 

négligeable à financer les frais d'autres activités ou mobilités. Elle n'est plus inscrite dans 

l'autoconsommation qui pourtant reste centrale dans le cas des cultures irriguées modernisées en 

zones rurales notamment dans la vallée du fleuve Sénégal. Elle répond plutôt aux besoins du marché, 

de plus en plus élargi. 
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L’étude démontre avant tout que le dynamisme de la croissance urbaine au Sénégal en relation 

avec les changements climatiques s'observe d’abord à travers celui de la capitale Dakar. Le poids 

considérable de Dakar dans l'armature urbaine et l’immobilisme des villes secondaires ont été les 

deux caractéristiques dominantes du réseau urbain sénégalais jusque dans les années 70. Plus 

récemment, un autre phénomène s’observe, l’apparition d’une nouvelle forme d’urbanisation. 

Bienque cette étude n’en parle pas, nous y consacrons ici quelques réfelxions. 

En effet, avec la politique volontariste de municipalisation initiée par l'État, le processus de 

décentralisation de 1996, les changements dans la structure économique du pays, on assiste à 

l'affirmation d'une multitude de petites villes. L’éclosion de plusieurs villes nouvelles (religieuses, 

industrielles, touristiques ou liées aux investissements des migrants internationaux) en dehors du 

dispositif administratif ou communal contribue à une complexification des mécanismes de 

changement urbain qui bouleversent les schémas et logiques antérieurs de création urbaine. Touba, 

Mbour, Richard Toll, Ourossogui sont des exemples patents de cette nouvelle urbanisation mais, ce 

sont toutes les composantes du réseau urbain qui retrouvent de nouvelles dynamiques. La ville 

sénégalaise diversifie aujourd’hui les déterminants de sa genèse et de ses mécanismes de 

fonctionnement, renouvelant ainsi le réseau urbain dans sa typologie et sa configuration.  

Les processus d'urbanisation changent. L'exode rural vers Dakar connaît une décélération 

régulière même s’il est encore prépondérant. Les immigrants de la région de Dakar qui représentaient 

51% des migrants sénégalais en 1976 ne constituaient plus que 46,3% de l'ensemble en 1988. Ils 

représenteraient selon l'Enquête Migration Urbanisation au Sénégal (EMUS) 36,9% en 1993.  

Il apparaît que ce sont les villes de l'intérieur (nouvelles comme anciennes) qui ont joué un rôle 

de régulateur de l'exode rural par une captation d'une partie des flux orientés vers Dakar. La 

saturation foncière qui prévaut dans la capitale, les difficultés d'insertion professionnelle et 

résidentielle, et des déterminants et dynamiques qui leur sont propres ont favorisé l'émergence de 

nouveaux pôles urbains à l'intérieur du Sénégal. Si ces villes de type nouveau ou rénové engrangent 

une bonne partie des flux migratoires ruraux, c'est que leur dynamisme économique, la prégnance 

des réseaux sociaux et l'effet de proximité constituent des facteurs favorables à l'établissement de 

ruraux chassés de leurs campagnes par les sécheresses répétées, la pénurie des facteurs de production 

et la pression foncière.  
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Dans un autre article, l’impact des changements climatiques sera étudié sous un angle différent. 

L’étude de cas portera sur la confrérie des Mourides, groupe socio-religieux qui a joué un rôle 

primordial dans le développement de la culture de l’arachide avant de migrer massivement vers les 

villes sénégalaises, notamment Dakar et Touba. La confrérie des Mourides compte aujourd’hui plus 

d’un tiers de la population sénégalaise et constitue de plus en plus un mouvement d’envergure 

internationale, une religion migrante qui conquiert chaque jour de nouveaux territoires auxquels elle 

imprime ses activités économiques, ses manifestations religieuses et sa vision du monde.  

 

Dans le même temps, la dégradation des sols et le déficit en eau restent des contraintes majeures 

de l'agriculture rurale. Les revenus non-agricoles ne sont plus des ressources additionnelles, mais 

constituent la base de survie des ménages ruraux accroissant leur dépendance vis-à-vis des résidents 

urbains. Alors que l'eau et la terre deviennent les ressources convoitées, on peut se demander si le 

développement du périurbain n’était pas une réponse à leur raréfaction.  

Par ailleurs, la forte translation des isohyètes dans les années 70 et 80 traduisant une 

désertification progressive et inéluctable, l'appauvrissement des terres, la sécheresse, la baisse des 

rendements agricoles et la crise des milieux ruraux suscitent également l'amorce d'une migration 

«rurale-rurale» en particulier du bassin arachidier (au centre du pays) vers le Sud-Est (Région de 

Kolda) où les réserves foncières et forestières sont encore importantes, mais restent sous la menace 

de cet afflux de migrants dont le mode de culture est incompatible avec l’arbre dans le champ. Il s’y 

ajoute que ces forêts ne sont pas aménagées rendant leur exploitation rationnelle compromise. 

Le déclin du secteur primaire s'assimilerait à une conséquence de la sécheresse. Il est 

consubstantiel à l'émergence du secteur des services et à la tertiarisation de l'économie urbaine. Le 

secteur informel des villes fournit désormais 60% du PIB national et ses excroissances sont 

tentaculaires. Cette dynamique n’est-elle pas une réponse ambivalente à la mondialisation lorsqu’on 

sait qu’elle contient une logique d’ouverture et de retour aux identités propres? 

Les relations à distance structurent de plus en plus le vécu quotidien. La plurilocalité semble 

s’inscrire dans les réseaux. L’hybridité creuse ses sillons dans la translocalité. La reterritorialisation 

des espaces de référence recompose les valeurs et les pratiques sociales. La ville renouvelle ainsi ses 
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rapports avec le milieu rural. L'accroissement de la demande urbaine stimule la production rurale et 

reconsidère les frontières avec elle. Est-elle pour autant capable de subventionner durablement le 

milieu rural confronté aux aléas climatiques? Pas pour le moment. A défaut de gisements de 

ressources à fortes valeurs ajoutées, Dakar et les villes émergeantes sénégalaises rétrécissent leurs 

ambitions tout en misant sur l’ouverture sur l’océan atlantique, et par voie de conséquence les 

connexions virtuelles et rapides avec le monde occidental. Elles cherchent à s’appuyer sur le secteur 

des services, l’accès au marché de la région ouest africaine, la vitrine d’une vieille démocratie 

fortifiée nouvellement par une alternance gouvernementale grâce aux urnes, une liberté de discours, 

une société civile ciblant l’influence sur les politiques publiques. 

Face aux changements climatiques révélateurs de fortes vulnérabilités du modèle de 

développement en œuvre, un modèle incapable d’amorcer un secteur de production moteur de la 

croissance, les sénégalais actionnent le parapluie de l’ingénierie sociale et économique, domaine 

dans lequel l’État est appelé à se mettre de façon critique á l’école du secteur populaire qui tente de 

forger un processus de développement du dedans, modèle hybride certes, mais modèle quand même. 
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• Le continuum rural urbain : inter fonctionnalité et gestion des 
réseaux sociaux à Cotonou (Bénin) 

 

    Par Christian AGOSSOU 

 

 

Vitrines de la modernisation, les villes s'inscrivent de plus en plus dans un processus de 
développement. Lieux d'accumulation concentrant et brassant les hommes et les biens, les villes se 
développent non seulement selon une dynamique économique qui est propre à chacune d'elles mais 
aussi compte tenu des valeurs qui ont tissé leur histoire pendant longtemps. Au-delà donc de l'emprise 
hégémonique de l'économie, les villes apparaissent aussi et surtout d’un côté comme le siège de 
l’administration territoriale et de l’autre comme des condensés de la société tout entière constituée de 
groupes qui reproduisent les formes socioculturelles de leur mode de vie quotidien. 

 

L’observation faite tant sur le terrain qu’au niveau du découpage territorial révèle des espaces 
sociaux où se concentrent de grands groupes socioculturels à caractère dynamique et expansionniste. 
Ces groupes qui, au départ, se sont constitués souvent en réseaux sociaux soudés, sont de plus en plus 
fragilisés par les mutations orchestrées avec le courant de la mondialisation, avec pour conséquence la 
perte des repères fondamentaux de leurs identités culturelles. 

 

En fait, il semble que ces groupes issus de couches sociales diverses recomposent leur histoire 
à travers les nouvelles donnes qui s’imposent sur le terrain, s’y ancrent pour former une identité 
culturelle commune. 

L’objet de la présente réflexion est de relativiser la permanence d’un des postulats les mieux 
enracinés dans la littérature et les politiques de développement : D'abord, la thèse généralement 
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admise, quoique non explicitée, selon laquelle le rural est absorbé par l’urbain et se dissout 
complètement dans l’urbain lors de l’exode rural. L’exemple du mode typique d’alimentation 
traditionnelle véhiculée dans les centres urbains par les ruraux en est un signe. Ensuite, il y a lieu de 
mettre en évidence la fonctionnalité ou l’interfonctionnalité des réseaux  sociaux qui développent et 
créent en permanence des mécanismes d’intégration sociale de ses membres autant qu’ils se présentent 
comme des associations de développement dont la dynamique échappe le plus souvent à 
l’administration territoriale dont le rôle est de développer les villes. 

Plus spécifiquement, il s’agira de montrer comment le continuum rural-urbain constitue une 
chaîne qui joue à la fois plusieurs rôles en milieu urbain : transplantation des modes de vie ruraux tout 
en constituant de véritables relais politiques dont l’inspiration est d’origine sociale d’une part, 
mobilisation et exploitation du champ économique pour la survie du groupe d’autre part. 

Autrement dit, il s'agit de voir là une inversion de rôle où le rural n’est plus celui qui se laisse 
désorienter par la ville et se retrouve sans repères. Bien au contraire, il trouve sur place, un réseau qui 
lui recrée un environnement identique à celui dont il est sorti pour la ville. Autant se demander par la 
suite si les repères d’identification par lesquels les ruraux se retrouvaient sont encore rigides 
aujourd’hui lorsque le rural peut emprunter les habitudes de la ville pour s’adapter au milieu urbain. 

Quel que soit le mode d’insertion dans la communauté, ne peut-on pas dire que ces réseaux 
spontanément créés constituent une force potentielle latente pouvant faire le jeu de récupération et de 
mobilisation des partis politiques aspirant au pouvoir ? 

Pour illustrer ces différentes réflexions, nous commencerons par analyser la manière dont se 
sont mis en place et se sont constitués progressivement les réseaux sociaux et montrer à travers le 
mode d’alimentation comment s’explique le phénomène  de « transfert de culture » du rural vers les 
milieux urbains. Compte tenu de son caractère cosmopolite, c’est la ville de Cotonou qui retiendra plus 
particulièrement l’attention. Ensuite, nous développerons la dynamique des réseaux dans leur 
fonctionnalité vis-à-vis de l’administration territoriale et politique au sud du Bénin. 
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I - Le rural dans l’urbain : dissolution complète ou marginalisation 
dynamique ? 

 

 

L'évolution d'une société dépend avant tout de la dynamique des mouvements internes de sa 
population, dynamique relative à sa natalité, à sa mortalité et surtout aux migrations qui la 
caractérisent. A l'instar de tous les pays d'Afrique au sud du Sahara, le Bénin a connu sous l'effet 
conjugué de la crise économique des années 80, d’une part, des résultats de politiques économiques 
inadaptées engagées au plan interne et de la mauvaise conjoncture internationale et régionale ; d’autre 
part, une période d'urbanisation au ralenti. Le contre coup le plus spectaculaire de ce phénomène est 
l'afflux incontrôlé vers les centres urbains, en particulier Cotonou, d'une population rurale de plus en 
plus nombreuse, en mal de bien-être dans leurs localités respectives et recherchant dans la ville des 
conditions de vie meilleures. 

 

Nombreux sont les écrits qui ont retracé le parcours d'un certain nombre de ruraux (issus de la 
même ethnie ou non) qui ont déserté leur campagne pour gonfler les quartiers de villes (Venetier, 
1991) Pourtier, 1998, Mainet, 1988). Les premiers discours élaborés sur la question l’ont toujours 
appréhendé comme une sorte d’« exsanguinisation » des campagnes au profit des villes naissantes. 
Cette situation, pensait-on, pouvait compromettre la vitalité économique à la fois des campagnes par la 
fuite des bras valides qui vont à la recherche d’un hypothétique emploi dans les milieux urbains et 
aussi des villes par la multiplicité de certains problèmes spécifiques dus à l’exode rural. D'autres 
discours insistent sur les rapports ethniques qui agissent dans les villes comme des forces se 
manifestant sous diverses formes de solidarités et qui en constituent leur repère. Le référent culturel ou 
encore la référence au même lieu de résidence est indispensable pour tout migrant cherchant auprès de 
ses frères sécurité et travail. Ce faisant, ainsi que le pense Mainet, l'individu n'est pas isolé en ville ; il 
est "un maillon d'une longue chaîne de solidarités" (Mainet, 1988 : 248). 

 

Ces déplacements massifs des ruraux et des citadins des villes secondaires constituent des 
éléments importants d'appréciation des populations du sud-Bénin, en l’occurrence Cotonou qui reste 
l’une des destinations privilégiées des migrants en provenance des zones moyennement urbanisées de 
tous les départements, à l’exception du Nord-Bénin notamment le Borgou. Actuellement, le taux 
d'accroissement à Cotonou par exemple dépasse largement 8 % avec un taux de natalité de l'ordre de 
58 %° par an (RGPH2, 1995). Les origines des migrants sont multiples, ce qui fait de Cotonou une 
ville cosmopolite où presque tous les groupes sociaux du Bénin sont représentées : les Fon, les Goun, 
les Mina, les Yoruba, les Toffin, les Adja, les Popo, les Bariba, les Dendi, etc.. 
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I.1 - Groupes socioculturels et occupation de l'espace 

 

Le système d'occupation de l'espace dans la ville de Cotonou dépend du mode de distribution 
qui régit le système foncier. Plusieurs modes d'occupation foncière se présentent à Cotonou. On peut 
observer une première occupation foncière avec immatriculation et titre foncier délivrés par le service 
des domaines ; une seconde peut prendre en compte une occupation foncière avec un permis d'habiter 
délivré par la sous-préfecture ; le troisième mode peut être une occupation des terres situées dans les 
zones périphériques suburbaines non loties où s’installent des poches de populations, soit par 
négociation avec les premiers occupants, soit par installation tacite. 

 

En fait, l'occupation des zones « squattées » par des populations venues d'ailleurs commence 
généralement par l'installation dans les mêmes espaces périphériques d'un petit groupe d'individus à la 
recherche d'un mieux-être en ville. Ces zones seront  progressivement peuplées avec l'arrivée d'autres 
migrants que le développement des villes phagocyte à la longue.. De grands quartiers de Cotonou ont 
été ainsi peuplés. On évoquera sans doute le grand quartier d'Akpakpa situé au Nord-Est de Cotonou, 
qui s'étend notamment le long du lac Nokoué, et où se sont entassées les populations Goun, et Toffin, 
venues des diverses contrées du département de l'Ouémé (Sud-Est du Bénin). Les critères 
d’identification de ces populations se réfèrent souvent à l’ethnie, l’alimentation (akassa et poisson sous 
toutes les formes), habillement (tenue traditionnelle communément appelée « boumba ») et la langue 
(goun, toffin).  On parlera aussi du quartier Xwlacondji peuplé par les Xwla originaires du Mono dont 
les critères d’identification sont les mêmes que ceux des toffin exceptés le mode d’habillement et la 
religion. Le quartier Zongo peuplé essentiellement de groupes d'individus venus de toutes les contrées 
du nord-Bénin rassemble un ensemble de critères d’identification dont la religion reste la référence la 
plus forte. 

 

Si auparavant, ces migrations s’opéraient isolément et au gré des individus qui décidaient de 
fuir leurs zones rurales pour aller chercher fortune ailleurs, il semble qu’une nouvelle forme de 
recomposition de ces déplacements massifs s’observe de plus en plus, ce qui atténue les risques de 
perte d’identité culturelle caractéristiques des premières formes de migrations. Pour ainsi dire, le 
peuplement actuel des villes ne s'est jamais accompagné d'une rupture brutale  avec le monde rural. 
Dans leur ensemble, ces populations transplantent la plupart du temps leurs modes de vie, leur culture 
en ville, cherchant toujours à conserver leur identité culturelle ainsi que leurs activités professionnelles 
de base tout en s’organisant en réseaux qui peuvent être des milieux fermés aux étrangers qui s’y 
aventurent. Une telle étude mérite d'être faite en vue de connaître  comment ces populations vivent en 
ville, connaître le type d'habitat dans lesquels ils résident et les relations qu'ils entretiennent avec les 
autres groupes ethniques. 
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Par ailleurs, le type d’habitat est souvent de structure précaire, construit en matériaux semi-
définitifs (élévation de murs non crépis) ou en matériaux démontables (assemblage de briques servant 
de murs ou d’abris, maisons élevées avec des planches de bois) ou en matériaux locaux (bambou, toit 
de chaume, murs en terre de barre, etc.) qui sont sujets aux ravages des incendies ou des tornades.  

 

Si ces types d’habitat constituent des abris précaires aux migrants ruraux, il n’en demeure pas 
moins vrai qu’ils mettent à mal les politiques d’assainissement, de reconstruction et de réhabilitation 
des infrastructures retenues par les autorités administratives pour le développement de l’espace local 
urbain. Dans ces circonstances, les déplacements ou les recasements  de populations de ce type ne sont 
pas toujours chose aisée pour l’administration locale surtout lorsque leur installation remonte à 
plusieurs années. De plus, ces espaces se présentent comme de véritables refuges pour des individus 
sans foi ni loi qui peuvent trouver des cachettes faciles dans les multiples masures construites 
anarchiquement et souvent abandonnées dans un état de délabrement avancé et d’entretien douteux. 

 

On a trop longtemps voulu voir  dans ce transfert un phénomène qui, à la longue, se 
résorberait avec le temps surtout avec la pression de l'urbanisation qui phagocyterait et moderniserait 
ces zones. En fait, on se rend compte aujourd'hui que c'est une conséquence inéluctable de certains 
types de croissance économique et que sa disparition ou son atténuation n'est possible que par 
l'adoption de mesures spécifiques et rigoureuses accompagnant une stratégie de développement 
appropriée. 

 

Ce processus est particulièrement avancé à Cotonou, ville la plus urbanisée du Bénin. Sa 
population  évaluée à 415 000 habitants en 1982, a atteint le chiffre de 535 827 habitants au 
recensement de 1992. Elle avoisine aujourd'hui environ 650 000 habitants (RGPA 2, 1995). Cet 
accroissement, qui se conjugue avec la non maîtrise du développement urbain engendre dans les zones 
périphériques des grandes villes une occupation du sol sans viabilisation préalable et sans équipements 
minima, plongeant ainsi ces populations dans une situation d'exclusion de plus en plus croissante. Ce 
processus est, selon les démographes, appelé à s'accélérer irrémédiablement. 

 

Pour la grande majorité des citadins, les revenus sont faibles. Selon une étude sur les 
conditions de vie en milieu rural (MDR/PNUD, Enquête sur les conditions de vie en milieu rural, 
1995), le seuil global de pauvreté est de 

157.400 FCFA, par équivalent-adulte en moyenne à Cotonou suffisant pour répondre aux 
besoins d'un adulte (MDR/PNUD, 1995). Selon le même document, si l'on compare le niveau des 
dépenses alimentaires au seuil de pauvreté alimentaire, 30 % des ménages n'arrivent pas à subvenir à 
leurs besoins alimentaires. Cette proportion s'élève à 56 % si l'on inclut les ménages vulnérables à la 
pauvreté alimentaire, ceux-ci étant définis comme ceux dont les dépenses globales se situent entre 100 
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et 150 % du seuil de la pauvreté alimentaire. Pour ainsi dire, plus de la moitié des populations urbaines 
est soit pauvre soit vulnérable à la pauvreté alimentaire. 

 

Dans une telle situation, le gouvernement béninois, au lendemain de la dévaluation du FCFA 
survenu en 1994, s'est engagé dans une politique de subvention des prix à la consommation des 
produits de base. Cette politique s'est révélée à la longue inopérationnelle pour les petits exploitants 
agricoles en dépit des efforts louables pour soutenir les prix à la production. Ne trouvant plus son 
compte, le secteur rural stagne et une partie de la masse démographique (en l'occurrence les jeunes 
bras valides) part en exode et pour aller grossir les centres urbains.  

 

En fait, il est à reconnaître que ce mouvement de la population active des zones rurales vers 
les villes  qui était peu significatif dans la décennie 60-70 où les villes béninoises étaient encore de 
petites tailles et éloignées des campagnes. Comme on sait que la population d’un pays a tendance à 
suivre les mouvements de sa partie active et que les activités industrielles ou le secteur emploi draine 
des migrants dans les agglomérations urbaines, l’émigration des campagnes vers les villes était 
considérée comme un corollaire naturel du développement ; et cela, au point de considérer la 
diminution du pourcentage de population rurale comme un des principaux indicateurs structurels du 
développement. 

 

Mais quand on perd de vue très souvent que c'est encore ce groupe migrant qui fournit aux 
villes plus de 60 % de ses aliments, ceux-ci y étant convoyés pour accroître les revenus, on peut se 
demander à quels scénarios on peut assister. 

 

Un point est sûr : si le processus s'accentue, des cas de figure pourraient s'observer : à la limite 
on peut envisager que paysans et villages disparaîtront pour ne laisser dans les campagnes que des 
exploitants agricoles ; ou bien les populations seront contraintes de temps à autre de joindre la ville 
pour se ravitailler en denrées de première nécessité qu'eux-mêmes ont antérieurement bradées, et ceci à 
des coûts onéreux ; ou encore que la ville se développe, phagocytant progressivement et résolument les 
contrées périphériques, voire des villages entiers. Ce continuum rural-urbain présente un mouvement à 
double face. Un premier mouvement fait apparaître un «phagocytage » par absorption progressive des 
zones périphériques et qui se trouvent aujourd’hui viabilisées grâce à l’installation de certains 
fonctionnaires de l’Etat sur des terres acquises auprès des paysans. Le mouvement s’est accentué avec 
le développement des grandes villes et la tendance chez tous les béninois à « n’être bien dans sa peau 
que chez soi ». même si ce « chez soi » se situe dans des zones insalubres (marécages, brousses…). 
Avec un lopin de terre et une baraque  construite avec des matériaux plus ou moins définitifs, une 
famille résout à sa manière les problèmes liés au loyer de plus en plus onéreux en ville. L’éternel souci 
qu'ont souvent les gens vivant dans les zones urbaines c'est d'acquérir une maison et d'en être le 
propriétaire. Peu importe les conditions de vie ou le cadre désastreux qu’offre ce « chez soi ». Il y a 
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toujours l’espoir de voir  venir d'autres personnes s’installer dans le voisinage pour grossir le nombre 
d’habitants et créer les atouts nécessaires pour accélérer la viabilisation et la modernisation de la 
contrée. 

 

Ce phénomène est si frappant que l’extension de l'urbanisation tend à absorber les villes 
secondaires qui se situent vers le Nord, comme Abomey-Calavi, Atropocodji, Cococodji, Cocotomey 
ou encore vers le sud, Agblangandan.  

 

Un second mouvement peut apparaître comme un « phagocytage non digestif » et est 
révélateur d’un certain nombre de facteurs tendant à favoriser l’éclosion de nouvelles recompositions 
sociales. Il concerne essentiellement le mouvement des ruraux qui s’installent sur de grands espaces 
urbains déjà occupés par des groupes de même origine ethnique et se constituant la plupart du temps 
en réseaux sociaux. Ceux-ci offrent un double avantage aux migrants : d’abord, il assure un point de 
chute sécurisant à l’individu qui décide de venir en ville ; ensuite, il assure l’intégration progressive  de 
l’individu qui ne se trouve plus déconnecté des réalités socioculturelles fondamentales de son milieu. 

 

L’un des signes de reconnaissance les plus évidents est l’appartenance ethnique qui se 
reconnaît par les cicatrices raciales. Si donc celles-ci tiennent lieu de carte d’identité ethnique, on peut 
voir apparaître d'autres nouveaux modes de reconnaissance lorsque les mutations sociales ne 
permettent plus aux jeunes d’adopter les pratiques ancestrales. 

   

C'est de là qu'on voit apparaître de nouvelles formes de recomposition sociale. A les observer 
de près, ces nouvelles formes posent en termes voilés, un certain nombre de problèmes relatifs à 
l’approvisionnement alimentaire urbain faute de pouvoir créer des emplois ruraux ou de restructurer le 
secteur rural ou encore d'assurer un prix rémunérateur aux produits locaux. Et c'est cela qui contribue à 
accélérer la migration du paysannat pauvre vers les villes et qui accentue aussi la croissance inexorable 
d'un déficit de main d'œuvre en milieu rural et d'un excédent de bouches à nourrir. 

 

En fait, ce flux migratoire relève avant tout de certaines stratégies d’ajustement des habitudes 
de consommation dans les familles rurales aux ressources limitées. L’argument du coût croissant de la 
vie et la crise de plus en plus prononcée qui sévit dans le monde rural constituent les arguments forts 
qui militent en faveur de la réduction de la taille des ménages en milieu rural. Et cette stratégie peut 
être interprétée comme étant l’un des effets majeurs des multiples stratagèmes déployés par les chefs 
de ménage en vue de mieux gérer la marmite. (Akindes, 1999 : 17). Elles se manifestent souvent, outre 
l’exil des bras valides,  par les contraintes en ressources, autrement dit des transferts directs ou 
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indirects des enfants d’un côté, sous prétexte d’y recevoir une éducation ou travailler, des vieillards de 
l’autre, souvent sujets aux maladies de vieillesse qu’il vaut mieux soigner en ville qu’au village. 

 

S’interroger donc sur les problèmes que pose la gestion des ressources humaines qui sont 
concentrées en ville, c’est interroger la capacité des réseaux sociaux à mobiliser les ressources 
nécessaires en vue de s’adapter aux changements qualitatifs et quantitatifs qu’impliquent les mutations 
du système de production, d’échange et de consommation. Cette approche de la dimension 
économique du problème remet en cause le diagnostic généralement fait des problèmes urbains/ruraux 
en même temps qu’elle redéfinit un cadre de réflexion autrement plus large. Le problème est donc 
socialement situé et l’on ne peut ni l’expliquer ni amorcer la résolution des équations qu’il pose tant 
que ses multiples dimensions sont réduits à un raisonnement atomistique de type économique. S’il y a 
donc problème, c’est que les institutions politiques locales connaissent des dysfonctionnements par 
rapport aux demandes de la population. 

 

Ramené à la problématique, on pourrait se demander comment les gouvernements peuvent 
réamorcer la pompe alimentaire intérieure et par  là même, rétablir une répartition équilibrée de la 
population et l’autosuffisance alimentaire du pays ou encore pour éviter la flambée incontrôlée des 
prix des produits de première nécessité. L’explosion urbaine et l’approvisionnement des grandes villes 
sont donc  au cœur des problèmes de développement rural. Le dynamisme de la demande urbaine doit 
être un motif de relance ou de restructuration du secteur agricole composé en grande partie de petits 
exploitants. Ceci implique entre autres conditions, une reconversion de la production vivrière pour 
pouvoir répondre aux besoins spécifiques et nouveaux de la consommation urbaine et des conditions 
de l’échange entre  fournisseurs et consommateurs, favorables pour ces derniers. La première 
condition passe par la connaissance de la consommation urbaine et des facteurs qui la déterminent. 

 

 

I.2 - Dis moi ce que tu manges … 

 

La question relative à une telle politique alimentaire paraît plus complexe en raison du mode 
de vie particulier de ces micro communautés villageoises qui s’installent en ville. En effet, une famille 
rurale qui migre à la ville entre dans le monde de l’argent : désormais, c’est de son budget que 
dépendra avant tout sa situation alimentaire. La rationalisation des dépenses pousse forcément à se 
contenter de peu et contrairement aux premiers mouvements migratoires de la période coloniale et post 
coloniale, les réseaux sociaux offrent des structures de gestion du mode alimentaire. En tant que micro 
communautés villageoises intégrées dans la ville, ils développent  des stratégies basées sur 
l’importation des denrées alimentaires propres à leur milieu d’origine. Cette stratégie a pour avantage 
de compenser le déficit énergétique ou les  problèmes de nutrition qui auraient gagné un individu ou 
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une famille isolée qui s’installe dans un centre urbain d’une part et de retrouver les composants 
nutritifs que l’on découvre dans l’alimentation rurale. Dans les  zones rurales, l’autoconsommation (en 
termes de calories non achetées dépassent fréquemment  50 % et même 70 % pour certains produits de 
base, dans les grandes métropoles, la proportion de calories achetées se situe entre 93 et 96 % de la 
ration ; elle est encore de 83  à 92 % dans les zones urbaines non métropolitaines. 

 

Ces considérations montrent donc là des aspects culturels dans le mode d’alimentation qui 
sont importants dans la mesure où ils sont l’expression, voire les garants, de l’identité nationale ou 
locale. 

 

C’est ainsi que le grand quartier de Zongo qui constituent un regroupement de toute la 
communauté musulmane du Nord tient toujours non seulement à sa tradition de viande et de fromage 
fait à base du lait de vache (Warangash) qu’il fait venir depuis le Nord Bénin ou qu’elle transforme sur 
place mais aussi à son igname qu’il peut consommer à loisir tout au long de la journée sous toutes ses 
formes : pilée, cuite, frites ou réduite en farine.  

 

Il en est de même des communautés de pêche  venues du Mono et installées au quartier 
Xwlacondji, friandes de produits qu’ils tirent de la mer et de mets spéciaux dont ils sont les seuls 
dépositaires. Les Toffin et les Ouémènou installés à Akpakpa le long du lac Nokoué s’adonnent 
également à la pêche, et aux produits de transformation comme la pâte fermentée obtenue à partir du 
maïs : (Kannan), typiquement inspirée de leurs normes culturelles au point qu’un adage dit : « si le 
Ouémènou (habitant de la région de l’Ouémé) ne consomme pas du  kannan, que consommerait-il 
d’autre ? » Ce mode d’alimentation est si symptomatique chez les migrants que le mode d’alimentation 
traditionnel est recherché et apprécié à travers tous les mets proposés en ville. La conséquence de cet 
état de chose est que des denrées traditionnelles comme le manioc  au Nord ou le sorgho au Sud ne 
trouvent pas de débouchés sur les marchés urbains parce que les goûts des clients restent attachés à 
leurs anciennes habitudes. 

 

 

I.3 - Et je te dirai qui tu es et  ce que tu fais  

 

Certes, on ne connaît pas très bien la capacité de résistance des valeurs traditionnelles, 
essentiellement d’origine rurale, face aux nombreux courants socioculturels auxquels sont soumis les 
citadins. L’expérience montre que c’est cette dynamique sociale contraignante qui crée un changement 
rapide et irréversible dans le comportement alimentaire de nouveaux urbanisés et qui aboutit à 
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l’adoption d’un régime mieux adapté aux nouvelles conditions de vie. Cette évolution se traduit par un 
changement  qualitatif mais elle est aussi à l’origine d’une diminution relative de la ration, en termes 
quantitatifs. 

 

   A ce mode de consommation, typiquement locale et propre aux groupes sociolinguistiques 
considérés, correspond un type d’activité professionnelle qui n’est que le prolongement des activités de 
base. Le migrant vient en ville, certes, pour trouver mieux à faire, pour avoir plus de revenus ; mais il y 
vient avec l’assurance que son activité de base pourrait  être poursuivie en ville contrairement à un 
migrant qui cherche fortune en ville sans savoir exactement où se diriger. Ici, le migrant est recueilli 
dans la communauté et en attendant mieux, il assure sa survie et tire partie de son activité de base. 
Ainsi, les Xwla *habitués à la pêche maritime améliorent leurs prestations avec des instruments 
modernes. Quant à ceux qui sont à Zongo, ils peuvent initier sur place un micro-élevage de caprins et 
bovins et assurer du même coup leur commercialisation. Fortement islamisés, ces communautés créent 
un cordon de solidarité autour de la mosquée qui constitue le lieu de rassemblement collectif 
hebdomadaire, satisfaisant leur besoin de sécurité. Mieux, certaines couches de la communauté 
construisent leurs habitats autour de cette même mosquée de façon anarchique ; ce qui crée des 
problèmes d’environnement aujourd’hui en même temps qu’elles hypothèquent le plan d’urbanisation 
de la zone à l’avenir.  

 

La stratégie adoptée par les réseaux sociaux consistant à se conformer à leur mode alimentaire 
initial a un avantage certain ; il favorise l’approvisionnement continu des denrées alimentaires propres 
à tel ou tel espace géographique et assure le flux régulier des produits de première nécessité (viande, 
tubercules…) entre les milieux rural et urbain. En cela, le milieu urbain peut se prévaloir d’avoir de la 
nourriture disponible pour la consommation des autres membres de la société. 

 

Ce tour d’horizon permet de cerner les principales difficultés liées aux caractéristiques de la 
consommation urbaine, auquel l’administrateur local a à faire face. Ce sont : l’importance du déficit 
alimentaire, la non solvabilité de la demande, sa complexité et la nouveauté quant à la nature et au 
conditionnement des produits. D’autres difficultés latentes, sachant que les subventions portant sur les 
produits de grande consommation urbaine « souvent importés » font stagner le secteur rural et 
accroissent la dépendance alimentaire extérieure. Le dilemme consiste soit à payer le prix politique de 
l’abrogation des subventions à la consommation, soit à sacrifier le secteur agricole traditionnel au 
profit d’une agriculture moderne,  ce qui revient en fait à accélérer encore plus dangereusement la 
concentration urbaine. 

 

Cette dernière analyse peut laisser croire que le mode alimentaire, pourrait être à lui seul un 
critère permanent de reconnaissance des groupes sociaux. Il n'y a rien de plus relatif car on ne peut 
plus aujourd’hui affirmer un cloisonnement au niveau des habitudes alimentaires. Avec le brassage des 
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cultures, l’individu d’origine fon, *habitué à la pâte de farine de maïs pourrait très bien adopter, et ceci 
avec délectation, l’igname pilée propre aux ressortissants du centre et du nord Bénin. Réciproquement, 
l’homme originaire du septentrion appréciera aussi bien la pâte que l’akassa qui, du reste, sont à la 
portée du pouvoir d’achat le plus bas. 

 

Ainsi, le mode alimentaire en tant que critère de reconnaissance identitaire se trouve 
aujourd’hui être fragile tout autant que le mode vestimentaire par lequel une typologie peut être 
opérée. Le seul critère qui semble résister à la critique pourrait être l’appartenance linguistique par 
laquelle toute méprise est plus ou moins corrigée. En effet, lorsque je doute de l’appartenance ethnique 
de quelqu’un, une parole en langue locale suffit à identifier le groupe d’appartenance   d’un individu. 

 

D'une certaine manière, la ville devient aujourd’hui un « melting pot » à l’intérieur duquel on 
peut puiser toutes les forces et faiblesses d’un développement.       

 

II - Pouvoir local et pouvoir des réseaux : une inter fonctionnalité appreciable 

 

Un point caractérise fondamentalement les groupes socioculturels qui s’établissent dans les 
milieux urbains, notamment à Cotonou ; c’est l’extrême précarité dans laquelle vivent ces populations. 
Vivre dans une telle précarité dans un pays en quête de son propre développement ne permet pas à un 
individu de s’épanouir sur le plan mental et social. Très souvent, l’individu se sent étranger voire 
marginalisé dans la société. Certes, la pauvreté n’entraîne pas forcément l’exclusion ou l’anomie. La 
plupart du temps, les individus sont insérés dans des réseaux familiaux ou extra familiaux de 
protection sociale ou d’assistance mutuelle. 

 

Cependant, qu’ils soient exclus ou intégrés dans des réseaux de protection, le dénominateur est 
le même à savoir la recherche des stratégies d’un « vouloir vivre collectif » à l’intérieur d’une société. 
Et c’est à ce niveau que les micro communautés qui vivent dans des poches urbaines trouvent leur 
fonctionnalité.  

 

Il a été déjà évoqué plus haut que ces groupes transfèrent presque intégralement leur mode de 
vie, leur manière de faire, bref, leur culture en ville, ce qui, du reste, contraste avec les habitudes 
citadines. Mais la culture, c’est ce par quoi un individu peut s’identifier à un autre et à l’intérieur 
duquel se moule toute personnalité. C’est l’ensemble formé par les systèmes de représentation, les 
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systèmes normatifs, les systèmes d’expression et les systèmes d’action d’une collectivité. (Ladrière : 
1995,3) dont l’idéal serait leur interpénétration plutôt qu’une juxtaposition conflictuelle. Si telle est la 
base des réseaux sociaux qu’on rencontre dans les milieux urbains, il ne faut pas oublier que ces 
réseaux constituent seulement un appareil de sécurisation face aux insécurités de la ville. Cela suppose 
donc que chacun se débrouille pour assurer sa survie. De ce fait, avec l’influence grandissante de 
l’argent et surtout en période de crises socio-économiques, les valeurs morales et les liens de solidarité 
ont tendance à se desserrer. Confrontés à la dure réalité de la précarité, ils sont sensibles aux discours 
politiques qui leur redonnent l’espoir d’un meilleur lendemain. Il est donc clair que les discours 
politiques à caractère électoraliste et entretenus à la fois par les autorités administratives et par les 
leaders politiques ne peuvent qu’aller droit au cœur de ces couches fragilisées par le dénuement. Ces 
couches subissent la pression des modes de pensée, des modes verbales où se forge tout une idéologie 
identitaire sous sa forme la plus réductrice ou la plus exclusive. 

 

Les leaders de partis politiques  issus des mêmes régions que leurs frères villageois trouvent 
dans ces réseaux formés un terrain de prédilection pour leurs discours en même temps qu’ils s’en 
servent comme pont de ralliement des « autres frères » restés au village. En fait, la tendance 
aujourd’hui est à la construction des identités réductrices s’enfermant dans une appartenance créatrice, 
de nationalisme ou d’intégrisme religieux et donnant une forte priorité à la composante nationale, 
ethnique de l’identité des individus ou des collectivités (Akindes, 1995 : 5). 

 

Autrement dit, ces idéologies réductrices se servent des fractions sociales préparées à les 
écouter pour faire passer leurs idées et ces dernières sont encore les premières à subir les contrecoups 
de ces attaques idéologiques. La religion reste aujourd’hui le point de ralliement le plus sensible. C’est 
surtout parmi les gens venus des campagnes que se recrutent les adeptes qui remplissent les églises 
nouvellement créées ou les sectes. Les générations n’ayant plus de valeurs auxquelles s’accrocher, il 
est normal que les extrémistes (religieux ou autres) s’interposent. L’argent et la démagogie verbale 
restent les grands instruments auxquels ne résiste pas le pauvre. Paradoxalement, le pauvre n’est pas 
seulement celui qui manque d’argent, c’est celui qui en donne pour satisfaire ses intérêts qui, 
malheureusement, ne sont pas constructifs pour le développement. C’est celui qui donne de l’argent 
aux pauvres pour les corrompre.  

 

Somme toute, au cœur de la dynamique qui est examiné ici, se trouve la délicate question de la 
restructuration des espaces sociaux. Ceux-ci semblent constituer dans les milieux urbains des lieux de 
récupération  des dynamiques socioculturelles en même  temps qu’ils représentent des ghettos qui se 
referment de plus en plus sur l’individu. L’augmentation des flux migratoires, l’essor des dynamiques 
communautaires qui s’inscrivent dans des zones localisées, au même titre que la multiplication de 
réseaux intra urbains, qui s’affranchissent  de ces mêmes zones, ont pour effet de brouiller et de 
remodeler l’espace social traditionnel et, conséquemment, de poser en des termes nouveaux les 
rapports entre les arènes locale et globale.  
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Mobilisation des ressources foncières, vulnérabilité des 
acteurs sociaux, gestion des conflits. 
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• La ville et le milieu rural contigu : Décentralisation, 
mutations foncières et devenir des terroirs proches des 
villes de M'Bour et Thiès (Sénégal). 

 

 

Mamadou Bara GUEYE, 

Serigne Mansour TALL 

 

 

La croissance urbaine au Sénégal est relativement rapide. En 1960, la population rurale 
représente 77,1% de la population totale, en 1970 seule 70% de la population est rurale. Selon le 
RGPH de 1988, 60% de la population totale vivait dans les campagnes. Mais selon le Plan d'action 
foncier, « en 2006, seule 55% de la population totale sera encore rurale ». Donc si la tendance n'est pas 
inversée, il y aurait en 2015 plus de Sénégalais dans les villes que dans les campagnes. Le grignotage 
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des campagnes par la ville est lié à un double mouvement d'exode rural et d'urbanisation de campagnes 
dont le paroxysme est atteint en 1990 avec la vague de municipalisation que l'on a évoquée avec le 
terme caustique de "communes rurales". L'avancée inexorable de la ville sur les espaces ruraux et 
l'urbanisation des campagnes sont autant de conséquences directes de la crise de l'agriculture dont le 
paroxysme est atteint lors de la grande sécheresse de 1973. Avec la crise de l'arachide qui était son 
moteur, l'agriculture est en panne au Sénégal. Cette panne "sèche" est d'abord liée à la baisse de la 
pluviométrie mais aussi à la baisse de la fertilité des sols et son corollaire la baisse des rendements que 
n'ont pu juguler ni la mécanisation amorcée de l'agriculture (action de la SODEVA), ni la colonisation 
de nouveaux espaces (Expérience des Terres Neuves) vers l'est du pays. La baisse des rendements 
n'avait été pallié jusque là qu'avec l'extension des surfaces emblavées. La culture arachidière vorace en 
terre, éprouvante pour les sols dior peu riches en éléments minéraux n'a pu maintenir des rendements 
moyens que grâce à des jachères longues hypothéquées aujourd'hui par la pénurie foncière. Selon le 
rapport du Cabinet PANAUDIT de 1996, dans la région de Thiès, les superficies moyennes emblavées 
à l'arachide ont baissé de près de 26 ha entre 1960/70 et 1980/94. Le Cabinet PANAUDIT « montre 
aussi que la production d'arachide a diminué de 21% entre les décennies 60 et 80 sous l'effet combiné 
de la réduction des superficies cultivées et de la baisse des rendements ». Les agriculteurs deviennent 
alors des actifs de l'informel dans les villes proches de leur terroir. Selon le cabinet PANAUDIT, « la 
région de Thiès connaît actuellement la plus forte densité rurale. C'est également une zone où les 
conflits entre collectivités locales sont très aigus du fait du découpage administratif qui sépare 
certains villages de leur zone de culture traditionnelle (problème entre Nguéniène et Fadiouth, entre 
M'Bour et la Communauté Rurale de Malicounda). Les établissements hôteliers de la SAPCO, 
occupent de vastes superficie de même que les concessions foncières de l'usine de phosphates de 
Taïba. L'accès au foncier pour des objectifs touristiques prend le dessus sur la production 
agricole ».107 

 

Les zones de contact entre les quartiers périphériques des villes dynamiques et les terroirs en 
crise des communautés rurales sont des lieux d'observation privilégiés de la pression foncière, de 
l'enchevêtrement des mécanismes de production foncière urbaine et rurale et de l'ambiguïté des 
rapports entre les collectivités locales imbus du rôle nouveau que leur offre la décentralisation en 
matière de gestion foncière. A travers le prisme du foncier, nous voulons analyser les rapports entre les 
terroirs ruraux et les villes contiguës pour mieux comprendre ce processus de mutations des 
campagnes. Thiès, capitale régionale la plus proche de Dakar, M'Bour capitale touristique du Sénégal 
et plus important port de débarquement de la pêche artisanale sont les deux villes que nous analysons 
dans le cadre de cette communication. L'avancée de la ville sur les terroirs est-elle un phénomène lié à 
la décentralisation ? Comment les pouvoirs utilisent-ils de manière pratique cette nouvelle donne 
politique en matière de gestion foncière ? Une mainmise de la ville sur les espaces ruraux voisins 
hypothèque le devenir des terroirs et de la population rurale. Cette dernière invente, par le truchement 
d'un rééquilibrage renouvelé entre les rapports de force et les intérêts, des manœuvres et des tactiques 
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de résistance à la dépossession foncière, des compromis pour le partage des terres avec les communes 
urbaines plus puissantes, ou des stratégies de reconversion des actifs sans terre. En dernière analyse, 
nous essayerons de montrer par la gestion de terroir l'ébauche de solutions pour une gestion 
participative et équilibrée des espaces ruraux et de leurs zones de contact avec la ville proche. 
L'approche terroir à la fois décentralisée, participative et intégrée est une voie vers un aménagement 
rationnel et équilibré des ensembles infra-régionaux.  

Foncier et Décentralisation au Sénégal : un processus graduel de 
renforcement du pouvoir des collectivités locales 

 

C'est une loi coloniale de 1930 dite loi n° 30/1930 qui a mis fin au « gor moom »ou droit de 
hache. Le chef de canton, autorité à la fois coutumière et administrative, était l'autorité suprême à la 
fois légitimé par son ascendance et avalisé par le pouvoir colonial. Pourtant, le « gor moom » demeure 
toujours la principale source de légitimité foncière des autochtones ruraux. Le mode de gestion 
foncière était alors essentiellement lignager. Les descendants de l'ancêtre qui a abattu la forêt pour 
l'aménager et la cultiver étaient les propriétaires légitimes du sol. Pour éviter le contrôle exclusif de la 
terre par une minorité de premiers occupants, l'administration coloniale puis celle du Sénégal 
indépendant ont initié des réformes foncières et des politiques de décentralisation. Tout se passe 
comme si réforme foncière et décentralisation sont savamment articulées pour légitimer et mettre en 
œuvre la redistribution du sol.  

 

Les bases avaient été jetées dès 1964 avec la Loi 64-46 sur le Domaine National qui avaient 
fait rentrer dans le patrimoine de l'Etat toutes les terres qui n'avaient pas été immatriculés soit 95% des 
terres rurales. Mais c'est seulement le 31 octobre 1966 qu'un Conseil Interministériel présidé par le 
Chef de l'Etat est consacré à la constitution d'une Commission Interministérielle d'étude et 
d'application de la loi sur le Domaine National. Cette commission, dans le processus de consolidation 
du monde rural, a adopté à la fois une stratégie de:  

- constitution de réseau de villages pour faciliter la mise en place des équipements,  

- resserrement du mouvement coopératif pour inventer des structures de gestion hors du cadre 
coutumier,  

- reconstitution des micro-terroirs en terroirs correspondant à l'échelle de la Communauté 
Rurale. Cette stratégie est expérimentée dans des zones dites "terroirs test" dans les huit régions du 
pays. 

Mais comme le stipule la loi 66-64 du 30 juin 1966 portant code de l'administration 
communale, la tutelle de la CR est assurée par le sous-préfet qui propose et arrête le budget voté par le 
Conseil Rural. Cette phase de mise en œuvre politique de la loi sur le Domaine National est 
accompagnée d'une phase administrative. La loi n° 72-25 du 25 avril 1972 crée les communautés 
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rurales. Le Conseil rural, organe de délibération de la Communauté Rurale est toujours sous le contrôle 
a priori du sous-préfet. En 1990, la loi n° 90-37 du 8 octobre 1990 retire la gestion des communautés 
rurales aux sous-préfets et la remet entre les mains des présidents de conseils ruraux.  

 

L'article 192 de la Loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales stipule 
que « la communauté rurale est une collectivité locale, personne de droit public, dotée de l'autonomie 
financière. Elle est constituée par un certain nombre de villages appartenant au même terroir, unis par 
une solidarité résultant notamment du voisinage, possédant des intérêts communs et capables ensemble 
de trouver les ressources à leur développement ». Le Conseil rural était constitué avant la loi de 1996 
de deux tiers de représentants de producteurs et d'un tiers du mouvement coopératif. Désormais, les 
conseillers ruraux sont élus au suffrage universel. L'article 195 de la loi n° 96-06 du 22 mars 1996 
donne au conseil rural entre autres compétences « l'affectation et la désaffectation des terres du 
Domaine National ». La décentralisation est une réponse politique aux besoins légitimes des 
populations et une promotion à leur participation à la prise de décisions. La décentralisation est un 
transfert plutôt définitif de pouvoir de décision et d'exécution d’une juridiction de plus grande échelle à 
une de moindre degré, par exemple du gouvernement national aux communautés, reconnues comme 
juridictions autonomes dans des domaines où elles jouissent de pouvoirs décentralisés. A la base de 
l’idée de décentralisation, il y a celle de liberté et d’autonomie des communautés par rapport à 
l’autorité centrale, et celle de responsabilité de cette communauté par rapport à son propre devenir. Au 
plan politique, un des objectifs de la réforme des collectivités locales étant l’approfondissement de la 
démocratie locale dans le sens d’une meilleure participation des populations locales. Cette 
participation se définit comme l’exercice du droit de regard, de libre discussion et d’intervention de 
ceux qui, dans une communauté devaient subir les règles. Toute la difficulté réside dans la capacité des 
populations d’influencer les affaires publiques. 

 

Dans le contexte spécifique du Sénégal, la décentralisation s’est traduite entre autres par le 
transfert de la gestion des ressources foncières des terroirs aux communautés rurales. Ce transfert, 
confère ainsi à ces entités administratives, le pouvoir d’affectation et de désaffectation des terres de 
même que l’arbitrage des conflits nés de cette gestion foncière. Des prérogatives plus ou moins 
similaires sont également données aux communes pour ce qui concerne certaines ressources foncières 
dont la propriété leur a été transférées par l’Etat, selon des modalités bien définies. Si au sein des 
terroirs ruraux, l’application de ces prérogatives se heurte à certaines difficultés, celles-ci sont encore 
davantage exacerbées lorsque les terroirs concernés sont contigus à des périmètres communaux 
proches. Dans un tel contexte, les systèmes fonciers qui ont pendant longtemps tiré leur légitimité et 
leur efficacité du système coutumier se trouvent brutalement bouleversés par l’incursion d’une 
nouvelle logique d’accaparement et de gestion. Avec l’accroissement démographique, les besoins des 
hommes et des animaux se sont multipliés. En même temps, du fait d’événements écologiques majeurs 
les espaces favorables à la production agricole se sont réduits, la compétition se fait de plus en plus 
âpre et donne parfois lieu à des conflits.  
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Au Sénégal, la loi sur la décentralisation de 1996 a certes démocratisé le Conseil Rural mais à 
l'inverse elle a entraîné la délégation d'un pouvoir technique à des politiciens et par conséquent à la 
politisation de l'institution. L'impact de la décentralisation est faible parce que les élus sont plus des 
hommes politiques que des développeurs. A la politisation de la gestion foncière s'ajoute une 
méconnaissance des procédures et des textes par les élus locaux. 

 

Au total, il semble que la décentralisation a réduit les conflits fonciers entre les populations et 
à l'inverse, accéléré les conflits fonciers entre les différentes institutions. Si les populations savent qu'il 
y a un dernier recours, unique source de légalité en cas de conflit, les collectivités semblent ne pas 
parler le même langage surtout en ce qui concerne les problèmes délicats de délimitation et de limites. 
Soulignons au passage que les limites des collectivités locales ne sont pas matérialisées de manière 
claire. Tout se passe comme si la décentralisation entraînait un transfert des conflits du niveau 
individuel au niveau institutionnel, ce qui complique leur règlement mais au moins rend l'exclusion des 
couches vulnérables moins systématique.  

 

Dans la plupart des communautés rurales où prévalent des enjeux fonciers nouveaux 
(communautés rurales proches des zones côtières, de la zone des Niayes, celles qui ceinturent les villes 
de Thiés, M'Bour, Dakar et Touba, par exemple), l’ampleur de la pression foncière est liée en général à 
l'arrivée de groupes dont les besoins sont différents de ceux traditionnellement connus dans le terroir. 
Cette pression foncière dans ces zones présente un certain nombre de caractéristiques qui rendent leur 
gestion plus difficile : elle s’appuie sur une très forte fragmentation du capital foncier en micro-unités 
généralement réservées à l’habitat conduisant ainsi à une mutation progressive des fonctions 
traditionnelles des terroirs ruraux vers de nouvelles formes d’activités qui contribuent à une 
destructuration rapide des éléments qui faisaient la spécificité et l’identité des sociétés rurales 
concernées. 

Les implications juridiques et réglementaires de tels transferts fonciers ne sont pas toujours 
maîtrisées par les communautés rurales en particulier lorsque ces transferts s’opèrent dans un contexte 
de litiges relatifs aux limites respectives des communes et communautés rurales. En effet, le statut des 
terroirs ruraux contigus aux périmètres urbains ne font l’objet d’aucun traitement juridique ou 
réglementaire spécifique. Les limites des Communautés Rurales ne sont pas matérialisées. 

A la différence des affectations faites dans le cadre de terroirs à vocation exclusivement 
agricoles ou agro-pastorales, les communautés rurales perdent définitivement le contrôle sur les 
parcelles affectées à des fins résidentielles dans les terroirs contigus aux communes. Ainsi, les terroirs 
contigus aux villes s’engagent inexorablement dans un processus conduisant à terme à leur absorption 
par les villes contiguës. 

On assiste à une compétition effrénée entre les communes et les communautés rurales pour le 
contrôle des ressources foncières. Outre les conflits qui en résultent, une telle situation se traduit par 
une hypothèque progressive des capacités de production économique du foncier au profit d’utilisation 
à caractère social. Or, l’expérience montre qu’assez souvent l’arbitrage de l’administration se fait au 
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profit des communes en particulier lorsque les terrains objets de la compétition et quelquefois de litiges 
sont destinés à des lotissements. 

Le foncier est devenu un enjeu à la fois politique et financier assez important en particulier au 
niveau des communautés rurales situées dans les zones à fortes demandes foncières. Malheureusement, 
les stratégies actuelles développées par la plupart des collectivités locales dans ces zones, loin de 
s’orienter vers une sécurisation foncière des populations autochtones, sont plutôt motivées par un souci 
de captage de cette manne financière associée dans un souci de dissimulation à des affectations aux 
demandeurs allochtones. On entrevoit ainsi, une dépossession progressive des populations locales. 

 

Au total, les textes relatifs à la décentralisation n’offrent aucune parade efficace contre 
certaines dérives consécutives à l’organisation d’un marché foncier lucratif sous la houlette des élites 
de ces collectivités locales. La décentralisation a entraîné un arrêt systématique des lotissements à 
Thiès depuis 1996, par contre elle a accéléré les lotissements à M'Bour. A Thiès, la décentralisation a 
renforcé la prise de conscience des populations de leurs possibilités revendicatives par une convocation 
des textes tandis qu'à M'Bour des solutions non juridiques ont été inventées par les protagonistes pour 
éviter un arrêt des lotissements préjudiciable aux rentrées d'argent. Pourtant, les deux villes 
connaissent une croissance urbaine importante. 

 

 

Thiès et M'Bour : enjeux et fondements d'une dynamique urbaine 

Les villes de M'Bour et Thiès sont caractérisés, grâce à leur proximité avec la capitale du 
Sénégal Dakar et grâce à un dynamisme économique patent, par une croissance spatiale rapide 
entraînant un débordement de leurs limites communales. Cet étalement spatial est lié à un fort croît 
démographique. Pour la période 1976-1988, en dehors des cas exceptionnels particuliers de Richard 
Toll et Touba qui ont enregistré respectivement 16% et 15%, les plus forts taux de croissance 
démographique du Sénégal, M'Bour a enregistré 6,28% soit le 3e taux d'accroissement le plus élevé. 
M'Bour devance désormais la capitale Dakar qui a enregistré un taux de 9 % entre 1955-1961 et 4% 
entre 1976-1988. Thiès a enregistré pour cette dernière période un taux d'accroissement de 3,5%, l'un 
des taux d'accroissement les plus élevés des capitales régionales.  

 

Les lotissements urbains et la fin des terroirs : les bases d'un conflit foncier 

 

La multiplication des lotissements entraîne des empiètements de la commune sur les champs 
voisins. Pourtant, les limites du périmètre communal sont fixés par arrêté du Conseil municipal et 
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légalisé par décret du Président de la République. Le phénomène de mitage des espaces ruraux proches 
de Thiès est ancien mais son apogée correspond au début des années 1970 avec la multiplication des 
lotissements. La communauté rurale de Fandène a perdu entre 1945 et 1996 près de 6000 ha108 rentré 
dans le périmètre communal soit par l'intégration de villages dans le périmètre ou par des extensions 
par le biais de lotissements de nouveaux quartiers. Ces lotissements ne sont pas accompagnés ni d'un 
déclassement des terres rurales, ni d'un système de compensation équitable des occupants ruraux 
entraînant une opposition des autochtones appartenant à l'ethnie Sérère noon. A M'Bour, le contexte 
était aussi conflictuel avec la cohabitation entre les autochtones Sérères du Sine et les migrants d'ethnie 
Bambara de longue date venues depuis plus de quatre générations de leur Mali natal, réquisitionné à 
l'époque pour les travaux initiés par l'ancienne métropole. M'Bour rime avec tourisme, BA109 souligne 
que « les hôtels offrent certes près de 25000 emplois aux jeunes mais on assiste à un pillage des 
ressources foncières au nord de la commune dans la CR de Malicounda ». Les conflits fonciers sont 
exacerbés par le double mitage de l'espace de la Communauté Rurale par les concessions du Domaine 
maritime au profit de la SAPCO110 depuis le début des années 1980 et par les lotissements de la 
Commune. 

 

Lotissements et mécanismes de la marche urbaine sur les terroirs ruraux à Thiès 

 

Les lotissements urbains en général concernent les zones d'accès et d'aménagement facile. Par 
conséquent, ce sont des terres déjà aménagées et valorisées par les populations qui sont loties par les 
municipalités. Dépossédés de leurs champs, les populations n'ont reçu en échange qu'une à deux 
parcelles à usage d'habitation qu'ils ont souvent revendu à des prix dérisoires puisque n'ayant pas les 
moyens de les mettre en valeur selon le cahier des charges des lotissements. Des occupants de champs 
situés près de la route ont reçu de portions de terrains loin des artères. L'empiètement de la ville de 
Thiès sur les terroirs voisins a commencé avec le lotissement de Hersant dans les années 1970. On 
assiste à une dépossession foncière dont sont victimes les villages autochtones sérères. Mais, les bases 
de l'extension spatiale de la ville sont jetées avec le prétendu décret de 1978 que le tout puissant Jean 
Collin avait fait promulguer pour intégrer 12 villages environnants dans le périmètre communal. Ce 
décret concerne les villages de Pognine, Thionathiapong, Thialy, Thiampong, Thiès Noon, Silmang, 

                                                   

 

108La population a été multipliée par 141 dans les trente cinq dernières années.  

109VERDIER R., ROCHEGUDE A., 1995 -  Systèmes fonciers à la ville et au village. Afrique noire francophone. 
L'Harmattan, p.10 

110Mais la réalité de cette légitimité est assez limitée dans les villages maraboutiques d'après Jean COPANS. "Ceux 
qui sont venus avec le marabout fondateur ont des droits fonciers inaliénables sur les parcelles attribuées par celui-ci. Tant 
que les lignées de ces taalibe ont les moyens humains de cultiver leurs terres, celles-ci restent entre leurs mains. Ce n'est qu'en 
cas de départ ou d'extinction d'une lignée que les terres reviennent au marabout, qui peut alors les redistribuer" ibid. p.118 
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Keur Saïb N'doye, Keur Mame Marame, Keur Issa Bambara, Diassap, Keur Assane, Keur Saïb 
N'doye. Ces villages parfois distants de 6 km de la ville de Thiès sont intégrés dans le périmètre 
communal sans aucune consultation préalable des populations rurales. La puissance du ministre dans 
l'appareil d'Etat a facilité l'approbation de cette disposition juridique. L'objectif, en théorie, était 
d'édifier une nouvelle ville dans les extensions récentes mais en réalité n'ont été produit que des 
terrains à bâtir sans équipements. Des calculs électoralistes ont incité deux ministres du régime, 
responsables politiques à Thiès, à intégrer ces villages dans le périmètre communal. 

 

 Il est quand même paradoxal que les villages concernés soient rattachés aux comités de base 
où militent ces responsables politiques. C'est une manière d'augmenter le poids électoral de la ville 
mais aussi une manière d'évincer leurs concurrents au sein de leur propre parti grâce à la vente des 
cartes. La représentativité au sein de leur parti est évaluée au nombre de cartes d'adhésion placées. Les 
villages de la ville devenus des quartiers sont généralement pauvres et constituent un vivier électoral 
pour les politiciens tant pour le renouvellement de leur instance de base que pour les joutes électorales 
avec d'autres partis politiques. A cette intégration des villages proches, s'ajoutent des extensions par le 
biais de lotissements vastes et sous équipés. Les lotissements sont financés par la commune qui par ce 
biais récupère une taxe de bornage et d'alignement de 30 000 FCFA. Ces frais prévus dans les budgets 
municipaux ont pour objectif de prendre en charge les frais de bornage et de confection des plans et 
documents administratifs. Le lotissement est une juteuse opération pour les communes. Là où la 
commune décaisse 2 millions CFA pour réaliser un lotissement de 400 parcelles, elle encaisse au bas 
mot 12 millions représentant le frais de bornage alors que les frais de ce type de lotissement excède 
rarement 3 millions FCFA. A cela, s'ajoute une possibilité pour les pouvoirs publics d'entretenir une 
clientèle politique. L'augmentation des frais de bornage n'est pas alors justifiée si l'on sait que les 
parcelles théoriquement distribuées sont en réalité vendues grâce à des prêtes noms et autres stratégies 
de dissimulation.  

 

A Thiès, de grands lotissements sont faits (Grand standing, M'Bour 1 et M'Bour 2) entre 1978 
et 1982. Les 6822 ha loties du périmètre communal en 1983 sont totalement attribués. Selon le Service 
Régional de l'Urbanisme, près de 25 lotissements ont été appliqués entre 1993 et 1996 à Thiès soit près 
de 8000 parcelles s'étendant sur près de 500 ha. L'occupation de la ville justifie-t-elle cette 
consommation d'espace ? (Voir en annexe la liste des lotissements effectués à Thiès entre 1993 et 
1996). Cette consommation d'espace fait que le maire de Thiès n'a plus d'espace à lotir si elle n'acquiert 
pas des terrains dans la communauté rurale de Fandène qui l'entoure. La commune grignote les terres 
de la Communauté rurale, entretient un flou quant aux limites du périmètre communal pour mieux 
négocier son extension. A l'inverse, les habitants des villages ont aussi développé des plans de 
lotissement et d'extension qui ont contribué à transformer les champs en parcelles à usage d'habitation. 
Il y a alors la combinaison de deux modes de transformation des terres rurales en parcelles urbaines 
dans les villages proches de la ville de Thiès :  

un premier mode rural initié par les populations rurales elles-mêmes qui consistent à morceler 
leurs champs pour éviter les dépossessions avec l'avancée de la ville et la multiplication des 
lotissements et anticiper dans ce cas une meilleure compensation financière. Ce premier mode est 
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résiduel et ne concerne que des espaces réduits puisqu'il subsiste encore dans ces villages des activités 
agricoles. 

la multiplication des lotissements initiés par la commune de loin les plus grandes avancées de 
la ville sur les terroirs ruraux comme c'est le cas dans la ville de M'Bour où la municipalité est dopée 
par la montée des enjeux fonciers. 

 

Boulimie foncière d'acteurs pluriels et fin programmée des terroirs ruraux à 
M'Bour. 

 

Selon BA111 « la croissance spatiale de M'Bour est exponentielle : 522,90 ha en 1978, 845,55 
ha en 1989, soit une augmentation de 322,65 ha. Le PDU projetait la ville à 1200 ha en 2000, 
actuellement la superficie de la ville est de 1375 ha ». La montée des enjeux fonciers est surtout liée au 
développement du tourisme avec la création de la station soleil de Saly Portudal en 1981. Cette 
installation d'une chaîne de huit hôtels a constitué le point de départ des problèmes fonciers avec 
l'afflux de populations et la multiplication des lotissements pour non seulement les concessions 
foncières des hôteliers mais aussi pour loger les employés. La zone maritime dont l'aménagement est 
confié à la SAPCO devient alors une zone prisée pour les hôtels.  

 

L'avancée de la ville est telle qu'elle a pris au dépourvu certaines sociétés comme la 
SONATEL qui avait envisagé l'agglomération Saly, M'Bour, Somone sous la perspective d'une seule 
agglomération. Les prévisions n'ont pas tenu compte du rythme d'extension de la ville en délimitant le 
périmètre communal de M'Bour. Les communautés rurales s'opposent désormais à l'extension de la 
ville sur leur terroir. Longtemps, les communautés rurales ont cru que la Commune avait un pouvoir 
hiérarchique sur elles. "Dëk moy dakh tool", l'avancée de la ville dans la logique des citadins devrait 
faire reculer les champs. La ville a alors multiplié les lotissements sur les villages voisins. A M'Bour, 
le plan de lotissement de M'Bour extension compte 813 parcelles, celui de Médine et Liberté au nord 
de la RNI, d'un seul tenant avec un déclassement du Domaine National, compte 2000 parcelles. Ce 
lotissement entraîne un empiètement du village de Malicounda. Le lotissement plus ancien de Grand 
M'Bour fait en 1988, localisé au sud de la RNI, compte 1859 parcelles. Durant ces dernières années, 
des morcellements de rues et de réserves d'espaces publics ont permis de produire 28 parcelles dans ce 
lotissement. L'affectation progressive des réserves foncières à des fins résidentielles est cependant une 

                                                   

 

111La terre lignagère "constitue une entité juridique placée sous le contrôle du chef de lignage. Quelles que soient 
son autorité et ses prérogatives, le chef de lignage n'est nullement un propriétaire de la terre au sens occidental du terme ; 
représentant du groupe parental, il est le gardien de son patrimoine foncier, il veille à sa conservation, à sa répartition et à sa 
transmission selon les règles de succession en vigueur". cf.Verdier R., Rochegude A., op.cit., p.12 
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vente déguisée du sol. Le lotissement connaît depuis quelques temps une inflation des frais de bornage 
qui sont actuellement à 40 000 FCFA. Le lotissement outil de régulation urbaine est devenu un 
instrument pour pourvoir aux ressources à la commune. 

La multiplication des lotissements urbains à l'actif des Communes remet en cause le maintien 
des règles coutumières et traditionnelles d'accès et de contrôle du sol en milieu rural avoisinant. La 
pression d'acteurs divers, la marchandisation du sol, la multiplicité des règles foncières et des sources 
de légitimité entraînent des conflits entre les habitants des villes et les "étrangers" mais aussi entre les 
institutions rurales et celles de la ville. Selon les responsables des services techniques et administratifs, 
la gestion foncière est accaparée par les élus locaux ce qui crée une situation d'absence de 
transparence. L'absence d'équipements montre que les services techniques n'ont pas joué un rôle 
prééminent dans la mise en œuvre du lotissement. Les lotissements ne concernent pas les vieux 
quartiers irréguliers, tout se passe comme si l'administration n'était intéressée que par une production 
de nouveaux terrains à bâtir.  

L'empiètement des communes sur les terroirs ruraux se fait avec tact et maintien d'une 
situation de flou quant aux limites et attributions par les communes. Les limites du périmètre 
communal sont dépassées dans les deux villes, les communautés rurales ragaillardies par le pouvoir 
que leur confère la décentralisation s'opposent désormais à tout lotissement non négocié de leur terroir. 
Mais plus que la négociation, ce sont les termes de celle-ci qui pose la problématique d'un 
développement équitable. 

La question foncière entre communes et communautés rurales : conflit institutionnel ou conflit 
d'intérêt ? Les agents des services de l'urbanisme n'informent pas toujours ou à temps les populations 
rurales des lotissements qu'ils entreprennent sur leurs champs. Ils appliquent la stratégie du fait 
accompli. Pour éviter cela, les populations rurales anticipent sur les lotissements en transformant leurs 
champs en vergers ou parcelles à usage d'habitation. Cette absence de concertation entre communautés 
rurales et communes dans l'aménagement des espaces dont ils se disputent l'appropriation est liée à la 
convocation de plusieurs sources de légitimité pour conforter la quête d'une rente personnelle ou pour 
positionner son institution dans le processus de contrôle de l'espace. 

 

Les fondements réels des conflits fonciers : multiplication des acteurs et des 
sources de légitimité 

 

Le terroir de Malicounda est à la limite des réceptifs hôteliers, zone d'extension privilégiée de 
la ville de M'Bour. Les limites entre les entités n'étant pas claires, on assiste à une course à l'espace 
entre les communautés rurales et les communes pour s'approprier les terres de la zone touristique de 
Saly. A M'Bour, de riches personnalités, jardiniers de fin de semaine s'approprient grâce à leur 
entregent et leur solvabilité de vastes étendues et les consacrent à l'arboriculture, à l'aviculture, au 
maraîchage et à l'embouche bovine. Aussi, les lotissements ruraux et communaux sont accélérés par 
une forte demande de résidences privées, de petites et moyennes entreprises, de vergers, de résidences 
secondaires pour les espaces proches de la mer. Les mécanismes de production foncière sont 
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marchandisés. L'administration locale déconcentrée lotit pour distribuer le sol en théorie mais la 
spéculation est systématique. Les particuliers revendent les parcelles qui leur sont attribuées, les 
populations des villages par des stratégies d'anticipation divisent leurs champs et les vendent pour 
éviter d'être dépossédés. La vente des champs entraîne une disparition des roneraies et des manguiers 
qui se développaient dans les champs attenants aux concessions de villages devenus quartiers comme 
sous l'action d'une baguette magique à Thiès. La pression de la ville est en définitive l'élément 
catalyseur des mutations foncières rurales et de son corollaire le morcellement et la vente des champs 
sous forme de parcelles à usage résidentielle. L'exemple des Bay dëk montre un processus de 
transformation à grande échelle des champs en parcelles résidentielles. 

 

Les "bay dëk"112 : une occupation par effraction dans les limites périurbaines de la ville de M'Bour 

 

Des occupants spontanés plus connus sous le nom de "Bay dëk" s'installent au nord et à l'est 
de la ville en dehors de la zone de convoitise des hôtels et résidences secondaires. «Les 8000 
personnes qui sont installés dans les Bay dëk sont originaires des villages voisins.113» La zone de 
contact entre la ville et les terroirs contigus est cultivée par des ruraux fraîchement arrivés en ville qui 
s'installent sur des terres en friche, les cultivent. On les appelle des "bay dëkk" littéralement défricher 
pour habiter ou cultiver pour habiter. Les "bay dëk" n'ont pas généralement de nom, ce qui atteste 
encore de leur précarité. Ils s'agit d'un mécanisme subtil d'appropriation de l'espace périurbain de 
Mbour par des migrants ruraux. Ils jouent sur l'inoccupation des terres proches de la ville et le conflit 
entre les communautés rurales et la commune pour s'installer. Généralement, originaires d'un village 
de la Communauté Rurale, il justifient par ce fait leur occupation. L'administration communale les 
laisse faire. La commune légitime la création de nouveaux lotissements par la restructuration des "bay 
dëkk". Elle profite du prétexte de la régularisation des "bay dëk" pour faire des lotissements de grande 
envergure en attribuant quelques parcelles aux "bay dëkk". Le recasement des "bay dëkk" est donc une 
occasion pour les élites locales de s’approprier des parcelles en procédant à des sur-enregistrements de 
bénéficiaires et à des attributions en dehors de la commission. 

 

 L'originalité des occupations périurbaines dites "Bay dëkk", c'est qu'elles mobilisent des 
familles ou des villages entiers qui s'établissent en périphérie et qui essaient de combiner activités 
rurales et activités urbaines au moins avant leur intégration dans le tissu urbain. Il s'agit d'être à côté de 
la ville pour acquérir le statut de citadin. C'est une manière d'entrer dans la ville par effraction. 

                                                   

 

112 Pour exemple, la plupart des terres situées au sud-est sur un rayon de 10 km à partir de la mosquée étaient par 
exemple considérées comme propriété des villages de Keur Niang et de Darou Marnane. 

113Contrairement à ce qu'avance Copans. cf ibid p.119 
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Généralement ces ruraux cultivent des champs qui leur sont prêtés une ou deux années avant de se 
reconvertir dans le commerce et la pêche. Les jeunes filles sont bonnes, les femmes marchandes ou 
transformatrices de sous produits de la pêche, les hommes sont insérés dans le secteur de la pêche ou 
du commerce. Les jeunes hommes conduisent les calèches et les charrettes qui assurent l'essentiel du 
transport interurbain à M'Bour. Intégré dans le tissu urbain, l'habitat rural laisse la place à l'habitat 
urbain. C'est une migration destinée à renforcer et à diversifier les moyens d'existence. Cette 
occupation met à l'épreuve les autorités urbaines qui sont mises devant le fait accompli.  

 

Stratégies de contrôle de l'espace et d'accaparement du sol : opposition, anticipation, embrouillement, 
complexification 

 

En effet, à M'Bour les lotissements ont depuis longtemps dépassé les limites du périmètre 
communal. Le lotissement de Saly Médine réalisé par la CR de Malicounda est plus proche de la 
commune de M'Bour, il est évident que les parcelles ne sont pas destinées aux populations de la CR. 
C'est une stratégie de blocage des lotissements municipaux et de valorisation d'un patrimoine foncier 
situé près des hôtels. La CR a loti Saly Médine pour établir un tampon entre la Commune et la CR. Ils 
se sont basés sur la limite quasi-officielle de lignes de haute tension pour faire un lotissement à la 
limite de la ville de M'Bour. En effet, lors de la mise en place des hôtels en 1981, les autorités 
urbanistiques avaient conseillé pour des raisons de sécurité dans un document administratif à la 
SENELEC d'édifier les lignes de haute tension en dehors de la ville. Donc, dans l'entendement des 
populations rurales, les lignes de haute tension sont situées en dehors du périmètre communal. Tout 
lotissement les dépassant est interprété par les populations comme un empiètement sur notre terroir. 

 

La commune refuse de matérialiser les limites du périmètre communal pour prélever à chaque 
fois qu'elle sent le besoin des terres à des fins de lotissement. Elle laisse perdurer une situation de 
confusion dont elle est la seule bénéficiaire. Le problème des CR, c'est de n'avoir pas tenu des archives 
et de n'avoir pas matérialisé les limites de nos champs par des documents écrits. Il ne prévalent 
aujourd'hui que des stratégies de" moussanté", c'est à dire des ruses pour déjouer les tactiques des 
voisins. Le lotissement de Saly Médine réalisé par la Communauté Rurale est appliqué sans une 
délibération du Conseil Rural. Il s'agit d'une réponse ponctuelle à la menace de la Commune de 
s'approprier les terres de la CR. 

 

Le budget de la Communauté Rurale ne peut assurer le financement d'un lotissement. Le 
Conseil rural, de plus en plus laisse la Commune entreprendre des lotissements sur son patrimoine 
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pour négocier avec elle. La commune de M’Bour a fonctionné avec un budget de 439 millions de 
francs CFA en 1999.114 Les frais sont alors supportés par la commune et les deux collectivités se 
partagent les parcelles. C'est comme si la Communauté rurale amenait le sol et la commune les 
moyens pour le lotir. Cette négociation est un des mécanismes non juridiques de régulation des conflits 
fonciers. Mais d'autres acteurs s'engouffrent dans la brèche ouverte pour s'approprier des parcelles. Les 
conflits au sein de la Communauté rurale qui est loin d'être un groupe unitaire peuvent être liés aux 
intérêts personnels des conseillers ruraux. Le Conseil Rural est miné par des querelles politiciennes et 
des appartenances corporatistes et ethniques ou tout simplement par des querelles liées à des intérêts 
personnelles.  

 

Le Conseil Rural de Fandène s'oppose désormais à tout nouveau lotissement de son 
patrimoine foncier par la Commune de Thiès. Dans certains villages comme Keur Massamba GUEYE 
à Thiès, les populations ont déterré les piquets matérialisant les lotissements, d'autres plus organisés 
comme Diassap et Pognine ont fait des auto-lotissements pour prendre les devants sur l'avancée de la 
ville. Les propriétaires des champs mettent en place des stratégies d'anticipation. Ceux qui ont des 
maisons près des routes les mettent en valeur dans l'attente d'un lotissement. Entre Fandène et Thiès, 
attirés par la plus value foncière et les immenses potentialités de la zone, les populations affluent et 
développent des vergers pour non seulement rendre sans équivoque leur appropriation mais aussi pour 
augmenter les montants qui leur sont accordés en cas de dédommagement. Les vergers sont mieux 
dédommagés que les champs nus en cas d'expropriation. Les lotissements ayant lieu en saison sèche, 
ce sont seulement les terrains qui sont dédommagés et non les impenses. Donc le dédommagement 
n'est pas en réalité un mécanisme juridique mais une simple prévention des conflits liés au lotissement. 
Les paysans n'étaient pas organisés pour s'opposer à un arrêté du gouverneur autorisant les 
lotissements. 

 

Les relations entre les collectivités locales de M'Bour et Saly sont surtout des relations 
d'intérêt. Les accords sont le fruit de négociation entre les leaders. Pour faire monter les enchères, les 
ressortissants des CR font régner un climat de tension matérialisé par des menaces et une mobilisation 
sur le site des lotissements alors que pour la commune seuls les techniciens y sont présents. C'est cette 
mobilisation populaire qui fait pencher le rapport de force en faveur des CR. Le sentiment 
d'appropriation est plus effectif avec les ruraux car les gens dont les champs sont lotis viennent sur le 
site alors que la terre pour la commune appartient à l'institution communale. Dans la CR, la terre 
appartient à des paysans identifiés, donc la revendication est alors plus pratique. Les techniciens 
reculent souvent devant la détermination des ruraux plus nombreux et plus décidés. Cette attitude loin 

                                                   

 

114Le bail accordé personnellement à Serigne Mouhamadou Moustapha avait suscité l'opposition de Serigne Falilou 
qui avait fait opposition comme en témoigne les correspondances échangées entre le Gouverneur des Colonies, Lieutenant-
Gouverneur du Sénégal et les membres de la famille entre le 26 octobre 1928 et le 19 août 1929. Voir Archives Nationales du 
Sénégal.  
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d'être belliqueuse est une manière de modifier à leur profit les termes de la négociation. Souvent 
l'accord entre les institutions se fait sur le site du lotissement, un règlement plus proche des 
mécanismes de régulation des conflits par les villageois. En cas de désaccord, les villageois enlèvent 
les bornes et s'opposent à toute occupation par les attributaires futures de parcelles, une situation que la 
commune évite à tout prix.  

 

Avant la Décentralisation en 1996, les populations rurales étaient dans une position de 
faiblesse, aujourd'hui ils sont en position de force au moment des négociations sur les sites du 
lotissement parce que la commune a des contraintes de temps à gérer, un calendrier à respecter. Et le 
Conseil Rural ne pense plus que la Commune a une tutelle sur elle. Le Maire est souvent plus puissant 
que le Président du Conseil rural au sein de leur propre parti. Ce qui crée une hiérarchie de fait. La CR 
de Malicounda attend un lotissement de la commune pour négocier que celui-ci s'étende sur leurs 
terroirs et qu'en contrepartie il leur soit alloué des parcelles en échange. La commune de M'Bour est en 
train de négocier avec le Conseil rural une concession foncière de 10 ha pour un cimetière. Les 
négociations semblent se dérouler entre le maire et le PCR, le premier étant plus instruit et plus au fait 
des textes a tendance à tromper le second. Les CR font aussi des lotissements en faisant appel aux 
services des CERP. Les lotissements de la CR sans accès aux VRD ni aux équipements. 

 

Le lotissement de la CR n'a ni école, ni centre de santé, les gens comptent sur les équipements 
proches de la ville. Pour le Conseil Municipal, la CR est venue faire le lotissement à sa limite avec la 
commune pour profiter des équipements de celui-ci. Pour la communauté rurale de Malicounda, le 
lotissement aux portes de la ville de M'Bour a pour objectif le blocage de l'avancée du périmètre 
communal. Ce lotissement est à près de 15 kilomètres du siège de la communauté rurale est 
actuellement confronté à un problème d'équipement, les gens de la Commune ne veulent pas y investir. 
La CR ne peut ni arrêter le développement de la ville, ni laisser son patrimoine à la Commune. La 
négociation est alors le seul recours. Et la Communauté Rurale n'a comme patrimoine que ses terres, 
nous n'avons pas de taxes à collecter sur des équipements ou des marchés.  

 

Les contraintes coutumières ne sont pas prises en compte dans les termes de cette négociation. 
Les Conseils ruraux sont généralement en opposition avec les lignages, chaque chef de lignage est 
dans la perception coutumière maître de son territoire qu'il se transmet de génération en génération. On 
assiste avec la promotion des conseils ruraux à une situation d'éviction d'autant plus que ces derniers 
sachant que le dernier mot leur revient joue sur le caractère flou des limites des propriétés coutumières. 
De plus en plus, des gens viennent d'autres villes et expriment des demandes de terrains à la CR pour 
des vergers et des poulaillers. En général, la CR les alloue dans des conditions on ne peut plus 
obscures des parcelles de petite dimension, mais ils rachètent grâce à leur solvabilité les parcelles 
contiguës. Cette catégorie d'acteurs contribue rapidement à faire monter les prix du sol dans les zones 
où ils investissent. 
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Impacts de la disparition progressive des terroirs dans la vie rurale : 
multiplication des ruraux non agriculteurs 

 

L'avancée de la ville sur les terroirs ruraux a des implications sur l'agriculture. La jachère 
composante essentielle de l'assolement triennal, composante essentielle du système agraire des Sérères 
est de moins en moins pratiquée. Quand la jachère est pratiquée, elle est de très courte durée et ne 
permet pas une régénération des capacités fertilisantes de la terre longuement éprouvée. Les cultures 
sont l'arachide, le mil et le sorgho dans une moindre mesure dans les bas-fonds et les sols deck. Les 
villageois ont tendance à se refluer sur les forêts classées pour développer des activités de charpentier. 
La forêt classée ressemble de plus en plus à un désert classé selon les propres termes des villageois. On 
note aussi une disparition de certaines espèces médicinales ou culinaires avec son corollaire l'insécurité 
alimentaire et la malnutrition et l'achat de condiments. Dans la maison d'un conseiller rural de 
Fandène, on récoltait entre 1970 et 1980 5 tonnes de mil et 7 tonnes d'arachide. Aujourd'hui on récolte 
à peine quelques pastèques et la tonne d'arachide et 500 kg de mil. Les actifs ruraux ont diminué. Les 
cultures ont reculé et entraîné dans une zone aussi conservatrice que les terroirs sérères une 
extraversion de l'alimentation. Le riz a remplacé le mil et entraîné une insécurité alimentaire. Le 
village de Djoung aujourd'hui quartier de la ville était jadis le grenier de Thiès. Les personnes âgées 
ont compté près de 300 baobabs disparus avec les lotissements.  

 

La disparition du patrimoine foncier lignager hypothèque la reproduction familiale qui se fait 
par le biais de l'héritage. Les remembrements liés aux redistributions des terrains entraînent un 
éclatement des champs appartenant aux membres d'un même lignage. Cela pose le problème d'une 
utilisation efficiente des outils et de la main d'œuvre agricole dans les champs d'une même famille. Le 
chef de village perd sa fonction de régulateur des activités et de médiateur des conflits fonciers et de 
représentation de l'autorité traditionnelle. Dans les villages de Thiès engloutis dans la ville, ils s'agit 
d'une reconversion des actifs qui n'ont plus de terres pour cultiver. La reconversion est difficile avec le 
problème de l'âge et la barrière du financement des activités. Les populations sont passées avec la perte 
de leurs champs du statut de producteur à celui de consommateur. 

 

Au total, la perte du patrimoine foncier du fait des lotissements urbains entraîne :  

- une perte des meilleures terres et une désacralisation du patrimoine foncier 

- une précarisation de la base sociale de reproduction lignagère fondée sur la transmission par 
héritage du patrimoine 

- une dislocation résidentielle des familles, un effritement de l'autorité traditionnelle et une 
influence des nouveaux modes d'habitat sur les relations sociales 
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- une diminution des ressources, une hypothèque sur les moyens d'existence, une insécurité 
alimentaire et un accroissement et une généralisation des situations de pauvreté 

- un sentiment de mécontentement général à l'encontre des nouveaux et des conflits latents de 
voisinage 

- une gestion incontrôlée des ressources naturelles et une disparition de la chasse et de la 
cueillette rationnelles comme activités rurales 

- une évolution de villages traditionnels en quartiers urbains : changements de statuts et 
persistance de modes de vie traditionnels avec l'existence de chefs de village dans les "quartiers 
ruraux" ou "villages urbains" 

- une faillite de l'élevage et une obligation de confier le bétail à des Peuls remettant en cause 
l'équilibre de ces deux activités dans le système agricole des Sérères 

- une migration des éléments jeunes des deux sexes hypothèque des fonctions de production et 
de reproduction 

 

Les femmes ont été les premières à être victimes de la perte du patrimoine foncier d'abord 
avec la disparition des tol kër et sa conséquence directe la déstructuration des stratégies de sécurisation 
alimentaire et de diversification des systèmes de production. N'ayant pas le contrôle de la terre mais un 
simple accès, elles ne peuvent plus bénéficier de terres de la part de leurs époux qui en ont plus 
suffisamment. L'urbanisation des villages a entraîné la disparition de l'habitat en concession. Les 
jeunes ne peuvent plus se marier n'ayant pas assez de terres pour constituer la dot. Le seul choix est en 
général l'émigration vers les villes qui touchent aussi les jeunes filles. Au plan coutumier, il y a une 
désacralisation du sol avec la violation des sites et des lieux de dévotion sacrifiés sur l'autel de la loi 
sur le Domaine National. L'urbanisation entraîne l'effritement des mécanismes de solidarité. Les 
relations timides avec les nouveaux empêchent de mener la lutte contre les dépossessions foncières. 

 

La dépossession foncière les plonge dans un état d'insécurité alimentaire et de pauvreté qui ne 
peut les permettre d'envisager d'accéder à des éléments de confort offerts par la proximité de la ville. 
Mais, avec la proximité des marchés urbains, des débouchés commerciaux faciles sont trouvés. On 
note un reflux sur le développement de l'artisanat à partir des produits du ronier, ceci a une influence 
négative sur les ressources naturelles. Certains types de commerce comme celui de la transformation 
du mil en couscous connaissent un succès lié à la proximité de la ville. Mais ce commerce contribue à 
la précarisation des conditions alimentaires avec la vente des récoltes et la désaffection des activités de 
production au profit de services. Il en est de même des emplois précaires : domestiques, manœuvres. 
En retour, les services offerts par la proximité de la ville comme l'accès aux réseaux ne sont pas 
gratuits, ils contribuent à accroître dans les anciens villages les phénomènes d'inégalité.  

 



 

 

 

 

 

 

191 

Un foisonnement des stratégies de préservation du patrimoine foncier 

 

Depuis la Décentralisation, on note un arrêt des lotissements urbains à Thiès. Les villages 
avaient pris les devants. En 1993, deux villages Diassap et Pognine initient des restructurations de leur 
habitats accompagnées d'extension. Ces actions sont surtout le fait de villages rattachés à la commune. 
Ces lotissements sont de l'entière responsabilité des populations rurales aidées par le CERP. Leur 
action est avalisée par une délibération du Conseil Municipal. Le Conseil Rural régularise plus qu'il ne 
lotit. La prise de conscience du problème foncier limité jusque là à quelques leaders concerne 
actuellement une frange importante de la population. Ces leaders utilisent comme stratégie une 
infiltration du Conseil rural. Actuellement il y a une négociation des terres avec l'aval de la 
Communauté Rurale, les populations réagissent par rapport à la loi. Des stratégies intervillageoises 
sont développées aussi pour mieux constituer un bloc par rapport à la commune. 

 

Cette situation est facilitée par le fait que les limites entre les terroirs sont connues. Ce sont les 
limites avec le périmètre communal qui sont floues. D'ailleurs, les terres qui sont vendues par les 
populations de Pognine sont situées près de la route nationale II à leur limite avec la Commune. 
Pognine est un village situé au nord-est de la commune de Thiès dont il est rattaché depuis 1978. Le 
nord et l'est du terroir de Pognine correspondent aux fronts d'urbanisation de la ville alors que ces 
espaces sont constitués des terres les plus fertiles et les plus propices à l'activité agricole. Le village de 
Pognine est dans le périmètre communal mais une partie de ses champs est paradoxalement gérée par 
la communauté rurale. Le lotissement des villages hypothèque aussi le devenir des terroirs appropriés à 
des fins non plus de production mais de satisfaction de besoins résidentielles. Les lotissements ruraux 
organisent leur jonction vers la ville. Les lotissements ruraux génèrent des ressources financières 
d'activités politiques avec les frais de bornage de 25 000 FCFA. Ces lotissements ruraux légalisent des 
activités de détournement d'espace. Avec le contexte de pauvreté, les populations vendent et 
développent la spéculation. Les terres sont mises à l'encan et appropriées par conséquent de riches 
"étrangers". Avec la pauvreté, les ruraux trouvent dans les lotissements ruraux des moyens de se 
procurer des ressources pour régler une situation de survie. Ils participent involontairement au 
processus de disparition des terroirs. Pour un champ d'un hectare morcelé en 22 parcelles de 15/20, le 
propriétaire d'origine du champ ne reçoit que 2 parcelles et il aura déjà payé 50 000 FCFA en frais de 
bornage.  

 

Les situations foncières des villages inclus dans le périmètre communal sont variables. Ceux 
dont les champs sont déjà lotis mais non encore occupés ceux dont les champs sont sous la menace 
d'un prochain lotissement réagissent de manière différente. Certaines populations urbaines pour 
devancer le phénomène acquièrent des terrains en zone rurale et les mettent en valeur de manière 
sommaire attendant que les enjeux fonciers montent. La situation de multiplication des lotissements 
peut favoriser aussi le développement des stratégies irrégulières. A l'inverse, le statut quo des 
lotissements favorise l'irrégularité des occupations urbaines. 
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La question foncière a favorisé l'émergence de fédérations associatives et de réseaux qui 
travaillent sur la question (RENAPOP, FOP CAGIN). Elles élaborent des stratégies et prennent des 
initiatives pour impliquer l'ensemble des terroirs concernés. La sécurité foncière est un axe de 
recherche qui réunit l'ensemble des fédérations. La formation de la fédération obéit à une volonté de 
défendre le patrimoine sans poser le problème foncier de manière frontale et violente. L'idée de la 
création de la fédération est née à Fandène jusque là peu menacé par la pénurie foncière mais dont la 
conscience a été éveillée par la multiplication des vergers dans son terroir. De longue tradition 
associative, encadré par les œuvres caritatives catholiques, Fandène compte beaucoup de leaders qui 
contestent actuellement la légalité des lotissements en se basant sur l'absence de PV de désaffection de 
terres loties par la Commune. La bataille juridique risque d'être longue.  

 

Les institutions politiques nées de la Décentralisation n'ont pas permis un changement notable 
de la question parce qu'elles sont contrôlées par des éléments du parti au pouvoir. Le même 
phénomène de coptage se poursuit avec l'installation des délégués de quartier. Les conseillers 
exécutent les décisions de leurs autorités politiques. C'est ce qui explique la stratégie de certains jeunes 
pressés d'accéder au centre de décision, il intègre pour la circonstance le parti au pouvoir pour siéger 
au Conseil Rural. Les populations développent des stratégies diverses : clientélisme politique auprès 
du PS, regroupement des quartiers irréguliers pour une régularisation. Le cadastrage des champs est 
très cher et hors de portée des paysans et des collectivités locales. L'investissement de sommes élevées 
dans le cadastrage est-il rentable ?  

 

L'intégration de Popenguine dans le périmètre communal est motivée par des soubassements 
politiciens. En effet, l'ancienne ministre et responsable des femmes PS du Sénégal a joué un rôle 
prépondérant dans le processus. Résidente de Takhikao, quartier de la ville la plus proche de Pognine, 
elle avait voulu élargir sa base politique en y intégrant ces citadins électoraux et se positionnait dans le 
renouvellement des instances de son parti. Le calcul politicien est à la base de cette décision 
d'aménagement. La stratégie des populations a été d'utiliser leur appartenance à la commune pour 
initier un lotissement accompagné d'une extension qui dépasse souvent les besoins en logement des 
villageois. C'est une manière d'éviter l'aliénation de leurs champs et de perpétuer les systèmes de 
production classique dans un contexte urbain qui ne l'est que par les enjeux électoraux et politiciens. 
L'activation des questions ethniques est une stratégie pour appuyer la revendication foncière. Avant le 
lotissement de 1984, Pognine comptait 37 parcelles habitées en concession avec une disposition 
circulaire des concessions sans une matérialisation des limites des maisons distribués en plusieurs 
hameaux. Le plan de lotissement approuvé par un procés-verbal sanctionnant une réunion de la 
Commission Régionale de l'urbanisme de Thiès du 23 03 1994 comporte 225 nouvelles parcelles 
portant le nombre de parcelles du village à 262. Le coût du lotissement a été à l'époque d'un million de 
francs CFA et a été entièrement supporté par les populations.  
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Mais paradoxe, le lotissement a été fait par le CERP alors que le village est dans le périmètre 
communal. Lotissement rural ou plan d'alignement et d'extension, auto-lotissement ou lotissement 
privé, qualifier les lotissements des villages est d'autant plus difficile qu'il s'agit souvent d'une réponse 
à une action des autorités de la ville. Les réserves foncières du lotissement prévoient une grande 
mosquée, une chapelle, une école un terrain de sport, un centre de santé, un marché, et 5 réserves 
foncières. Le lotissement s'est fait sur le TF 1415 de l'Etat. Les gens de l'urbanisme appellent ces 
lotissements des plans d'alignement. Devant la détermination des populations locales, les autorités ont 
inventé des stratégies faisant participer les leaders dans la gestion des affaires de la commune. A Keur 
Saïb N'doye, un des villages intégrés dans le périmètre communal de Thiès, les notables locaux ont un 
rôle symbolique dans le nouveau montage administratif né de la décentralisation qui a entraîné de facto 
leur participation dans la gestion des affaires locales. 

 

 

 

 

L'approche terroir : une régulation des conflits fonciers et une utilisation 
rationnelle des potentialités et ressources locales 

 

Les conflits fonciers entre les communes et les terroirs ruraux contigus semblent s'inscrire 
dans une dynamique inexorable d’amplification dans la mesure où les facteurs qui en sont la cause se 
développent et se diversifient de plus en plus. Il importe donc que les différentes parties prenantes ; en 
particulier les municipalités et les communautés rurales, développent de nouvelles stratégies davantage 
basées sur une approche cohérente de planification concertée. Une telle option suppose cependant de 
reconsidérer la ville et les terroirs ruraux qui lui sont contiguës comme un vaste espace dont les unités 
constitutives sont liées par des relations de complémentarité et non d’exclusion. En outre, il s’agira, 
pour les collectivités locales municipales et rurales de se doter d’un outil de planification basé sur la 
reconnaissance de la primauté du droit des communautés rurales sur les terroirs convoités et sur la 
nécessité de la sauvegarde des fonctions essentielles de ces terroirs dans tout effort de planification. 

 

L’approche Gestion de Terroirs, constitue à ce titre une avenue intéressante à explorer. 
L’objectif de la gestion des terroirs est de créer les conditions nécessaires à l’établissement de formes 
d’utilisation des terres qui soient durables, sans danger pour l’environnement, socialement défendables 
et appropriées d’un point de vue économique. Une approche décentralisée constitue le meilleur moyen 
de réunir ces conditions. Cette gestion de terroir a pour principes clés l’appropriation au contexte local, 
la flexibilité, la transparence, la participation, l’approche différenciée des groupes cibles masculins et 
féminins et l’interdisciplinarité dans la sélection des instruments. (Simbroek et al ). L'approche terroir 
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est un moyen de clarification des limites et statuts fonciers. L'élaboration de plans d'aménagement et 
de plans d'urbanisme applicables, puisque émanant des populations, et avalisés par les autorités, serait 
alors une priorité surtout dans les espaces où émergent des conflits fonciers latents.  

 

Le terroir peut être défini comme une portion d’espace physique, habituellement ou 
coutumièrement occupée par les habitants d’un village (le cas échéant d’un groupe de villages) liés par 
des relations de solidarité, des intérêts communs et par une certaine organisation pour l’exploitation 
des ressources agricoles, forestières, pastorales, cynégétiques et halieutiques. (in Bonfils, définition 
séminaire 12-16 juin 89 IPD). La gestion durable des terroirs associe des technologies, des politiques, 
et des activités visant à intégrer des principes socio-économiques et des préoccupations 
environnementales afin de réaliser simultanément les objectifs suivants : à savoir : maintenir ou 
améliorer le niveau des performances fournies par le territoire, réduire les risques liés à la production, 
protéger le potentiel des ressources naturelles et prévenir la dégradation de la qualité du sol et de l’eau, 
être économiquement viable, être socialement souhaitable (Dumanski). Selon Bonfils (1989), la 
démarche de l’approche terroir a 4 caractères. Elle est participative, multisectorielle, axée sur 
l’évolution à long terme et orientée vers la gestion et l’aménagement du terroir. 

 

Le concept de gestion de terroir comporte plusieurs éléments: à savoir les techniques 
d’aménagement des ressources naturelles et agricoles, l’organisation et la participation des populations 
et le rôle des organismes de développement et des services de l’état, les conditions économiques et 
socioculturelles, les droits fonciers et les textes régissant l’utilisation des ressources. ( Bokland 1989). 
L’option GT suppose de la souplesse dans l’approche car chaque entité (quartier, groupe) a sa propre 
dynamique, une définition des actions techniques au fur et à mesure de l’avancement de la négociation 
avec les collectivités, un personnel parfaitement maître des outils, d’animation/formation, susceptible 
d’accroître les capacités techniques et de gestion des collectivités. Il appartient aux instances locales de 
planification et de décisions, et à elles seules de trouver et d’adopter les solutions qui recevront 
l’adhésion de tous. Ce concept accorde une place essentielle à la remise en question, par la 
communauté, des relations qui régissent le système dans lequel elle vit. Celui-ci doit être considéré 
comme un type de relations dans lequel différents acteurs se considèrent comme membres à part 
entière et coopèrent comme tels pour la réalisation d’un programme de développement rural. Cela 
implique le partage des responsabilités dans un engagement mutuel, adapté aux contraintes ressenties 
par les acteurs en vue d’atteindre des objectifs définis en commun (Kaisin ; 1992). Dans un contexte de 
coopération technique, la gestion des terroirs devient un processus itératif fondé sur le dialogue entre 
toutes les parties intéressées, dont l’objectif est de parvenir à l’entérinement de décisions concernant 
l’utilisation durable des terres dans l’espace rural, et qui consiste également à engager et accompagner 
les mesures de mise en œuvre correspondante (EER et al. ) 

 

L’adoption d’une telle approche présenterait plusieurs avantages.Elle permettrait le 
développement d’une vision intégrée d’utilisation de l’espace non basée uniquement sur une tyrannie 
du béton, mais prenant également en compte l’ensemble des fonctions sociales, économiques et 
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culturelles qui permettent de sauvegarder l’identité des groupes concernés; leurs formes de 
représentations collectives, leurs activités économiques, de même que les nécessités de sauvegarde et 
de conservation des ressources naturelles locales. 

 

Elle contribuerait à éviter les ruptures brutales dans la chaîne de production à travers les 
activités rurales causées par les lotissements faits à un rythme effréné du fait d’une pression foncière 
toujours grandissante. En effet, la perte progressive des espaces de cultures place une grande partie des 
populations des villages proches des centres urbains dans une situation subite de précarité foncière qui 
leur impose une reconversion professionnelle dans des conditions souvent difficiles. Une approche 
terroirs bien menée devrait permettre une meilleure répartition de l’espace entre d’une part la 
satisfaction des demandes de terrains pour le bâti, et la sauvegarde des activités agricoles et pastorales. 
Certains éléments physiques du terroir constituent des protections à l'occupation. Les bas-fonds 
constituent une limite naturelle entre la ville et le village. C'est ce qui retarde encore l'avancée de la 
ville. Leur aménagement donnerait au village un cachet rural (production agricole, subsistance de 
réserves naturelles). Les bas-fonds constitue une sorte de no man's land. Il faut envisager 
l'aménagement des villes dans un schéma plus large avec des zones d'approvisionnement, des zones de 
plaisance, rôle que les milieux ruraux proches peuvent jouer. Il faut passer du lotissement à 
l'aménagement régional. La commune évite les zones rocailleuses et s'étend plus sur les zones 
cultivables plus facilement viabilisées. L'approche terroir permet une prise en compte des solutions 
non juridiques : règles tacites, codes de conduites, principes, conventions.  

 

L’approche terroir, basée sur une démarche participative de planification et prenant en compte 
les intérêts et aspirations des différents groupes affectés par les décisions d’aménagement et de gestion,  
constitue un palliatif pour la réduction des conflits fonciers entre les communautés rurales et les 
municipalités. De tels conflits procèdent en grande partie du manque de transparence et de concertation 
qui caractérise assez souvent les décisions relatives aux objectifs, mécanismes, et aux choix des 
bénéficiaires des aménagements effectués sur des espaces appartenant souvent à des terroirs villageois. 

Elle permettrait, de développer, à la place d’une démarche encore largement dominée par une 
attitude institutionnelle à caractère réactif consistant à répondre au coup par coup aux problèmes qui se 
posent ; une vision plus prospective et pro-active d’anticipation sous-tendue par une démarche de 
planification locale prenant en compte l’évolution des tendances observées dans les zones concernées. 
En outre, la mise en place d’un cadre organisationnel intégrant l’ensemble des «stakeholders», 
indispensable à toute approche de gestion de terroirs, offrirait un cadre de négociation et de 
concertation qui pourrait contribuer considérablement à donner plus de cohérence aux décisions prises. 

 

Le chef de village devait jouer un rôle important ; il devrait être un membre de droit du 
Conseil Rural. Les normes juridiques doivent être articulées aux activités de développement. Le 
village a toujours un chef de village alors qu'un ou plusieurs villages peuvent ne pas avoir de 
conseillers. Le conseiller est commandé dans son village par le chef de village administrateur de son 
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village, le conseiller n'a des droits qu'en matière de gestion foncière mais tous les autres pouvoirs de 
mobilisation sont entre les mains du chef de village. Le chef de village d’avant la Décentralisation 
avait plus de pouvoir, des conflits se réglaient au niveau du village mais le chef de village a perdu une 
bonne partie de ses prérogatives. Pourtant il garde encore le vrai pouvoir. Par exemple, le président du 
Conseil rural ne peut convoquer de réunions dans aucun village sérère sans l'aval du chef de village. 
Ce dernier est le seul habilité à convoquer des assemblées dans son territoire. Décentralisation ou pas, 
le rôle de borom deuk ne change pas. Djoung village devenu quartier est géré au plan administratif par 
un délégué de quarter mais le chef de village en dehors de la question foncière a gardé tous ses 
pouvoirs. Le chef de village est lui même victime de dépossession foncière. Le village d'origine de 
Djoung avec toute sa structure (place centrale, persistance de fonctions coutumières, occupation rurale 
des populations, habitat mixte) est encerclé par de nouveaux venus qui ont greffé des institutions 
modernes à nos coutumes et us. 

 

La régulation des conflits entre les communautés rurales et les communes urbaines passent par 
la mise à jour des informations foncières, une meilleure connaissance des modes d'appropriation et 
d'utilisation du sol, une invention de méthodes souples d'enregistrement des propriétés foncières. Ces 
conflits entre entités décentralisées rurales et urbaines posent la problématique d'un aménagement 
concerté du sol à l'échelle régionale. 

 

Vers la constitution de cadres de concertation et de gestion rationnelle des 
espaces sous-régionaux 

 

Au niveau institutionnel, on assiste à l'émergence de cadres formalisés pour le règlement du 
problème. Le 19 avril 1999 est mis en place un cadre de concertation. Le Maire a adhéré au projet du 
cadre de concertation. Le maire ne peut convoquer le Conseil rural donc c'est le Préfet qui a été 
sollicité pour convoquer le cadre de concertation pour articuler entre la Communauté Rurale et la 
Commune. Le préfet préside le cadre de concertation. On y note aussi la présence de l'imam, des 
leaders du mouvement associatif et de certaines autorités coutumières. Le cadre de concertation réunit 
aussi les services techniques, l'école polytechnique de Lausanne et de Thiès, ENDA RUP, la 
communauté rurale de Fandène et les services techniques de l'Etat. Ces cadres de concertation ont 
tendance à évincer les populations et ne s'appuient que sur les conseillers et les leaders. Il essaie de 
promouvoir l'idée d'agglomération avec un partage négocié entre les communes et le milieu rural. 

 

Les relations entre les deux espaces existent et se traduisent par une complémentarité 
commerciale. Des lacunes existent cependant dans le processus de rapprochement de la ville. C'est 
surtout un potentiel qui est identifié mais qui reste à être valorisé : diversification des systèmes de 
production, intensifier l'agriculture pour compenser les pertes de terre. Le conflit est plutôt 
institutionnel. Il faut éviter d’ethniciser le problème foncier. L'ARD a un rôle d'appui, un rôle 
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d'harmonisation et de coordination ; pose les bases d'une discussion pragmatique. Deux postulats 
doivent être acceptées : on ne peut pas freiner le développement des villes, on ne peut continuer à 
délibérer et affecter des terres rurales sans contrepartie. L'ARD a actuellement en charge le dossier de 
délibération des limites des communautés rurales. 

 

Pour une gestion planifiée, globale et décentralisée, les populations de Thiès ont déjà identifié 
des stratégies avec la mise en place d'un outil de gestion négociée dit IMAP : Instrument d'un modèle 
d'aménagement participatif. L'initiative de l'aménagement rural doit être pris en charge par les 
populations locales. Il faudra déterminer les espaces incultes (carrières) à l'habitat et celles qui sont 
fertiles pour le développement de l'agriculture. Il s'agit d'utiliser les zones incultivables pour l'habitat. Il 
faut engager des concertations avec l'ensemble des acteurs pour éviter de décider à la place des 
populations. Les champs attenants à la ville peuvent dans le cadre d'une politique cohérente 
d'aménagement fonctionner comme des poumons verts. La forêt classée peut être un moyen de 
remettre les gens en activité par le biais de contrats de culture.  

 

 

 

Conclusion 

 

Le problème foncier entre les communes de M'Bour et Thiès et les communautés rurales 
contiguës peut être appréhendé sous différents angles :  

- technique : problème d'outillage des collectivités locales, connaissance approximative des 
territoires des collectivités locales 

- institutionnel : conflits d'intérêt entre les différentes collectivités locales et entre les différents 
groupes et factions au sein des collectivités locales 

- pratique : réactions de défense par les détenteurs du sol rural et mutations de leurs 
perceptions du patrimoine lignager dans les zones de fort enjeu foncier.  

 

En tout état de cause, la pression d'acteurs divers entraîne la marchandisation du sol, la 
convocation d'une multiplicité de règles foncières et de sources de légitimité. Il n'est pas établi qu'au 
plan institutionnel, l'échelle villageoise, lieu où les populations agissent, est articulée à l'échelle 
communauté rurale, lieu de délégation administrative. Il y a au contraire des conflits d'intérêt et de 
références entre les conseillers ruraux et les chefs de village et les chefs de lignage. Il ressort cependant 
des analyses une volonté pour les populations locales de voir le rôle du chef de village renforcé en 
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matière de gestion foncière. On note une organisation des communautés villageoises pour le maintien 
des règles coutumières et traditionnelles d'accès et de contrôle du sol et un attachement des 
communautés rurales pour mettre en œuvre les dispositions que leur confère la loi. 

 

Les conflits entre collectivités locales centrées essentiellement autour de la question foncière 
ont des relents politiciens donc fondés sur des querelles entre tendances et factions politiques. La 
montée des enjeux fonciers entraîne une reconstitution des groupes ethniques sur la base de la 
revendication foncière. La revendication des populations est double : elle est symbolique, elle est aussi 
économique. Le patrimoine foncier s'effrite avec la transformation des terres coutumières en fermes 
privées, la transmission par héritage est alors hypothéquée. L'invention d'une situation hybride 
d'appropriation durable du sol pour faciliter les investissements sans provoquer une aliénation rapide 
des terres éviterait une dépossession des paysans et favoriserait un développement des exploitations. 
Les lotissements qualifiés de "politiques" par les populations créent une situation de parcellisation 
extrême de la propriété et une reconstitution des grandes exploitations par ceux qui ont les moyens 
d'acheter et par conséquent une exclusion des plus pauvres. 

 

Il y a une opposition entre des systèmes référentiels différents dans lesquels les parties en 
présence viennent puiser selon les opportunités du moment. Chaque groupe selon la situation du 
moment convoque la logique qui l'arrange. La CR brandit des documents écrits quand la commune fait 
une entente à l'amiable avec les populations rurales pour lotir une partie de leur patrimoine en leur 
reversant un certain nombre de parcelles. Le limites matérialisées par écrit ne sont pas alors figés, elles 
sont remises en cause par la commune elle-même quand elle veut s'étendre sur les terroirs voisins. Les 
limites mémorisées peuvent être plus effectives et plus durables que les limites cartographiées. La 
revendication foncière urbaine est sociale alors que celle des villages est ethniciste et coutumière, le 
soubassement de l'appropriation est légaliste en ville et légitimiste dans les terroirs. Mais avec la 
décentralisation, il y a une incursion des ruraux dans le champ légal.  

 

La décentralisation est une option pour résoudre des problèmes à long terme alors que la GT 
essaie de satisfaire des problèmes pratiques dans un horizon proche. La décentralisation est encore 
vécue comme quelque chose qui va venir, comme quelque chose dont les effets seront visibles. La 
décentralisation n'a pas altéré dans les faits l'autorité des chefs coutumiers. Le modèle d'identification 
collective est la référence lignagère mais avec les revendications l'ethnie devient le substitut identitaire 
le plus facilement mobilisateur. Avec la décentralisation et la montée des enjeux fonciers, il y a une 
segmentation de sources de pouvoir entraînant des situations de concurrence, de coexistence ou 
d'enchevêtrement.  

 

La perception que les ruraux ont du lotissement est très négative. C'est un changement dans 
l'affectation du sol avec une mainmise des riches et des puissants, c'est un changement dans la 



 

 

 

 

 

 

199 

destination des terres qui sont moins utilisées pour la production, c'est un changement dans les rapports 
à l'espace moins sacralisés, banalisés et par conséquent moins tenus en considération. La corruption et 
le problème ethnique sont deux facteurs de complication des mécanismes d'appropriation de la terre 
rurale par les villes. L'approche terroir permet de repérer les performances traditionnelles de gestion 
foncière et leur réplicabilité dans la situation actuelle. Elle permet de combiner grâce à l'alphabétisation 
la visualisation comme palliatif à l'écrit et à la mémorisation, ou plus exactement de transférer les 
éléments mémorisés en éléments écrits puisque visualisés. L'écriture n'étant qu'une abstraction 
conventionnelle d'images et de représentations. L’approche terroir permet aussi une régulation des 
problèmes ethniques par le primat d'une identification de l'espace et du groupe qui l'organise, donc par 
un déplacement des rapports du niveau ethnique au niveau social et économique. Les concessions 
foncières par la concertation peuvent devenir des actes juridiques multilatéraux entre les différentes 
collectivités locales. Il faut céder aux villageois le droit de péremption des terres loties dans leurs 
villages.  

 

Dans la notion de terroir, il y a des éléments d'aptitudes agricole, de produit agricole 
caractéristique, de référence à un certain mode d'organisation de l'espace articulé autour du foncier. 
Prendre en compte cela c'est aussi pérenniser les terroirs. On ne peut parler de la Casamance sans son 
vin de palme, des Niayes sans leurs légumes, de Pout sans ses fruits… Les populations pensent que la 
loi sur le domaine national est une réforme plus politique qu'économique, un promotion des approches 
terroir comme instrument de mise en œuvre de la réforme peut faciliter la prise en compte de la 
spécificité des terroirs et participer à la régulation des conflits. 
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Annexe 

Liste des lotissements effectués par le Service régional de l'urbanisme en annexe.  

1993 : Lotissement Route de Dakar 102 parcelles ; Lotissement du Site du Stade, 350 
parcelles ; Lotissement de Nginth 1000 ; FAHU II, 1000 prolongement du site dit Stade ; M'Bour III 
extension 124  ; Route de Khombole, 450  ; Centre artisanal 35 ; Restructuration Petit Thialy 200 , 
Route de Dakar II, 900 , Sam Pathé (vers la sortie de Diourbel) 466 , Ballabey 1500 , Restructuration 
de Diakhao : 30 , Grand-Thialy 400  

Lotissements de 11 coopératives d'habitat : SNTS(52 parcelles), SONATEL (84), Phosphates 
de Thiès (30), SENELEC (65), Développement rural (35), Eaux et forêts (75), Enseignants (32), Plan 
International (36), St Gabriel (64), St Jean de Dieu (93), MSAT (72).  

Taille des lotissements effectués en 1993 

Site stade : 30 ha ; Route de Dakar I : 5ha ; M'Bour III extension : 6ha ; FAHU II : 32 ha ; 
Nginth (Thiona) 72 ha ; Centre artisanal : 1 ha ; Route de Khombole : 24 ha ; Petit Thialy : 16 ha. 

Taille des lotissements de 1994 à 1996 

Ballabey : 108ha ; Sam Pathé II : 96 ha ; Route de Dakar II : 25 ha et 21 ha soit 46 ha ; 
Diakhao : 1ha 
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• Transactions foncières marchandes dans l'ouest du Burkina 
Faso: vulnérabilité, conflits, sécurisation, insécurisation 

 

Mahamadou Zongo* et Paul Mathieu** 

 

La province des Banwa est située dans la zone cotonnière, une aire d'ancienne colonisation 
agricole qui couvre aussi les provinces du Houet et du Mouhoun. Gâce à ses potentialités agricoles, 
toute la zone cotonnière (soit environ 57 000 km2, près de 20 % du territoire national) a bénéficié, 
d'importants investissements publics, axés essentiellement sur le développement de la culture du coton. 

 

La situation foncière actuelle de la région est déterminée par trois grands facteurs contextuels 

-  le phénomène migratoire, avec ses dimensions socio-ethniques (Moosé/ Bwaba et autres 
autochtones) ;  

-  le développement de la culture du coton, avec ses conséquences économiques ; 

- la coexistence de deux types de "droits" fonciers.  

La combinaison de ces différents éléments influence de façon déterminante les dynamiques 
foncières actuelles de la région. 

 

 

La situation démographique  

 

La population de la province a connu une croissance très rapide : ainsi par exemple, le 
département de Kouka, qui est au coeur de la vieille zone cotonnière et d'accueil de la migration, voit 
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passer sa densité moyenne de 12 habitants/km2 en 1952 à 43,5 hab./km2 en 1993, avec des zones de 
densité maximum entre 70 et 80 hab./km2 (Paré et Tallet, 1999).  

Cette explosion démographique est essentiellement alimentée par un puissant courant 
migratoire de colonisation agricole qui a sa source dans les provinces du plateau central 
(particulièrement le Yatenga, le Passoré et dans une moindre mesure le Bulkiemdé) dont les terres sont 
très dégradées, principalement à cause des techniques agraires115. 

 

Les données des différents recensements généraux n'intègrent pas la variable ethnique dans 
leurs publications. Cependant, celui de 1975, qui indiquait les groupes ethniques majoritaires dans les 
préfectures, montrait déjà que deux des six départements que compte actuellement la province  (Kouka 
et Balavé) étaient déjà habités en majorité de migrants. 

 

Les études monographiques permettent également de mesurer la répartition des groupes. En 
1995, la structure démographique du village de Daboura, dans le département de Solenzo 
(Zongo.1997:215) montre que les migrants moosé représentent 54 % contre 31 % pour les autochtones 
(Bwaba) et 15 % de Peul. 

Les entretiens effectués avec les autorités politiques ou administratives de la province en 1998 
permettent de situer le poids démographique des migrants entre 3/5 et 2/3 de la population totale. 

 

Même si les migrants de la province sont d'origines diverses, les migrants moosé se 
singularisent par rapports aux autres groupes tant par leur importance numérique que par leur stratégie. 
En effet, la spécificité de la migration moaga (singulier de moosé) est qu'en plus de son caractère 
massif, elle se double d'une spécialisation géographique. En effet, les migrants s'appuient sur une 
chaîne migratoire constituée d'un front pionnier susceptible de fournir des informations aux autres 
candidats à l'émigration. Grâce à ces possibilités, les nouveaux migrants choisissent leur destination en 
fonction d'une part des potentialités des aires d'accueil et d'autre part des facilités d'installation.  

 

                                                   

 

115"Dans les autres villes de l'époque comme Diourbel et Mbacké, les Libano-Syriens et les Blancs peuvent résider 
où ils veulent. A Touba aussi avant l'indépendance c'était la même chose pour une partie de la ville. C'est en ce moment-là 
qu'il (le premier khalife) a décidé de délimiter un bail où ne peuvent habiter les blancs même le jour où tout le pays leur 
appartiendrait. Ce serait une réserve de Cheikh Ahmadou Bamba". Entretien avec Gallo Mbaye, février 1995 
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A ce stade, les migrants affirment leur spécificité culturelle et parfois procèdent à la création 
de villages indépendants (en s'appuyant sur les textes en vigueur), suivie de la revendication de terroir, 
et enfin de la contestation de la légitimité des droits fonciers et politiques des autochtones.  

 

 Le développement de la culture du coton 

 

La culture du coton a pris son essor au début de la décennie 70 grâce au différents projets que 
l'Etat, appuyé par des bailleurs de fonds, a développé. Son poids sur les mutations en cours d'une 
manière générale et en particulier sur les conditions de production (usage des intrants, modernisation 
des techniques de production, etc.) est considérable. En effet grâce aux efforts conjugués de la 
SOFITEX (pour l'incitation à la production du coton), de la CNCA (pour le volet crédit d'équipement 
ou de soudure) et des services techniques du ministère de l'Agriculture (pour l'encadrement, l'incitation 
à la création des groupement villageois, etc.), la zone a connu un rapide développement de la culture 
attelée (Zongo.1997; Schwartz 1991, 1993, 1996) et dans une moindre mesure de la motorisation (Guy 
Faure 1993) Ainsi donc comme le note Schwartz (1996:153) " partout où elle est pratiquée, cette 
culture a entraîné une modernisation des techniques de production [...] synonyme d'un accroissement 
des superficies emblavées". Ce constat est confirmé par Tersiguel (1994: 68) dont les recherches ont 
montré que" la moyenne des superficies travaillées par actif augmente avec le niveau de mécanisation. 
Au regard d'une exploitation en culture manuelle, elle est 1,5 fois supérieure dans une exploitation en 
culture attelée et 2,6 fois dans une exploitation motorisée". 

La législation foncière 

 

La situation de la zone est caractérisée par la coexistence de deux systèmes de référence, de 
philosophie différente sinon contradictoire : les régimes fonciers traditionnels et la législation étatique. 

La philosophie foncière locale s'articule autour de l'idée que la terre est plus un facteur de 
cohésion sociale qu'un instrument d'exclusion. Elaboré dans un contexte d'abondance mais aussi 
d'insécurité permanente (Zongo. 1997; Benoît. 1977), le régime foncier des autochtones a été structuré 
pour la gestion d'un terroir commun composée d'auréoles. 

 

Le droit d'appropriation collective, dont le chef de terre était le garant, se fractionnait en droits 
lignagers, gérés par les chefs de lignage. Par conséquent, le terroir du village était reparti entre les 
différents lignages fondateurs. Chaque chef de lignage était chargé de la gestion du domaine foncier 
familial, de l'arbitrage des conflits internes portant sur les limites des champs, de l'accueil et de 
l'installation des étrangers, de l'octroi des droits de culture temporaire aux personnes extérieures au 
lignage. 
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Nonobstant l'appropriation exclusive des terres par les lignages, la philosophie qui organisait 
les rapports fonciers était fondée sur l'interdiction de refuser la terre à qui en exprime un besoin réel. 
Une fois attribué, le droit de culture temporaire ne peut être contesté pour convenance personnelle tant 
que la place attribuée est régulièrement exploitée; cela aboutit à un paradoxe dans la mesure où en fin 
de compte le droit d'appropriation finissait par se subordonner au droit d'usage. 

 

Les évolutions récentes tendent à remettre en cause le principe du contrôle collectif, elles 
consacrent la marginalisation du chef de terre et surtout le morcellement des domaines fonciers 
lignages. En effet "pour les membres d'un même segment de lignage, la lutte pour l'appropriation est 
féroce, car tous veulent mettre en valeur les meilleures terres de leur segment de lignage en vue de se 
constituer des domaines dont la pérennité sera incontestable" (Tersiguel. 1994: 45). Dans ce contexte, 
l'adoption de la RAF (Ré-organisation agraire et foncière) va contribuer à accélérer l'évolution du 
régime foncier à travers les pratiques des acteurs. 

 

La création du DFN (Domaine Foncier National) en 1984, confirmée par les relectures 
successives de la RAF de 1991 et de 1997, a entraîné, sur toute l'étendue du territoire, mais plus encore 
dans les zones de forte migration, la contestation des droits coutumiers. Même si tous s'accordent pour 
reconnaître que la RAF n'est pas appliquée parce que inadaptée et méconnue par les différents acteurs, 
surtout les paysans, elle a instauré néanmoins une anarchie dans la gestion de la terre, ce qui fait dire à 
Armelle Faure (1995:5) que grâce à la RAF "ce qui était auparavant considérée comme des terres 
communes à l'accès réservé devient une ressource d'accès libre". Dans ce contexte, le foncier local est 
un élément qui cristallise divers aspects de la vie socio-économique et politique dont les influences se 
renforcent.  

 

Le phénomène migratoire entraîne mathématiquement une augmentation des superficies 
cultivées et une diminution du "stock" foncier de terres restant disponibles. Ceci est encore accentué 
par les méthodes extensives, la modernisation des techniques, etc. La dislocation des lignages et 
l'émergence des chefs de familles en tant que détenteurs réels du pouvoir foncier a entraîné non 
seulement une compétition intra-lignagère qui a abouti à un morcellement des domaines fonciers 
lignagères mais aussi et surtout à la marginalisation des autorités foncières traditionnelles, la dispersion 
des centres de décisions sans structures ou instances de coordination ou de concertation. 

 

Le développement de la culture du coton a eu un double impact sur le foncier: d'abord la 
modernisation des moyens de production (charrue, tracteur, etc.) qui a permis une augmentation des 
superficies; ensuite l'utilisation des intrants qui autorise une exploitation prolongée de la terre. Cette 
situation, dans le contexte de la philosophie foncière locale tend à renforcer les détenteurs des droits 
précaires au détriment des propriétaires fonciers. La RAF a eu un impact plus lié à l'interprétation qui 
en a été faite qu'à son application effective. Elle a consacré la "délégitimation" des autorités et des 
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structures foncières traditionnelles sans avoir pour autant pu les remplacer par des structures 
opérationnelles. En dépit du fait qu'actuellement les populations rurales ne reconnaissent pas la 
légitimité de l'Etat en tant qu'autorité foncière et que le contenu de la réforme reste fortement méconnu 
des acteurs (y compris les migrants qui s'y réfèrent en cas de besoin)1165, l'idée générale que la terre 
appartient à l'Etat a été largement diffusée. Par conséquent, "en remettant en cause les structures 
sociales existantes en milieu rural, elle (la réforme) a contribué à réduire le niveau de 
responsabilisation des populations vis à vis de leurs ressources naturelles" (Stamm, 1998: 154). 

 

Sous l'impact de ces changements, des pratiques et des stratégies nouvelles apparaissent, 
inspirées de logiques individuelles ou collectives. Si d'une manière générale, les problèmes fonciers 
sont souvent vécus comme une opposition entre migrants et autochtones, il serait erroné de les réduire 
à cette simple opposition et par conséquent laisser supposer que les migrants et les autochtones 
constituent chacun un groupe homogène. En effet il existe au sein de chaque groupe (migrant et 
autochtone) plusieurs catégories d'acteurs dont les rapports au foncier (ou plutôt aux pratiques 
foncières) peuvent se traduire par une fragilisation (donc une insécurité) ou une capitalisation.  

 

Le sentiment d'insécurité est donc transversal à toutes les catégories d'acteurs de la zone 
(autochtones/migrants, agriculteurs/ éleveurs, jeunes/ aînés). Les stratégies développées par les uns et 

                                                   

 

116Jean COPANS précise : "Le marabout est le grand laman,. . .Le marabout a distribué la terre et théoriquement, il 
continue à remplir cette fonction. En fait l'évolution des systèmes de culture, la pression démographique,ont pratiquement vidé 
ce rôle de toute efficacité. . .Mais la raison profonde tient, en fait, à l'étendue réelle des pouvoirs fonciers du marabout, qui 
sont beaucoup plus limités qu'on ne le pense. . . . Les chefs de familles sont des borom-souf  . . L'originalité de l'implantation 
foncière mouride explique en fait assez bien le non-recours aux noms des autorités foncières traditionnelles : laman, borom 
daj, borom ngajo. Il y a une redistribution des droits en même temps qu'une disparition de certaines d'entre eux. Par analogie, 
si le marabout est un peu le laman, le borom souf serait le borom daj (droit de feu). Les autres taalibe, à qui le marabout ou le 
borom souf donnent de la terre seraient dans la catégorie du borom ngajo (droit de hache). de fait si le borom souf ne peut 
cultiver toutes les possessions, il se doit de les prêter à un paysan (nouvel arrivant ou non) qui en a besoin. Les possessions du 
marabout et du borom souf seraient d'un seul tenant. . .). Ce sont les descendants des parents du marabout présents à la 
fondation et surtout du noyau des taalibe fondateurs. . .Les borom souf ont le droit de prêter leurs champs. Les autres 
occupants ne le peuvent pas. Par ailleurs, lorsqu'un taalibe demande à s'installer, le marabout peut lui attribuer directement 
une parcelle ou demander à un borom souf d'en prêter une. . . Néanmoins, c'est au marabout que revient le droit de régler tous 
les conflits fonciers, du moins ceux qui peuvent s'arranger à l'amiable. Car certaines affaires vont parfois jusqu'au tribunal. 
Là encore, l'autorité foncière du marabout se trouve singulièrement contrôlée. Ce n'est pas au niveau villageois (et des petits 
marabouts) qu'apparaissent les grandes propriétés foncières. Ce sont des interventions extérieures (étatiques) qui ont permis 
l'apparition de ces dernières. La relation marabout-taalibe n'a pas véritablement de contenu foncier. L'autorité foncière des 
marabouts est purement fonctionnelle : c'est celle des premiers arrivants, des responsables de la communauté. La logique 
même de la relation les conduit à se désaisir de certaines possessions afin de conserver leurs fidèles. . .D.Cruise O'Brien 
précise d'ailleurs que, sauf exception, le marabout doit traiter tous les taalibe, les siens comme ceux des autres marabouts, de 
façon équivalente. Le "capital" du marabout, c'est le contrôle du taalibe et non de la terre". Copans J., 1988 - Les marabouts 
de l'arachide. Paris, L'Harmattan, p.118 
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par les autres pour sécuriser leurs droits sont diverses mais ont souvent pour conséquences 
d'insécuriser les autres. Les deux exemples présentés plus loin en constituent des illustrations. 

 

 Les nouvelles pratiques foncières117  

 

Un ensemble de pratiques nouvelles sont observées depuis quelques années et ces pratiques 
diffèrent fortement des habitudes et coutumes antérieures en matière de transactions et de relations 
foncières. Nous résumons ci-dessous les principaux changements des pratiques foncières tels qu'ils 
ressortent des observations faites par L. Paré et M. Zongo en 1998 et début 99 dans les provinces des 
Banwa et du Houet (Paré, 1999; Zongo, 1999).  

 

• Diminution et, par endroits, disparition du prêt ou "don" coutumier par lequel un "logeur" 
autochtone autorisait un migrant à s'installer et lui donnait des terres à cultiver pour une période non 
définie et virtuellement illimitée. Sans rentrer dans les détails, disons que ce prêt ou don coutumier 
donnait normalement au bénéficiaire une sécurité foncière élevée, mais conditionnelle : certitude de 
pouvoir conserver la terre et la transmettre à ses descendants, à condition de respecter la relation 
sociale de reconnaissance/ dépendance constitutive de l'accès des migrants à la terre, et de reconnaître 
de façon régulièrement renouvelée que le "cédeur" restait fondamentalement le propriétaire des terres. 
L'accès des migrants à la terre, dans ce paradigme foncier coutumier, est donc -pour résumer- un accès 
sécurisé, mais aussi conditionnel, personnalisé (ou relationnel, fondé sur une relation sociale 
contingente et personnelle) et dépendant, ce qui s'oppose radicalement à la notion de propriété foncière 
dans le paradigme moderne et juridique, où la propriété de la terre est définie comme durable de façon 
inconditionnelle (dans le respect des règles de droit) et dépersonnalisée.  

 

• Apparition et accroissement rapide des retraits de terre par les propriétaires qui ont "cédé" ou 
prêté celles-ci suivant les pratiques coutumières. Dans ce cas, le propriétaire autochtone ou ses 
descendants retirent le droit de culture au migrant installé souvent depuis 20 à 30 ans. Ceci se fait 
souvent à l'occasion du décès de l'un ou l'autre des deux partenaires de la transaction initiale : soit le 
propriétaire autochtone, soit le migrant. Lors du décès de l'un ou l'autre, la cession, qui est en principe 
tacitement transmissible suivant la coutume, doit en effet être renouvelée pour une génération, et elle 
risque d'acquérir par la même occasion une durée infinie. Si le cédeur ou son fils souhaite récupérer la 
terre, soit pour la ré-intégrer effectivement dans le patrimoine familial, soit pour la vendre ou pour la 

                                                   

 

117La représentation de Touba comme "concession" ou "enclos" est exposée dans Politique Africaine n°4, p.104 
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louer, il la retire alors au migrant bénéficiaire du prêt ou "don" initial. Il n'est d'ailleurs pas rare que le 
propriétaire autochtone qui retire la terre cédée 20 ou 30 ans plus tôt propose en même temps au 
migrant de continuer à cultiver cette même terre, mais sous la forme d'une location monétaire à court 
terme. 

 

• Accroissement des pratiques de location "marchande" des terres : la terre est cédée pour 
quelques années contre un loyer annuel payé en monnaie chaque année, avant la période de culture.  

 

• Apparition et accroissement rapide de ventes de terres contre un paiement en argent, avec la 
possibilité pour l'acheteur de borner le terrain, d'y planter des arbres, et d'obtenir un titre de propriété 
moderne. Il s'agit ici de cession de terres reconnues de part et d'autre (en tout cas par l'acheteur) 
comme un transfert définitif et inconditionnel, donc comme une "vente" au sens moderne et marchand.  

 

Ces transactions sont de plus en plus souvent "formalisées" par divers types de papiers. Ceux-
ci sont intitulés "certificat de cession" ou "procès-verbal de palabre" et parfois constitués d'un simple 
papier en deux exemplaires, manuscrit ou dactylographié. Dans les zones d'anciennes migration, une 
part croissante des transactions du type "vente" (cession définitive contre argent) sont consacrées par 
un document de ce type. Soit il s'agit d'un simple papier manuscrit en deux exemplaires, rédigé devant 
témoins (qui sont mentionnés dans le "papier"), soit le document a un style plus administratif et est 
ensuite présenté pour être contresigné par le Préfet. Dans ce dernier cas, le papier prend souvent le titre 
de "Procès-verbal de palabre". Quand l'acheteur est un investisseur non-paysan qui réside en ville 
(c'est-à-dire un "nouvel acteur" du développement agricole suivant la nouvelle terminologie en vogue 
depuis 1998), l'achat est presque toujours validé par un papier (procès-verbal de palabre ou "certificat 
de cession"), et celui-ci est ensuite utilisé pour initier une procédure légale d'obtention d'un titre 
foncier. Les acquéreurs paysans n'entament généralement pas cette démarche (longue et coûteuse), 
mais veillent à réaliser rapidement des investissements visibles et durables sur la parcelle -plantation 
d'arbres ou creusement d'un puit-juste après la conclusion de la transaction, ce qui est une autre 
manière (plus proche des perceptions et représentations coutumières) de confirmer publiquement et 
ainsi sécuriser la transaction.  

 

 

Vulnérabilité, modes d'exclusion et formes de la tradition :"Deux petites 
histoires"  

 

(a) Le premier récit est raconté par un fonctionnaire en service à Kouka.  



 

 

 

 

 

 

208 

 

"Pendant des congés, je suis retourné au village pour rendre visite aux parents. Un jour, en me 
promenant dans nos anciens champs, j'ai constaté que le migrant à qui nos parents avaient donné de la 
place pour cultiver avait planté des manguiers. Nos parents lui avaient pourtant bien expliqué que la 
plantation d'arbres sur les terres qu'on lui donnait était totalement interdite. Je suis donc allé informer 
notre vieux (le plus âgé de la famille) afin qu'il lui rappelle l'interdit. J'ai informé mes frères et mes 
oncles; on a décidé de tenir un conseil de famille et convoquer le migrant pour lui dire d'aller enlever 
les arbres s'il veut continuer à exploiter la place. 

 

Le jour de la réunion, le migrant est venu nous dire que c'est un de nos frères qui lui a donné la 
place avec une autorisation de planter des arbres. Le frère en question a longtemps vécu en Cote 
d'Ivoire, il est revenu s'installer ici mais la situation est dure pour lui. Il a confirmé ce que le migrant 
venait de dire. 

 

J'ai pris la parole pour demander au vieux de dire au migrant d'aller arracher les manguiers 
qu'il a plantés pour mettre fin à l'erreur du frère. Mes autres frères étaient d'accord avec moi. Mais 
bizarrement, le vieux ne voulait pas. Nous avons demandé à notre frère s'il a reçu de l'argent du 
migrant, au début il a nié avant d'admettre qu'il avait reçu de l'argent mais en précisant qu'il n'y avait 
pas de rapport. Il ne se rappelait pas non plus de la somme qu'il a reçu. La réunion commençait à mal 
tourner; on ne comprenait pas l'attitude de notre vieux. Enfin de compte, il a proposé de lever la 
réunion et de se revoir un autre jour pour parler plus calmement. J'ai trouvé ça bizarre. 

 

On a levé la réunion sans rien dire au migrant, ce n'était pas normal mais on ne pouvait pas 
aller contre la parole du vieux. A l'occasion de mes séjours au village, j'ai toujours relancé le problème, 
mais l'oncle trouvait toujours des raisons pour justifier l'absence de la réunion pour demander au 
migrant d'arracher ses arbres. 

 

Longtemps après, j'ai été informé par un ami d'enfance que le migrant faisait creuser un puits, 
pour moi c'était une provocation puisque la réalisation du puits fait partie de interdictions initiales. Je 
suis donc reparti au village informer le vieux et les autres membres de la famille. 

Lorsque la réunion a été convoqué la réunion, nous étions seulement deux à trouver que le 
comportement du migrant n'était pas normal. Les autres avaient tous changé de position ou ne disaient 
rien; certains frères n'étaient même pas venus à la réunion. Lorsque j'ai voulu parler, notre oncle s'est 
énervé contre moi, il m'a même dit que je respecte plus les coutumes, c'est pourquoi j'ose l'importuner 
et le contredire. Il a commencé à expliquer que le migrant fait maintenant partie de la famille parce 
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qu'il est là il y a longtemps et qu'il respecte bien nos coutumes. Ce qui était faux. Presque tous étaient 
d'accord avec lui, j'étais isolé et j'ai donc laissé tomber. 

 

Plus tard, une de mes tantes m'a informé qu'après le première réunion, le migrant a apporté un 
grand boubou brodé à l'oncle, il lui a aussi acheté des chaussures et que parfois, il venait discuter à la 
maison et qu'à chaque fois qu'il venait, il apportait avec lui des petits cadeaux comme du sucre ou de la 
cola. A certains frères, il a fait aussi des cadeaux; il lui est même arrivé d'offrir du dolo à certains le 
jour du marché ou dans les cabarets du village118." 

 

En fait, entre la première réunion familiale et la seconde, l'acquéreur a entrepris diverses 
démarches de persuasion (y compris sans doute par des moyens financiers) auprès de certains 
membres de la famille pour plaider sa cause. Dans certains cas qui ont été rapportés, si ces démarches 
de "lobbying" n'aboutissent pas, l'acquéreur porte le contentieux devant les autorités administratives. 
Là encore il ne parlera pas de vente, il dira toujours que la terre et l'autorisation de planter les arbres lui 
ont été accordées par un membre de la famille. L'issue dépend de l'attitude de son complice, si celui-ci 
ne se rétracte pas, le migrant a de fortes chances de l'emporter. 

Il arrive que sous la pression de la famille, celui qui a vendu finisse par se rétracter ou 
proposer de rembourser. Mais rarement, de tels remboursements sont effectués même si dans ce cas, la 
famille récupère la terre.  

 

 

 

(b) Deuxième récit  

 

Ce récit présente un cas de retrait d'une terre octroyée auparavant selon les modalités 
traditionnelles (sacrifices rituels, obligation de donner une part symbolique après la récolte, droit 
d'usage à durée indéterminée, droits transmissibles). Moins que l'acte lui même qui est banal (les 
retraits de terre sont très fréquent), c'est surtout la procédure suivie qui est intéressante dans la mesure 
où elle met en évidence le formalisme , c'est à dire l'utilisation de la tradition pour légitimer un acte 
que pourtant la tradition interdit. 

                                                   

 

118 En plus de la collecte de l'impôt 
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L'histoire est relatée par le fils d'un migrant décédé en 1997. Les faits se sont déroulés en 
1998. 

 

"Mon père est arrivé ici, il y a 35 ans de cela; il était d'ailleurs parmi les premiers Mossi ici. Il 
s'est adressé au chef de la famille X qu'un autre ressortissant de notre village, installé ici, lui avait 
conseillé pour obtenir une place pour cultiver. Celui à qui notre père s'était adressé est un Bobo dont la 
famille est originaire d'ici; à l'époque il n'y avait pas beaucoup de monde ici; partout c'était la forêt. Le 
Bobo a présenté mon papa aux membres de sa famille; ensuite il est allé lui montrer une place vierge, 
c'est à dire qui n'avait jamais été cultivée. Mon père a donné un poulet pour le sacrifice aux ancêtres du 
Bobo; parmi les conditions, à la fin de chaque récolte, mon père devait donner une calebasse de 
céréales au Bobo pour leurs fêtes traditionnelles.  

Depuis cette date mon père entretenait de très bons rapports avec la famille du Bobo, ils se 
rendaient visite et quant il y'avait quelque chose dans leur famille (maladie, décès, mariage, naissance 
etc.), mon père participait; s'il était absent c'était moi qui le représentait. Les relations étaient bonnes 
entre nos deux familles, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle mon père a pu négocier de la place pour 
d'autres Mossi arrivés après lui. 

Nous cultivions surtout les céréales (maïs, sorgho) et le coton. On n'avait vraiment pas de 
problèmes de terre. A cause des bonnes relations qui existaient entre eux, mon père a offert un vélo 
neuf en cadeau à notre logeur (le bobo qui lui a donné la terre). Il l'a fait par amitié, par reconnaissance, 
pour prouver qu'il n'est pas ingrat. 

Lorsque notre logeur est décédé en 1997, notre famille a manifesté sa douleur en participant 
aux funérailles. Après le décès du chef de famille, c'est son petit frère qui a pris sa place comme chef 
de famille mais cela n'a rien changé dans les rapports entre les deux familles. 

Quelques mois après mon père est décédé aussi, leur famille est venue nous présenter leurs 
condoléances. J'étais devenu chef de famille, c'est à dire que je devais maintenant m'occuper de mes 
frères et de mes mères (sa mère et les autres femmes de son défunt père). 

Un soir, le premier fils de notre logeur a envoyé un de ses petits frères me dire de passer le 
voir; j'ai cru qu'il avait besoin d'argent puisque cela arrive que leur famille nous demande de leur prêter 
un "coup de main" quand ils ont des problèmes. Je me suis préparé et le jour indiqué, je me suis rendu 
chez eux. A ma grande surprise son oncle était là ainsi d'autres membres de leur famille; je me suis dit 
que peut-être un de mes petits ou quelqu'un installé par l'intermédiaire de mon père avait commis une 
bêtise. 

Ils m'ont bien reçu et après les salutations d'usage, ils m'ont rappelé comment nos deux famille 
se sont connu, les bons rapports qui ont toujours existé entre nous. C'est d'ailleurs au nom de ces bons 
rapports qu'ils m'ont convoqué pour m'informer que compte tenu du décès de mon père et des 
difficultés auxquelles je suis confronté, ils proposait de me remettre le vélo que mon père avait offert 
en cadeau à leur père. Dans un premier temps, j'ai refusé mais ils ont insisté en me disant que dans leur 
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famille personne n'en avait besoin. En face de leur insistance, j'ai accepté et je suis reparti à la maison; 
dans mon entourage certains m'ont dit que je n'aurais pas dû accepter. 

Quelques mois après, un ami bobo m'a informé que toutes les terres que notre père possédait 
ont été vendues à un autochtone citadin. Comme je n'avais pas été informé par la famille de notre 
logeur, je n'y ai pas cru mais néanmoins pour me rassurer je suis aller sur les terres pour faire acte de 
présence. Le même soir, le premier fils de notre défunt logeur m'a convoqué pour me dire que la place 
appartient dorénavant à quelqu'un d'autre donc de ne plus jamais y aller. 

J'ai été voir un oncle pour revenir négocier et sincèrement je ne voyais pas ce que j'avais fait 
pour que toutes les terres soient retirées subitement; d'habitude même en cas de mésentente, ils ne 
retirent jamais tout à la fois. 

A la rencontre que j'avais sollicitée avec mon oncle, les Bobo ont contesté m'avoir retiré les 
terres mais ils ont expliqué que c'est moi qui est décidé de quitter de moi-même ces terres; la preuve 
est que j'ai repris le vélo que mon père avait offert en cadeau à leur père. En reprenant le vélo, je 
prouvais que j'entretenais les relations uniquement avec un seul membre de la famille et non avec toute 
la famille. Par conséquent ils étaient libre de réaffecter la place à quelqu'un d'autre car dans leurs 
traditions, un étranger qui décide de quitter lui-même une place qui lui a été attribué n'a plus de droit 
sur cette place. 

J'ai essayé de leur rappeler que c'est eux qui m'avaient proposé de reprendre le vélo dans la 
mesure où aucun membre n'en avait besoin. Ils ont tous nié. Malgré les multiples tentatives, ils sont 
restés sur leur position et effectivement la place avait été vendue". 

 

 

 Compétition foncière, transformations structurelles et pratiques 
d'euphémisation des transactions - un essai d'interprétation 119  

 

L'accès à la terre suivant les traditions des zones rurales africaines se fait ou se faisait pour 
résumer de façon très schématique-  de façon conditionnelle, temporaire (même pour le transfert de 
droits de longue durée) et relationnelle, suivant des relations personnalisées, dans lesquelles les deux 
parties s'accordent à reconnaître, d'une façon régulièrement réaffirmée, une relation réciproque et 

                                                   

 

119  The gradually improving access to commerce in West Africa, is acknowledged by Warms (1994, 99) who noted that '.. 
members of the traditional [ethnic] trading groups were unable to block the entry of new merchants in the market [and] 
by the end of the colonial era [  ] commerce involved more people than ever ..'. 
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continue de patronage (de l'autochtone qui accueille et loge le migrant)  et de dépendance/ 
reconnaissance de ce dernier. Par contre, dans l'accès moderne et marchand à la terre, les droits 
obtenus par l'acquéreur sont durables de façon inconditionnelle et en principe suivant des règles 
générales, non personnalisées (moyennant le seul respect de la loi, instance abstraite). Le droit de 
propriété dans sa forme la plus simple est fondé sur l'exclusion des non-propriétaires que justifie la loi, 
elle-même garantie par l'autorité de l'Etat, alors que l'accès des 'nouveaux venus' à la terre suivant la 
coutume est d'abord une inclusion personnalisée dans un groupe social.  

 

Lorsque la terre devient rare et les règles sociales de sa gestion moins claires et moins stables, 
les situations foncières deviennent de plus en plus compétitives. Face à la rareté absolue de la terre, les 
mécanismes d'inclusion, de redistribution et d'accès conditionnel ne peuvent plus fonctionner : les 
intérêts et les aspirations foncières des acteurs sociaux en compétition deviennent fondamentalement 
contradictoires, même si cette concurrence se met en place de façon progressive. Si ces contradictions 
ne sont pas limitées et régulées par une autorité et des institutions foncières fortes, la compétition 
foncière peut entraîner une déstabilisation (insécurisation) généralisée et croissante des systèmes de 
droits fonciers existants. La logique du marché -comme mécanisme de régulation de la rareté et de la 
concurrence- est fondée sur des principes et des opérations simples : offre, demande, transaction, prix, 
transfert de propriété ('vente/ achat'), et reconnaissance sociale de ce transfert, garanti par des 
institutions ad hoc.  

 

Au début des périodes de transition où les terres font l'objet d'offres et de demandes 
monétaires, les pratiques pré- ou proto-marchandes restent officieuses, non institutionnalisées et 
largement dissimulées, même au niveau local. Cette dissimulation joue aussi très souvent à l'égard des 
ayants-droits familiaux, lorsqu'il y a cession ('vente') par un membre de la famille d'une parcelle du 
patrimoine lignager dont il n'est en aucune façon, selon la tradition, le propriétaire au sens civiliste.  

Dissimulées, souvent opportunistes, non visibles, non institutionnalisées et donc non-régulées 
(non contrôlées) socialement, les pratiques quasi-marchandes officieuses rentrent donc souvent en 
contradiction avec l'intérêt du groupe lignager ou villageois. Si elles jouent un certain rôle de 
répartition du contrôle de la terre devenue (ou devenant) rare, il s'agit d'une "non-gestion" occulte et 
résultant de la somme de comportements individualistes, opportunistes et dissimulés, parce que ces 
comportements ne sont "pris en charge", régulés et légitimés ni dans l'ordre de la "coutume", ni dans 
celui de la loi moderne, ni dans celui d'un marché institutionnalisé. Les transactions foncières 
nouvelles ne peuvent donc que se réaliser dans un "entre-deux", un lieu relativement indéterminé situé 
quelque part dans les interstices "entre" les normes explicites émanant de ces trois sphères de légitimité 
qui pourraient prétendre réguler les pratiques (coutume, marché, législation étatique). Ces trois ordres 
de légitimité et de régulation sont simultanément présents et en interférence, mais chacun pris 
isolément est à la fois incontournable et insuffisant pour produire une régulation cohérente ou pour 
s'imposer clairement aux deux autres.   

Dans ce contexte incertain, les nouvelles pratiques de transactions foncières expriment des 
intérêts contradictoires et se réalisent dans un jeu à somme nulle : le gain des uns (profit monétaire, 
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sécurisation foncière) se fait nécessairement aux dépends des autres (perte du foncier pour les jeunes 
autochtones ou pour les ayants-droits familiaux, par exemple, dans le cas des ventes à des migrants 
réalisées de façon occulte par un chef de terre ou un membre du lignage120). L’issue des conflits dans 
ce contexte de jeu à somme nulle est le plus souvent déterminée par le droit des plus forts, des plus 
riches, des plus habilement opportunistes, et des mieux informés ou "relationnés".  

 

 

Exclusion foncière et contradictions sociales - le rôle des pratiques 
d'euphémisation 

 

Les systèmes fonciers modernes de propriété privée sont fondés sur des lois définissant 
clairement les conditions d'accès et de transfert de la propriété. Ils nécessitent aussi des institutions 
complexes (cadastre, enregistrement des hypothèques, etc.) pour mettre en œuvre la circulation des 
droits, et une autorité qui garantit la surveillance et les sanctions ad hoc pour que le système fonctionne 
suivant les règles et sans (trop) de détournements opportunistes de celles-ci. Ces conditions d'un 
système foncier marchand institutionnalisé ne sont pas actuellement présentes dans les régions rurales 
des pays d'Afrique de l'Ouest. D'autre part, les systèmes fonciers coutumiers sont souvent très affaiblis 
(et ne peuvent donc plus jouer le rôle d'autorité de régulation qu'ils remplissaient auparavant), mais la 
légitimité sociale de ces systèmes est toujours bien  vivante, quoique affaiblie, et ceux-ci restent donc 
idéologiquement efficaces et incontournables. Dans les faits, on observe que la circulation des droits 
sur la terre en échange de sommes d'argent, y compris pour des cessions définitives des terres, existe et 
est en accroissement... Les tensions et contradictions inhérentes à cette situation sont énormes. Le 
miracle (ivoirien, burkinabé, malien, nigérien, sénégalais ...) est que, soumises à de telles tensions, les 
sociétés rurales n'éclatent pas jusqu'ici (ou pas plus souvent ?) en conflits locaux violents. Ceci résulte 
sans doute de divers facteurs, en partie illustrés par les deux récits ci-dessus.  

 

Un de ces facteurs est sans doute l'importante élasticité institutionnelle  et idéologique qu'on 
observe dans les pratiques locales relatives aux transactions et aux litiges fonciers (Hesseling et 
Mathieu, 1986; Mathieu et Kazadi, 1990). Ainsi, dans les pratiques des acteurs, le décalage entre les 
normes officielles et les pratiques réelles, ou encore l’indétermination juridique de nombreuses 
pratiques sont des phénomènes très fréquents et qui ne semblent pas être vécus comme des 
contradictions insurmontables. Le non-dit, l'ambivalence et l'euphémisation fonctionnent dans un 

                                                   

 

120  The various attempts of colonial and postcolonial authorities to slaughter cattle near its source (in Sahelian capitals such 
as Bamako, Niamey or N'Djaména for instance) and to transport the meat towards the coastal agglomerations, have 
proven largely unsuccessful (cf. De Haan, Quarles van Ufford & Zaal 1999). 
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espace imprécis et mobile entre les pièces du puzzle social. Cette case vide permet la circulation des 
signifiants idéologiques (les pièces du puzzle) entre deux mondes de représentations et de logiques 
foncières dont les interférences et les imbrications relèvent apparemment aujourd'hui d'un "non-dit" et 
d'un tabou social très fort. Les multiples inventions et configurations sémantiques qui sont ainsi 
rendues possibles évitent de devoir montrer au grand jour que l'on joue en fait avec les règles elles-
mêmes, et que ces règles changent - ou au moins que leur transformation est en cours et inéluctable. 
L'inventivité de ce jeu avec les règles consiste à changer ou à tricher avec celles-ci dans les faits mais 
sans le montrer ouvertement, en affichant au contraire et en maintenant stables certains signifiants 
idéologiques et symboliques des systèmes fonciers coutumiers. Cette subtile ambiguïté permet de 
résoudre les problèmes fonciers au cas par cas dans des formes plus ou moins  acceptables par une 
majorité d’acteurs. 

 

Les ambiguïtés et les non-dits dans les transactions foncières entraînent bien sûr des 
comportements opportunistes et manipulateurs, des malentendus et des litiges. Mais les non-dits et les 
ambiguïtés sont aussi fonctionnels et peut-être même nécessaires : alors que la pression de la nécessité, 
l'avancée de nouvelles valeurs (l'individualisme) et de nouvelles pratiques (l'échange fondé sur 
l'argent) conduisent certains acteurs à des pratiques en contradiction radicale avec les valeurs 
coutumières "officielles". Le décalage et la tension entre principes légitimes et nouvelles pratiques 
(individualistes et monétarisées) définissent un espace social et des marges de manœuvre (y compris 
"manœuvre" au sens de manipulation de normes et de signes) dans lesquels les acteurs innovants se 
débrouillent pour dépasser les contradictions entre des normes divergentes. Dans cet espace du 
décalage et du non-dit, la terre circule momentanément une "marchandise innommable" dans un 
marché virtuel, non-pensable (pour certains), et quasiment invisible (car inacceptable) pour la société 
dans son ensemble. La compétition foncière réelle prend place dans un espace de communication fait 
de non-dits, de leurres, de signifiants à double sens, composites et hétérogènes. Dans cet espace 
polysémique, mais aussi très fortement confus et incertain, les acteurs peuvent et même doivent 
nécessairement eu-phémiser la transaction, "dire bien" tout en agissant mal par rapport aux principes 
coutumiers. Dans un tel moment, le non-dit est efficace, l'indétermination et l'ambivalence des 
signifiants balisent un espace flou où l'essentiel doit rester non-dit ou dissimulé. Dans ce non-dit où ce 
qui advient est à la fois dit et inter-dit, dans l'espace des décalages entre diverses normes et entre les 
normes et leur effectivité, se prépare peut-être, de façon chaotique et contradictoire, l'émergence de 
nouveaux principes de régulation de la rareté des terres.  
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• Le paradoxe de Touba : une ville produite par des ruraux 
 

Cheikh Guèye 

 

Le milieu urbain peut-il s'accommoder d'un système de gestion foncière rurale ? Cette 
question est primordiale dans la réflexion sur la définition des modes de fonctionnement des sociétés 
africaines en rapport avec l'appropriation du sol urbain. L'exemple de Touba met en exergue les 
conditions de possibilité de ce cas de figure dans un cadre urbain fortement désiré et entièrement 
construit par des ruraux organisés et encadrés au sein d'une confrérie religieuse.  

 

Le paradigme de la question foncière considérant deux canaux cloisonnés du droit et des 
pratiques est d'un autre âge. La complexité, l'hybride et le paradoxe sont désormais les référents 
théoriques de l'appropriation du sol. Si « les analyses semblent donc se déplacer vers la prise en 
compte de dynamiques, de rencontres, d'interférences de logiques foncières plurielles » 1 dont celle de 
l'État, Touba se singularise en rapport avec son statut d'exterritorialité, le fait religieux qui se projette 
sur son espace, et l'urbanisation fulgurante et massive qui suggèrent des enjeux fonciers autrement plus 
complexes qu'ailleurs. Par un taux de croissance de 15 % par an pendant 30 ans (entre 1958 et 1988), 
elle est devenue, avec ses 400 000 habitants environ, la deuxième ville du Sénégal après 
l'agglomération de Dakar-Pikine. Et cet accroissement rapide de la fondation et capitale de la confrérie 
musulmane des Mourides, ne faiblit pas : entre 1988 et 1998, le taux de croissance est même passé à 
19 % par an environ et la population a plus que doublé1. Son extension spatiale est considérable : la 
superficie bâtie de la ville qui est passée de 575 ha à 3900 ha entre 1970 et 1990, dépasse depuis 1997 
les 12 000 ha. 

                                                   

 

121  Mai-gida is a Haoussa term which literally means house owner. 

122 Jean Pierre Warnier. 1993- L’esprit d’entreprise au Cameroun, Paris, Karthala,.  
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Mais malgré cette croissance démographique et spatiale fulgurante, Touba est encore 
considéré administrativement comme un village tout en bénéficiant d'un statut d'exterritorialité 
officiellement reconnu : l'usage du tabac et de l'alcool, les jeux de hasard, le football, le cinéma sont 
interdits dans la limite du statut particulier. Touba émerge ainsi de manière originale dans un semis 
urbain marqué par l'hypertrophie de Dakar et la relative stagnation des villes secondaires, et dans 
laquelle le rôle de création urbaine par l'État est demeuré largement prépondérant. Il constitue 
désormais la première ville de l'intérieur. L'armature urbaine sénégalaise, essentiellement tournée vers 
la côte, s'enrichit ainsi au centre du pays d'une autre grande ville qui semble pouvoir atténuer 
l'influence de Dakar.  

 

La concession administrative ou extraite du domaine éminent de l'État n'est pas le mode 
prédominant d'accès au sol urbain toubien. La légitimité foncière de l'État est réduite par 
l'exterritorialité administrative et de fait qui constitue un des fondements de l'autonomie toubienne et 
du rêve urbain qui le porte. Le khalife de la confrérie est l'autorité et l'institution fortes qui ont pris en 
charge la mise en place d'un système foncier se conformant aux nécessités de gestion du projet 
d'urbanisation de Touba. Le sol de Touba a toujours été un enjeu primordial pour les différentes 
composantes de la confrérie qui en ont fait, à un moment ou à un autre, un outil de positionnement ou 
de promotion à l'intérieur du groupe, malgré leur ancrage rural. L'urbanisation correspond à une 
différenciation des espaces, de leur intérêt et de leurs enjeux, ainsi qu'à une complexification des règles 
et des légitimités, des acteurs, de leurs logiques, de leurs stratégies et pratiques pour s'approprier le sol 
urbain et le mettre en valeur. Quels sont les ressorts de la forte légitimité foncière du khalife général ?  

 

La puissance de l'esprit tutélaire qu'est devenu Cheikh Ahmadou Bamba pour une partie du 
pays wolof ainsi que la forte satellisation de Touba sous son inspiration par les membres de sa famille 
et de la confrérie, semblent subjuguer les droits particuliers ou étatiques qui pourraient exister sur les 
espaces d'extension de la ville. La confrérie a développé d'abord dans les campagnes où elle s'est 
construite puis à Touba où elle se concentre, des règles de gestion qui reflètent son origine rurale et 
l'esprit paysan qui en découle. La fluidité de leur fonctionnement s'est ainsi effilochée face à la 
pression de la migration qui a peuplé la ville. L'urbanisation semble surtout poser de manière 
paradoxale les termes d'un système foncier paternaliste, basé sur le don ou l'attribution gratuite, mais 
fortement marqué par la spéculation. Entre des principes et règles induites par la prise en charge du 
projet d'urbanisation, se sont mises en place des filières d'acquisition et des stratégies fines de 
sécurisation.  

 

  La gestion foncière rurale du marabout urbanisant 
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Le marabout urbanisant est celui qui a en charge la perpétuation du symbole de la ville et la 
gestion à la fois du projet d'urbanisation et de la ville vécue. Son action peut porter sur la ville globale 
et sur des espaces toubiens plus restreints, mais également sur les deux à la fois. Le premier d'entre eux 
est le khalife général qui est l'autorité suprême de la confrérie et de la ville, celui qui est, avant tous les 
autres, responsable de sa gestion. Le marabout défricheur devient le marabout lotisseur mais la gestion 
paternaliste du sol demeure même si elle s'adapte à l'urbain.  

 

Contrairement à la plupart des villes ayant des rythmes de croissance exceptionnellement forts 
et soutenus, Touba n'a jamais réellement connu d'obstacle majeur à son extension spatiale et semble 
avoir toutes les disponibilités foncières dont il a besoin. Quels sont les mécanismes fonciers en amont 
et en aval de l'urbanisation toubienne ? Quelle est l'origine de la légitimité si prégnante du khalife 
général sur les sols de la ville et même sur les terres étatiques du Domaine National qui l'entourent ?  

 

Les fondements de la légitimité foncière maraboutique 

 

La relation à la terre peut être selon les cas, religieuse, sociale ou économique, ou encore les 
trois à la fois. Elle met en exergue l'importance de l'antériorité de l'occupation ou de l'autochtonie qui 
établit un lien fort entre le défricheur, son groupe et le sol. Elle détermine sous ce rapport les liens 
entre le premier groupe ou individu et les suivants. Les fondations de villages et d'établissements 
pionniers ont fait de la personne du marabout fondateur une personnalité charismatique ayant des liens 
particuliers avec ses disciples. Elles font également d'elle un borom deuk, appellation wolof d'un 
fondateur qui implique la notion de propriété foncière et donc de droit inaliénable sur les biens dont 
profitent les habitants. La légitimité du marabout fondateur a toujours été fondamentalement 
incontestée. Elle se fonde avant tout sur le principe très répandu en milieu rural africain de la "terre 
ancestrale" qui établit un lien fort entre le premier défricheur, sa descendance et la terre en question. 
Cette relation "fait du premier occupant l'ancêtre fondateur et de sa terre le bien de sa lignée, sur 
laquelle ses descendants exercent une maîtrise imprescriptible et inaliénable" 1. La fondation de 
Touba par Cheikh Ahmadou Bamba établit ainsi, de ce point de vue, les droits fonciers transmis à sa 
lignée qui peut en revendiquer le contrôle, l'usage, la cession tant qu'elle se reproduit. Le premier 
détenteur de la propriété foncière est donc le khalife général qui incarne l'esprit du fondateur de la 
ville, étant son successeur légitime et héritant de toutes ses fonctions spirituelles et temporelles1. 

                                                   

 

123  Situé  dans le  16é arrondissement  de Paris le marché de château-rouge est le marché  africain  de la capitale 
française.  

1 Sehoueto L. la démocratie commence à la maison… édité par Fondation Friedrich Ebert, Cotonou, 1997, p 10 
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À Touba, un autre principe fonde également sous une forme plus indirecte le pouvoir foncier 
écrasant du khalife général : c'est celui de la "terre lignagère" 1. Le lignage maraboutique se projette à 
un moment donné dans un espace qui a pour centre le lieu de fondation, et qui s'étend sur le territoire 
défriché par ses différents segments. Les lignages descendant des dignitaires mourides qui ont fondé 
des villages autour de Touba bénéficient d'une légitimité sur les terres qu'ils ont défrichées. Et celles-ci 
qui constituent la plupart des espaces sur lesquelles les lotissements d'extension sont réalisés, semblent 
infinies. En effet, vers le nord, l'est et l'ouest, sur au moins 30 km de rayon à partir de la grande 
mosquée, il est rare de rencontrer des légitimités foncières autres que celles de dignitaires de la 
confrérie dont il est difficile d'imaginer qu'ils puissent refuser de mettre des terres à la disposition de la 
ville1. Les seules exceptions sont constituées par des villages Peul plus ou moins wolofisés, 
mouridisés, et eux aussi gagnés par la fièvre urbaine. Pour ceux-ci, il n'y a jusqu'à présent aucune 
résistance connue. De toute manière, après chaque lotissement par le khalife, la plupart des terres sont 
rendues aux autorités locales sous leur forme parcellisée et celles-ci ont tout à gagner dans leur 
intégration à la ville. Les terres de la commune de Mbacké vers le sud pourraient également poser 
problème mais je ne dispose d'aucune information pouvant permettre de prévoir le sort futur des 
relations foncières entre les deux villes. 

 

Le khalife général constitue le sommet de la pyramide maraboutique encadrant la masse des 
disciples. La relation d'allégeance entre les marabouts de la confrérie et le khalife général qui constitue 
l'autorité suprême, se traduit à Touba par une sorte de transfert de légitimités foncières. Ceci est à lier 
avec le projet urbain dont l'appropriation est devenue pour marabouts et disciples un moyen 
d'affirmation dans le groupe confrérique. Sous ce rapport, la relation marabout-disciple a bel et bien un 
contenu foncier1. La notion d'affectation prend alors un sens particulier dans ce contexte. Elle nie dans 
une certaine mesure l'idée d'héritage de la terre au sens occidental du terme. Le groupe de parcelles 
attribué par le khalife général à un chef de lignage à l'issue d'un lotissement, est régi par la succession 
aux droits réglée selon un système de transmission horizontale. La transmission horizontale est celle de 
frère à frère de même père. Elle met en avant l'âge et le droit d'aînesse. Ce même système sous-tend la 
transmission du pouvoir khalifal autant pour la confrérie globale qu'au sein des lignages.  

                                                                                                                                                          

 

 

2 Credo Béninois des temps révolutionnaires 

3 Bako Arifari N.  Les courtiers locaux aux cols blancs dans les interstices. " le cas des cadres ressortissants de 
Kandi (Bénin) ; in Bierschenk et al à paraître. 

4 Aide mémoire de la mission de M. de la ROCHEFOUCAULD au Bénin du 16 au 23 septembre 1991 
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Chef suprême de la confrérie, le khalife général exerce ainsi son autorité directe et indirecte 
sur toutes les terres de la ville et sur celles dont elle a besoin. Quand Touba n'était qu'un village et un 
projet de ville, la communauté qui était sous la direction du khalife général obéissait à cette même 
logique de gestion foncière. Ce pouvoir foncier a également une composante idéologico-religieuse qui 
en dernière analyse fonde la gestion "paternaliste" du sol à Touba. La théorie de "l'État maître de la 
terre" est exclue malgré la loi sur le Domaine National. Un terrain ne peut pas être, dans la logique 
khalifale, une chose-objet d'appropriation et de commerce comme dans le droit laïque. La terre de 
Touba est selon cette logique destinée à la reproduction de la confrérie et est donc inaliénable. Elle doit 
subvenir aux besoins de ses membres présents et futurs. L'acquisition d'un terrain d'habitation est une 
forme d'expression de l'appartenance au groupe confrérique. Le khalife général et les khalifes de 
quartier sont les seuls lotisseurs et les garants de toute attribution. Tout appartient à Cheikh Ahmadou 
Bamba et ne peut être que prêté par le khalife général ou par les autorités maraboutiques. C'est cela le 
principe de base qui sous-tend toutes les règles de gestion foncière à Touba. Il est le résultat d'une 
sédimentation de légitimités, coutumes et pratiques foncières qui renvoie inlassablement à la 
construction de ses compétences par un pouvoir en charge d'un territoire identitaire, et à la question du 
statut particulier de la ville.  

 

Contrôle foncier et territorial par la confrérie mouride : marché de dupe  

   

Le titre foncier de Touba existe bel et bien. Immatriculé au nom de l'État colonial puis 
sénégalais sous le numéro 528, il englobe la grande mosquée et s'étend sur 400 ha autour. Il a été établi 
le 11 août 1930 sur réquisition du Gouverneur Général de l'Afrique Occidentale Française (A.O.F) et 
est conservé au Service des Domaines de Diourbel. Le titre foncier a par la suite été partiellement 
morcelé au profit de huit grands marabouts et personnalités de la confrérie, essentiellement du lignage 
de Darou Khoudoss (premier khalife) suivant arrêté N° 06553 du Ministre d'État chargé des finances et 
des affaires économiques, du 26 juin 1975. Le pouvoir foncier du khalife général se fonde ainsi sur le 
titre foncier-mère qui est en réalité le prolongement de la cession foncière accordée en 1928 par les 
autorités coloniales sous forme d'un bail de 50 ans et qui est la première base juridique officielle de sa 
légitimité sur le sol toubien. Le titre foncier de Touba constitue l'instrument juridique de sécurisation 
de la propriété issue du "droit de hache" que détient collectivement1 la famille de Cheikh Ahmadou 
Bamba depuis 1887. D'après le chef de village de Darou Khoudoss, il devait permettre de préserver la 

                                                   

 

5 Olivier de Sardan J. P., 1995 - Anthropologie et Développement, Essai en socio-anthropologie du changement 
social APAD-KARTHALA, Paris. 
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ville contre l'installation de Lybano-Syriens et de toubab (Français)1. Mais il est réinterprété par la 
confrérie. Son existence est invoquée par la plupart des Mourides et des Toubiens pour justifier le 
statut d'exterritorialité. Comment un simple titre foncier peut-il justifier le statut d'exterritorialité? 

 

Il faut bien distinguer la propriété et la souveraineté. La propriété, c'est le droit d'user, de jouir 
et de disposer d'une chose de manière exclusive sous le contrôle de la loi. Le titre foncier toubien 
comme tous les autres, relève du droit de propriété. Pourtant, le statut d'exterritorialité même s'il n'a 
jamais fait l'objet d'une déclaration officielle et publique semble être reconnu par l'État.L'interdiction 
faite à la douane sénégalaise de franchir la rocade et la création en 1985 d'une brigade de gendarmerie 
dite spéciale sont des actes effectifs de reconnaissance de ce statut, si on en avait encore besoin. Le 
statut particulier d'extraterritorialité est un droit de souveraineté. Il est bien postérieur au titre foncier et 
est nécessairement issu d'un accord politique secret entre l'État et la confrérie. A-t-il eu lieu durant le 
khalifat de Serigne Falilou à la faveur de ses relations privilégiées avec Senghor, ou alors plus 
récemment entre le couple Senghor-Abdou Diouf et Serigne Abdoul Ahad ? 

 

La décentralisation qui a fait de Touba une collectivité locale rend les choses plus complexes. 
Dans cette optique, l'État a délégué une partie de son droit de souveraineté à une instance dont le 
pouvoir ne découle pas de lui-même, mais qu'il considère comme son démembrement. Dans ce cas, il 
s'agit moins de souveraineté que de droit de contrôle territorial. Mais si à Touba, le droit de 
souveraineté est le fait d'une forme faible de contrôle territorial par l'État, il est surtout lié à une forme 
forte de projection territoriale par la confrérie. Le droit de souveraineté est théoriquement exercé par 
un État mais il semble qu'à Touba, c'est le khalife général qui en est (au moins de fait), le détenteur. La 
souveraineté de la confrérie sur l'espace toubien est autant liée à la logique étatique qu'à sa propre 
logique. La légitimité khalifale à la fois extrêmement forte et de nature différente de celle de l'État est 
l'élément déterminant de sa souveraineté. C'est un imbroglio théoriquement maîtrisé par l'État qui fait 
profil bas de manière extrêmement habile, allant même jusqu'à faire respecter les règles khalifales à la 
place de ses propres règles. C'est lui qui tient ainsi le check-point  au niveau duquel est contrôlée la 
détention de tabac, d'alcool et d'autres produits prohibés. Et cela pose la question du poids de la limite 
du statut particulier au regard d'une ville qui la déborde et dont les habitants ne reconnaissent que le 
pouvoir éminent du khalife général. Mais l'État conserve une présence discrète en maintenant, à 
quelques mètres de la limite du statut particulier, un chef lieu d'arrondissement (celui de Ndame) 
destiné également à faire croire que le statut d'exterritorialité se limite bien à la rocade.  

 

 

                                                   

 

6  Goran Hyden, Michael Bratton s- dir, 1993  - Gouverner l’Afrique ; vers un partage des rôles, ed Nouveau  
horizons, Manille,  
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D'un autre côté et de manière dialectique, le statut d'exterritorialité sert le titre foncier et les 
ambitions foncières démesurées du projet urbain, leur conférant une certaine élasticité. Ainsi, si à un 
moment donné, les Mourides ont donné comme limite du statut particulier un rayon de 2 km à partir de 
la grande mosquée correspondant symboliquement à la rocade bitumée qui ceinture Touba, la ville n'a 
cessé de gagner des espaces appartenant au Domaine National. Sous ce rapport, la création de la 
Communauté Rurale de Touba en 1976 est une légitimation juridique de ce qu'il faut appeler une 
extension du statut particulier même si elle préserve les apparences de l'État qui semble encore 
louvoyer pour être présent malgré tout. En effet, en appliquant la réforme créant la Communauté 
Rurale de Touba, l'État fait une concession majeure : la nouvelle institution est mise sous l'autorité du 
khalife général et les élections du Président du Conseil Rural et des conseillers au suffrage universel ne 
sont que le maquillage qui cache mal l'absence relative de l'État. La Communauté Rurale de Touba 
comptant 74 villages, le pouvoir foncier du khalife s'élargit de manière décisive. En définitive, la 
Communauté Rurale est un démembrement de l'État qui légitime le pouvoir foncier khalifal et l'élargit 
alors que la réforme devait constituer comme partout ailleurs un transfert à l'État de l'ensemble des 
droits éminents jusqu'alors détenus par les premiers occupants ou les lamane, chefs de terre dans la 
société traditionnelle wolof. Le khalife général n'a pas a priori les mêmes droits sur les deux types de 
terres (terres du statut particulier et terres du domaine national). Mais les lotissements d'extension se 
font depuis une vingtaine d'années sur les terres du domaine national, et désormais exclusivement. La 
croissance spatiale de Touba déplace avec elle la limite du statut d'exterritorialité, tout en atténuant son 
contenu. Les règles étatiques de gestion foncière sont réinterprétées dans le sens du projet et des 
intérêts de la confrérie. L'obligation faite au Conseil Rural de délibérer pour statuer sur les terres à 
attribuer est réinterprétée pour la ville. Le khalife général ou les khalifes de lignage attribuent en toute 
"légalité" les terres du domaine national qui constituent dans le même temps les terroirs des villages 
satellites maraboutiques. Le titre foncier a été réinterprété et est devenu dans la représentation mouride 
le fondement d'un statut d'exterritorialité alors qu'en bonne logique juridique, il n'a rien à voir, sinon 
que les rapports entre celui qui possède et celui qui contrôle sont plus faciles. Mais, on est là dans le 
domaine des représentations collectives. Sans doute y a-t-il eu une question de degrés dans la 
revendication : le bail de 50 ans a été une première revendication sur le site, le titre foncier une 
deuxième, assurant la permanence dans le temps. Le statut d'exterritorialité en est une troisième, plus 
forte, plus complète, qui assure la reconnaissance du pouvoir et non seulement celle du propriétaire. 

 

Dans les esprits, l'exterritorialité conforte la démarche entreprise lors de l'obtention du titre 
foncier qui, à son tour, est une preuve de la légitimité de la revendication face à l'État. Sous ce rapport, 
il est normal que les détails juridiques dans la logique étatique aient peu de poids aux yeux des 
Mourides : de fait, l'État ne détient pas le droit de souveraineté, mais l'État dans sa faiblesse n'est pas 
aussi faible que cela. Il attend son heure, quitte à "se contorsionner". La scission des régions 
administratives de Diourbel et de Louga, le contrôle de la commune de Mbacké, l'implantation d'un 
chef lieu d'arrondissement si près de Touba, l'institution de la communauté rurale sont des moyens 
pour lui d'avancer ses pions prudemment en donnant l'impression de conforter le pouvoir de la 
confrérie tout en instillant une logique qui devrait à terme englober celui-ci, quitte à ce que lui-même 
soit "contaminé" par ce dernier. La confrérie pense piéger l'État, mais c'est elle qui est piégée. La 
complexité de la relation entre l'État et la confrérie est le propre d'une société vivante qui invente son 
politique. Par ailleurs, la gestion foncière mouride habillée de cette légitimité se conforme à l'urbain.  
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La gestion foncière rurale s'adapte à la ville : acteurs principaux et 
mécanismes  

 

En réalité, le bail puis l'immatriculation au nom de l'État du titre foncier de Touba et l'accord 
politique concernant l'exterritorialité constituent des instruments de sécurisation juridique d'un espace 
restreint à la charge symbolique et religieuse déjà très forte. Ils sont de ce point de vue les premiers 
signes de la nécessité comprise de maîtriser l'espace de celle-ci. Mais ce sont surtout les lotissements 
massifs et anticipatoires, la décentralisation de la distribution des parcelles, et l'émergence de règles 
nouvelles qui consacrent le passage à un système de gestion foncière adapté à la ville de Touba et à son 
mode de fonctionnement. Ses principaux animateurs sont rarement des acteurs nouveaux, mais leur 
rôle change avec la mise en place de filières de distribution des parcelles. Il s'agit essentiellement du 
khalife général, des khalifes de lignage et des chefs de village dont les logiques et les actions de 
gestion urbaine ont déjà été déflorées plus haut dans l'analyse, mais dans une optique plus globale. Il 
s'agit ici d'appréhender les mécanismes et effets de la nouvelle gestion foncière introduite à partir du 
premier lotissement de Touba en 1958.  

 

 Le khalife général : accentuation de la prise en charge et codification de 
règles contraignantes  

  

Le système foncier toubien est né en milieu rural, sur les terres agricoles des villages 
maraboutiques et des daara. dont l'implantation dans des zones nouvelles a été le principal instrument 
de territorialisation mouride. La territorialisation est dans l'optique mouride un processus de 
dissémination rurale et de concentration urbaine concomitantes. Selon, Jean Copans, la gestion du 
terroir y est l'apanage du marabout qui a antérieurement dirigé les défrichements1. C'est lui qui décide 
de la répartition des terres et de l'implantation des concessions. La plupart des formes de cohésion 
sociale repose sur le personnage central du marabout et non sur les modèles de parenté. Le travail au 
service du marabout étant inscrit dans la relation marabout-disciple comme une nécessité, la terre sur 
laquelle s'exerce ce travail a toujours constitué un moyen d'exercice du pouvoir temporel par le 
marabout. La direction spirituelle des disciples et la conduite du travail agricole ont ainsi toujours été 
associées à la distribution des terres en milieu rural.  

                                                   

 

7 Philippe Lavigne Delville, 1994 - "A quoi servent les sciences sociales dans les projets de Développement Rural" ? 
Point de vue d’un Agent Double, in APAD, bulletin N° 14, Décembre. 
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La tradition d'organisation de l'espace villageois selon une trame régulière a toujours été forte 
dans les villages maraboutiques. Elle signifie une prise en charge importante par le marabout du 
village en question, du devenir et de la qualité de sa fondation. Celle-ci doit refléter sa puissance 
charismatique. Le souci de la bonne tenue du village maraboutique suggère également le besoin d'une 
répartition des hommes conformément à certains principes et à la nécessité d'un bon fonctionnement 
de l'espace villageois sous contrôle maraboutique.  

 

À Touba, le khalife général, initiateur et maître d'oeuvre de la production de parcelles 
d'habitation est comme pour les villages maraboutiques et les daara, l'acteur le plus important. Le 
même esprit paternaliste qui fonde la légitimité foncière du khalife général sous-tend également le 
financement des lotissements, la gestion des parcelles et des réserves, en somme, la prise en charge 
consciente du projet. Et plus que dans le village maraboutique, le khalife général s'est comporté à 
Touba comme un vrai chef de concession (borom keur), prenant sur lui tous les besoins de sa 
"propriété" et des personnes qui sont sous son autorité dans celle-ci. Il a ainsi tenu un rôle primordial 
dans le passage d'un mode de fonctionnement rural à une organisation urbaine ou le lotissement est 
nécessaire et la distribution de parcelles, une vocation. Mais comment est-on passé de l'occupation 
spontanée à la décision en 1958 d'effectuer restructurations et lotissements ? Même si le hasard (pour 
Darou Khoudoss) et l'ambiance de conciliation (après le conflit de succession) n'y sont pas étrangers, 
l'interdiction faite aux Toubiens par le deuxième khalife, de ne pas construire en dur est la preuve 
qu'un lotissement, dans tous les cas une opération d'urbanisme, était en vue depuis longtemps. 
L'institution khalifale est l'instrument de la continuité du projet urbain et de sa prise en charge qui ont 
permis après l'achèvement de la mosquée, l'appel au peuplement, la construction d'équipements et la 
politique enthousiaste de lotissement, devenue non plus seulement une vision mais une nécessité, la 
réponse à une demande. La prise en charge a également instrumentalisé l'État qui a toujours apporté 
ses compétences techniques et même son appui financier par le FAHU et par la Communauté Rurale. 
La Communauté Rurale est un hybride, à la fois démembrement de l'État et de l'autorité maraboutique. 
Mais n'est-ce pas un moyen pour l'État d'être présent malgré tout ?  

 

Dans tous les cas, la configuration des lotissements est le signe évident d'une volonté d'adapter 
la gestion foncière mouride rurale à la ville. En effet, tous les lotissements ont largement créé, 
reproduit ou renforcé la trame de l'espace villageois avec les pentch qui constituent également les lieux 
de projection de l'autorité maraboutique décentralisée. Les nouveaux lotissements (105 000 parcelles) 
prévus pour 1 million de personnes sont entièrement conçus dans cette perspective et laissent penser 
que la confrérie ne peut se départir de ce type d'organisation d'origine villageoise, nécessaire pour son 
modèle d'encadrement même en ville.  

 

Par ailleurs, la taille importante des parcelles qui a été une règle générale pendant les 
lotissements (minimum de 625 m2) est sans doute une réponse pratique à un mode de vie plus rural 
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qu'urbain : "il faut donner à chacun deux parcelles parce qu'on a des familles qui sont appelées à 
s'élargir, on a des moutons, des boeufs, des chevaux. Si vous donnez une seule parcelle, où mettra-t-on 
tout cela ?"  se demandait un habitant de Keur Niang lors du lotissement de ce village en 1975.  Il pose 
ainsi une question capitale : comment passer d'une vie rurale, avec ses hommes, ses activités, ses 
espaces, ses représentations, à une vie urbaine plus contraignante, aux espaces mesurés, comptés ? Le 
besoin d'espace des ruraux devenus citadins toubiens est l'un des fondements du renouvellement de la 
demande en parcelles, et donc des lotissements toujours nécessaires malgré l'extension spatiale déjà 
importante.  

 

Au total, le mécanisme le plus important de la mutation du système de gestion foncière rurale 
vers l'urbain est la production de parcelles habitables, et ce sont les incertitudes et l'inconnu d'une telle 
mutation qui expliquent l'aménagement de nombreuses réserves. Si dans le village mouride, le 
marabout distribue la terre, la taille prise par la ville avec ces nombreux lotissements a obligé le khalife 
général à s'appuyer sur les matrilignages et les lignages collatéraux ou de dignitaires pour distribuer les 
terres sous forme de parcelles. Cette décentralisation a même été "institutionnalisée" par le troisième 
khalife général à travers une vague de créations et de reconnaissances administratives. Le nouveau 
khalife s'appuie quant à lui sur le Conseil Rural qui constitue paradoxalement (par rapport à son rôle 
d'origine qui est d'affecter les terres rurales du domaine national) un instrument d'adaptation de la 
gestion foncière maraboutique à la ville. La présence de plusieurs de ses hommes de confiance dans le 
Conseil lui permet de reprendre les choses en main, partiellement, mais de plus en plus, avec les 105 
000 parcelles du nouveau lotissement (qu'il a financé devant le relatif épuisement des ressources 
foncières loties). Les autres conseillers jouissent également d'une influence importante dans les 
quartiers qui les ont désignés où ils jouent le rôle de contrôleurs pour les chefs de villages s'ils ne sont 
pas eux-mêmes les chefs de village. La confusion des rôles fait également que certains conseillers 
concurrencent le chef de village et lui disputent certains affaires intéressantes. La reprise en main par le 
khalife lui permet aujourd'hui d'avoir de nouveau une maîtrise relative sur le système pour pouvoir 
appliquer les règles de gestion qui ont vu le jour avec l'urbain.  

 

Ces règles reflètent largement le besoin d'adapter la gestion paternaliste des khalifes généraux 
aux nouveaux enjeux du sol urbain. En effet, les facilités foncières offertes par le khalife dès le premier 
lotissement ont vite installé chez les Toubiens et les Mourides en général une véritable culture de 
l'accaparement et de l'occupation de parcelles multiples. En outre, la fluidité du fonctionnement des 
règles rurales de gestion foncière s'estompe face à la pression de la forte migration vers Touba, et le 
système s'adapte. Les principes de gestion définis sont avant tout une réponse au mal congénital que 
constitue l'accaparement. Elles ont été émises par le troisième khalife devant la forte demande foncière 
qu'il a appelée de tous ses voeux. Le principe de base est que la parcelle est allouée gracieusement. 
Mais, l'attribution ne donne pas un droit de propriété sur le sol. La parcelle appartient au projet et à son 
gestionnaire, et est inaliénable. Sa vente est donc interdite. L'autre principe qui découle du premier est 
l'obligation de mise en valeur et la possibilité du retrait, si la parcelle reçue gratuitement n'est pas 
aménagée dans un délai de deux ans. Cette contrainte principale doit être le garde-fou contre 
l'accaparement, l'accumulation et la rétention de parcelles qui s'étaient généralisées dans un premier 
temps. Tout ceci pose la question du respect des règles. Quels moyens, quels contrôles, quelle 



 

 

 

 

 

 

227 

application effective, envers qui ? Mais la règle évolue et s'ajuste avec la pratique. La règle de 
l'autorisation de vente à celui qui a déjà mis sa parcelle en valeur n'a été émise que face à l'évolution 
urbaine.  

 

Même si on peut penser que ce régime paternaliste sort des logiques juridiques étatiques et 
capitalistes, ces principes sont très proches de la logique coloniale de gestion foncière, telle qu'elle 
régissait les quartiers dits africains. La continuité est ainsi très forte avec une époque qui a initié la 
société africaine à la ville. Ce qui est nouveau, c'est le recentrage autour du pouvoir du khalife général. 
Celui-ci est le garant suprême de la "légalité" de l'attribution, ou de l'affectation. Ce dernier terme est 
en fait le plus approprié, correspondant mieux à l'esprit de la gestion foncière toubienne à la fois rurale 
et patrimoniale, et affirmant le primat du droit d'usage. La vente est cependant tolérée dans le cas d'un 
héritage, pour lequel il a été décidé de partager les biens. Elle est également permise aux attributaires 
qui ont déjà investi sur leur parcelle. Ces règles et ces ouvertures se sont diffusées progressivement de 
l'institution khalifale aux différents quartiers dont les autorités ont été les supports de la 
décentralisation qui signifie en réalité une traduction foncière urbaine de la hiérarchisation du charisme 
maraboutique.  

 

Décentralisation de la gestion foncière vers les khalifes de lignage  

 

Avec l'adaptation des règles foncières à l'urbain, ce sont les khalifes de lignage qui avaient 
renoncé à leurs légitimités sur les terres lignagères des villages satellites. À l'inverse, ils bénéficient 
aujourd'hui du transfert de la légitimité foncière khalifale et surtout de la gestion quotidienne des 
attributions de parcelles. Cette fonction de gestion foncière, déjà analysée plus haut met surtout en 
exergue le rôle devenu central avec l'urbanisation, du chef de village toubien que son pouvoir foncier 
exorbitant distingue du chef de quartier d'une ville ou d'un autre chef de village. Ce nouveau rôle du 
chef de village marque véritablement le passage d'une gestion foncière propre aux villages 
maraboutiques à une gestion foncière adaptée à la ville de Touba et à ses spécificités.  

 

Le khalife général qui se considère comme étant dans sa "concession"1 et devant tout faciliter 
à chacun des membres de sa communauté, garantit a priori la gratuité de la parcelle. Mais si les 
khalifes de quartier se conforment très souvent à cette règle, il n'en est pas de même pour les chefs de 
village qui sont pourtant les délégataires de leurs pouvoirs fonciers. La forte demande foncière de 

                                                   

 

8  Journal Parlé du 26/09/98 sur Radio Parakou 
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Mourides venus de tous les horizons et prêts à tout pour acquérir une portion de terres semble avoir 
souvent constitué une tentation trop grande pour la plupart d'entre eux. Occupant à l'origine des 
positions relativement modestes sur l'échelle socio-religieuse et économique, ils pensent devoir bien 
vivre de leur fonction et la plupart d'entre eux en tirent profit à travers diverses stratégies et pratiques.  

 

Si le quartier dispose encore de parcelles non attribuées, le rôle du chef de village est de les 
distribuer aux demandeurs sur décision au cas par cas du khalife de quartier. Mais la localisation de la 
parcelle attribuée est souvent laissée à son libre choix et lui donne la possibilité de "négocier" avec le 
demandeur selon les préférences de ce dernier. Sa bienveillance est donc fortement recherchée par 
l'acquéreur à travers diverses pratiques. Le chef de village peut également conditionner l'attribution 
aux frais de déplacement par l'acheteur. Ceux-ci ne sont ni calculés ni fixés à l'avance. Ils constituent 
cependant pour lui une source de revenus limités mais non négligeables. En effet, les acquéreurs leur 
font parfois des cadeaux importants en vue de sceller des relations d'intérêt. Mais c'est la règle qui 
contraint l'acquéreur à construire ou à aménager dans un délai de deux ans qui étend son influence et la 
consolide. Le rôle du chef de village sous ce rapport est d'exercer un contrôle sur l'état de mise en 
valeur de la parcelle. Il a ainsi le pouvoir de reprendre une parcelle déjà attribuée, de la redonner à un 
autre ou de la conserver à l'insu du khalife de quartier. L'interprétation et la pratique de cette règle par 
les acquéreurs autorisent toutes les dérives et motivent la création autour du chef de village d'un 
système de contrôle a posteriori. Si le khalife général a peu à peu perdu le contrôle de la bonne gestion 
foncière de la ville, la seule personne du chef de village ne suffit plus pour avoir une maîtrise complète 
de l'espace qu'il contrôle, nonobstant le fait qu'elle soit la seule habilitée à attribuer la parcelle ou à 
entériner l'acquisition. Pour s'adapter à leur extension, les quartiers ont tous été subdivisés en plusieurs 
morceaux confiés à des personnes désignées par le chef de village pour exercer un suivi rapproché de 
l'état de mise en valeur des parcelles attribuées1. Ces "délégués de quartier" comme certains les 
appellent, jouent un rôle de plus en plus important dans leur îlot ou dans leur sous-quartier, arbitrant les 
conflits et sous-arbitrant les transactions. Dans certains quartiers, ils sont même désignés par les 
khalifes de lignage et peuvent remplacer le chef de village en cas de défaillance, d'absence ou de décès.  

 

Les nouvelles prérogatives foncières du chef de village dans le contexte d'urbanisation de 
Touba en font le pilier du nouveau système d'encadrement et l'instrument maraboutique d'adaptation 
de la gestion foncière rurale à la ville que Touba est devenue. Les cas d'héritage ainsi que l'incertitude 
et la diversité de la notion de mise en valeur, constituent les brèches dans lesquelles s'engouffrent les 
Toubiens. La relative reprise en main actuelle par le khalife général semble être une transition qui 
prépare la perpétuation du système de gestion décentralisée des terres. 

 

                                                   

 

9 Les nouveaux usagers qui ont pris d’assaut le nouveau Marché 
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Quelles sont les pratiques des Toubiens face à la politique foncière du marabout urbanisant ? 
La spéculation foncière généralisée mettra de nouveau en exergue le chef de village, courtier et arbitre 
des transactions. Quelles sont les rétroactions de cette politique et de sa crise dans la société urbaine ?  

 

Évolution du rapport à l'espace et des pratiques citadines : du don à la 
spéculation. 

 

À Touba, comme ailleurs, les citadins se représentent l'espace à travers le prisme de leurs 
origines, de leurs identités complexes, de leurs divers pouvoirs économiques, et l'inventent 
quotidiennement en réponse à leurs besoins, à l'esprit et aux règles en vigueur dans la ville. Dans un 
contexte marqué par un monopole étatique totalement et fortement réinterprété au profit du groupe 
confrérique et de son projet de ville, la politique foncière maraboutique qui se fonde sur le don de 
parcelle est mise à mal par l'émergence de la spéculation et son extension irrémédiable. Comment dans 
une ville où le rapport social est a priori  si fortement encadré, ce paradoxe peut-il naître et se 
reproduire ? À Touba où le territoire est un support et un enjeu de ce rapport social, la répartition 
clientéliste du sol, le dynamisme économique et le niveau d'équipement se sont ajoutés aux paramètres 
fondateurs de la hiérarchisation de l'espace urbain que sont le sacré et le symbolique.  

 

La maison est d'abord un enjeu symbolique à Touba et ceci fonde l'importance de l'accès au 
sol et de la construction qui sont les principaux modes d'insertion à la ville. La politique foncière du 
marabout et la préférence des Toubiens pour certains types d'espace stimulent ainsi la mobilité 
résidentielle et la valeur marchande du sol. Mais l'explosion de la spéculation est surtout une 
conséquence directe de l'éloignement progressif des parcelles par rapport au centre et aux fonctions 
urbaines, la rétention ou l'épuisement des parcelles affectées à chaque quartier, tout ceci dans un 
contexte général de crise de l'autorité khalifale dont les règles sont de plus en plus ignorées. Les 
nouveaux lotissements permettront-ils une reprise en main efficace ? Même si la filière maraboutique 
d'accès à la parcelle impliquant le chef de village demeure le fondement du système, elle se transforme 
elle-même en intégrant d'autres réseaux qui s'appuient sur leurs logiques propres et impliquent d'autres 
acteurs. Ce système de pratiques foncières correspond à des stratégies résidentielles multiples, 
intégrant le souci de la sécurisation de l'acquis et celui de la conformité avec le projet urbain.  
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Conclusion 

 

L'emmêlement de logiques foncières et le paradoxe marquent le fonctionnement du système 
paternaliste de gestion foncière du marabout urbanisant. Basé sur le don, il a produit une spéculation 
féroce que l'esprit du système et les autorités qui l'inspirent et l'appliquent, proscrivent pourtant. Si 
dans d'autres villes, on n'a pas intérêt à construire si on ne possède pas le terrain, à Touba, on ne 
possède pas le terrain mais on a intérêt à construire. C'est même l'une des voies de la sécurisation. Le 
rêve urbain se traduit ainsi en ville-chantier vivace où l'effort immobilier constant change 
perpétuellement les paysages sur lesquels règne désormais en maître le parpaing. La durcification se 
généralise et la verticalisation amorcée devient une nouvelle référence. Mais l'effort immobilier est 
également un révélateur pertinent de la personnalité du nouveau mouride, celui-là qui a comme point 
d'ancrage et lieu identitaire Touba tout en étant "internationalisé", tourné vers le monde qu'il prédate 
partiellement au profit de la ville. C'est par lui que le modèle toubien se reproduit dans un contexte 
national paradoxalement contraignant et avec des ressorts singuliers. Touba vit sur le dos du pays et du 
reste du monde. Le nouvel homme toubien produit une nouvelle société urbaine porteuse d'un fort 
sentiment identitaire, de constructions mentales concernant le sol toubien, d'un mode de vie particulier, 
d'une autre vision du monde. Dans l'espace urbain du quartier et du sous-quartier, les relations avec les 
marabouts s'affranchissent de la soumission et deviennent de plus en plus des relations de voisinage 
simples, tandis que l'attachement à la ville globale est de plus en plus fort. Ainsi, l'espace urbain en se 
métamorphosant rétroagit sur l'organisation confrérique, ses valeurs, ses pratiques. Par ailleurs, 
l'analyse de la conquête du sol par les Toubiens a permis une lisibilité plus grande des sinuosités de la 
société urbaine, et offre une possibilité de relecture du devenir de la ville et de la confrérie face à la 
liberté produite par la spéculation et par la vie citadine.  
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• Manipulations foncières sur les zones industrielles dans les 
villes africaines 

 

 

Alphonse Yapi-Diahou, 

 

Ayakro, Dépôt III-IV, Zoé Bruno, Vridi Canal, Zimbabwé, Hinno, Longchamp, etc., tels sont 
quelques uns des quartiers qui disputent aux activités industrielles leurs territoire à Abidjan, Bouaké ou 
ailleurs... Certains sont bien antérieurs aux Z.I., d’autres leur ont survécu en dépit des clauses des 
cahiers des charges appelant à leur destruction, ou sont nés après les Z.I., et résistent aux injonctions 
des collectivités publiques, Etat et Communes, qui, martelant l’illégalité de ces quartiers invitent les 
« fondateurs » à libérer les terrains qu’ils occupent. Et pourtant, ces quartiers s’étendent ; d’autres se 
créent sur les marges réservées à l’extension des zones d’activités. La présence de ces quartiers 
constitue un défi aux plans d’urbanisme, un défi aux clauses des cahiers de charges, et par conséquent 
aux divers groupes d’intérêts concernés par le sort des aires d’activités : pouvoirs publics, intérêts 
privés, communautés de quartiers, communautés dites coutumières et parfois groupes de pressions  
« para coutumiers », etc. 

 

Les zones industrielles, espace à fonction spécifique bien définie, du fait des pratiques de 
détournement et/ou de confiscation observées sur certains îlots de terrain, deviennent des lieux de 
tensions, parfois de conflits, mais aussi de négociations entre différents protagonistes du jeux foncier 
urbain. 
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Ce qui nous paraît intéressant de discuter dans cette contribution, c’est sans doute moins le fait 
du viol de la réglementation foncière que les raisons qui y ont conduit et surtout les conséquences qui 
peuvent en découler, au regard des objectifs recherchés par les planificateurs et les urbanistes, 
ambitionnant de maîtriser la croissance des villes... 

 

Si les fonctions de distribution et de résidence s’accommodent des terrains centraux, il n’en est 
autrement de la fonction de production, en particulier quand celle-ci est assurée par l’industrie. « La 
distribution des activités manufacturière au sein de l’espace urbain est caractérisée par le poids 
considérable des zones industrielles, dans toutes les villes d’Afrique occidentale, selon A. Dubresson 
(1989 : 197). Celle-ci pousse les pouvoirs publics à ouvrir de nouveau front sur les périphéries de la 
ville, repoussant de plus en plus loin les périmètres agricoles, et condamnant les populations 
expropriées à une douloureuse reconversion sociale et/professionnelle, qui se solde parfois par la 
constitution d’une catégorie de rentiers. 

 

La Zone industrielle du Banco a été créée dans le but de décongestionner les anciennes Z.I. du 
sud de l’agglomération. Connaît un développement rapide, remarquée par la diversité des activités 
accueillies : celles ci restent néanmoins dominées par les industries chimiques (plastique, cosmétique, 
peinture, pharmaceutique, produits pétrolier). La multiplication des zones industrielle traduit une 
accentuation des besoins et leur localisation les objectifs d’aménagement des pouvoirs publics, 
soucieux de corriger les déséquilibres spatiaux accentués (dans la répartition emplois - habitat) tout en 
répondant au déficit des terrains industriels. Ceci explique en particulier les aménagements des zones 
industrielles de Vridi articulée autour du port et de Banco nord dans la complémentarité des 
programmes immobilier de Yopougon. Comment peut on expliquer ces phénomènes, sans s’interroger 
sur les politiques sociales mises en œuvre par les entreprises manufacturières ? 

 

 

Zones industrielles :état des lieux 

 

La création des zones industrielles témoigne le développement des villes au sens où ce 
développement traduit l’exercice dans la ville et par la ville d’une multiplicité de fonctions, dont les 
exigences spécifiques conduisent à un besoin de localisation sur des terrains répondant le plus souvent 
à des « normes » de surfaces et d’équipements déterminés. Il reste évident que la quête de territoires 
propres être résolue dans le cadre de solidarités de proximité géographique, entre des installations de 
nature différente et répondant à des fonctions bien déterminées. De cette manière, l’aire industrielle 
peut être une composante d’espaces fonctionnellement « intégrés », associant par exemple fonctions de 
production et de reproduction sur lesquelles se greffe parfois la diffusion. Pour les raisons qui 
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précèdent, les zones industrielles comptent parmi les espaces légalement produits, même si une 
fraction est récupérée par les dynamismes illégaux, ou en dépit des pratiques illégales auxquelles s’y 
livrent les représentants du légal. 

 

De la fastidieuse littérature consacrée aux villes africaines, on retiendra que la production des 
zones industrielle est une constante de la politique volontariste appliquée dans la plupart des villes, dès 
les premiers plans d’urbanisme, sinon depuis la création des villes. L’objectif pour les pouvoirs publics 
étant de produire des espaces « attractifs » et « efficaces » (voirie, eau, électricité), destinés à favoriser 
les investissements privés. Et par l’attraction que l’industrie urbaine exerce sur les populations 
urbaines d’une part, par son influence sur la localisation des hommes et des activités dans la ville, la 
production des zones industrielles s’inscrit dans le cadre des projets gouvernementaux visant à 
maîtriser de développement de villes. 

 

Avant la mise en œuvre de la production physique des zones industrielles, quatre éléments 
essentiels sont toujours distingués : la prévision des superficies nécessaires, la localisation des surfaces, 
l’organisation et la définition du contenu industriel de ces surfaces, le règlement de leur utilisation. 
Bien souvent les premières zones industrielles combinèrent les fonctions de production et de diffusion 
qu’elles combinèrent avec la fonction de résidence, comme ce fut le cas des Zones dites 2, 3, et 4 à 
Abidjan. Cette fonction résidentielle demeure toujours. Des logements modernes occupés par les 
responsables des entreprises (surtout chez les libano syriens), soucieux d’éviter de parcourir de longue 
distances, mais surtout de « mieux coordonner le fonctionnement de leurs activités » sont parfois 
édifiés au dessus des usines. 

 

Au cours des quinze dernières années, les travaux consacrés à ces espaces révèlent la présence 
sur les zones industrielles, d’installations non désignés par les cahiers des charges, en l’occurrence 
l’habitat précaire et l’activité informelle. Ceux-ci y cohabitent (Zoukpé, 1999 : 62) avec des 
établissements manufacturiers (Yapi-Diahou, 1986 et 1994). Le visiteur découvre « des marchés 
animés par des activités informelles : des femmes y proposent des repas confectionnés sur place, en 
plein air, sous des appentis ou des baraquements établis indifféremment sur les accotements des 
chaussées, ou sur des terrains en friche. Des artisans opérant dans la production, la distribution et plus 
rarement dans les services s’y rencontrent, installés parfois dans une étroite combinaison avec les 
restaurateurs ou les usines. Des hommes y sont également recensés, qui tiennent des kiosques et des 
étals (les fameux tabliers) adossés aux usines. « A Koumassi, à Banco-Nord, à Vridi-Digue, les aires 
non aedificandi ; celles prévues pour les futurs aménagements routiers voire même des lots 
initialement destinés à des établissements de production ou de service (Banco-Nord) sont totalement 
ou en partie occupés par l’habitat sommaire ou en dur, témoignage d’un véritable détournement 
d’espaces au profit de l’initiative privée illégale » (Dubresson, 1989 : 215). Des quartiers de toutes les 
générations, inégalement étendus, les uns plus densément peuplés que d’autres, s’y sont développés, 
attirant ou recrutant indifféremment citadins en quête de logement ou de sol, selon l’expression de J.L 
Piermay (1993).  
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Ces quartiers comme « SOBRICI » prennent assise au pied des entreprises dont les habitants 
baptisent le nom de leur quartier. Sur la Zone Industrielle du Banco Nord, le quartier Dépôt III-IV 
rebaptisé « GONAKO », en 1989, occupe un îlot de 10 hectares du domaine privé de l'État. Si les 
constructeurs de baraques n'ont pas ouvert de négociations avec l'État ou les organismes publics 
attributaires des terrains occupés, leur installation sur ces lieux n'est pas moins tolérée par les 
collectivités publiques (Cf. infra). La population de cet ensemble, fortement sous-estimée en 1985 (419 
habitants répartis dans 73 ménages), dépasse 5 000 habitants en 1990 (AUA, 1992). L'extension du 
quartier ne bute sur aucun obstacle naturel ; elle est cependant conditionnée par deux données 
essentielles : la capacité de mise en valeur des lots par les organismes attributaires et le rythme de 
celle-ci. A l'instar du quartier Zoé Bruno où la case du fondateur servit de catalyseur du 
développement, ici ce sont les cases d'un négociant en kola et d'un mécanicien qui jouèrent ce rôle, dès 
la fermeture du chantier de la première tranche des travaux d’aménagement de cette zone industrielle, 
en 1972. De plus il n’est pas rare de voir se déporter les appétits fonciers de ces protagonistes sur des 
terrains périphériques ourlant les zones industrielles, pour lesquelles ils constituent des réserves 
naturelles confirmées par la création de zones d’aménagement différé. Sauf sur des derniers types de 
terrains où les constructions l’emportent, sur les zones industrielles même, ce sont les baraques qui 
s’imposent comme la norme ; tandis que l’entrée coucher se révèlent comme le logement type (Yapi-
Diahou, 1984 et 1994). 

 

L'État lui-même n'est de toute évidence pas épargné par ce mouvement de « colonisation » des 
lotissements officiels par l'habitat précaire. A mesure que les sites « impropres » à l'urbanisation se 
raréfient, par suite des efforts d'aménagement et d'équipement, les baraques se déplacent sur les 
nouveaux terrains assainis, profitant des longs décalages qui séparent l'attribution des parcelles de 
terrain à la mise en valeur de celles-ci... Cette nouvelle donne introduit d'autres contraintes de 
localisation. La loi de l'offre et de la demande, donc du marché, devient un facteur décisif de 
localisation. Or, dans tous ces cas, il s'agit d'une disponibilité foncière artificielle née soit des 
difficultés financières des attributaires, soit de la conjoncture économique, soit enfin des hésitations de 
certains à investir dans des zones sous-équipées133. La logique du marché, en imposant le gel de la 
mise en valeur « normative » des terrains libérés de l'emprise du droit coutumier ou le sous-
équipement, ouvre ces derniers à l'habitat précaire. 
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Le détournement des zones industrielles :à qui la faute ? 

  

Contrairement aux situations observées dans les pays industrialisés où aussi bien la production 
des zones industrielles que la gestion de celles-ci incombent aux collectivités locales « encadrées » ou 
« assistées » par des organismes para publics ou privés concessionnaires, dans la plupart des pays en 
Afrique, ce sont les Etats qui s’investissent dans ces missions. Deuxième situation différente, et qui 
marque une rupture avec la période coloniale, une période caractérisée par la vigueur du régime de 
concession avec transfert de la propriété des lots concédés, dans les nouvelles zones industrielles, un 
seul régime est concédé, celui du bail emphytéotique. Si le premier régime avait été exigée par les 
entrepreneurs européens dans les années 1950 et perçue comme nécessaire par l’administration 
coloniale, on peut considérer avec A Dubresson, que l’Indépendance constitue une rupture de 
conception, et que la généralisation du bail emphytéotique constitue tout autant un acte de souveraineté 
territoriale qu’un moyen de contrôle, par le nouvel Etat, de l’affectation des terrains urbains ». Le 
pouvoir « foncier » de l’Etat sur les terrains industriels lui vient, dans le cas de la Côte d’ivoire, du 
décret de 1971 instituant le bail emphytéotique sur ces terrains. Ce décret dépouille par exemple les 
chambres consulaires, la chambre de commerce et d’industrie en particulier de toute influence, de tout 
pouvoir d’inflexion des choix et/ou décisions gouvernementales sur le foncier industriel. De plus le 
décret de 1978 portant sur la réglementation de la procédure d’attribution des terrains industriels, en 
rendant le bail emphytéotique de 30 ans totalement ou partiellement cessible à une tierce personne, 
après autorisation de l’administration, ouvre la voie à toutes les manipulations foncières possibles avec 
ou sans la complicité des fonctionnaires chargés du contrôle. 

 

Au terme de cette évolution « la marge de manœuvre des attributaires est apparemment moins 
importante et le contrôle de l’occupation du sol par les pouvoirs publics garantit, en principe, la mise 
en valeur permanente tout en évitant les processus de spéculation. Une telle perspective implique que 
le contrôle et le suivi de l’occupation des lots soient réellement effectués. Cela n’a malheureusement 
pas toujours été le cas sur les terrains des aires industrielles. A. Dubresson (1989) évoque le cas de la 
zone industrielle de « Koumassi où se conjuguent des situations complexes et souvent inextricables : 
attributions sans bail, non perception des loyers, coexistence de baux et de terrains revendiqués en 
pleine propriété par différents attributaires, conflits entre des détenteurs de baux plusieurs fois 
revendus ». Cette situation découle du rôle prédominant de l’Etat, qui en Afrique francophone, reste 
seul maître, sinon l’acteur dominant du jeu foncier. 

 

La réalité, c’est que l’Etat ne gère rien, surtout tant que les terrains concernés sont laissés en 
friche, et plus encore, quand ils ne sont pas attribués. Certains auteurs (Yapi-Diahou, 1996) signalent 
des dysfonctionnements de la gestion des terrains actuels abidjanais, aggravés soit par le déficit soit par 
l’inadaptation du dispositifs juridique de surveillance des terrains considérés (Dubresson, 1991). De 
plus sur les lots concédés la maîtrise publique est souvent limitée, après concession des baux, à la 
perception des loyers » (Dubresson, 1989 : 213). Et les pratiques de détournements de terrains comme 
les pratiques de spéculations qui se développent sur son domaine privé lui échappent parfois ! 
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En fait, l’Etat ne se souvient de son domaine qu’au coup par coup, quand se présente des 
demandes qu’il faut résoudre parfois dans l’urgence, comme ce fut le cas en 1988, sur la zone 
industrielle de Banco-Nord. Dans ce cas, l’Etat qui « a laissé » faire sur ses terrains, comme s’il y avait 
renoncé, renoue avec la rigueur du droit. Tout s’accélère, depuis les injonctions faites aux populations 
de libérer les sites occupés, jusqu’aux négociations foncières pour recaser les communautés 
concernées, en passant par la démolition des quartier, la conception et la mise en œuvre de nouveau 
logements sans négliger l’identification des bailleurs de fonds et la mobilisation des ressources 
requises. Or, si l’Etat était soucieux de la légitimité de ses choix, de leur cohérence tant sociale que 
spatiale, il aurait gagné en engageant des mesures adéquates pour prévenir le viol de ces choix, 
prévenir aussi les réinstallations coûteuses et perturbatrices de l’ordre spatial qu’il s’avise de défendre.] 

 

 

Qui manipule qui ou quoi ? 

  

Les zones industrielles, malgré l’encadrement dont elles sont l’objet de la part des pouvoirs 
publics sont tout aussi exposées que les autres lotissement aux convoitises de certains groupes 
d’intérêts. Sur les zones industrielles, ou leur proximité convoitées, Des tentatives reprises des terrains 
« confisqués » par les citadins, directement sur les zones industrielles ou leur proximité immédiate 
furent l’occasion de révélations édifiantes entre différentes particules de l’Etat, ministères et 
organismes sous tutelle : le ministère de l’industrie, cogestionnaire des zones industrielles en sa qualité 
de membre de la commission d’attribution des lots industriels, et caution administrative des 
demandeurs ; le ministère de l’urbanisme et du logement instructeur des demandes de lots industriels - 
et par ailleurs préoccupé de loger les citadins, et gestionnaire desdits lots. C’est à ce ministère 
qu’incombe l’élaboration et le suivi de l’exécution des opération d’urbanisme, et des opérations 
arrêtées dans ce cadre pour assurer l’équilibre paysagique et fonctionnel de l’espace urbain. Mais ce 
ministère logement s’est-il seulement inquiété du non respect par le ministère de l’industrie du cahier 
des charges, en ne contrôlant pas l’utilisation effective des terrains qui lui sont affectés par le ministère 
du logement et de l’urbanisme ? Le ministère de l’industrie s’est - il inquiété de l’utilisation effective 
des terrains concédés sous son contrôle, par le ministère du logement ? Enfin la ville d’Abidjan qui 
réclame le rétablissement de ses droits sur une concession qu’elle a de longue date abandonné, au 
lendemain de l’ouverture de la nouvelle décharge, au début des années 1970 ?. Elle ne s’est jamais 
demandé dans quel état pouvait se trouver les terrains qui lui avaient été attribués aux fins de constituer 
une décharge, depuis qu’elle a procédé au transfert de cette infrastructure sur un autre terrain ? Et puis 
ne s’était - elle rendue complice de l’occupation de ses terrains, en recommandant aux chefs des 
quartiers constitués ici, d’accueillir certains employés municipaux en détresse, suite aux opérations de 
déguerpissement musclées initié et conduite par l’Etat ? Pourquoi une telle complicité des 
municipalités avec les citadins qui se sont placés en situation d’illégalité (en occupant des terrains qui 
non seulement ne leur sont pas destinés, mais sur lesquels ils s’exposent à des risques, 
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environnementaux ?) contre l’Etat et parfois les intérêts privés ? Cette complicité tient à des raisons 
d’ordre électoraliste et de pouvoir d’une part, et à des raisons économiques et financières d’autre part. 
En effet, les activités artisanales installées dans ces quartiers en violation de la légalité foncière, sont 
assujetties aux prélèvements fiscaux, de la part des communes voire des services centraux des impôts 
(Fauré, 1988 ; ENSEA, 1999). 

 

Le développement du secteur « informel » vient pallier, ici comme ailleurs, l’insuffisance des 
équipements existants et l’absence des équipements prévus par le plan initial de la zone : restaurants, 
banques, poste de police (Zoukpé, 1999 : 57). 

 

L'attrait de la proximité des emplois touche des proportions très variables de citadins, selon les 
sources, les périodes et la localisation des zones industrielles : à peine 24% des propriétaires et 17,5% 
des locataires enquêtés étaient concernés sur la zone industrielle de Koumassi, mais plus de la moitié 
des propriétaires domiciliés dans les quartiers constitués sur la zone industrielle de Banco nord ou la 
jouxtant (Yapi-Diahou, 1994). Ce mariage de l’emploi et du travail sur les zones industrielles décharge 
certes des coûts de déplacement dans le cadre des relations domicile travail, pour ceux des citadins 
salariés pourvus d’emplois stables. Pour certains autres, habiter aux portes des usines répond à des 
préoccupations d’ordre sécuritaire, comme dans le cas de ce conducteur de bus, employé de la société 
des transports abidjanais. Cette question renvoie donc à l’organisation du travail dans l’industrie : en 
effet, passée une certaine heure, les transports en commun ne desservent plus les zones industrielles. Il 
faut donc instituer un système de ramassage, ce que beaucoup d’entreprises rechignent à faire. 

Rattaché au dépôt de bus, III et IV, sur la zone industrielle du Banco Nord, en 1982, Gueuh 
déménage de Koumassi à Niangon-Nord dans la commune de Yopougon. Dans ce quartier où il est 
attributaire d'un logement économique, Gueuh est agressé par une bande de voleurs, alors qu'il se 
rendait au point de ramassage du personnel embauchant aux premières heures de la journée. Ses 
blessures lui valent un repos médical de quatre jours. Niangon est désormais aussi loin que Koumassi. 
Gueuh cherche alors un logement plus près du Dépôt, de préférence à Dépôt III-IV, un quartier en 
formation. S'il parvient à trouver « quelque chose », il ne lui faudra que 3 à 5 minutes pour être au 
volant de son autobus. De plus, il peut cheminer en compagnie de collègues déjà installés dans ce 
quartier. Gueuh met à contribution ses camarades et, en moins de huit jours, il sous-loue ses trois 
pièces de la SICOGI à un compatriote. Son nouveau domicile est une case à Dépôt III-IV. Ainsi, à 
l'image de beaucoup de salariés traqués par les bandits, sur le chemin du travail, Gueuh a sacrifié le 
confort du logement économique pour la sécurité. 

 

Pour les citadins à la recherche d’un emploi, la proximité des zones industrielles représente 
avant tout un avantage comparatif, qui permet d’accéder plus facilement aux opportunité d’offres de 
travail, sous quel que statut qu’il se présente, contractuels, journalier ou contrat de longue durée. 
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Mais ces installations renvoient aussi à l’interminable jeux que se livrent l’Etat et les tenants 
de droits fonciers dit « coutumier », toujours prompts à se réveiller, pour le contrôle, sinon le partage 
de la rente foncière urbaine. Et elles ne sont possibles aussi par ce que face à l’Etat, se dressent 
constamment ces propriétaires coutumiers « floués » par le mode de négociation et d’indemnisation 
qui a prévalu au moment de la construction des zones industrielles. Ainsi, ce sont des propriétaires 
coutumiers qui tentent de reconstituer (pour combien de temps) une rente sur des terres que l’Etat tarde 
à mettre en valeur selon eux, ou qui se hâtent d’anticiper, par des opérations de morcellement des 
réserves foncières en constitution sur les périmètres des aires d’activités (Goislard, 1991 ; Yapi-
Diahou, 1991). 

 

Quels sont les moyens que l'État doit imaginer et mettre en œuvre pour faire respecter les 
règlements dans les lotissements, s'il veut éviter de déclasser des zones déjà affectées (zones 
d'activités, zones de servitudes de grandes infrastructures) et sauvegarder la cohérence de ses plans ? 
Tel est le défi que les pouvoirs publics doivent s’efforcer de relever, tout en s’avisant de procéder à 
une confrontation entre les condition de gestion des zones industrielles et les pratiques de 
détournement fonctionnelle et spéculatives observées. 

 

La plupart des activités artisanale doivent être appréhendées comme des « compléments », des 
« prolongements » sociaux des grandes entreprises industrielles. C’est le cas en particulier des activités 
qui ont trait à la restauration et à l’alimentation. Grâce à celles-ci les salariés des usines peuvent 
déjeuner et donc de reproduire leur force de travail, sur des zones industrielles. Car les cantines 
d’entreprise comme nombre d’autres services prévus par les urbanistes concepteurs des zones 
industrielles, manquent où s’avèrent insuffisantes : 3 cantines seulement sur la Z.I. du Banco nord, où 
de plus les repas coûtent entre 300 et 1 000 F.CFA, contre 150 et 250 F.CFA chez les femmes. De plus 
auprès de ces « tanties », il est loisible de négocier des carnets et donc de « manger » à crédit (Zoukpé, 
1999 : 57). 

 

D’autres installations artisanales, fonctionnent également dans une étroite solidarité avec les 
grandes entreprises. Ici, fonctionne en plein régime une charbonnerie, attirée par la présence de 
scieries, qui sont ses pourvoyeuses en rebuts ; là ce sont des savonneries artisanales qui alimentent des 
réseaux de revendeurs en savons obtenus à partir de déchets industriels. Et cette organisation dispense 
la grande entreprise de charges d’enlèvement ou de traitement des déchets (Bourgeois, 1983). 

Les conséquences du détournement des terrains industriels 

 

L’Etat doit réhabiliter, au prix de la mobilisation d’importants fonds, les équipements devenus 
défectueux par suite de leur non exploitation ou de leur sous utilisation : par exemple les câbles 
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électriques et tuyaux d’assainissement emportés ; les routes défoncés ; les canalisations obstruées, etc. 
Par ailleurs les clauses des règlements d’urbanisme, portant reprises dans les cahiers des charges ne 
sont pas toujours respectées : les marges de reculement, l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux 
industriels, le traitement des fumées et des gaz sont strictement réglementés selon les secteurs 
géographiques et la nature des établissements mais les normes restent toujours lettre morte. » 
(Dubresson, 1989 : 214). D’où des troubles environnementales... 

 

Aux aspects environnementaux internes aux entreprises s’en ajoutent d’autres pour les 
quartiers installés sur les zones industrielles ou leur proximité immédiate. Des populations de jeunes 
enfants pataugent ainsi dans des eaux, des huiles de vidange rejetées dans la nature sans traitement 
préalable chez la plupart des industriels. Parfois, en l’absence de viabilisation, ces déchets liquides 
coulent sur les routes, d’où elles dégagent des odeurs qui indisposent. Constitués de déchets banals 
eux-mêmes constitués d’emballages (papier, carton, bois), d’objets métalliques ou plastiques cassés, de 
bidons vides, de balayures, de chiffons et d’ordures, etc.), de déchets spéciaux (déchets radioactifs par 
exemple), les déchets solides constituent autant que les déchets gazeux (fumées, hydrocarbure, 
particules de poussière) des risques sanitaires pour ces populations riveraines des aires de 
concentration manufacturière. Parfois ce sont aussi des émanations d’odeurs de certaines substances ou 
de certains produits, comme les carcasses (zone industrielle de Banco), des odeurs  qui indisposent ces 
voisins immédiats. Les particules de poussière, qui tombent du reste sur la peau, les vêtements, dans 
les yeux et même dans les repas, exposent les habitants à des risques de silicose. Les populations sont 
conscientes des dangers encourus mais compte de l’illégalité de leur quartier, elles ne peuvent se 
plaindre ni aux industriels, ni à la mairie de peur qu’elles ne soient déguerpies. L’insuffisance de 
l’éclairage public profite aux malfaiteurs qui s’attaquent aux gardiens et aux habitants, à la nuit 
tombée. 

 

Sans pouvoir de gestion sur les terrains industriels, les collectivités locales en sont à observer 
impuissants, les forces de la coutume et l’Etat. Or même sur les zones industrielles illégalement 
investis par des franges de leur administrés, ceux-ci attendent toujours du maire, qu’il procure tous les 
services et les équipements de nature à faciliter leur intégration dans la ville, à améliorer la rentabilité 
de leurs investissement : voilà ainsi que les élus sont devenus les otages de leurs administrés et de 
l’Etat... 

 

 

Conclusion: Les questions à débattre 
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La rigueur de la réglementation et des procédures d’accompagnement ne règlent pas, loin s’en 
faut, la question des conflits fonciers en milieu urbain, et plus particulièrement sur des terrains censés 
échapper, par leur mode de production et de gestion aux stratégies foncières individuelles des citadins 
du bas ou du haut, ainsi que des « gardiens » des terres coutumières. 

 

La création de ces espaces permet au mieux au pouvoirs publics de canaliser les demandes et 
d’y répondre. Mais dans le même temps le mode de gestion direct des zones industrielles, par l’Etat en 
fait des lieux des luttes d’influence internes à l’appareil d’Etat autant que l’un des lieux d’expression - 
rarement insoupçonnés d’ailleurs - des logiques et d’intérêts structurels ou occasionnels de divers 
groupes d’acteurs. Ici sur les zones industrielles même, les citadins en quête d’économie de transports, 
s’installent sur des friches avec la complicités de certaines entreprises, des élus locaux ou encore des 
« propriétaires coutumiers » insuffisamment dédommagés par la puissance publique. A côté, ce sont 
soit des ces mêmes « propriétaires coutumiers » et leurs héritiers qui anticipent sur les extensions 
possibles de la zone industrielle, et attirent des travailleurs des zones industrielles ou d’autres secteurs 
d’activité par les lotissements qu’ils y initient : les aires loties sont pourtant bien souvent des réserves 
constituées par des procédures urbanistiques et juridiques appropriées. Et il n’est pas rares que les ces 
lotissements mitoyens des zones industrielles accueillent parmi les acquéreurs, des fonctionnaires des 
affaires domaniales, dans l’administration communale ou d’Etat.  

 

L’Etat est donc poussé à la négociation ; et bien souvent celle-ci conduit au déclassement des 
îlots entiers sur zones industrielles. Il doit d’autant négocier que bien souvent les établissements 
constitués ont attiré une populations nombreuse et que par ailleurs les coûts de délocalisations sont 
élevés. De plus, sa dépendance avec les organismes d’assistance financière réduit parfois sa marge de 
manœuvre entre la tentation des déguerpissement (ou la politique du bulldozer) et les 
recommandations, par exemple de la Banque mondiale appelant à des politique de restructuration et de 
régularisation de la tenure foncière. 

 

Au fonds, il faudrait s’interroger sur les modes de gestion des zones industrielles, qui sont de 
toute évidence des espaces spécifiques. Sans doute que leur gestion maîtrisée à travers un suivi de 
l’occupation des terrains attribués, une politique de contrôle des équipement et l’édition et le contrôle 
des règles de gestion environnementale, pourrait contribuer à construire plus efficacement les 
équilibres paysagiques qui fondent les politiques urbaines. 
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Circulation des biens et approvisionnement des villes, le 
raccourci par l'agriculture péri-urbaine 
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• Du concept d’approvisionnement à un point de vue 
géographique sur les relations villes/campagnes en Afrique 
au Sud du Sahara 

 

Cheikh Ba 

 

 

Il s’agira ici d’un essai sur quelques problématiques d’ordre géographique, par rapport à la 
question des relations villes-campagnes, en général, en Afrique au Sud du Sahara, en particulier. La 
circulation des ressources entre l’espace rural et les espaces urbanisés a presque toujours été perçue du 
point de vue particulier du ravitaillement des citadins par les ruraux. Ainsi ‘’zones de production’’ 
étaient-elles opposées à ‘’zones de consommation’’. Cette approche dualiste occulte non seulement la 
relation d’interaction elle même, mais encore la nature de l’espace de relation dans lequel s’inscrivent 
les lieux, les distances, les aires, les réseaux, les infrastructures, les flux, les acteurs et tous les autres 
phénomènes d’accompagnement d’ordre général. 

 

La saisie de cet espace relationnel est de nos jours plus que nécessaire pour comprendre la 
complexité de la question de l’approvisionnement. Question théorique dans sa formulation générale, 
mais aussi de type multiscalaire dans sa formulation géographique, au coeur de la problématique  du 
renouvellement méthodologique en géographie comme dans le champ des sciences sociohumaines. 

 

L’approvisionnement des villes, une question théorique 

 

A la suite de la génération des monographies de villes et de villages des années 1950 et 60, les 
travaux sur ‘’l’approvisionnement des villes’’ se multiplient en Afrique au Sud du Sahara à partir de la 
décennie suivante. Ils étaient essentiellement des études géographiques de la question du ravitaillement 
vivrier entraîné par la récente et rapide urbanisation en Afrique tropicale. Le secteur vivrier comprenait 
péle-mêle céréales, manioc, igname, taros, bananes, vin de palme, piment et autres cultures 
maraîchères, produits d’élevage et de pêche. La plupart de ces travaux étaient menés principalement 
dans le cadre du Centre d ’Etude de Géographie Tropicale (CEGET) de Bordeaux, ou de thèses, de 
mémoires de Maîtrise de géographie. (1) 
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Ainsi, des enjeux ruraux (nourriture de masses rurales dominantes durant l’ère coloniale, poids 
décisif des cultures de rente, environnement de l’économie de traite tissant une armature urbaine 
d’escales et de ports) est-on passé à de nouveaux enjeux urbains. A une nouvelle phase de croissance 
urbaine accélérée se sont associés des séquences de sécheresse sévères, une accentuation de la 
dégradation des espaces et systèmes d’exploitation, des mouvements migratoires généralisés. Tout cela 
compromit les capacités de ravitaillement de villes foisonnantes et croissantes par des campagnes en 
dépérissement. 

 

La problématique de l’approvisionnement revêt dès lors un caractère stratégique de plus en 
plus affirmé et complexe. Gouvernements africains, comme anciennes métropoles et nouveaux 
bailleurs de fonds se retrouvent, ensemble, face aux conséquences (politiques, financières et sociales) 
engendrées par l’insécurité alimentaire, l’inefficacité des politiques de développement, l’aide, la 
dépendance, les changements et mutations rapides affectant l’espace géographique dans son ensemble, 
singulièrement la trame de l’espace des relations villes-campagnes. Il fallait donc lancer un certain 
nombre de recherches non moins stratégiques et opérationnelles, sous le couvert de l’euphémisme 
d’occultation de ‘’géographie de l’alimentation ’’ (2). Ce qui donna naissance à biens des programmes 
et projets financés par divers ‘’bailleurs de fonds’’ issus de pays du Nord ou d’institutions de 
coopération multilatérale. 

 

Au Département de géographie de l’Université de Dakar nous avons personnellement tenté un 
enrichissement de la problématique du ravitaillement. Partant de nos enseignements sur les relations 
villes-campagnes (depuis une trentaine d’années), nous avons impulsé sans financement quelconque, 
une série d’études et de recherches (principalement sur le Sénégal), dans le cadre de la préparation de 
mémoires de Maîtrise et de DEA (3). 

 

La problématique de l’approvisionnement des villes fut alors élargie, à partir des concepts de 
besoin essentiel et d’espace géographique. Les rythmes de la croissance urbaine et de dépérissement 
des campagnes, dans un contexte politico-économique de dépendance accrue et de mal 
développement, ont contribué à modifier profondément la nature, la gamme, l’origine géographique, 
les flux et les formes d’inscription spatiale de produits et biens circulant entre la ville et la campagne. 
Plus que le vivrier, l’approvisionnement entre villes et campagnes embrasse les sources d ’énergie, 
l’eau et les produits usinés. L’extraversion, la puissance croissante du marché et les conditionalités de 
l’aide au développement non seulement dopent les importations de produits agricoles 
traditionnellement fournis aux villes par les campagnes africaines, mais encore agissent sur les 
données et les formes d’ordre économique et géographique de la distribution des biens et des produits. 

 

En conséquence, les changements qualitatifs de l’approvisionnement des villes et des 
campagnes, accompagnent, voire même influencent les changements des qualités de l’espace 
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géographique: échelles, limites et autres lignes, aires et surfaces, distance et étendue, mobilité et autres 
mouvements, réflexivité et autres bases de représentation ou de symbolisme. 

 

En attendant l’exploitation de la masse de documents présentés, nous pouvons faire quelques 
premières observations. Le concept d’organisation de la campagne par la ville (en vue d’un 
approvisionnement ou d’une tutelle....), dans le contexte de ces études, manque toujours de prégnance. 
Comme toujours, depuis l’ère coloniale, les villes prélèvent sur les campagnes (biens et hommes) plus 
qu’elles ne les organisent. Leur manque de dynamisme propre fait le jeu des facteurs externes 
(marchés, échanges à longue distance, aide au développement, ajustement structurel....) et des facteurs 
généraux de niveau national (politiques, publiques relatives à l’espace, comme les aménagements; 
réformisme et régionalisme politiques, croissance démographique et dégradation des systèmes et 
espaces de production....) 

 

Malgré la précarité qui marque villes et campagnes, on remarque une vitalité considérable des 
phénomènes économiques, comme de la mobilité géographique. Flux, marchés foisonnants, acteurs et 
opérateurs de plus en plus nombreux et diversifiés (selon notamment l’occupation, le sexe, 
l’appartenance ethnique, voire religieuse, la résidence....), transactions et prix, entre autres, s’inscrivent 
dans des espaces de relation extrêmement dynamiques. 

 

Ce dynamisme est à la mesure, par exemple, de l’actualité des questions relatives à 
l’accessibilité géoéconomique aux marchés ruraux ou aux sources d’approvisionnement. Il concerne 
de même tout ce qui est relatif aux limites territoriales, au foncier, au contact espace ruraux-espaces 
urbanisés, ou à l’attractivité des bassins urbains et ruraux. 

 

Ainsi, la problématique de l’approvisionnement s’articule-t-elle de plus en plus à celle de la 
gestion de l’espace. Comment renforcer les capacités de l’espace rural, notamment les capacités de 
production, de ravitaillement des villes, de promotion de cadres de vie et de dynamisation permanente 
de l’équilibre ville-campagne? Comment dépasser le schéma territorial hérité de la colonisation et 
renforcé par les réformes politiques permanentes? (4). Si l’on sait qu’un tel schéma repose sur une 
urbanisation et une hiérarchie urbaine de contrôle territorial plutôt que de développement régional. 
Ainsi les villes promues comme telles ou qui s’accroissent ne retrouvent-elles , ni en elles-mêmes, ni à 
travers leurs formes d’aménagement, les capacités de contrôle de leur approvisionnement, et encore 
moins celles de régulation de leur rapport avec les campagnes. Jusqu’où peut aller, au Sénégal comme 
en Afrique au Sud du Sahara, cette trame générale de l’espace des relations villes-campagnes assise sur 
une urbanisation artificielle et inachevée? Quelle est la pertinence du modèle urbanogénétique 
eurocentré, eu égard à la question de l’approvisionnement ou même d’autres questions de 
développement? 
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Au total, donc, la notion d’approvisionnement est un concept dynamique qui nous renvoie à 
l’épistémologie et à la méthodologie géographique de la relation ville-campagne. 

 

L’approvisionnement une question d’interrelation de nature multiscalaire. 

 

Le concept d’approvisionnement est de nature transversale, du double point de vue 
disciplinaire et interdisciplinaire.En Géographie, il traverse l’ensemble des  ‘’branches’’ 
conventionnelles de la discipline: depuis l’étude des faits naturels (ressources naturelles d’origine 
hydrique, végétale et animale) jusqu’à celle des phénomènes dynamiques ( géographie de la 
circulation, géographie du développement, géographie des migrations, mobilité géographique....), en 
passant par les ‘’branches’’ classiques comme la géographie rurale, la géographie urbaine, la 
géographie économique. Les nécessaires rapprochements avec la sociologie, la géopolitique, la 
cartographie et la statistique se passent de commentaires. 

 

Dès lors cette forme particulière d’échange entre ville et campagne renvoie précisément à 
l’échelle, dans la mesure où c’est un phénomène humain dont les processus (économiques, spatiaux et 
temporels, etc.) s’inscrivent dans plusieurs niveaux géographiques de dimensions différentes. Celles-ci 
vont du local au mondial, en passant par le régional, l’interrégional, le national, l’international. Dans le 
domaine alimentaire en général, agricole en particulier, aucune filière d’approvisionnement (des villes 
et même de bien des campagnes) ne peut être analysée sans tenir compte de ce jeu de niveaux 
scalaires. Que ne peut-on dire sur la question céréalière! sur les cultures maraîchères! sur le lait! 

 

A l’échelle mondiale, d’une manière générale, le caractère, les facettes et l’intensité des 
relations villes-campagnes sont profondément influencés par le modèle culturel eurocentriste 
(consommation, goût...), l’économie de marché, les changements affectant les systèmes de distance, et 
les mouvements de population. 

 

Du point de vue géographique, le modèle culturel en question tend non seulement à brouiller 
les fonctions spatiales (inscription, localisation, différenciation, répartition des phénomènes humains), 
mais encore à écraser les ‘’écocultures’’ par opacification des structures spatiales qui en portent la 
marque. Les études actuelles sur les terroirs africains montrent bien tout ce jeu de massacre de 
nombreuses variétés ou d’espèces végétales dites locales. Tout cela au nom d’une modernisation 
fondée sur le principe d’unicité hégémonique d’une culture de rente. Que de bassins ou d’espaces de 
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production moderne (coton, arachide, riz...) pratiquement exclus du ravitaillement vivrier des villes en 
céréales (mil, fonio...), en tubercules, en produits forestiers, en lait et en viande! Que de judicieuses 
stratégies d’utilisation durable du sol bousculées par de douteuses technologies modernes 
d’aménagement de l’espace rural! 

 

Au Sénégal que dire du ‘’riz de la vallée’’, de la ‘’tomate du Delta’’ ou des ‘’violette de 
Galmi’’ (oignons) des Niayes exclus pourtant des principaux circuits d’approvisionnement des grandes 
villes du Sénégal, face à une énorme demande urbaine? 

 

La généralisation de l’économie de marché fait de l’espace géographique dans son ensemble 
plus qu’une association de milieux aménagés dotés de ressources particulières (naturelles, 
humaines...). Elle en fait un seul système de ressources fonctionnant selon les mêmes normes et 
valeurs (catégories normatives, valeurs marchandes...) et la même logique (le productivisme 
économiste). Ainsi l’ensemble des espaces de la relation ville-campagne sont-ils gagnés par le 
spéculation, depuis les facteurs de production jusqu’à la distribution des produits. Mais, avec la 
croissance urbaine et la plus grande fluidité des investissements citadins, la demande urbaine devient 
plus complexe. Ce n’est plus simplement le produit rural qui est sollicité mais de plus en plus le facteur 
de production et la ressource. Ainsi, par exemple, la valeur foncière de la terre s’accroît très 
rapidement, notamment dans les espaces ruraux aménagés ou dans ceux proches des grandes villes. La 
capitalisation croissante tend à l’emporter sur les processus de régulation sociale traditionnelle du 
fonctionnement des exploitations. La privatisation, avec la complicité ou sous l’égide de 
l’administration ou des collectivités locales, érode les patrimoines, les réserves, les aires protégées. Les 
communautés traditionnelles sont gagnées par les groupements d’intérêt économique (GIE). 

 

 Ce sont là autant de processus et de changements qui affectent les espaces de production, les 
formes d’exploitation rurale, les formes et la dynamique de l’approvisionnement des villes. Ce sont 
même autant de données économiques émergentes qui contribuent à la complexité des stratégies 
relatives à l’espace géographique de relation ville-campagne: utilisation productive du sol, accès à la 
ressource (foncière, forestière, halieutique...), sécurisation foncière, territorialisation des réseaux 
commerciaux et des filières d’approvisionnement. 

 

Dans un tel contexte, au niveau africain, les espaces de production, de consommation et de 
relation, ruraux comme urbains, sont entraînés dans ce réseau mondial structuré par le capital, les 
stratégies des bailleurs de fonds et la coopération internationale centralisée ou décentralisée. 

 



 

 

 

 

 

 

248 

Les changements affectent de façon lisible les niveaux régionaux et locaux d’organisation des 
relations d’échange entre villes et campagnes. Les bases matérielles de l’approvisionnement 
(spéculations, exploitations, équipements, infrastructures et outils) s’en retrouvent fortement 
dépendantes d’un ‘’extérieur’’ sans localisation géographique apparente. L’exportation des produits 
ruraux de meilleure qualité (riz, production maraîchères et fruitières, poisson...) ralentit plus ou moins 
la structuration des systèmes régionaux et locaux d’approvisionnement. Le marché induit un système 
de ravitaillement sélectif et inégalitaire au niveau national. 

 

Une telle dynamique des relations d’échange entre villes et campagnes impulsée par ces 
phénomènes d’ordre culturel et économique se consolide de nos jours, sous le double impact des 
changements affectant les systèmes de distance d’une part, et de migrations, d’autre part. La nouvelle 
série des mémoires que nous avons consacrée aux rapports villes-campagnes à longue distance (5) 
apporte déjà un bon début d’éclairage d’une facette émergente de la problématique des relations villes-
campagnes. 

 

Les changements récents dans les mouvements migratoires intercontinentaux (Afrique-
Europe, Afrique-Amérique) induisent progressivement des transformations significatives. Celles-ci 
concernent non seulement les flux d’échange (transfert monétaires, biens de consommation, 
marchandises de récupération du genre ‘’venant de France’’...), mais encore les paysages 
géographiques des vieux bassins de production agricole et la structure de l’approvisionnement des 
villes régionales et de nombreux villages. 

 

Au total, à l’échelle mondiale la dimension géographique de l’approvisionnement des villes 
comme des campagnes procède d’un niveau d’organisation profondément globalisé et ‘’virtualisé’’. Sa 
lecture directe est non moins biaisée par la massification et la diversification des courants Nord-Sud. 

 

A l’échelle régionale, bien évidemment, la pertinence de toute analyse de la relation ville-
campagne, en général et de l’approvisionnement des villes, en particulier, dépend du niveau de région 
considérée. 

 

En Afrique occidentale, par exemple, le ‘’cachet’’ régional des relations villes-campagnes 
procède de l’empreinte coloniale. Echelle géographique et échelle temporelle de la question de 
l’approvisionnement sont indissociables. Nombreuses sont les formes  de latence du marquage 
colonialiste de l’espace. Il en est de même de l’extraversion des productions et des échanges. Le 
dualisme ville-campagne, globalement, fonctionne dans tous les pays. Le semis urbain dominant 
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littoral à sublittoral, renforçent le maintien des courants traditionnels de migration et les flux 
économiques des savanes vers les côtes. 

 

Comme souligné plus haut, c’est par conséquent l’économie de traite qui a été à l’origine de la 
trame de l’espace des relations villes-campagnes en Afrique occidentale, trame tissée par les escales 
(sur fleuves, rails, routes et autres pistes de ramassage), les ports, les bassins de production et de 
drainage nommés à partir de la culture dominante (arachide, café, coton, riz...). C’est d’elle que 
procèdent toutes les traditions relatives à l’approvisionnement: tradition d’un système économico-
spatial nettement partagé entre escales et campagnes; tradition migratoire de transfert de produits et de 
main d’oeuvre vers les foyers et centres actifs. 

 

Ainsi devint-elle à la fois la condition primordiale, le facteur et la forme des relations villes-
campagnes. La dualité du secteur approvisionnement (le produit vivrier suivait le produit de rente vers 
l’escale), l’ordonnancement des relations entre l’hinterland provincial et les escales (6), malgré 
l’accroissement postérieur des flux démographiques et économiques responsables de l’urbanisation 
massive récente, marquent encore le développement spatial. Sous ce rapport la dynamique urbaine 
impulsée par l’administration coloniale et son système de traite a fait de l’escale un espace de 
transaction, de migration et de contrôle territorial qui s’est conservé dans toute l’ex. AOF. Aucune des 
solutions de reconversion d’une telle économie ou de maîtrise d’une telle croissance urbaine n’a pu, 
jusqu’à nos jours, résorber ce schéma économico-spatial d’organisation de l’approvisionnement des 
villes modernes. 

 

A l’échelle locale, c’est-à-dire à grande échelle, du village à la petite ville et aux unités 
territoriales inférieures (cantons, communauté rurale,  arrondissement ou département... selon les pays 
africains considérés), les relations d’échange évoluent ou accusent des mutations plus rapides. Elles 
sont géographiquement plus significatives d’une certaine recomposition de l’espace rural. 

 

Les formes les plus notables (7) en sont la revitalisation du marché intérieur rural et les 
stratégies d’autonomisation (développement local par le biais de la communalisation rurale, de la 
régionalisation politique, de la promotion d’un encadrement non gouvernemental, enfin d’une 
connexion plus directe avec l’échelle mondiale à travers projets, transferts et coopération). Si bien que 
dans des secteurs ruraux, on note soit une certaine ruralité influençant l’économie urbaine locale (en la 
dynamisant plus ou moins nettement) (8), soit un contrôle assez poussé de l’espace rural par les gros 
villages-centres autonomisés par la communalisation rurale (9). 
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En conclusion, il convient de noter toute la pertinence de l’analyse multiscalaire de la réalité 
de la relation ville-campagne en général et de la complexité de l’inscription géographique des 
processus et formes de l’approvisionnement. Selon les échelles, leur imbrication rend parfois opaque la 
dualité des termes de cette relation. Mais en Afrique au Sud du Sahara, contrairement à l’Europe, par 
exemple, où l’urbanisation est quasi achevée dans les grandes régions économiques, où les villes sont 
réellement autochtones et où l’uniformisation normative a gommé et continue de gommer bien des 
personnalités géographiques, une telle relation est réelle et multiforme. Elle en marque toute la 
géographie humaine. Le ‘’champ spectral’’ rural-urbain y est extérieurement vivant. Selon les niveaux 
d’analyse considérés, la problématisation des émergences, des diversités, des nuances, de la différence, 
voire des paradoxes implique plus que jamais la Géographie. 

 

Conclusion 

 

La question de l’approvisionnement est une question majeure. L’urbanisation massive en 
Afrique au Sud du Sahara, d’une part, la dégradation avancée des systèmes de ressources rurales, 
d’autre part, la place au coeur des interactions villes-campagnes. Elle entraîne avec elle, en les 
impliquant davantage, toutes les autres formes d’échange et de circulation entre ces deux termes 
géographiques d’organisation d’une relation très dynamique de nos jours. 

 

Le concept d’approvisionnement est de ce fait fort révélateur de la complexité et de la 
prégnance du concept même de relation ville-campagne, au moins à quatre niveaux d’analyse. Le 
premier concerne la dialectique situations-dynamiques, sur le plan humain, en général, et 
géoéconomique, en particulier. Les situations plus ou moins stables, liées par exemple aux filières de 
ravitaillement des villes (animaux sur pied, poisson, fruits tout venant, produits forestiers...), à des 
zones géographiques (savane-forêt, à partir de bassins de production, marchés ruraux...), aux saisons, à 
des groupes ethnoterritoriaux, sont de plus en plus déstabilisés par l’urbanisation. Comme elles le sont 
aussi par l’application désordonnée de politiques publiques relatives à l’espace (réforme territoriale, 
aménagements, importations massives liées à la sécurisation alimentaire...). 

 

Le deuxième niveau renvoie à la compréhension des changements affectant le jeu des facteurs 
de la relation ville-campagne. Parmi ceux-ci figurent les ressources (terres, eaux, forêts, mines...), leur 
accessibilité et leur mobilisation, les espaces de production et de distribution, les infrastructures, la 
démographie, la mobilité géographique... 

 

Le troisième niveau concerne la compréhension ou l’intégration méthodologique des variables 
émergentes. Parmi elles, on peut retenir les processus de normalisation des besoins essentiels des villes 
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et des campagnes, la rapide urbanisation des campagnes, la ruralisation de bien des grandes villes, la 
recomposition rurale portée par le développement du marché intérieur (notamment à travers les vastes 
bassins de culture de rente hérités de l’exploitation coloniale). 

 

Le quatrième niveau est celui de l’affrontement des difficultés d’ordre sémantique par le 
chercheur. La question de l’approvisionnement, comme soulignée plus haut, est transversale. Les 
décalages, les disparités ou les divergences entre les points de vue et les méthodes d’une discipline à 
l’autre, entretiennent encore un large flou conceptuel. Comment se dessine le champ conceptuel de la 
relation ville-campagne? Celui des termes d’approvisionnement, de vivrier marchand, de migration, 
d’exode rural, de territoire, de ville...? 

 

Ainsi se mesure la pertinence actuelle des phénomènes et procédures géographiques dans le 
champ descriptif et explicatif de la relation ville-campagne, en général, et dans la problématique de 
l’approvisionnement en particulier. 

 

En plus de la nécessaire démarche multiscalaire soulignée plus haut, il convient d’insister sur 
la perspective aménagement ou gestion de l’espace. Car le fonctionnement global des relations villes-
campagnes dépend de la régulation intégrée de trois niveaux solidaires d’organisation de l’espace 
géographique: grandeur, ordre et territorialité. 

  

En somme, on peut dire que la prise en compte du niveau ‘’grandeur’’ permet de situer, entre 
autres, les rapports quantitatifs entre espaces urbains et espace ruraux. La démarche quantitative éclaire 
les procédures relatives aux phénomènes de croissance ou de décroissance (démographiques, spatiales, 
matérielles), à l’inscription spatiale du ‘’binôme’’ offre-demande, aux formes et rythmes de 
consommation d’espace et aux enjeux fonciers et financiers qu’ils portent, enfin aux flux (biens, 
marchandises, hommes, services). 

 

Le niveau ‘’ordre’’, de nature plutôt géocartographique, met en exergue la structure de 
l’inscription spatiale des situations et leurs processus de transformation. Il montre de plus comment 
s’ordonnent ou se ‘’régulent’’ dans l’espace non seulement les divers flux et relais, mais encore les 
différentes stratégies spatiales (pérennisation de situations , de réseaux, de promotion de filières 
d’amont en aval...). Par conséquent, l’articulation des qualités relatives de l’espace géographique 
(échelle, distance, aires, surfaces, limites, mobilité...) et des phénomènes dynamiques représente une 
procédure méthodologique essentielle. 
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Le niveau ‘’territorialité’’ articule en particulier formes et stratégies d’appropriation, 
d’utilisation ou de contrôle (sol, ressources, aménagements...), représentations de pouvoirs sur l’espace 
(terres, ressources, réseaux, circuits...), enfin lieux d’enjeux (fonciers, territoriaux, accessibilité...). 
C’est donc un niveau d’intégration dynamique. C’est aussi le niveau qui porte le plus les variables 
émergentes qui modifient de nos jours les formes de relations villes-campagnes, le contenu de 
l’approvisionnement, les systèmes spatiaux plus ou moins individualisés par les flux, les marchés, les 
différentes catégories de ville, enfin les infrastructures. Ces variables vont du géographique 
proprement dit (principalement le rapport de l’homme à l’espace réglant les stratégies d’établissement, 
d’utilisation du sol ou des ressources..), ou politique (réformisme d’Etat en Afrique ou désengagement 
de l’Etat des circuits de production et de distribution des denrées, de l’eau, des sources d’énergies, de 
l’encadrement rural...). Elles embrassent aussi des données d’ordre culturel (identité des aires et des 
groupes humains producteurs, commerçants ou transporteurs, diffusion des modèles, normes, goûts....), 
social (travail salarié et ‘’monétarisation’’ des services et assistance traditionnels...) et économique 
(enjeux de développement rural, insertion des ‘’produits’’ humains et financiers de la migration dans 
l’approvisionnement; stratégies relatives à la ‘’crise’’; spéculations conquérantes..). 
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NOTES 

 

 

1- Mondjanagni, C.A. 1977 - Campagnes et villes au Sud de la République Populaire du 
Bénin. Paris, Mouton, 630p. 

 

2- Laquelle fera naître pendant les décennies 80 et 90 d’autres études relatives à la sécurité 
alimentaire, à la nourriture des villes, au vivrier marchand..., dans le champ des ‘’Sciences Sociales...’’ 

 

3- Pas moins d’une centaine de mémoires dirigés personnellement ou en collaboration avec 
d’autres collègues sur le thème des relations villes-campagnes proprement dit, sur la problématique de 
l’approvisionnement par rapport à la formation du marché intérieur rural (marchés hebdomadaires, 
transports, services...), aux réformes foncières et territoriales (communautés rurales, loi sur le domaine 
national, lois de décentralisation....), à la gestion des ressources naturelles (exploitation forestière, 
alimentation en eau et en énergie...), à la migration et aux problèmes de population, au périurbain et à 
l’extension  des villes sur les terres rurales, à l’urbanisation des campagnes. Naturellement cette 
contribution-ci ne sied pas à l’établissement d’une quelconque liste bibliographique. 

 

4- Voir les lois de réforme administrative ou de communalisation rurale et urbaine 
promulguées entre 1972 et 1996 au Sénégal. On sait aussi que pratiquement tous les pays africains 
issus de la colonisation française sont en train de faire la même chose. 

 

5- Voir par exemple Mme Fatou Kane Mbaye, 1999 -  ...Impact de la migration de retour des 
modous ruraux de New-york dans leur zone de départ...’’, Mémoire de DEA, 56p, Département de 
Géographie UCAD. 
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-Mboup Bara, 1999 - Migrations Internationales et développement local à Kébémer, 
Département Géographie UCAD, DEA, 37p. 

 

6- Au Sénégal, par exemple, les Wolof ont symbolisé cette structure territoriale et cette 
dynamique économique en opposant le haut-pays (kow-ga) et les escales (teeru-ya) ou localités (dëk) 
urbanisées (taax-ya). 

 

7- Voir Mémoire de Maîtrise et de DEA sur les marchés hebdomadaires, l’émergence du 
vivrier marchand. 

voir aussi la thèse de Cheikh Guèye sur Touba (1999). 

 

8- cf O. Kane, 1999 - Marchés ruraux périodiques et fait urbain dans le Bassin Arachidier 
Oriental. Dakar, Département Géographie, mémoire de DEA. 

-cf M.B. Ndiaye, 1997 - De la culture vivrière au vivrier marchand : l’espace de mutation 
fonctionnelle d’une céréale (mil) dans le Département de Kaolack, Dakar, Département Géographie, 
mémoire de DEA,... 

 

9- cf C.N. Dieng , 1999 - Relation ville-campagne: processus de domination et de contrôle de 
l’espace par la ville : l’exemple de Mboro, Dakar, Département Géographie, mémoire de Maîtrise, 
78p. 

-cf A. Diaoune, 1998 - De nouvelles communes en zone rurale: enjeux et perspectives de 
l’érection en commune à travers l’exemple de Poût, Dakar, Département Géographie, mémoire de 
DEA. 
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1. INTRODUCTION 

 

While the networks of traders are receiving increasing attention in the study of African trade, 
different interpretations come to the fore with regard to the definition of a network and its role in trade.  

In the literature on African trade, networks are considered in various ways. Some authors refer 
to trade networks as ‘features of an imperfect market’ (Szindzingre 1998, 73) in the sense that they 
would resemble an oligopoly situation: ‘beneficial for members, inaccessible for outsiders’ one could 
say. As such they would constitute an important ‘entry barrier’ for aspiring traders to participate in the 
market. Elsewhere, it is claimed that ‘trade networks are adequate responses in view of the constraints 
of an unstable trade environment’ in Africa (Lambert & Egg 1994, 240). This unstable trade 
environment is seen as characterised by an atomised and irregular supply, volatile and inconsistent 
policies, poor spread and availability of information and uncertain / risky commercial conditions. 
Therefore, a network of relationships constitutes an adequate and indispensable institution to deal with 
the specificity of the African trade context.  

From a somewhat different perspective, a trade network can be considered to represent a 
trader’s ‘social capital’. Roughly, the meaning of ‘social capital’ encompasses two types of relations: 
(1) a trader’s relationships in which he ‘invests’ to accumulate prestige and status, and (2) a trader’s 
relationships in which he invests to obtain organisational and financial benefits directly related to his 
trade activities. Some authors have accused the first aspect of being a mere ‘redistribution of surplus’ 
or even ‘destruction of surplus’ (Coquery-Vidrovitch & Lovejoy 1985, 14), pointing at the alleged 
non-productivity of investments. However, this view has been criticised by scholars who emphasise 
that capital invested in social, religious and political relations can be mobilised at any moment for 
strictly economic purposes (cf. Labazée 1991; Grégoire & Labazée 1993, 12). A similar view have 
taken Fafchamps & Minten (1998, 1) who define a network of relationships as 'a form of social 
capital', which constitutes 'a productive asset from which traders derive a return and which help them 
to economise on transaction costs'. 

To comprehend the position of networks in trade, Egg & Lambert (1994, 252) have 
emphasised the importance of investigating the rules and conventions (i.e. the nature of network 
relationships) that govern their functioning. It is true, in fact, that few such studies have been carried 
out up until today. In addition to the rules and conventions behind the functioning of trade networks, 
the discussion above gives rise to a number of additional research questions that may be answered 
using empirical evidence generated by case studies. These questions include the following: 

 

What is the rationale behind the existence of the network relation ? What is the exact role of 
network members ? What different types of network relations can be distinguished ? What makes a 
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relation qualify for a network relation ? What gain do the network members obtain ? What is the 
implication of a network relation for other (eventually non-networked) traders and for the trade in 
general ?   

 

The present paper attempts to provide some tentative answers to these questions through an 
examination of cattle traders’ networks in the Republic of Benin. To properly do so, it will briefly 
introduce some basic features of the cattle trade in West Africa in general, and Benin in particular. 
Following this, the networks of cattle traders will be dealt with from a historical perspective. Hence, 
both paragraphs provide the point of departure for an examination of the current composition of cattle 
traders' networks in Benin.  

 

 

2. THE CATTLE TRADE IN BENIN 

 

Map 1 reveals the major patterns of long-distance cattle trade in West Africa. Most of the trade 
routes originate in the livestock production zones of the semi-arid West African interior, i.e. the 
countries of the Sahel and the northern parts of most coastal countries. The main outlets are constituted 
by the densely populated urban agglomerations at the coast, the focal points of meat consumption. The 
cattle traders thus form the link between production and consumption, between rural and urban. The 
superposition of colonial administrative borders upon the existing agro-ecological division of the West 
African subcontinent, explains the fact that nowadays a substantial part of the cattle trade consists of 
cross-border transactions. The consequences of this situation for the mode of organisation of cattle 
traders will be dealt with below (cf. Section 4).   

 

Map 1  Major long-distance trade flows of cattle in West Africa (1960s-1990s) 

 

 

 

Map 2  Long-distance cattle trade in Benin (1990s) : itineraries towards main 
consumer  

markets  
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Similar patterns appear when the cattle trade in the Republic of Benin is considered. In short, a 
primarily north - south orientation of trade, with livestock keeping activities being concentrated in the 
Atacora and notably Borgou provinces to the north and with the major consumption centres situated to 
the south. The attraction of large cities such as Lagos, Ibadan, Lomé and Accra since long provides for 
substantial cattle exports from Benin towards these destinations. The trade routes are shown in Map 2.  

The importance of livestock keeping in northern Benin has notably expanded since the 1970s. 
Especially after the serious droughts of the early 1970s and mid-1980s, the region has known a 
substantial influx of Fulani livestock keepers who brought their herds from Niger as well as from 
Nigeria. In search of better pasture and watering conditions, many established themselves definitively 
in Benin. Moreover, Benin remains a 'crossroad' and temporary refuge for transhumance herds from all 
neighbouring countries. In all, the size of the cattle herd has grown significantly over the last two or 
three decades, a development that certainly contributed to an absolute increase in the number of cattle 
traded. In addition, the boom in cotton production that occurred from the 1980s onwards further 
stimulated the cattle trade. First, because most farmers use draught animals for cotton cultivation. 
Second, because most farmers use the revenues from cotton production to invest in a cattle herd. The 
trade in draught animals as well as the investment patterns of farmers have further enhanced the cattle 
trade in northern Benin, something that is reflected in the expansion of local and regional levels of 
trade in particular (Quarles van Ufford 1999a).  

Notwithstanding this, the long-distance destinations at the coast have remained the same. The 
patterns towards the urban agglomerations mentioned above were established around the beginning of 
the 20th century when demand for meat rose in the colonial export crop economies, a situation that 
would continue to exist up until the period of independence of most West African countries. Since the 
1970s, the volume traded towards the respective destinations has been fluctuating according to 
increasing or decreasing oil-revenues (Nigeria), shifts in exchange rates (Nigeria and Ghana), 
economic crises (all destinations, including Cotonou) or political upheaval (Togo).  

 

To understand the role of networks in the cattle trade, the analysis should take into account the 
way in which these networks have changed in nature over the years. While section 4 deals with the 
archetypal composition of present-day networks of cattle traders in Benin, section 3 will highlight the 
role of networks during earlier stages of the cattle trade, i.e. roughly between the start of the century up 
until the 1960s. It will be argued that although several aspects of the trade networks have remained the 
same, others were clearly altered as a result of changes in the trade environment.  
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3. THE HISTORY OF TRADE NETWORKS  

 

Throughout West Africa, the cattle trade has traditionally been a long-distance trade involving 
the purchase, transport and sale of animals over a vast geographical area characterised by economic 
and socio-cultural diversity. Just like the trade in other commodities such as kola nuts and salt, the 
trade in cattle linked distinct agro-ecological zones and had to cover substantial distances. This 
required a network mode of organisation, with network members in charge of purchase, transport and 
sale of merchandise. The physical distance between purchase and sale occasioned the establishment of 
trade diaspora, the members of which facilitated the contact between visiting trader and local butcher. 
During the first half of the century, the networks of cattle traders much resembled the mode of 
organisation of the Haoussa or Dyula caravan traders who had for long been involved in the long-
distance trade of kola, salt, dried fish, gold and locally manufactured items. To the latter, cattle was of 
secondary importance and only when the colonial export crop economies began to flourish - and the 
coastal population could afford the purchase of meat - would the long-distance cattle trade expand.  

The dominant feature of the trade networks was represented by the commercial or trading 
diaspora (Cohen 1965; Lovejoy 1980). The trading diaspora were made up of members of a particular 
ethnic group involved in long-distance trade, who would settle at the markets where the itinerant 
traders of the same ethnic group sold their commodities. As such, they constituted a foreign 
community or trading minority in areas numerically dominated by other ethnic groups with whom 
commodities were exchanged. The diaspora members' main purpose was to offer vital trade functions 
to itinerant traders such as lodging, translation, market information, credit facilities and the 
maintenance of business relations (Lovejoy 1980). They were the landlords and brokers for the passing 
traders and facilitated the sale of their merchandise. As such, Curtin (1984, 2) called them 'cross-
cultural brokers' since they occupied an intermediary position between members of distinct ethnic 
groups.  

 

A homogeneous ethnic identity of the trade networks (itinerant traders and their concomitant 
trading diaspora) bound members together and made the spatial organisation along ethnic lines a 
functional one (Cohen 1971). At the same time, it created a useful distance between the ethnic trade 
network and the people of the 'host society' (Curtin 1984). Since profit making at the expense of others 
is an inherent but uncomfortable feature of trading, a 'slightly distant contact' was preferable (ibid., 38). 
This is in line with Evers' (1994) remarks on the usefulness of cultural distinctiveness as a deliberate 
strategy in trade. In addition to this ethnic identity, the trade diaspora disposed of an autonomous 
political and social structure and remained physically separated from the autochthonous population, i.e. 
diaspora members were either living in separate merchant towns or in special neighbourhoods 
(zongos), which not only preserved a distance but strengthened the internal coherence of the network 
as well. The combination of characteristics has led Cohen (1971) to qualify the networks as 'ethnic 
trading monopolies'. The preservation of a trade monopoly was facilitated by not assimilating with the 
host society but rather by conforming to cultural norms accepted elsewhere (Launay 1982, 3).  
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 In other words, the practical nature of the network (facilitating the purchase, transport and 
sale of commodities) was supplemented by a clear commercial function in the sense that it excluded 
non-networked members from participating in the trade, thus creating Cohen's ethnic trading 
monopolies. Hence, a small group of traders could establish a dominant position in the long-distance 
trade, by employing the emphasis on adhering to a common ethnic identity as an entry barrier.  

 

At the early stages of the developing long-distance cattle trade in Benin, the situation outlined 
above prevailed as well. A small group of foreign cattle traders dominated the trade towards their small 
diaspora communities in southern Benin. To maintain an oligopoly situation they capitalised on the 
poor spread of information, the lack of physical markets, their lead in experience and their multiple 
relations inside and outside the country. The internal cohesion of their networks was strengthened by 
emphasising their 'foreign identity', even though the cattle traders originated from different ethnic 
groups.  

 The small number of foreign cattle traders was able to maintain their dominant position 
until roughly the period around the 1950s and 1960s. By then, the process of increasing participation 
of high numbers of local cattle traders had definitively set in and the foreign oligopolies gradually 
crumbled away.1 Nowadays, the local cattle traders clearly outnumber their foreign counterparts. This 
phenomenon is partly due to changes in the trade structure. Over the years, the cattle trade has not only 
significantly expanded but has become much more transparent as well as a result of improvements in 
infrastructure (roads and railways), access to information, the creation of new, formal market places 
and the growth of local and regional trade. On the other hand, crucial developments within the 
livelihoods of the local population in northern Benin have made the cattle trade a much more obvious 
and more easily accessible option than it had been before. These developments range from gradually 
relaxing opinions on commercial activity, the attractiveness of the cattle trade and the familiarity with 
aspects of livestock production through the use of animal traction, to the generally enhanced market 
integration coupled with an increased knowledge of marketing practices (Quarles van Ufford 1999a). 
As a result, the oligopoly position of the small community of foreign traders became difficult to 
maintain.  

 

And did the trade networks disappear with them? Yes, when the aspect of maintaining a 
commercially advantageous position to the detriment of 'others' is concerned. But no, when we 
consider their facilitating function in dealing with the specific features of the long-distance cattle trade. 
The final section of this paper demonstrates that up until today, the latter require a network mode of 
trade organisation.  
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4. PRESENT-DAY NETWORKS OF CATTLE TRADERS 

 

It is argued that, nowadays, the networks of cattle traders in Benin have a predominantly 
‘responsive’ function i.e. they facilitate traders to cope with the specificity of the trade environment. 
To demonstrate this, the following table resumes some of the major features of today’s cattle trade 
environment and links these to the types of network relations the cattle traders maintain. Of course, the 
composition of a trade network is not the same for all traders. The relationships dealt with in table 1 
therefore present the case of what could be qualified as an archetypal network composition of long-
distance cattle traders in Benin. It shows the type of network relations of cattle traders in relation to 
current characteristics of the trade environment.  

 

Table 1 Main features of the cattle trade and the concomitant type of network relation 
maintained by cattle traders 

 

Feature of the cattle trade 

 

Type of network relation 

 

Obscure export regulation (smuggling 
of cattle) 

 

Specialised herdsmen 

 

Customs officers 

 

 

Cattle handled alive at all stages 

 

 

Specialised herdsmen 

 

Absence of price standardisation and the  

nature of cattle supply 

Livestock owners 
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 Dillali  

 

 

Distance between purchase and sale 

 

 

Mai-gida Dillali 

 

 

The coastal urban agglomerations of southern Nigeria and southern Togo have traditionally 
been important outlets for cattle from Benin. Apart from the considerable distance, an administrative 
border separates the purchase market from the sales market. All cross-border transactions of cattle 
between Benin and its neighbouring countries are carried out illegally and ‘on the hoof’ (cf. Map 2), 
i.e. herds are smuggled across the border or 'informal arrangements' are established with customs 
officers. As it appears from the table, the practice of cross-border smuggling requires the maintenance 
of a network type of relation. For instance, some traders 'invest' in customs officials by providing them 
with gifts or with the occasional favour such as the purchase of specific commodities at the markets of 
Lagos or Ibadan. Although the practice exists, substantial (institutionalised) bribery of customs only 
rarely occurs, contrary to the situation in other trade sectors (cf. Grégoire 1991, Lambert & Egg 1994). 
In the first place, this can be attributed to the generally suspicious attitude of cattle traders towards 
customs authorities. Traders distrust customs officials for their reputation of ceasing herds, but equally 
out of an uncertainty about the amount of taxes they will impose. In fact, no transparent framework of 
export legislation for cattle exists in Benin. To both the customs and the traders, the amount of export 
duties as well as the way to levy these is unknown. This occasions a sort of legal vacuum and a 
situation of arbitrariness among officials. In this context, traders prefer to smuggle. Secondly, the 
practice of smuggling is favoured by the fact that the animals are handled alive and can be easily 
transported ‘on the hoof’. The mobility of cattle therefore constitutes an additional explanation for the 
widespread occurrence of cattle smuggling.  

To facilitate the trekking of cattle herds across borders, the traders engage specialised 
herdsmen with whom they try to maintain a bond that transcends the common employer - employee 
relationship characterised by the payment of a reward in exchange for a service rendered. Instead, the 
objective of a trader is to establish long-standing trust relationships with particular herders. In the cattle 
trade, the use of formal contracts is virtually non-existent and in the absence of sanctions, trust is a 
crucial factor in transactions (Quarles van Ufford 1999a, 28). After all, the herder is entrusted with a 
difficult task and a non-negligible capital ('on the hoof'), which cannot be insured formally against any 
risk. Mutual trust is obtained in various ways. Whereas features such as kinship, common ethnic origin 
or common village of origin typically qualify as a foundation for such a relationship, it was observed 
that the relation management of traders involves a broader spectrum of practices. In fact, these 
practices typically encompass a careful combination of financial and social rewards. On top of a 
herder's salary, the bond is further strengthened when the cattle trader provides food and 
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accommodation, is prepared to lend money or to assist financially in case of illness. Moreover, the 
relationship is accentuated when the trader assists his herder in solving an administrative problem with 
local authorities, or arranges his marriage. The arrangement of marriages is a well-documented 
phenomenon in the literature on African trade (cf. Amselle 1977; Baier 1980; Agier 1983; Grégoire 
1991). The marriage of a trader's daughter with his apprentice or employee was found to seal a 
successful work relation and to support trade activities, the alliance between son-in-law and father-in-
law representing '.. an arena of simultaneously social and commercial relations ..' (Agier 1983, 225). 
Among the cattle traders in Benin, the arrangement of marriages is considered important as well, 
whether the marriage involves one of their daughters or not. Even in the latter case, taking care of one's 
marriage remains of symbolical importance in forging a social bond between trader and herder, and 
thus establishing a situation of mutual trust. A final element is related to the observation that in some 
cases the specialised herdsman occupied a position as apprentice. In addition to the trekking of cattle 
on behalf of the trader, the latter would offer him an opportunity to gradually establish himself as a 
trader on his own account. Over the term of the apprenticeship, the responsibilities of the herder 
typically evolve to include the purchase and sale of cattle in order for him to generate the necessary 
commercial experience and to prepare a career as an ‘independent’ trader. The financial rewards as 
well are geared towards achieving this. The traders were found to be lending money to their herders, or 
to allow them to keep the profit of the sale of a particular animal. Thus, the herder is able to 
progressively accumulate his own trade capital. The duration of an apprenticeship can be long (up to 
10 years) and afterwards the ‘former apprentice’ usually maintains a close relationship with his former 
patron, often sharing the same network relations.  

 The network relation between trader and herder(s) is not exclusively a response to 
obscure export legislation, mistrusted customs officers and the concomitant necessity to smuggle cattle 
across the border. In fact, a prime feature of the West African cattle trade is that animals are handled 
alive from the point of purchase to the final sale to a butcher.1 Between purchase and sale, the 
continuous presence of competent herders is required. It has already been underlined that the role of 
herders is all the more important in view of the capital that is entrusted to them. Again, this explains 
the weight traders attach to a relationship based on trust. Whether the herd is watered and pastured 
before departure, trucked or trekked towards its destination, or watched over at the moment of arrival, 
he will depend on his herder. Big cattle traders therefore usually draw from an extensive pool of 
network relations, recruiting particular herders for specific tasks (Quarles van Ufford 1999a, 216).  

 

A third relevant feature of the cattle trade is the absence of any form of formal price 
standardisation and the atomised, seasonally irregular and spatially dispersed character of supply. The 
table shows that the networks of cattle traders in Benin therefore typically encompass relations with 
cattle owners, predominantly pastoralists. The maintenance of such a relationship may favour a trader's 
access to a regular supply or to particular types of animals, both at 'reasonable' prices. In return, the 
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relationship entails the rendering of various types of services by the trader to the pastoralist. The 
provision of credit for the purchase of food grains or consumer goods is very common in this respect. 
The loan is usually reimbursed in kind, the trader receiving one or more head of cattle at a moment 
determined by him. Otherwise, a trader may assist the pastoralist in gaining access to 'urban affairs'. 
For those pastoralists who live in isolated rural areas and who only seldom appear in town, a cattle 
trader may constitute a valuable, if not the sole, means of accessing (often mistrusted) local authorities 
to resolve problems of tenure, theft, crop damage and the like. This trader will then become the 
preferred sales partner, benefiting from certain privileges, such as the purchase of cattle on credit or the 
selection of specific types of animals.  

It was noticed that this type of network relation is, to a considerable extent, limited to 
wealthier cattle traders who possess the required financial means and status within the local 
community. The latter was found to be crucial since the pastoralist's confidence in the value and 
durability of the relationship increases with a trader being well known for being generous, reliable and 
a devout Moslem as well. Still, although these historically rooted network-type arrangements between 
cattle traders and pastoralists continue to exist today, their importance in Benin has diminished as a 
result of changes in pastoral society on the one hand, and changes in the market structure on the other. 
Whereas the former encompasses the tendency towards market integration and increasing reliance 
upon and orientation towards towns, the latter represents the observation that, since the 1980s, the 
emergence of new cattle markets in northern Benin has occasioned a rise in cattle transactions carried 
out on formal markets, to the detriment of informal transactions in villages or cattle camps which 
resulted from the arrangements dealt with above (Quarles van Ufford 1999b, 219).    

 Notwithstanding this, even on formal market places for cattle, traders try to capitalise on 
network relations. This concerns their relationships with brokers or middlemen, the so-called dillali. 
The dillali is an omnipresent personality on West African cattle markets: in exchange for a fixed 
commission from both buyer and seller he witnesses the transaction, assures the solvability of the 
buyer, the origin and the state of health of the animal and guarantees that the animal purchased has not 
been stolen. Typically, a dillali is well acquainted with the cattle market in question and will try to find 
potential buyers for his clients (mostly pastoralists) who entrusted him with their cattle for sale. As 
such, he occupies a crucial position in the process of price negotiation, alternately informing both 
buyer and seller about the respective bids. Cattle traders were found to capitalise on this position. 
Using their prestige and material wealth, they attempt to encapsulate certain dillali by doing occasional 
(financial) favours and by making specific gestures. Following this 'investment', the dillali were found 
to be prone to provide erroneous information to the seller-pastoralist about the maximum price the 
trader was willing to pay or about the alleged 'absence' of other potential buyers. Clearly, these 
practices tend to bias the final purchase price in favour of the trader, demonstrating the objective of 
establishing a network relation with dillali.  

 

The final feature of the cattle trade in Benin, discussed in relation to networks, is the distance 
which separates the markets of purchase, situated in the rural areas of the semi-arid livestock 
production zones in the north of the country, and the markets of sales, represented by in the densely 
populated urban agglomerations of Ibadan, Lagos, Cotonou, Lomé and Accra. The consequences of 
this were already partly discussed in the previous section. Although the nature of long-distance trade 
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has unquestionably changed over the decades, one major characteristic of the former trade diaspora 
remained. This concerns the presence of landlord-middlemen (mai-gida dillali) at coastal markets (cf. 
Amselle 1977; Curtin 1984).1 Hill rightly defined a landlord-middleman as '.. a settled stranger who 
makes it his business to accommodate long-distance traders and to assist them in selling, and usually 
storing their goods ..' (1966, 350). In the cattle trade, for instance, cross-cultural brokerage has always 
been vital because butchers (urban, coastal) usually belong to a different ethnic group than cattle 
traders (rural, interior). To fulfil this function, the landlord is permanently established in the market 
town, the final station of the long-distance trade. The itinerant cattle trader usually deals with one 
particular landlord who can be considered part of the trade network. In a network configuration, the 
landlord-middleman typically has a kinship relation with the trader, belongs to the same ethnic group 
or shares the his region of origin. As Cohen already stated: '.. this attachment of a dealer to one 
landlord usually holds for years and sometimes continues to hold between their sons when they die ..' 
(1965, 11). The landlord assumes various duties for the visiting trader of with the provision of 
accommodation being of importance. This lodging function is crucial for long-distance traders since 
the time required to sell all commodities necessitates a stay of several days at a market far away from 
one's home area. To facilitate this task, a landlord commonly has one or more residences to 
accommodate his traders. In addition, he is expected to provide at least one meal a day, to accompany 
the trader to the market and to provide business information (Lovejoy 1980; Lambert 1992). The 
above-mentioned brokerage function is cemented in his mediation between seller (the visiting trader) 
and buyer (the butcher), i.e. assisting the sale, identifying creditworthy and reliable customers and 
providing on eventual debt collection service. Until the departure of the trader, the landlord usually 
keeps the money and takes care of the administration. Occasionally, a trader returns before his debts 
are repaid, leaving the task of debt collection to his landlord. The reward for a landlord-middleman is a 
fixed commission, which he receives from his customers (the butchers). The visiting trader 
traditionally has no obligations towards his landlord but it is common practice to give him a small sum 
of money or a present to his wives.  

 The functions of debt collection and identifying creditworthy butchers have become a 
difficult to handle task for the mai-gida, especially during the years following upon the economic crisis 
of the 1980s. Nowadays, a substantial number of butchers are heavily indebted and cases of 
bankruptcy are frequent on all coastal cattle markets. Most debts are repaid by purchasing new cattle 
on credit as well. The mai-gida do not succeed in systematically collecting the debts of their traders, 
nor are they able to prevent traders from selling to already indebted butchers (Quarles van Ufford 
1999a). Yet, the traditional informal network-type arrangements between landlord-middleman and 
visiting trader have not been replaced by formal arrangements such as contracts between traders and 
butchers and formal prosecution in the case of debt default. Traders therefore continue to rely upon 
their landlords. Thus, they can at least use the practical services such as accommodation, and expect 
assistance in solving unexpected problems in an urban environment to which they are typically 
unfamiliar.   

                                                   

 

ii Agronome-Pédologue - Direction Scientifique Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA) 



 

 

 

 

 

 

266 

 

 

 

5. CONCLUSIONS 

 

 

Throughout the preceding paragraphs an attempt was made to examine the composition and 
nature of networks of cattle traders in Benin. The analysis was to some extent guided by the questions 
that arose from a brief introduction on the perspectives on African trade networks reflected in 
literature. Even though a more thorough discussion of these questions requires an investigation into 
additional case material, the evidence that is presented here enables us to make the following remarks.  

 

First of all, the composition of the current networks of cattle traders in Benin reveals that their 
main raison d’être is related to the specificity of the trade environment and directly geared towards 
facilitating the purchase, transport and sales activities inherent to the cattle trade. A succinct historical 
overview showed that during the first half of the 20th century, the networks were found to have an 
additional function of 'exclusion'. A small number of networked traders were able, among other things 
by deliberately stressing their common (ethnic) identity, to outright dominate the trade in cattle and 
shield the market from participation by others. However, it was explained how the modifications that 
would gradually come to characterise the cattle trade over the decades eventually led to a breakdown 
of their oligopolies. Notwithstanding this, several other features that have always been highly typical 
for the West African cattle trade (cross-border trade, long distances, trekking of live animals, dispersed 
supply, volatile policies etc.) remained unchanged. It was demonstrated that these very features 
continue to require a network mode of trade organisation and that the role of network members can 
indeed be considered as enabling the cattle traders to meet the requirements of an ‘imperfect market’. 
In other words, one could say that whereas the profit maximising opportunities of networks gradually 
disappeared its function as a transaction cost minimising arrangement persisted. In terms of 
implications for trade, it can be argued that even though market access significantly improved and the 
number of cattle traders progressively increased, the involvement in long-distance cattle trade today is 
still subject to an individual trader’s capacity to create a geographically dispersed network and to 
maintain it financially as well as socially.  

 In this respect, a crucial cross-cutting element of network relations appeared to be trust, a 
difficult to capture notion which makes the relationship qualify for a network relation as opposed to 
regular employer-employee relations. In the absence of formal contracts and sanctions, trust becomes a 
crucial factor in cattle transactions. Cattle traders envisage various ways to establish a trust relation 
with a network member. The nature of relationships and the rules and conventions that govern them 
were found to be rooted in practices that are socially accepted in general and that provide a subtle 
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mixture of financial as well as social rewards for both the trader and the person he maintains a network 
relation with.  
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• Les commerçants et les transporteurs dans 
l’approvisionnement vivrier et la distribution alimentaire à 
Douala (Cameroun) 

 

 

  

     

Hatcheu Emil Tchawe 

 

 

Selon les projections des Nations Unies, la population africaine devrait atteindre 1,6 milliard 
d’habitants en 2015. Cette forte croissance se traduira par l’augmentation du taux d’urbanisation dans 
la mesure où une bonne partie de cette population sera concentrée dans les grandes agglomérations 
urbaines. Ces prévisions relancent les inquiétudes sur la sécurité alimentaire durable des populations 
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les plus démunies dans les pays en développement. Au Cameroun le schéma est identique. On note ici 
une augmentation rapide de la population citadine avec plusieurs pôles de croissance urbaine autour de 
certaines capitales provinciales (Garoua, Maroua, Bafoussam, Bamenda). Le taux d’urbanisation au 
Cameroun est passé de 28,5% en 1976 à 39 % en 1987, 45% en 1995 et se situe aujourd’hui aux 
alentours de 50%.  Essentiellement rural et paysan au moment des indépendances il y a de cela moins 
d'un demi- siècle  le Cameroun compte en ce début du troisième millénaire, 17 villes de plus de 50 000 
habitants, 9 villes de 100 000 habitants et 5 villes de 200 000 habitants. Par ailleurs, alors que le taux 
de croissance démographique annuelle se maintient à 2,9%, celui de la population urbaine est passé de 
5% entre 1964 et 1976, à 5,6% entre 1976 et 1987, pour se stabiliser autour de 5,4%. A côté de cette 
évolution globale, il importe d’accorder une attention particulière à la situation des deux grandes 
métropoles du pays que sont Douala, la capitale économique et Yaoundé, la capitale politique avec un 
1,5 million et 1,2 million d'habitants respectivement. Ces deux agglomérations concentrent 38,8% de 
la population urbaine nationale.  

 

Les conséquences de cette explosion urbaine sont entre autre, l’étalement spatial du périmètre 
urbain qui s’opère au détriment des espaces périphériques jusque là destinés à l’agriculture, la 
saturation de la plupart des infrastructures, l'intensification de la circulation, l'aggravation des 
difficultés de transport d’une part, l’exacerbation des conflits fonciers et le renchérissement des coûts 
d’approvisionnement vivrier d’autre part. Si la croissance urbaine suscite tant d’inquiétude, ce n’est 
pas seulement parce qu’il faut trouver des emplois pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail 
et construire de nouveaux logements pour des familles de plus en plus pauvres, mais, c'est surtout 
parce qu’il faut désormais nourrir convenablement cette population dont l'effectif augmente d'année en 
année. 

L'augmentation de la population urbaine donne une impulsion nouvelle à la commercialisation 
de la production vivrière dans la mesure il s’en suit une augmentation de la demande alimentaire.  
Cette demande peut être satisfaite par les importations, l’aide alimentaire ou par la production agricole 
intra et périurbaine; mais elle l’est davantage par l’offre agricole rurale. En fonction des origines et des 
habitudes alimentaires des populations urbaines, elle portera sur une gamme plus ou moins variée de 
produits agricoles. Pour que l'approvisionnement des grandes métropoles en produits vivriers et la 
distribution alimentaire remplissent toutes les fonctions économiques et sociales souhaitées, il faut de 
véritables de commerçants, un cadre juridique et des moyens de transport appropriés, enfin, un mode 
de fonctionnement et de gestion adéquats des marchés. 

 

Pour assurer la paix sociale dans les villes, et dans une logique de parti pris pro urbain, la 
stratégie des acteurs dominants (décideurs politiques et bailleurs de fonds internationaux) a consisté à 
maintenir les prix vivriers au niveau le plus bas possible. La sécurité alimentaire étant  d'abord une 
question de demande, la mondialisation et les politiques d'ajustement structurel visent à pousser les 
pays en développement à une intégration rapide dans les grands courants d'échanges commerciaux. 
Pourtant l'ouverture des marchés nationaux, la suppression des barrières douanières et le triomphe de 
la vérité des prix auxquels les théoriciens de l’orthodoxie libérale poussent les pays en développement 
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exposent les commerçants et les transports locaux à la concurrence des multinationales agro-
alimentaires des pays industrialisés. 

 

A plusieurs titres, les mesures prises dans le cadre des programmes d’ajustement structurel, 
qui fixent et orientent la politique macro- économique du Cameroun depuis 1988, ont eu des 
conséquences néfastes sur toutes les composantes de la sécurité alimentaire (disponibilité, stabilité et 
accessibilité). L’arrêt des subventions et la libéralisation totale du commerce des intrants affectent 
négativement la production agricole et l’offre des produits vivriers, le ravitaillement des centres 
urbains par les zones rurales est devenu plus compliqué et plus aléatoire du fait de l’augmentation des 
coûts de transport et des charges fiscales, obligeant les acteurs à modifier leurs comportements et leurs 
stratégies en matière d’approvisionnement et de distribution alimentaire dans les villes. Enfin, les 
compressions et les licenciements massifs du personnel dans les secteurs public et privé, la diminution 
des salaires et des revenus a eu des conséquences douloureuses sur le pouvoir d’achat et partant, sur la 
demande des ménages en denrées alimentaires.  

 

 Dans le cadre de cet exposé, nous essayons de montrer l'importance de l'approvisionnement 
vivrier dans les échanges villes campagnes au Cameroun. A partir des flux alimentaires sur les 
différents marchés de la ville de Douala, nous nous efforçons de montrer la dépendance de la capitale 
économique du Cameroun à l'égard de son hinterland. Nous esquissons alors une typologie des ses 
acteurs. Grâce à la technique des récits de vie ou d'itinéraire nous avons amené quelques commerçants 
et transporteurs à nous dévoiler leurs stratégies de financement, leurs rapports avec les institutions 
financières, la nature de leurs relations avec les agents publics dans un environnement caractérisé par 
l'absence de la notion de service public et largement dominé par la «para fiscalité» pour ne pas dire la 
corruption Auprès des détaillantes, nous avons essayé de comprendre la fonction et les logiques du 
"cadeau". Nous avons tenté de comprendre pourquoi sur nos marchés les revendeuses vendent plus en 
tas, en boîte, en panier ou en corbeille. Dans  le contexte actuel de la mondialisation où les filières 
marchandes locales sont directement en concurrence avec les multinationales agro-alimentaires 
fortement soutenues par le capitalisme occidental, nous nous interrogeons enfin sur l'avenir des 
marchands africains dans l'approvisionnent et la distribution alimentaire de nos villes et des capitales 
occidentales où la diaspora devrait constituer des maillons essentiels  des réseaux internationaux.  

 

La dépendance de la capitale économique du Cameroun à l’égard de son 
hinterland 

 

Pendant une vingtaine d'années (1970-1990), la problématique dominante de l’alimentation 
des villes africaines est surtout abordée en terme de relation ville/campagne. On parle plus de «nourrir 
ou de ravitailler la ville » pour marquer à la fois l’importance accordée à la production agricole des 
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zones rurales dans les politiques alimentaires, et "la bienveillance" de l’Etat providence dont la 
politique consiste à subventionner les importations alimentaires ou les intrants agricoles et à maintenir 
les prix des produits locaux à leurs niveaux les plus bas possible pour contenir les velléités 
revendicatrices des populations citadines maintenues en situation de dépendance soit des importations 
ou alors de l’arrière pays.  

 

Cette vision, conforme à la politique d’autosuffisance alimentaire des Etats africains est 
fortement soutenue par les institutions internationales de développement comme la FAO ou la Banque 
mondiale. C'est que l'analyse des rapports villes campagnes est largement influencée par les théories 
élaborées dans un contexte capitaliste où l'on assiste à une urbanisation des campagnes et à la mise en 
place d'un nouveau système de relations entre ces deux entités géographiques. En milieu urbain 
l'agriculture est le plus souvent l'œuvre des femmes, qui considèrent ce travail comme relevant des 
taches que la coutume leur réserve. Pour certaines la culture est un palliatif contre une vie trop 
monotone en ville ou alors comme un complément à la ration versée par le chef de ménage. Pour 
d'autre enfin, l'alimentation de rue (beignet, pâte,  bouillie, épis de maïs grillés, igname, etc.) constitue 
une véritable activité génératrice de revenus. L'agriculture urbaine rapproche ainsi la ville du village. 
En même temps qu'elle constitue au cœur des grandes villes ou à leurs périphéries des poches de 
ruralité et de pauvreté. Comme le montre Schilter pour Lomé, l'agriculture urbaine et périurbaine est 
une des caractéristiques des villes africaines et la présence des cultures vivrières est un aspect très 
courant du paysage urbain. A l'intérieur même du périmètre urbain, de nombreuses concessions sont 
transformées en verger. L'association des plantes est générale ainsi que l'utilisation habile des pentes et 
des bas-fonds. 

 

Loin d'être une sorte de survivance chez les néo-citadins, l'agriculture  urbaine a retrouvé un 
regain de vitalité avec la crise économique, la baisse générale du pouvoir d'achat et les difficultés 
d'approvisionnement à partir des campagnes. Vennetier (1991) présente ainsi la ville comme le lieu de 
triomphe l'économie monétaire. Pour y subsister le citadin est dans l'obligation de trouver du travail. Il 
conserve pendant un temps une situation de producteur agricole qui lui permet soit de couvrir ses 
propres besoins soit de pallier l'insuffisance de ses revenus. La ville exerce sur son hinterland où elle 
puise hommes et biens dont elle a besoin une puissante attraction.  

  

 En inscrivant l’analyse du phénomène urbain dans la hiérarchie et la dynamique spatiale 
des relations villes campagnes, Courade (1985) estime que «le rôle que la ville joue dans le 
développement des campagnes est fonction des caractéristiques des villes dirigeantes et encadrantes, 
mais également des modes d’organisation des paysanneries et de la structuration des espaces ruraux ». 
Il propose une typologie entre les sous espaces ruraux, les périphéries rurales actives, les périphéries 
rurales passives et les sous-espaces marginaux rejoignant la différentiation faite entre l’agriculture intra 
ou péri urbaine, l’agriculture traditionnelle des petits producteurs, l’agriculture mixte vivrière et 
l’agriculture de rente. A la dichotomie ville/campagne se substitue une analyse des espaces 
hiérarchisés et des modes d’articulation entre les espaces urbains et ruraux. Les travaux de Goossens 
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(1994) et de Chaléard (1996) montrent le rôle déterminant de la campagne dans l'approvisionnement 
des villes africaines en proie à une forte croissance urbaine, malgré une la volonté pernicieuse de la 
mondialisation de rompre le cordon ombilical qui relie la ville à la campagne pour livrer la masse de 
consommateurs urbains au plus offrant,  les multinationales occidentales. Si on peut  percevoir la ville 
comme porteuse de déracinement, et d’uniformisation face à l’espace rural, les rapports villes 
campagnes s’inscrivent dans une histoire, une série de rapports sociaux, qui évoluent avec les 
techniques de contrôle de l’espace (moyens de transport, de communication, de coercition) Courade 
(1985). Et c'est à juste titre que Franqueville (1997) estime que de nombreuses villes dans les pays en 
développement vivent dans la hantise d'une rupture avec les zones d'approvisionnement en arrière 
pays. Le cas de Douala  au Cameroun en est une parfaite illustration.  

 

Douala n'est pas la capitale du Cameroun, mais la ville la plus importante par sa population et 
son dynamisme économique. Avec un taux de croissance annuel de 5%, elle devrait compter 3 000 
000 habitants en 2020.  A la fois porte d'entrée maritime, aérien du Cameroun et de certains pays 
enclavés de l'Afrique centrale (Tchad et République Centrafricaine notamment), Douala est  le lieu de 
convergence de l'essentiel du réseau routier et ferroviaire camerounais. La ville accueille à elle seule 
trois quart de l'activité industrielle et commerciale du Cameroun. Malgré la crise et les politiques 
d’ajustement structurel qui ont suivi, le taux de chômage y est relativement bas (10%), grâce au 
dynamisme du secteur informel où travaille 70% de la population active. Pendant longtemps, les 
populations autochtones ont été majoritaires à Douala, mais depuis la fin de la seconde guerre 
mondiale les allogènes venus de toutes les régions du Cameroun et de certains pays voisins (Tchad, 
RCA, Nigeria, Congo, Rwanda et Burundi) ont investi la ville à la recherche d’un emploi, pour des 
raisons scolaires ou pour fuir la guerre. Les courants de déversement les plus forts proviennent des 
régions les mieux desservies par la route ou par les rails (pays bamiléké et Bassa). La zone d'influence 
de la métropole économique camerounaise comprend les régions suivantes: le Fako, le Nkam, la 
Sanaga Maritime, le Mungo et surtout  la région des hautes terres de l’ouest (province de l’ouest et du 
Nord Ouest). 

 

La vocation industrielle et commerciale de la ville Douala liée à la présence du port se 
conjugue aux contraintes foncières, à la nature sablonneuse des sols et aux fortes précipitations pour 
réduire l’agriculture urbaine à un rôle marginal dans sa contribution à la sécurité alimentaire à Douala. 
Compte tenu des énormes possibilités qui existent dans le petit commerce d’une part, et de la forte 
demande en logement d’autre part, les terres sont en priorité affectées à la construction des maisons 
d’habitation. De plus, la fréquence des visites au village et l’existence de bonnes routes favorisent 
l’acheminement sur les marchés de Douala et dans les familles, d’une gamme extrêmement variée de 
denrées et des ingrédients (tubercules, céréales, feuille de banane, condiments etc.) qui entrent dans la 
préparation des plats de chaque groupe ethnique  

 

 De plus, à l'inverse de la priorité accordée à l'augmentation de la production, la politique 
alimentaire camerounaise comporte de faiblesses notoires au triple niveau du stockage, de la 
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transformation et de la distribution. Il n'y a pas à proprement parler de stocks de sécurité alimentaire au 
Cameroun. l'Office Céréalier (structure dépendante du ministère en charge du développement 
industriel et commercial ) qui aurait dû jouer ce rôle, ne dispose que des structures de stockage de 
capacités réduite. Partout ailleurs, le système de stockage au Cameroun est réduit à des petits greniers 
que l'on peut trouver au niveau des ménages et qui sont malheureusement eux aussi en voie de 
disparition du fait de l'urbanisation des campagnes. De même, il n'existe aucun système formel de 
distribution des denrées alimentaires au Cameroun après la dissolution - au nom du désengagement de 
l'Etat et de la libéralisation - de la Mission de Développement des Cultures Vivrières (MIDEVIV).  

 

 On comprend alors que la capitale camerounaise dépende largement de l’arrière-pays pour 
son approvisionnement alimentaire. Et si toutes les régions du Cameroun y ont envoyé des 
ressortissants, l’importance des circuits d'approvisionnement et des réseaux marchands  qui 
interviennent dans les différentes filières est  fonction de l’effectif des différents groupes ethniques 
dans la population de la ville, de la survivance des habitudes traditionnelles de consommation au sein 
du groupe, de l’importance de la production agricole dans les différentes zones, du dynamisme 
économique du groupe et enfin de la qualité des voies de communication entre ces régions et la 
métropole économique camerounaise. C’est pour toutes ces raisons que pour son approvisionnement 
vivrier la ville de Douala est largement tributaire de la zone du Mungo et, malgré son relatif 
éloignement, de la région des hautes terres de l’ouest du Cameroun.  

 

La densité et la praticabilité du réseau routier et des pistes rurales sont des conditions 
essentielles pour la commercialisation des produits agricoles. Le désenclavement de certaines régions 
représente des atouts certains pour l'acheminement des produits sur les marchés vivriers, contribuant 
ainsi à la consolidation de la sécurité alimentaire des populations urbaines et des zones à risque ou à 
déficit vivrier. 

A 200 Km par route goudronnée, la région des hautes terre de l’Ouest se situe en plein dans 
l'aire d'approvisionnement de Douala,. Des grands travaux routiers (Douala-Limbé) Douala-Kekem et 
ferroviaire ( Douala- Edéa) ont renforcé les échanges  entre Douala et son bassin d’approvisionnement 
vivrier. La construction et le bitumage des tronçons Dschang-Bamougoun et Bafoussam-Foumbot a 
parachevé la liaison avec les principaux marchés vivriers de l'ouest.  Chez les bamiléké qui animent 
l’essentiel de l’approvisionnement de Douala à partir de leur région d’origine et du Mungo qu’ils 
colonisèrent jadis nous étudions  dans la suite de cette étude les logiques sociales qui se développent 
dans les pratiques commerciales.  
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Les logiques sociales dans les pratiques commerciales 

 

La campagne bamiléké produit pour se nourrir et de plus en plus pour vendre, aucune zone de 
cette région ne vit en marge des échanges monétaires. Le marché traditionnel est l'élément essentiel de 
la vie économique dans le monde rural, chaque village et chaque chefferie possède son marché. La 
commercialisation des vivres pour l'approvisionnement des villes apparaît ainsi comme un facteur 
incontestable d'enrichissement dans la mesure où des revenus importants sont distribués aux paysans et 
des nombreux petits emplois sont induits par ce trafic. Il est donc important de comprendre le mode de 
fonctionnement de cette organisation commerciale et d’en connaître les acteurs.  

 Plus que les autres groupes ethniques du Cameroun, il est incontestable que les bamiléké, 
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. La passion des bamiléké vis à vis de l'argent et le souci 
d'accumulation en vue d'investir trouve un support efficace dans les institutions sociales et plus 
particulièrement dans les associations à caractère financier(tontines) qui facilitent l'épargne ( Warnier 
1993: 80-86)., Il convient toutefois de remarquer que presque toutes les tentatives pour organiser ce 
commerce ont échoué, contrastant paradoxalement avec la réussite de l'Union Centrale des 
Coopératives Agricoles de l' Ouest (UCCAO) pour le café Arabica (Courade 1991). Ce qui témoigne 
une fois de plus de l'importance de la ville et des citadins dans l'organisation de la commercialisation 
des produits vivriers. En réalité le problème se pose en terme de collecte sur les marchés ruraux, de 
transport et de stockage et de distribution dans les centres urbains.  

 

 

 

Parmi les acteurs du commerce des vivres sur les marchés de Douala on peut  distinguer les 
catégories suivantes :  

- les grossistes essentiellement des hommes qui disposent des magasins de stockages tandis 
que pour d'autre la vente se fait à bord des camions ou des camionnettes. 

 - les semi-grossistes  

 - les vendeurs au détail qui sont surtout des femmes dont le financement initial provient 
souvent des fonds propres familiaux, du capital décès ou des indemnités de licenciement du conjoint, 
d'une épargne mobilisée à travers les tontines ou du soutien d'une grossiste qui donne la marchandise à 
crédit Les fonds de roulement sont modestes entre 5 000 et 50 000 FCFA. 
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Si la limite est assez floue entre commerce de gros et  de demi- gros,  de demi-gros et de 
détail, le meilleur critère pour délimiter les différents niveaux est l'unité de mesure utilisée lors de la 
vente. Les unités utilisées pour la vente au détail sont le verre, le gobelet, la pièce, le petit tas ou le seau 
et au niveau de demi-gros le sac, le fût, la caisse, le régime. 

 

Dans le cadre de cet article nous avons volontairement restreint l’analyse à trois catégories 
d'acteurs: Les transporteurs-commerçants, les Commerçants-grossistes et les détaillantes . Les 
transporteurs-commerçants sont propriétaires de camions qui résident à Douala ou dans les villes de 
collecte. Bafoussam , Dschang- Mbouda - Foumbot ou  Nkongsamba pour le circuit ouest qui ravitaille 
les marchés de Douala en maïs, macabo haricot , banane plantain , pomme de terre , cultures 
maraîchères et fruits, Ngaoudéré, Garoua et Maroua pour le circuit nord dont les ventes portent 
essentiellement sur l’oignon et l’arachide. Ils ne se contentent pas de louer leurs véhicules à des tiers 
mais exercent également dans la commercialisation depuis la collecte dans les zones de production 
jusqu’à la distribution sur les marchés urbains . Dans l’approvisionnement et la distribution alimentaire 
des métropoles camerounaises, les transporteurs- commerçants sont en situation de concurrence avec 
les commerçants-grossistes qui eux n’ont pas de moyen de transport, mais louent individuellement ou 
de façon collective camions ou camionnettes pour l’acheminement des marchandises sur les marchés 
urbains. Ces deux catégories d’acteurs les principaux agents de liaison et de connexion entre la ville et 
le village, entre les ruraux et les citadins. Ils interposent entre le producteur et le marché urbain 
plusieurs types intermédiaires. D'une part les petits colporteurs qui vont à pied dans les marchés 
difficiles d'accès pour acheter à des prix très faibles des produits pour les revendre avec une marge 
modique sur des marchés plus accessibles aux grossistes, et d’autre part, les petits collecteurs ruraux et 
les pisteurs qui les informent sur la disponibilité de stocks. Les acheteurs-groupeurs parcourent 
plusieurs petits marchés ruraux pour collecter à bas prix les produits vivriers ou animaux. En plus de 
ces partenaires, les commerçants-transporteurs et les commerçants-grossistes ont sous leur dépendance 
directe un ou plusieurs employés (chauffeurs, convoyeurs et homme de confiance) dont le nombre 
varie selon le niveau de l’activité. Sur le marché vivrier de Douala, le commerçant travaille en 
collaboration avec des aides-vendeurs et des veilleurs de nuits qu’il faut ménager à chaque voyage. 

 

Si de manière générale, aucun contrat écrit ne lie le commerçant à ses différents partenaires, 
(colporteurs, collecteurs, pisteurs acheteurs- groupeurs ) ou à ses employés (chauffeur, convoyeur, aide 
vendeur), il existe entre les uns et les autres une certaine complicité et un niveau de confiance qui 
dépend de l’appréciation que le commerçant fait du sérieux et du dynamisme des partenaires qu’il met 
très souvent en concurrence. Partenaires et employés sont recrutés soit en fonction de leurs 
appartenance au même groupe ethnique, soit en raison de leur connaissance des producteurs ruraux, 
des marchés, des demi-grossiste et des détaillantes. Les rapports ne sont plus seulement commerciaux 
mais d’avantages sociaux: expédition des courriers aux parents et amis en ville, achats des 
médicaments et des produits de luxe , hébergement temporaire des enfants pendant la première année 
de leur scolarité en ville en faveur des partenaires ruraux, consultations des tradi-praticiens, contrôle 
des plantations ou des travaux de construction, organisation des funérailles et commissions diverses 
auprès des parents ou des autorités traditionnelles au village au profit des commerçants-citadins. Plus 
que des biens, les acteurs échangent ainsi des modèles de comportement, des complémentarités 
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fonctionnelles allant au delà du seul échange économique et parfois même des relations sociales, ce qui 
fait la spécificité du mode d’articulation paysan par rapport au mode d’intégration purement capitaliste 
( Minvielle : 1999). 

 

Les bamiléké ont mis au service de l'approvisionnement des villes en denrées alimentaire 
fraîches une tradition commerciale ancienne expérimentée jadis dans le commerce de l'ivoire et de 
l'huile de palme avec les régions forestières et côtières, dans le commerce  de la kola avec le nord 
musulman ou le commerce intra régional de porc, de chèvres, des condiments et de vin de raphia. 
L’innovation aujourd’hui par rapport à la période coloniale et au cours des premières années 
d’indépendance, c’est l’apparition et la multiplication d’une nouvelle catégorie d’interlocuteurs : 
polices et gendarmes officiellement chargés de la sécurité routière. Leur comportement et les rapports 
qu’ils entretiennent avec les commerçants influent sur bien des aspects de la commercialisation de 
denrées alimentaire (durée de voyage, qualité et prix des vivres sur les marchés urbains). Le calcul des 
coûts réels de commercialisation des produits vivriers et maraîchers entre les campagnes et les villes 
camerounaises doit prendre en compte non seulement les frais de location de véhicules, des diverses 
transactions sur les marché de brousse et le prix du carburant en augmentation permanente mais 
également les charges fiscales et para légales que doivent supporter les transporteurs. En 1995, la 
structure des taxes est la suivante : 

80 000 FCFA de charge informelle entre Foumbot et Douala; 

69 000 FCFA de taxe légale et officielle pour un chargement à Bafoussam à destination du 
Gabon ; 350 0000 FCFA de taxe para légale sur le même trajet ;450 000 entre Foumbot et Libreville la 
capitale du Gabon ( Hatcheu 1993). Rien malheureusement ne permet d’entre voir la moindre 
amélioration aujourd’hui.  

 L’explication socio- anthropologique de l’omniprésence la para fiscalité doit être recherchée 
dans la corruption généralisée qui caractérise la société camerounaise. Le transporteur sait qu’il doit 
donner "la cola du chef "qu’il soit en règle ou non avec la législation en vigueur. Le dossier que « les 
mangent-mille » demandent sous le prétexte de contrôle ne sert qu’à dissimuler le billet de mille 1000 
FCFA ( 10FF) qui tient lieu de cola. Les négociations et les marchandages éventuelles portent non pas 
sur l’authenticité ou la régularité de telle ou telle pièce de véhicule, moins encore sur  la qualité, 
l’origine ou la destination du produit, mais sur la dimension de la cola du chef. Autant le  « mange-
mille (gendarme , policier ou agent  de bureau) est conscient de la complicité et du soutien de sa 
hiérarchie dans ces pratiques, autant le commerçant et le transporteur sait qu’il a intérêt à jouer serrer 
pour gagner en temps et en argent, surtout s’il s’agit des produits périssables  comme les tomates et les  
fruits et s’il doit arriver sur le marché de Lagos,  Deido ou Madagascar pour honorer le rendez-vous 
matinal avec ses clients.  
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Les stratégies des acteurs et les rapports sociaux dans l’acte de vente  

   

Les bayam sellam hommes cherchent des marchés éloignés aussi bien pour 
l’approvisionnement que pour la vente. Ainsi s’explique que Douala ne soit pas le seul lieu de vente. 
Pour réduire l’offre et augmenter les marge; le commerçant bamiléké va à la conquête des marchés les 
plus éloignés que ce soit à l’intérieur du pays (Yaoundé, Ngaoundéré, Garoua, Maroua ) ou dans les 
pays voisins (Gabon , Tchad ou République Centrafricaine et même certaines capitales occidentales ). 
Pour s’assurer les bas prix à l’achat, ils bravent les pistes souvent mal entretenus et paient au prix fort 
la location des camions pour acheter dans les villages les plus reculées à des producteurs appauvris et 
peu ou pas du tout informés sur les prix et qui n’ont d’autre choix que de brader leur production pour 
payer la scolarité des enfants, acheter les médicaments ou consulter enfin le guérisseur du coin..  

 

Les bayam-sellam femmes ou revendeuses alimentent les marchés des centres urbains situés 
dans les zones de productions. Elles dominent et maîtrisent toute la distribution alimentaires sur les 
marchés vivrier de Douala (marché central, marché Madagascar, marché Deido pour les plus grands). 
Elles se sont imposées sur tous les petits marchés de rue de la capitale économique camerounaise 
(marché Koulouloum, marché de la gare, petit marché du rond point terminus au carrefour St-Michel 
etc). A peine si ces « mamans », la cinquantaine bien entamée pour les trois quart des trente six 
revendeuses que nous avons pu dénombré sur le petit marché du « Rond point terminus au carrefour St 
Michel » ont déjà entendu parler de la balance sous quelque forme que ce soit. Elles vendent en tas, en 
boîte, en verre, en seau, en cuvette ou à l’unité. Le choix de ces unités de mesure s’explique par leur 
practicabilité, mais l’explication par la pauvreté et la misère est de loin la plus plausible. Le fonds de 
roulement est maigre voir ridicule. Chez les vendeuses de rue il atteint rarement 20 000FCFA ( 200 
FF) . Très souvent elles essayent de «tourner» la ration alimentaire dans l’espoir de dégager en fin de 
semaine un hypothétique bénéfice qui permettra de cotiser la tontine dominicale (entre 500 et 1000 
FCFA). Dans un contexte de forte croissance urbaine et de désorganisation des pouvoirs publics, qui 
pénalise les pauvres et invente chaque jour de nouvelles difficultés à de nouveaux citadins plus 
dépourvus que jamais, et plus dépendants du village aujourd’hui qu’hier lorsqu’ils vivaient encore 
dans un milieu rural, la « maman » s’accroche pour ne pas disparaître économiquement, socialement, 
culturellement? Elles n’attendent rien ou presque de l’État si non le harcèlement de la police et le 
racket des vendeurs de ticket de marché se replaçant instinctivement dans un mode de fonctionnement 
familier, par un double réflexe de survie et de groupe. Elles travaillent essentiellement dans une 
logique de survie 

Une partie de leur marge provient d’un jeu subtil dans la façon de mesurer les quantités l’achat 
et à la vente. En effet, la contenance des mesures locales (seaux et sacs) varie en fonction de la 
disposition des tubercules (macabo, pomme de terre, patate, banane poyo) dans le sac ou dans le seau . 
Ainsi s’explique la vigilance de ces vendeuses lors des opérations de vente et leur empressement à 
transvaser la marchandise une fois que le prix est arrêté après des négociations et des marchandes bien 
serrées. C’est alors qu’intervient le cadeau que l’acheteur réclame et exige et dont la vendeuse se fait le 
plaisir et l’honneur de donner. La quantité du cadeau varie en fonction de la nature du produit (une 
pincée de sel, quelques maigres doigts de plantain, un ou deux petits macabo ou pomme de terre, 
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quelque grain d’arachide ou de haricot ou tout simplement un simple geste à la limite ridicule mais 
pleine de signification et de symbole! Il serait quelque peut simpliste de croire qu’il s’agit pour 
l’acheteur de compenser une perte et pour la vendeuse de combler le trop perçu. En effet la logique du 
cadeau est loin d’être commerciale. Elle est sociale et rend compte de la nature des rapports sociaux 
entre la vendeuse et l’acheteur. Elle est révélatrice de la considération que ces partenaires ont l’un pour 
l’autre. 

 

Le cadeau révèle un caractère symbolique, mais remplit une fonction psychologique 
irremplaçable dans la fidélisation de la clientèle. Les relations sociales sont encastrées dans les 
relations économiques. Le « si tu ne me mets pas le cadeau, c’est la dernière fois que j’achète chez 
toi » est une menace grave et l’expression d’une frustration que la vendeuse prend très au sérieux . Si 
les multinationales européennes et américaines engagent d’importants capitaux pour leurs campagnes 
de publicité, la bayam sellam camerounaise manie le geste et la parole qui rassurent et réconfortent 
l’acheteur. Comme le précise Kadidja Kane Devautour « ces pratiques trouvent leurs fondements, non 
seulement dans la précarité économique, mais surtout dans des logiques sociales récurrentes et dans 
des jeux de rôles auxquels chacun participe. Cette précarité et ces jeux de rôles expliquent l'échec des 
essais de réglementation parce qu'ils légitiment, l'alliance naturelle de l'acheteur, du vendeur et de 
l'administrateur, cette alliance dans laquelle l'intérêt se substitue bien souvent à la responsabilité et 
dans laquelle la confusion de ces intérêts devient tellement naturelle que certains administrateurs, en 
toute bonne foi, ne se demandent même plus "comment réglementer?" mais "à quoi bon 
réglementer?"». Ces pratiques ont d’autant plus d’avenir qu’elles renouvellent la tradition africaine.  

 

 Les rapports avec les institutions financières 

 

Les faiblesses du système bancaire camerounais sont bien connues : lenteur dans l'étude des 
dossiers de demande de crédit et des processus d'emprunt, discrimination, ségrégation et clientélisme  
qui les rendent dissuasives pour les peu scolarisé, sélectivité des prêts ce qui explique la méfiance des 
entrepreneurs et renforce la confiance et l'attachement aux  structures traditionnelles de financement 
que sont les tontines. 

 

L'accès au crédit auprès des institutions financières formelles est impossible pour ces acteurs 
économiques. L’indifférence à l’égard de ces institutions a progressivement cédé le place à la méfiance 
et au mépris quand la crise économique et de la restructuration du secteur bancaire ont mis à nu 
l'ampleur du laxisme et de la corruption qui a pendant longtemps caractérisé la gestion des banques 
camerounaises. Si les causes de la faillite de la BIAO - Cameroun d’abord et de la BIOA- Méridien 
Bank ensuite sont exogènes, la récente banqueroute de l’ex- Crédit Agricole a eu le mérite de 
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convaincre les transporteurs et les commerçants camerounais à rompre avec les institutions financières 
trop dépendantes de l’Etat. 

 Les nombreuses coopératives d’épargne et de crédit nées à la faveur de la loi 92/006 du 25 
Août 1992 pour combler les lacunes n’ont pas encore eu le temps de faire la preuve de leur sérieux et 
de leur crédibilité. Aussi, pour les nombreux transporteurs et commerçants, les structures 
traditionnelles de financement restent les plus viables et les plus accessibles. L’investissement de 
l’épargne individuel est la première source de financement de la phase de décollage. Le 
développement des cultures maraîchères dans la région de Fombot et l’amélioration des voies de 
communication routières entre Douala et Yaoundé ont permis des investissements dans le domaine 
agricole souvent complétés par le l’élevage de la volaille et du porc. Le point de départ  de 
l’accumulation est constitué par une activité lucrative susceptible d’autoriser la participation à une 
tontine. La commercialisation et / ou le transport des vivres est une étape dans la carrière, chaque étape 
servant de tremplin pour le passage à l’étape suivante. Tous ont épargné sur leur revenu et capitalisé 
relations et savoir-faire acquis au cours de la période préalable à la création de leur entreprise. 
L’accumulation pratiquée par l’entrepreneur bamiléké se fonde sur l’épargne régulière et soutenue, 
l’investissement et le verrouillage efficace de désinvestissement (Warnier 1993).  

 

 Plus que les tous les autres opérateurs, les commerçants et les transporteurs bamiléké ont 
trouvé dans la tontine un merveilleux outil de capitalisation. Ils affrontent ainsi des situations 
objectivement diverses avec des armes qu'ils puisent dans la civilisation de la région des hautes terre 
de l'Ouest du Cameroun. Cette civilisation considère comme légitime les inégalités sociales, la 
hiérarchie et partant l'accumulation.  

 

Les recrutements dans les tontines d’affaires tient à la fois compte des liens de parenté et  de 
l’origine géographique (département), du niveau et du secteur d’activité. La configuration la plus 
fréquente combine tontine de solidarité avec les ressortissants du même village et une tontine d’affaire 
de montant moyen avec les ressortissants de la province ou une tontine d’affaire à taux de cotisation 
plus forte de recrutement plus diversifié. La tontine présente au moins deux avantages fondamentaux : 
la rapidité de la mobilisation des montants importants dont dépend le succès de nombreuses entreprises 
et la constitution de réseau de relation d’affaire par le biais des contacts réguliers et approfondis 
favorisé par les réunions périodiques.  

 

Dans l'approvisionnement et la distribution  alimentaire  dans les villes  camerounaise peut-on 
vraiment parler de réseau marchand  de structure et d'organisation identique  à ceux décrit par 
Emmanuel Grégoire et Pascal Labazée chez les commerçants  d'Afrique de l'ouest?  Quel est l'avenir 
sinon de ces réseaux du moins de ces commerçants dans une économie mondialisée ?     
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Inquiétudes et incertitudes sur l’avenir des acteurs locaux et des réseaux dans 
la ville de demain 

 

Le concept de réseau fait référence au principe de la multiplicité des relations et de la 
circulation des personnes, des biens, des capitaux, des idées et du savoir. Le réseau organise des 
différences. Le réseau fait émerger de l’anonymat des individus qui ont entre eux certaines affinités. 
Ces individus deviennent des relais vers d’autres individus. Le réseau se constitue en réorganisant 
l’offre et la demande. Le réseau suppose des acteurs susceptibles de mobiliser des relations sociales. 
Les liens sociaux noués demeurent conjoncturels et occasionnels. La connexité est la vraie nature du 
réseau. Il en tire toute sa puissance d’organisation. La connexité fait référence à la capacité du réseau 
de réaliser un grand nombre de liaisons, fussent-elles éphémères entre des éléments ou des points qui 
en font partie. Dans l’organisation des réseaux règnent des mailles, des boucles, des redondances de 
toutes sortes. 

 

Dés qu’un acteur social a en charge le fonctionnement d’un réseau, il doit maintenir un 
difficile équilibre entre la sauvegarde de toutes les possibilités offertes par la complexité intrinsèque du 
réseau d’où provient le véritable pouvoir organisateur, et une forme minimale de gestion collective 
nécessaire pour inscrire le réseau dans l’espace. Si on admet cette définition on se rend bien compte 
que les transporteurs  et les commerçants animent des véritables réseaux  marchands  constitués des 
individus partenaires qui bien que  s’ignorant  travaillent pour un objectif identique : l’expansion 
économique et le rayonnement social  du patron.  

 

Chez les bamiléké qui exercent dans la commercialisation de vivres pour l’approvisionnement 
et  la distribution alimentaire à Douala, l’individu-acteur est au centre de la problématique. On se situe 
alors dans la même perspective que Pierre Signoles (1999:19), qui estime que "la plupart des 
recherches qui traitent des villes fournissent des éclairages sur les acteurs urbains dés lors qu’elles 
s’occupent de comprendre les processus de transformation, les dynamiques qui les animent, les 
pratiques qui les parcourent". L’approche par l’acteur fait avancer la réflexion au moins sur trois 
points : 

1-elle permet d’aborder la question de la régulation sociale dans la mesure où il n’y a pas de 
système social entièrement réglé. Ce qui pose la question de la légitimité des acteurs et de la 
légitimation de leur action ; 

2- l’approche en terme d’acteurs et de système d’action favorise un déplacement de l’objet de 
recherche. Le comportement a toujours un sens. Il est rationnel non pas par rapport à des objectifs mais 
par rapport à des opportunités et par rapport aux comportements des autres. Ce comportement a 
toujours deux aspects : offensif par des saisies des opportunités pour améliorer sa position et défensif 
dans le cadre du maintien et de l’élargissement de sa  puissance économique et de son assise sociale. 
Dans ce contexte, la stratégie apparaît alors comme le fondement des régularités des comportements 
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observés empiriquement. Le concept de stratégie à la différence de la notion d’objectif oblige à 
chercher dans le contexte organisationnel la rationalité de l’acteur et à comprendre le construit 
organisationnel dans le construit de l’acteur  

3-Le fait de spécifier acteur public et acteur privé à une signification à la fois politique et 
idéologique dans la mesure où le rôle de l’acteur privé a été sous-estimé ou nié pendant de longues 
années. 

 

Apprécier le rôle des acteurs privés, jauger les effets de leurs actions, comprendre et démonter 
leurs stratégies, suppose au préalable que ces acteurs soient identifiés. Cela impose la reconnaissance à 
des individus, des groupes, des couches et des ensembles, la qualité d’acteur susceptible de mettre en 
œuvre des logiques d’actions et doué de rationalité. Sous la pression des circonstances et des bailleurs 
de fonds internationaux, cette reconnaissance des acteurs privés a été aussi le fait plus ou moins bien 
assumé des acteurs institutionnels publics et para-publics  

 

 On peut également se situer  le comportement  des transporteurs et commerçants  
camerounais dans la perspective de Jean Pierre Warnier (1993)1,  qui se réclamant de l’école 
anthropologique de Georges Balandier reprend à son compte le concept weberien d’ethos. Autrement 
dit, "l’ensemble de bénéfices psychologiques ou de gratifications procurés par la conduite éthique, 
c’est a dire un ensemble d’objectif «irrationnel » plus ou moins inconscient, historiquement 
déterminés".(Warnier, 1993:265). Selon Warnier, l’ethos grassfield des affaires autant que l’ethos 
capitaliste de l’occident naît au confluent des faits de civilisation inscrits dans la longue durée (la 
parenté, l’économie du désir, les croyances) et des bouleversements démographiques et économiques. 
Il se diversifie et change au fil des générations (ibid:266). L’Ethos des affaires naît de la rencontre de 
la civilisation, des faits sociaux, économiques et démographiques constitutifs de la situation historique 
contemporaine et cet ethos est fait de trois composantes : le cadre de la perception; les objectifs 
éthiques et affectifs; et les répertoires d’action. 

 

 Warnier fonde son explication sociologique sur le phénomène migratoire et la rencontre 
d’un certains nombre de filtres qui font bifurquer les itinéraires individuels des acteurs. La seconde 
explication serait fondée sur les traditions mercantiles et les clivages entre les notables et les cadets 
bamiléké. L’entrepreneur est un agent qui opère en fonction des contraintes et des possibilités qui sont 
déjà là et la civilisation informe son action en lui fournissant les cadres de sa perception, les objets de 
son désir et de multiples répertoires de conduite.(ibd:251). L'acteur obéit à des logiques, son 
comportement étant façonné par des traditions historiques et il fait appel à des discours, des registres 
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ou des répertoires. Ces commerçants  sont des agents qui par des choix stratégiques dessinent des 
trajectoires susceptibles de se joindre à d’autres trajectoires voisines pouvant aboutir à une action 
collective, à l’émergence des communautés des sociétés, d’organisations et qui constituent le champ de 
toute action ultérieure. C’est ainsi qu’il traite la trajectoire des entrepreneurs qui d’une position initiale 
de cadets opèrent le choix migratoire, le choix de type d’emploi et de l’épargne, le choix matrimonial 
etc. Cette trajectoire se combine à d’autres dans la création des tontines du village en ville, ou de la 
chefferie réinventée. 

 

 Les choix opérés par les agents le sont toujours en situation, et ils dépendent de la manière 
dont l’agent perçoit la situation, c’est à dire des cadres de la perception ainsi que les objectifs 
culturellement valorisés et acceptables. En d’autres termes, l’analyse des choix individuels doit 
prendre en compte les faits de civilisation inscrits en longue durée. Ce faisant ils  intègrent de 
nouveaux réseaux «dont chacun est porteur de solidarité nouvelle ;( Olivier de Sardan ,1996). Il s’agit 
ici non seulement des tontines du village ou des département d’origine, mais de plus en plus des 
associations des anciens de tel collège ou lycée, des  anciens de telle promotion de faculté ou de grande 
école , des anciens joueurs de telle équipe de foot-ball, des enfants de tel quartier d’une grande ville 
(New-bell à Douala  à Paris par exemple).  

 

Dans l'organisation et le fonctionnement des réseaux marchands, la notion de capital 
relationnel paraît fondamentale. L'accumulation d'un type d'individu est corrélé à la détention de trois 
types de capital: le capital social, le capital religieux, le capital relationnel au sein de l'Etat. Outre la 
détention du capital économique, le clientélisme social, religieux ou étatique semblent être des 
éléments fondamentaux pour réussir dans les affaires. C'est en prenant en compte ces logiques des 
acteurs qui peuplent les réseaux marchands africains que le libéralisme parviendrait à éviter des 
incohérences et les impasses. Les politiques mises en oeuvres dans le cadre des PAS ont mal apprécié, 
la flexibilité des marchés, leur fonctionnement et le comportement des agents économiques soumis à 
des obligations diverses et à des rapports de pouvoir qui peuvent entraver le déroulement des activités 
et qui les font apparaître au regard du monde extérieur comme irrationnel.  

 

On peut se servir de la grille d’analyse que propose Pascal Labazée (1991) qui distingue 
plusieurs modèles d'accumulation chez les entrepreneurs africains : le premier modèle d'accumulation 
concerne un groupe de promoteurs qui venant de la fonction publique occupait des postes de 
responsabilité au sein de l'appareil administratif. Le second concerne les négociants dont les affaires 
connurent à l'indépendance des mutations considérables. Par convention Labazée appelle commerçants 
de "première génération" les négociants qui ont commencé leur carrière avant les indépendances puis 
accompli leur reconversion. La deuxième génération de commerçants est celle qui s'affirme 
aujourd'hui avec une scolarité bien souvent orientée vers la maîtrise des techniques de gestion et de 
comptabilité. Elle recourt aux techniques financières, se spécialise dans une gamme de produits, 
diversifie les placements. Autant de signe d'une refonte des pratiques du négoce et d'une rupture des 
représentations de l'entreprise et du profit. 
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 L’avenir de la nouvelle génération des entrepreneurs africain passe par sa capacité à 
réinventer perpétuellement les répertoires, par l’usage qu’il fait, par les innovations et les emprunts 
d’éléments nouveaux que lui impose l’évolution technique et technologique dans tous les secteurs 
d’activités d’une part, et par l’abandon de certaine conduites désuètes inhérentes à sa culture et à sa 
tradition d’autre part. L’intégration des entrepreneurs africains dans les grands courants des échanges 
mondiaux ou leurs aptitudes à se positionner comme des partenaires crédible et sérieux des 
multinationales occidentale passe par leur capacité à intégrer dans les pratiques de la tontine les 
apports et les contraintes de la gestion rigoureuse des banques occidentales. Il faut alors réaliser un 
savant dosage entre les dépenses ostentatoires pour les funérailles,  les investissements de prestige dans 
la construction de gigantesques résidences de campagne, le financement  coûteux des pèlerinages à la 
Mecque et le soutien financier des activités plus rentables et des partenaires en quête de soutien. Il faut 
combiner avantageusement les contraintes imposées par la tradition ou la religion, les exigences de la 
vie sociale et le nécessaire développement des affaires.  

 

La connexion à la diaspora africaine  en Europe, aux Etats-Unis et de plus en plus en Asie et 
en Australie apparaît à plusieurs égards comme une chance supplémentaire pour les commerçants 
africains.  Cette diaspora  constitue  des maillons essentiels et indispensables à l’intégration dans les 
grands courants d’échanges  que la mondialisation fait miroiter à nos yeux. C’est peut-être la voie à 
suivre pour que les nouveaux hommes d'affaires africains qui plus que leurs aînés deviennent ces 
partenaires que les organismes internationaux et les multinationales désirent voir fleurir en Afrique. De 
par leur capacité à concilier la religion, la tradition et certains aspects de la modernité et à séparer 
l'économique du social, ils sont finalement proches des normes occidentales. Dans ce contexte, religion 
et tradition ne sont pas des freins au commerce. Au contraire, elles définissent un cadre conceptuel 
parfaitement adapté aux exigences des affaires, une éthique et des règles de conduite. 

 

Dans ce processus de connexion du village  à la  ville  qui constitue en réalité une étape vers la 
connexion des marchés africains aux «Châteaux Rouges1 » européens et américains, il reste à redéfinir 
la place de l’Etat, acteur et partenaire certes incontournable mais bien encombrant dans le type  de 
fonctionnement que lui ont imposé les politiques d’ajustement structurel. On a besoin d’un état  
capable d’établir un environnement  transparent sécurisant  et stable, d’un état capable dans le cadre de 
la démocratisation  et de la décentralisation, de joindre son action à celle des entrepreneurs pour 
faciliter l’accès au crédit, la circulation des  marchandises  entre la campagne et la ville  et améliorer la 
gestion  non seulement des marchés de gros mais de la chose publique tout court. C’est l’objectif 
majeur recherché à travers la bonne gouvernance  que les bailleurs de fonds et les partenaires 
occidentaux exigent des Etats africains face à l’ampleur de la corruption. Mais les «experts » de la 
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Banque Mondiale et du Fonds monétaire International n'ont-ils  pas sous-estimé les effets pervers des 
politiques d’ajustement structurel ?  La dévaluation du FCFA a renchéri  le prix des  céréales importées 
et redonné une chance aux productions vivrières  locales sur les marchés urbains. Toutefois la 
demande alimentaire a été  réorientée  vers les produits nutritionnellement pauvre lorsque  les villes 
sont frappées par le chômage et la réduction des revenus  due au PAS (cas de la banane poyo sur le 
marché de Madagascar à Douala). Mais c’est par naïveté et par mesquinerie que  ceux là même qui ont 
imposé de façon  simultanée dévaluation du FCFA, surtaxation de l’activité économique, baisse 
drastique des salaires, licenciement et compression massifs  dans le public et le privé, se plaignent  et 
se lamentent que le Cameroun  conserve le hit-parade des pays les plus corrompus de la planète.  

 

Le sous paiement des fonctionnaires  et des agents de l’Etat et l’obligation d’entretenir une 
clientèle  de plus en plus nombreuse  et de plus en plus exigeante (famille étendue, parents et amis du 
village, camarades du parti, associés et dépendant divers)  fait de l’Etat  une vache à lait et de la chose 
public un gâteau à partager. Il devient alors impérieux et vital  pour  l’entrepreneur d’étendre  et de 
consolider ses réseaux de solidarité et de pression   dans la plus haute sphère de l’administration.  

 

En attendant de créer un Etat tutélaire qui constitue une composante de la société  et avec 
lequel on noue  des relations de partenariat authentique et qui joue à fond son rôle de facilitateur  et de 
régulateur de l’activité économique, en Afrique les politiques d’ajustement structurel  on 
progressivement  façonné des «éléphants blancs que l’on dépèce » (on parle au Cameroun de partage  
et d’accès au gâteau national ). Ici les entrepreneurs se sont construit  une image  qui varie en fonction 
des attentes.  

 

 

Conclusion 

 

  Si  le phénomène urbain  constitue à la fois  une  réalité et un défi que l’Afrique doit 
relever au cours de ce troisième millénaire,  les incompatibilités entre  la quête  de la sécurité 
alimentaire et   certaines mesures prises dans le cadre des politiques d’ajustement structurel, d’une part 
et l’acuité des problèmes fonciers  ont rendu les villes encore dépendante  des campagnes.  Au delà  de 
l’approvisionnement des villes par les campagnes  et de  la commercialisation des vivres  les acteurs  
développement des comportements  et des pratiques qui obéissent à des logiques.   En mettant à leurs 
services et  en concurrence des partenaires dispersés dans le temps et dans l'espace  entre les aires 
d’approvisionnement et les marchés urbains,  commerçants et transporteurs animent des véritables 
réseaux marchands.  En attendant que la diaspora africaine en  occident  parachève l’intégration  de la 
nouvelle génération des commerçants africains  aux  grands courants des échanges internationaux, les 
revendeuses  qui contrôlent la distribution alimentaire dans nos villes puisent  dans la tradition 
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africaine des pratiques qui leurs permettent à travers le cadeau de fidéliser la clientèle  et de trouver 
dans les structures traditionnelles  les financements dont ils sont exclus auprès des banques classiques.  

 

  Toutefois, la commercialisation des vivres et l’approvisionnement des villes par les 
campagnes doit  compter avec la pratique  de la corruption qui dans le cas particulier du Cameroun 
s’est généralisée  à la faveur  de la réduction drastique des revenus et du pouvoir d’achat du citoyen 
camerounais. C’est qu’au Cameroun, l’Etat régulateur et facilitateur de l’activité économique est 
encore à inventer.   Pour le plus haut comis de l’administration comme pour l’agent de police  ou le 
gendarme chargé  de la sécurité routière, le commerçant  et le transporteur est loin d’être  un usager 
moins encore un  citoyen  susceptible de prétendre  à un quelconque droit.  Il est d’abord et avant tout 
un client qui doit à chacun des multiples barrages payer la cola du chef. Le débat sur le rôle de l’Etat  
dans les échanges villes campagnes débouche ainsi sur le destin des réseaux marchands africains dans 
le processus de la  mondialisation de l'économie internationale.    
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• Dynamique des pouvoirs locaux liés à la gestion du Marché 
Central de Parakou 

 

 

Abou-Bakari  IMOROU 

 

L’Etat Béninois au milieu des années 80, comme nombre d’Etats Africains s’était trouvé dans 
une situation de crise économique. Les manifestations marquant l’échec de la stratégie de 
développement adoptée par le régime marxiste s’étaient intensifiées. La reconstitution de la structure 
politique nationale avait donné naissance à des systèmes locaux devant insuffler une sorte de 
dynamique d’auto-développement régional / local. C’est dans cette atmosphère d’émergence de 
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légitimités locales agissant pour le développement local, au nom d’acteurs qui pensent que leurs 
préoccupations ne sont plus pris en compte par l’Etat, qu’est né et a évolué l’idée de la construction 
d’un marché de classe internationale à Parakou, principale ville du Nord - Bénin. 

 

Après différentes tractations, la construction du marché a été financée par l’Agence Française 
de Développement qui a fait une subvention de 3,5 milliards à l’Etat Béninois à cette fin. Cette 
subvention a été investie dans la perspective de la mise en valeur de certains équipements marchands 
pouvant générer des revenus pour  soutenir la décentralisation. La logique qui a donc sous-tendu le 
financement de la construction de cette infrastructure est purement économique. 

 

Pour atteindre les objectifs fixés, une société de gestion à économie mixte, la SGMP-SEM, a 
été mise sur pied pour gérer le marché et verser des redevances à la Circonscription Urbaine de 
Parakou, future Mairie de Parakou. Mais depuis Juillet 1997 que ce marché a été mis en activité, la 
SGMP-SEM est confrontée à des difficultés de tous genres pour assurer le recouvrement des loyers, 
principale source de revenu de ladite société. Pire, les usagers estiment les loyers trop élevés et 
manifestent régulièrement pour leur rabais. L’Agence Française de Développement a considéré que 
c’est une véritable violation des clauses de la convention de financement et menace de suspendre les 
autres financements dont le pays doit bénéficier si la situation d’équilibre n’est pas réalisée à la SGMP. 
Les injections de l’Etat n’ont pas pu régulariser la situation.Cet article est une étude de cas de 
l’interaction privé - public à travers un chevauchement de logiques différentielles. 

 

Contexte d’émergence du projet du marché de Parakou 

 

Le milieu des années 80 a été marqué au Bénin par une crise économique aiguë. Arrêt de 
l’engagement des diplômés dans la fonction publique et augmentation du nombre de déflatés, 
incapacité de l’Etat à financer des réalisations socio-communautaires et surtout à payer les salaires de 
ses employés…, les conséquences de cette crise étaient nombreuses et ce, dans tous les domaines de la 
vie sociale. Cette situation de tension sociale insoutenable a conduit le régime du parti unique d’alors à 
convoquer la Conférence Nationale des Forces Vives de la Nation de Février 1990. A l’ordre du jour : 
faire un diagnostic des maux qui minent le développement de la nation béninoise et identifier les 
nouvelles pistes de  sortie de crise. 

 

Le désengagement d l’Etat et la prise de la relève par la société civile ont été constatés. Le 
discours devenu populaire, disqualifie de manière remarquable l’Etat jacobin et l’Etat providence pour 
ne laisser de l’espace que pour des termes devenus familiers dans le pays, en moins d’une décennie : 
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liberté d’entreprise, auto-emploi, initiative privée, décentralisation, développement à la base, 
participation etc.1 

 

La situation n’avait guère été soulagée par les injonctions des institutions telles que la Banque 
Mondiale et le FMI qui ont conduit le Bénin à s’engager dans un Programme d’Ajustement Structurel 
qui est leur remède à toutes ces économies tiers-mondistes en crise. L’Etat Béninois s’est trouvé dans 
un élan contraire à celui des années 70 où il fallait tout étatiser, tout centraliser et tout contrôler et où, 
le discours était celui du «comptons d’abord sur nos propres forces».2 

 

La situation de la fin des années 80 était celle du désengagement de l’Etat, de la 
"décentralisation". Les entreprises autrefois étatiques avaient commencé par être privatisées suivant un 
programme indiqué par les bailleurs de fonds. La stratégie étatique de redressement de la situation a 
été si bien identifiée par Nassirou Bako Arifari3 quand il écrit « … le régime était alors dans une 
double quête, d’une part, de relais plus dynamiques pour assurer la remobilisation et le réarmement 
moral des populations à la base pour les engager dans des actions de développement et, d’autre part, de 
ressources extérieures complémentaires pour sa reproduction interne ». 

 

Ainsi des actions sont menées un peu partout dans le pays, dans le sens de la prise en charge 
effective des populations par elles-mêmes. Certaines de ces actions sont menées par des associations 
ou des Organisations Non Gouvernementales (ONG) sur fond de philanthropie. Dans ce cas l’Etat 
n’intervient pas. Un nombre important d’écoles, de centres de santé, de latrines publiques, de fontaines 
publiques…, a ainsi vu le jour. 

 

D’autres actions par contre sont des initiatives des populations qui sollicitent l’appui de l’Etat 
pour la réalisation d’infrastructures communautaires. C’est sur cette dernière logique de 
développement où des populations se font aider par l’Etat dans la recherche des fonds pour la 
réalisation d’un projet de réfection du marché international de Parakou. En effet le marché 
international de Parakou est le résultat d’un long processus par lequel des idées se sont succédées pour 
donner naissance à un chef d’œuvre architectural qui contraste véritablement avec son milieu 
d’implantation. 

 

Une présentation sommaire et diachronique du projet nous montre que tout avait commencé 
au milieu des années 80, précisément en 1985, année durant laquelle il était demandé de reconstruire le 
marché central pour lui permettre d’être conforme à la taille de la ville qui est  en plein essor 
démographique. Cette idée a vu le jour à un moment où l’Etat avait commencé par ressentir les 
conséquences de la crise économique. Il lui était donc impossible de financer une telle réalisation. A la 
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suite d’une longue période elle a été mise en veilleuse puis réactivée avec la remise en marche de 
l’économie nationale à partir de 1990. 

 

 L’Association de Développement de Parakou dénommée " TIMBI" en a fait une 
préoccupation et le gouvernement l’a aidé à trouver un bailleur de fonds : la Caisse Centrale  de 
Coopération Economique (devenue Agence Française de Développement depuis 1998). Le marché a 
donc été construit sur la base d’une convention de financement signée entre le Bénin et la France. 
L’une des clauses de la convention est la création d’une société anonyme pour gérer les marchés. Les 
règles et procédures  de fonctionnement ont été dictées à la structure de gestion sur la base de critères 
de performance, car a-t-on souligné, le marché doit être rentable à la collectivité, il doit entre autre 
constituer la principale source de revenus de la future municipalité de Parakou. Le Marché de Parakou, 
rendu opérationnel le mercredi 18 juin 1997, est devenu depuis sa restructuration et son extension, le 
théâtre d’affrontement et de confrontation. Nous pouvons en effet observer deux facteurs essentiels. 
D’une part, le problème du marché international de Parakou résulte du décalage manifeste entre les 
visions logiques et prévisions qui ont prévalu à l’élaboration du projet de réfection et aussi les logiques 
et pratiques d’acteurs qui agissent in situ. D’autre part, le problème du marché est moins lié à la 
gestion des ressources matérielles et financières qu’à celui de la gestion d’acteurs socio-économiques 
aux intérêts le plus souvent divergents. On peut dés lors se demander comment se sont constitués les 
réseaux locaux, et quelles stratégies utilisent-ils pour  court-circuiter l’action publique administrative ? 

 

Il s’agira d’analyser à partir de ce cas les formes de gestion des infrastructures socio-
économiques locales en prenant en compte les articulations entre le privé et le public et surtout à la 
lutte pour la privatisation du public par des acteurs locaux. Il faut pour ce faire présenter la structure 
qui a été l’objet de notre analyse ainsi que les interactions observées autour d’elle. 

 

Le fonctionnement de l’ancien marché 

 

Le site actuel du marché international de Parakou était une vaste cour d’escale des caravanes 
venant des régions septentrionales. Cette cour faisait face à la concession du Baparapé de Parakou qui 
était le représentant des communautés étrangères auprès des autochtones en général et auprès du chef 
supérieur de Parakou en particulier. C’était donc un lieu de troc entre les étrangers et les autochtones. 
Le marché a un chef traditionnel qui s’occupe des cérémonies en vue de la paix des usagers. Ce 
marché a évolué suivant la croissance démographique de la ville. Les agglomérations à l’Est du site 
ont pris le nom de " Yebu Beri" qui est le nom local du marché et signifie grand marché en Dendi. Ce 
nom est donné par opposition à Yara-kinnin qui veut dire " Petite cours" et qui est le nom des 
agglomérations situées à l’ouest du marché et  qui avaient de petites cours d’échange qui ont par la 
suite été supprimées. L’évolution du grand marché ne s’était pas faite suivant une réglementation 
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stricte avant 1958, année au cours de laquelle il y a eu la construction d’une quinzaine de hangars sur 
le site. Cet acte en même temps qu’il a accéléré la croissance du marché, a constitué le point de départ 
du paiement des taxes par les usagers du dit marché. 

 

Le Marché présentait une image de lieu d’écoulement des produits manufacturés, à cause de 
l’influence de la proximité d’un assez grand nombre de boutiques modernes et de commerces 
importants. Son intérieur était un lieu d’exposition des étagères en bois ou en métal, des étagères en 
palmes tressés, des paniers et bassines. On y voyait aussi des expositions par accrochage ou suspension 
sur des traverses en bois ou des expositions au ras du sol avec ou sans support. C’est ce spectacle qui 
ne serait pas de nature à offrir une bonne image de la ville aux étrangers qui, ajouté à la faiblesse de 
recettes mensuelles due au recouvrement des taxes sur le marché, ont justifié la pertinence de l’idée de 
sa réfection pour lui donner un visage plus moderne et pour accroître les recettes qu’il génère. 

 

Le projet de réfection du marché 

 

La genèse du projet de réfection nous indique que ce dernier a été initié par les responsables de 
la province d’alors, qui aujourd’hui correspond au département du Borgou (un des six départements 
que compte le pays. La décentralisation portera ce nombre à 12). L’initiative a été soutenue par les 
responsables de l’Association du Développement qui ont sollicité le soutien de l’Etat pour le 
financement. En 1987 déjà l’avant projet détaillé qui faisait état de la nature des matériaux  à utiliser et 
des bâtiments à réaliser était achevé. Mais le projet n’a pas démarré à temps à cause d’un certain 
nombre de problèmes : le site devant abriter l’infrastructure et le bouclage du financement. Le 
bouclage du financement a en effet, été un grand problème que devaient résoudre les promoteurs du 
projet. Après plusieurs tentatives auprès de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) et 
au Fonds Africains de Solidarité, c’est finalement la Caisse Centrale de Coopération Economique qui a 
offert les meilleures conditions d’octroi du crédit nécessaire à la réalisation du chef-d’œuvre. L’accord 
de principe de la Caisse avait été concrétisé par deux missions fondamentales sur les lieux courant 89.  

 

A la suite de ces missions et sur la base des rapports produits, la Caisse a été autorisée par son 
comité d’Etats Etrangers à consentir au Bénin un crédit de 35.000.000 FF soit 1.750.000.000 F CFA. 
Ce montant représentait la totalité des fonds nécessaires à la réalisation du projet. En 1990 lors du 
sommet France – Afrique de la Baule, le Président Mittérand avait exigé qu’il n’y ait plus de crédit 
français à l’endroit des pays africains dont les économies étaient en difficulté, mais plutôt des 
subventions. Ainsi le crédit accordé au Bénin était devenu une subvention. La dévaluation du francs 
CFA a fait passer l’enveloppe de 1.750.000.000 à 3,5 milliards car la devise était en francs français 
(35.000.000 FF). Une convention de financement N° 5823600514 OM en 17 articles a été signée entre 
le Bénin et la France. Cette convention définit les conditions, les objectifs et les clauses du 
financement et a été enregistrée à Cotonou le 08 juillet 1992. L’une des clauses de la convention 
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précise que l’Etat s’engage à prendre des mesures nécessaires pour que le bénéficiaire mène une 
politique tarifaire sur le marché de Parakou. 

 

La Caisse Centrale s’est enfin réservée le droit d’ajourner et même de rejeter définitivement 
toute demande de versement si la République ne respectait pas l’un quelconque des engagements 
contractés envers la Caisse Centrale, soit au titre de la convention, soit au titre de tout autre acte. Après 
la signature de la convention, il était question de démarrer les travaux quand le problème du site devant 
abriter l’infrastructure s’était posé. La question était de savoir s’il fallait déplacer le marché et le 
construire sur un autre site ou non. Elle a nourri une vive polémique tant du côté des bailleurs que celui 
des bénéficiaires. Les uns présentaient des arguments environnementaux pour soutenir la nécessité de 
construire le marché ailleurs tandis que les autres présentaient des arguments culturels pour montrer 
qu’on ne déplace pas un marché comme on peut déplacer les autres  infrastructures.  

 

Mais à cause des expériences que l'Agence Française de Développement (AFD) a sur les 
échecs des marchés déplacés, l'unanimité a finalement été faite sur la construction  du nouveau marché 
sur le site de l'ancien. C'est dans ces conditions qu'a été réalisé le projet qui a finalement pris le nom de 
« projet de restructuration et d'extension du marché de Parakou ». Pour gérer l'infrastructure 
conformément aux clauses de la convention, une Société dénommée "Société de gestion des marchés 
de Parakou (SGMP) " a été mise sur pied. Cette Société à économie mixte a été l'objet d'un montage 
institutionnel définissant comment elle doit être gérée. C'est avec la SGMP que les usagers doivent 
signer le contrat de bail. Et c'est à la SGMP qu'il revient de payer les redevances mensuelles à la 
Circonscription Urbaine de Parakou (CUP), propriétaire de l'ouvrage. L'Administration locale n'a pas à 
gérer l'ouvrage mais elle a le devoir d'assister la SGMP à faire face aux difficultés auxquelles elle se 
trouverait confrontée dans la gestion du marché. 

 

Attribution des places et régimes de privilèges 

 

Le tout premier problème auquel la SGMP a été confronté est celui de l'attribution des places 
du marché ( 756 étals, 275 boutiques et 3 maquis ). C'est ensuite que c'est posé le problème des prix 
des places et ses implications. La question de l'attribution des places du marché remonte au 10 juillet 
1997. Les consultants du cabinet français C2G-Conseil avaient été chargé par l' AFD d'étudier les 
modalités d'attribution des places dans le marché. A partir des analyses faites les différentes 
propositions, les consultants avaient indiqué le critère du " plus offrant" comme le principal critère 
d'attribution. Selon ce critère une boutique mise en location doit être attribuée au plus offrant. 
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Mais au moment où il fallait procéder à l'installation des usagers, ceux-ci par l'intermédiaire de 
leur syndicat qui venait d'être crée, avait refusé le critère du plus offrant qu'ils avaient estimés exclusifs 
de certaines catégories d'usagers. Ils avaient menacés de ne pas intégrer le marché et contraint la 
SGMP à la négociation. Lesdites négociations avaient conduit à l'implication des syndicalistes dans 
l'attribution  des places. Ceux-ci avaient bénéficié du privilège de procéder à l'attribution des boutiques 
intérieures et des étales. Les boutiques extérieures devaient être attribuées par les membres du conseil 
d'Administration de la SGMP. 

 

Les membres du CA avaient opté pour la récompense de ceux qui ont œuvré d'une manière ou 
d'une autre à la réalisation du projet. Ainsi les autorités locales (même celles qui sont venues après la 
construction) les personnalités de la place et les membres du CA eux-mêmes , avaient tous bénéficié 
d'au moins une boutique chacun. Donc des 41 boutiques extérieures, aucune n'a été officiellement 
attribuée à aucun commerçant. 

 

Au niveau des syndicalistes l'attribution a été faite sur la base de critères non élucidés. Le 
constat qui s'impose est que dans ce marché, après les attributions, certaines couches socio-ethniques 
n'ont pas officiellement trouvé de place. Les vendeurs de friperie par exemple, bien qu'ils soient des 
plus actifs usagers du marché, n'ont pas été retenus officiellement. Et ils sont tous des Nigériens. Il en 
est même pour les Yoruba et les ressortissants des régions méridionales du Bénin. L'une des 
conséquences de cette situation est la sous-location des places dans le marché.  

 

La Sous-location des places 

 

La sous-location est une situation vécue en violation du règlement intérieur du marché. En 
effet, en son article 2, aliéna 3, le règlement intérieur souligne que les emplacements "… ne peuvent 
être occupés que par les bénéficiaires et leur employés. Ils sont strictement personnels et ne peuvent, 
en aucun cas être vendus, sous-loués, amodiés sous quelque forme que ce soit ou présentés en 
garantie".  

 

Face à l'exclusion dont ils ont été l'objet au moment de l'attribution des places, les Nigériens en 
particulier, ont adopté une stratégie qui leur permet de trouver de places dans le marché : c'est la sous-
location. Ce fait a été favorisé par l'attribution des places à des individus qui ne mènent aucune activité 
commerciale. La sous-location est aussi le fait de l'attribution de plusieurs boutiques à une même 
personne, surtout les responsables syndicaux. Ces derniers en effet, puisque c'est eux qui ont procédé à 
l'attribution de certaines boutiques, se sont attribués chacun deux à trois boutiques. Pour se rendre 
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compte de l'ampleur du phénomène de sous-location, il faut partir du nombre réel de Nigériens qui 
occupe de boutique. Leur nombre avoisine la centaine. 

 

A l'issue des différentes revendications de la communauté nigérienne de Parakou, onze (11) 
boutiques ont été cédées à cette dernière. Ainsi, il ne devrait avoir dans le marché que onze nigériens 
attributaires de boutiques. A la question de savoir pourquoi la SGMP ne peut pas appliquer les textes 
contre le phénomène, son Directeur Général estime qu'il n'y a pas d'argument juridique car il y a une 
complicité de fait entre les acteurs de la sous-location. Les Nigériens se présentent toujours comme 
étant des employés des propriétaires des boutiques qu'ils occupent. L'impuissance de l'administration à 
faire respecter les textes a fait que les acteurs locaux sont devenus si forts que leur désir est respecté en 
violation de toutes les prévisions faites dans le sens de la rentabilisation de cet équipement marchand 
qu'est le Marché International. 

 

 

 

Privatisation du bien public et fixation des prix des boutiques du marché 

 

 

Dans les études qui ont conduit à la fixation des prix, les consultants sont partis de la surface 
commerciale qui sera mise en valeur. Les surfaces ont donc été décomposées en étals et en boutiques 
auxquels ont été affectés des montants de loyer, par type de surface unitaire de vente. Dans les 
montants estimatifs, la surface utile de vente envisagée étant d'une superficie de 10530 m2, les loyers 
ont été fixés à 28 F CFA /m2/jour pour les étals et à 32 F CFA /m2/jour pour les boutiques4. 

 

Ces tarifs avaient été estimés par surface en fonction des charges prévisionnelles de 
fonctionnement de la Société de gestion. Ces charges se résument  suivant le contrat d'affermage, aux 
obligations de la SGMP vis- à vis de la collectivité, à la constitution de fonds de réserve pour le 
renouvellement des installations en cas d'amortissement, aux différentes taxes, à la dividende à verser 
aux actionnaires et aux dépenses relatives à l'eau, l'électricité, à la masse salariale des travailleurs de la 
société. Ainsi les prix étaient fixés de 12. 000 F / mois pour la boutique la moins chère à 90. 000 F/ 
mois pour la plus chère et à 200 F / jour pour les étals. C'est sur ces prix de base que devrait s'appliquer 
la loi du " plus offrant". 
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Les syndicalistes ont combattu ces prix qu'ils ont trouvé trop élevé et les ont réduit à la moitié 
de leurs valeurs prévues. Les grèves de protestations des prix ont entraîné la mise en scène d'un 
nombre important de médiateurs pour dénouer la crise. La situation était telle que l'Administration 
avait renoncé à ses intérêts économiques pour sauvegarder la paix sociale et par delà les intérêts 
politiques. 

 

Il y avait là une double privatisation du bien public. D'une part, les responsables de 
l'administration locale ont offert le marché aux forces locales pour éviter d'être impopulaires. D'autre 
part, les syndicalistes et tous ceux qui ont sous-loué bénéficient de cet avantage évident : les 
diminutions des prix officiels n'ont pas d'incidence réelle sur les prix de sous-location. De sorte que ces 
derniers réalisent un bénéfice sur les revenus de la société de gestion et par delà elle, sur la collectivité. 
La situation a fait l'objet de dénonciation mais toutes les tentatives de récupération de ce manque à 
travers la légère élévation des prix noté ces derniers mois, ne sont pas à la hauteur du phénomène. Il  y 
a une forte politisation des problèmes du marché et un chevauchement complexe de plusieurs logiques 
et stratégies. La puissance publique s'est affaiblie et on a une dynamique locale qui fonctionne sur le 
registre de menace de défection politique. 

 

Le projet du marché comme champ de confrontation des logiques 
différentielles 

Les projets de développement se présentent souvent sous forme de schémas classiques 
d’intervention de l’extérieur. Parfois c’est un financement qui est accordé à une localité par un 
"partenaire au développement". Le "partenaire" oblige les bénéficiaires à acheter le matériel, et la 
compétence nécessaire chez lui, pour la réalisation du projet. Cette pratique correspond à celle de 
l’aide liée. On note aussi suivant une autre logique, celle du respect de la souveraineté des deux 
partenaires, le mise en relation de fonctionnement à partir d’une aide que l’un des partenaires accorde à 
l’autre. Le bénéficiaire est autonome dans la gestion du projet au niveau local. Tout ce qu’il y a de 
l’extérieur se limite aux  visites d’évaluation. Dans ce cas qui est rare, les bailleurs n’interviennent pas 
dans la gestion. 

 

Dans l’un ou l’autre cas et  même dans d’autres schémas non énumérés dans le présent travail, 
le projet de développement est un espace-temps, un dispositif qu’on greffe à un environnement donné 
et dont la disparition crée un équilibre préalablement rompu. Qu’est-ce qui en fait rompt l’équilibre du 
milieu où se greffe le projet ? Pour reprendre les termes de J. P. Olivier de Sardan : «Autour d’un 
dispositif de développement quelconque se confrontent de multiples logiques et stratégies, du côté des 
agents du dispositif comme du côté des populations dites “ cibles ”».5 Suivant la nature du projet, les 
différentes étapes qu’ont caractérisé sa conception, et le lieu de son implantation, les populations cibles 
qui en fait sont elles aussi des actrices ont des comportements variés. Parfois, leurs comportements 
contrastent avec l’idéal qui sous-tend le projet aux yeux des bailleurs. Cette situation peut s’analyser à 
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partir d’un point de vue qui renvoie à des logiques d’intérêt différentes et donc à des positions 
différentes par rapport au projet. 

Le projet de réfection et d’extension du marché central de Parakou intervient dans un milieu 
qui n’est pas à sa première intervention. Les populations de Parakou ont été témoins d’un certain 
nombre d’actions sous forme de projet. Une fois à terme le bailleur de fonds disparaît et le résultat de 
l’intervention demeure et est géré par les locaux. Il en a été ainsi pour la construction de nombreuses 
écoles, des centres de santé ; des puits à grands diamètres… Toutes ces réalisations faites sous forme 
de don ont construit dans la logique des populations locales, une façon de comprendre les projets de 
développement. Même si le plus souvent on demande une participation des populations avant de 
subventionner la réalisation d’un ouvrage, une constance notable est qu’une fois l’intervention 
terminée, les populations ne voient plus le bailleur s’ingérer dans la gestion ou faire quelconque appel 
à l’ordre. En terme d’ingérence réelle et manifeste, de changement par rapport à la classique façon des 
projets de développement, celui de la réfection du marché de Parakou représente un cas assez 
pertinent.  

 C’est dès la base, à la signature de la convention de financement que les bailleurs ont 
manifesté leur désir d’avoir toujours un regard dans la façon dont le projet et son résultat seront gérés. 
Nous référant à la logique des bailleurs, on doit souligner que le projet de réfection de ce Marché 
rentre dans la mise en valeur des équipements marchands pouvant octroyer à la CUP, future Mairie, 
une source de revenus. Cette logique est partagée par le gouvernement par l’intermédiaire du MISAT 
qui a inscrit la CUP comme une circonscription à statut particulier c’est-à-dire à cheval entre le 
système déconcentré et le système décentralisé.  

Il s’agit, selon cette logique, de faire en sorte que le marché central soit géré de façon à 
générer des revenus pouvant servir à financer d’autres réalisations socio-communautaires. Pour les 
bailleurs c’est là une aide qui, si elle est bien gérée, peut permettre de se passer de l’aide. Mais il faut 
retenir que cette logique n’est partagée qu’entre les bailleurs les autorités politiques et administratives 
nationales et locales, et les promoteurs. Cette question n’a pas été discutée avec les populations 
bénéficiaires. Bien au contraire, les bénéficiaires avaient toujours été représenté par l’administration 
locale et les membres de l’association de développement qui sont supposés représenter les 
communautés locales et les usagers du marché, sans avoir un contact réel d’explication avec eux.  
Mieux, le discours tenu devant les bénéficiaires est celui du don, du soutien des bailleurs qui ont le 
souci de soulager les peines des usager tout en donnant à la ville un visage digne de son rang sur le 
plan national et régional. Le couronnement dans le sens de ce discours est l’appel lancé par les 
promoteurs pour amener les locaux à acheter des actions dans le capital social de la société à économie 
mixte qui devait assurer la gestion du marché. «C’est notre chose, c’est à nous qu’il revient de le gérer. 
Ni l’Etat, ni aucune autre institution n’aura rien à nous dicter. Par conséquent, on aura assez de 
bénéfices si on est actionnaire car le marché ne souffrira d’aucune insuffisance de gestion». Ce sont là 
les termes qui pourraient résumer le marketing fait pendant la constitution de la SGMP ; marketing au 
cours duquel on fait remarquer aussi aux usagers que c’est à eux de désigner les gestionnaires du 
joyau. 

C’est ce qui pourrait certainement expliquer la dynamique qui a été observée à la veille de 
l’installation des usagers dans le nouveau marché  et qui a conduit à une stratification de l’ensemble 
des usagers en groupes particuliers dont le plus notable est celui du Syndicat des Revendeurs et 
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Revendeuses des marchés de Parakou. Ce groupe est entré en scène avec les grèves de revendications 
et soupçonne les autres de mal gérer le marché et de vivre au dépens d’eux (les usagers). La fonction 
première qui a sous-tendu la construction du marché est entrain de disparaître au profit d’une autre 
logique, celle du social. Les usagers forts de l’expérience qu’ils ont des réalisations des projets, 
estiment que ce qu’on leur demande est trop, les bailleurs à leurs yeux tiennent un double langage. 
«On ne peut pas dire qu’on nous a donné le marché et nous exige tant d’argent à donner par mois. Le 
loyer est trop élevé si c’était un crédit à rembourser, la cherté du loyer s’expliquerait. Mais maintenant 
on ne comprend pas ce qui se passe, tout est flou» s’est exprimé un responsable syndical (SGMP) qui 
est perçu comme proche du pouvoir. La SGMP est perçu par les  autres groupes organisés autour des 
syndicats comme un groupe voulant bénéficier tout seul des avantages du projet. Il est le seul à être 
officiellement en possession des textes et à donc veiller sur leur respect par tout le monde. 

Mais il faut rappeler que tout se passe dans une atmosphère où tous les acteurs ne sont pas au 
même niveau d’information. Dans un premier temps, le soulèvement des usagers avait donc été perçu 
par eux comme une action contre la SGMP qui tenait au système tarifaire et qui avait fait des frustrés 
pendant l’attribution des places dans le marché. La SGMP, dans son souci de faire respecter les textes 
a donc été soumise à des épreuves. Les revendications sont allées jusqu’à exiger et obtenir la 
démission du Directeur de la SGMP jugé par les usagers comme la source de leurs difficultés. 
Cependant la crise semble avoir donc sa source ailleurs. 

 

 

L’administration locale entre deux logiques économique et politique 

Le contrat d’affermage qui a permis à la CUP de confier la gestion du Marché à la SGMP, 
indique que l’une des obligations de la CUP est d’assister la SGMP en lui facilitant l’exercice de sa 
responsabilité. Mais pendant les crises qui ont secoué et qui continuent de secouer la SGMP pas 
intermittence, la CUP s’est inscrite dans une double logique en cherchant à opérer une juxtaposition du 
politique et de l’économie. Tous les usagers ont eu des contrats individuels avec la SGMP. Et quand 
une partie contractante n’est plus d’accord avec les clauses contractuelles, elle est libre de le résilier. Il 
est important de souligner qu’il n’y a jamais un contrat collectif signé entre les usagers et la SGMP. En 
outre, les textes qui régissent le fonctionnement du marché n’ont pas prévu l’existence des syndicats 
des usagers et par conséquent n’ont pas défini la nature des relations qui pouvaient exister entre 
syndicats et SGMP.  

La CUP, principale bénéficiaire de la bonne gestion du marché suivant le système tarifaire 
retenu, avait la capacité d’intervenir pour rétablir l’ordre. Le moment s’y prêtait car pendant que les 
usagers protestaient les prix, il y avait d’autres commerçants et commerçantes qui se plaignaient de ce 
qu’ils n’ont pas eu de place dans le marché et étaient prêts à la prendre à n’importe quel prix. 
Reprenant les termes de Max Weber, GORAN6 définit la puissance comme étant la «probabilité que, 
au sein d’une relation sociale, un auteur se trouvera en position favorable pour accomplir sa volonté en 
dépit de toute résistance, quelle que soit  la base sur laquelle repose cette possibilité». 
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Nous situant dans ce sens donné au mot "puissance", il est évident que le comportement de la 
CUP avait constitué une perte de sa puissance en faveur des groupes qui se sont organisés pour 
changer les règles estimées contraignantes. Dans ces conditions la question des prix des loyers au 
marché est devenue l’objet d’une mobilisation politique. La logique économique qui a été à l’origine 
de tout ce qui a été fait, s’est trouvée reléguée au second rang. Comment la crise a-t-elle été gérée pour 
qu’on en arrive à une telle situation pourrait-on se demander ? 

Face au soulèvement des usagers, la CUP conformément aux textes a été appelée à la 
rescousse pour aider la SGMP dans la résolution du problème. Mais il y a eu absence de décision 
politique rigoureuse de la part de la CUP pour faire respecter les textes qui régissent le fonctionnement 
du marché. Par rapport à l’évidence du manque de négociation sociale pour obtenir l’adhésion des 
usagers dans le principe des prix, qui a caractérisé les  travaux sur le marché, la CUP a voulu impliquer 
d’autres acteurs locaux pour jouer aux médiateurs. C’est ainsi que le cercle des acteurs et des logiques 
a augmenté pour occulter totalement la logique économique de départ. Cet état de chose a complexifié 
la crise du marché au point où il est devenu presque impossible à la CUP de prendre une décision non 
négociée au préalable. Ce dont elle était capable au départ. 

La situation est telle qu’on est tenté sans trop grand risque de se tromper de dire que la 
représentation locale de l’Administration étatique a balancé du côté des usagers. On veut la résolution 
du problème mais on craint la réaction des usagers. Cela explique l’affirmation du chef de la 
Circonscription Urbaine de Parakou quand il dit «Je suis d’accord pour augmenter les tarifs mais si 
cela remet en cause la paix sociale, je vais baisser». On est dans une logique de conservation du capital 
et politique affectif dont on dispose dans le milieu.  

 

 

 

• Médiation et expression populaire  
 

Dans l'incapacité de régler les problèmes du marché la CUP a demandé la médiation d'un 
certain nombre de personnes dont les membres de l'association des sages et notables de Parakou. De 
façon traditionnelle, le rôle qu’on confie aux médiateurs c’est de s’entremettre pour faciliter un accord 
entre deux parties. Il s’agit de concilier des parties qui s’opposent sur un certain nombre de questions. 
Dans le cas des crises du Marché, les médiateurs utilisés pour concilier  les points de vue sont estimés 
plus aptes à faire face à la furie des syndicats, à mieux jouer sur les sensibilités pour amener les uns et 
les autres à comprendre la nécessité de dénouer la crise pour  permettre aux activités commerciales de 
la ville de se dérouler. Il faut rappeler que  pendant les grèves les Syndicats des Revendeurs et 
Revendeuses adoptent un comportement de blocage total des activités commerciales dans toute la 
ville. Ils vont jusqu’à perturber la venue des produits vivriers des villages environnants. Ils ferment 
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systématiquement les marchés de quartier et tout vendeur qui viole la règle s’expose à des représailles 
et même parfois à des sévices corporelles. 

La mission confiée aux médiateurs dans ces conditions était de tout mettre en œuvre pour en 
finir avec le blocage du tissu commercial. Ils devaient eux-mêmes faire face à la colère des revendeurs 
qui avaient estimé que c’est aux yeux et au su des sages et notables de Parakou, des membres de 
TIMBI, qu’on leur applique, à eux, le plus haut prix de tous les marchés de la sous-régions. « Si vous 
vous taisez nous on va céder, on ne pourra plus continuer par vendre dans le Marché et ceux là qui 
viendrons vendre, vous appliquerons des tarifs pouvant leur permettre de payer les loyers de la 
SGMP ». Les responsables syndicaux avaient réussi à faire comprendre aux médiateurs que la lutte 
qu’ils menaient est une lutte pour la survie collective et non simplement pour leus intérêts. 

L’argument opposé, celui des représentants de la SGMP, était relatif à la sauvegarde de 
l’honneur en respectant la parole tenue au bailleur, à la nécessité de réaliser l’équilibre financier pour 
permettre à la ville de bénéficier d’autres subventions de la part des bailleurs. Il fallait tout mettre en 
œuvre pour ne pas décevoir les bailleurs. Mieux il fallait selon eux tout faire pour prévoir des 
ressources pouvant permettre de faire face à l’amortissement du chef-d’œuvre pour  que celui-ci ne 
tombe pas en ruine. Les éléments avancés par la SGMP pour justifier la nécessité de maintenir tout au 
moins l’équilibre même s’il n’y a pas de bénéfice à dégager, renvoient à une préoccupation lointaine. 
Les bailleurs de fonds ne sont pas établis à Parakou, les financements à sauvegarder sont futurs. La 
préoccupation brûlante est la normalisation des activités commerciales. 

Cette conclusion des médiateurs avait une conséquence, celle de convaincre la SGMP pour 
qu’elle accepte les doléances des revendeurs afin de dénouer ne serait-ce que momentanément la crise. 
La prise de position des médiateurs en faveur des usagers ne s’explique pas seulement par les 
arguments avancés par les responsables syndicaux. Cette prise de position semble à notre avis 
s’expliquer aussi et surtout par l’implication dont certains médiateurs avaient été objets pendant 
l’attribution des places. En effet souvenons-nous de ce que pendant l’attribution des places du marché, 
les boutiques externes avaient été attribuées aux membres du conseil d’Administration de la SGMP et 
à certaines personnalités de la ville. Les conseillers et hautes personnalités locales à qui des places ont 
été attribuées ne sont pas pour la plupart des commerçants. Ils ont donc cédé ces places à des proches 
parents ou amis, au nombre desquels il y a des gens qui ne mènent pas des activités commerciales à la 
hauteur des boutiques qu’ils occupent. La conséquence évidente, c’est qu’ils les trouvent trop chères. Il 
y a donc eu à ce niveau des débats sur le Marché, l’émergence d’une  instance acquise à la  cause des 
revendeurs et qui négocie pour la diminution des prix plutôt qu’a toute autre solution. Cette instance 
locale avait occupé pour la suite  des négociations une position de "substitut à la confrontation"7. Ce 
sont les membres de cette instance qui ont compris les usagers, qui connaissent mieux leur problème et 
qui peuvent les défendre au besoin devant les autres instances. Ce qui n'est pas conforme au rôle qui 
leur était dévolu. 

Avec cette tournure, les donnés changent. Ce n’est plus seulement les syndicats qui réclament 
la diminution, mais au nom du rétablissement de l’ordre socio-économique les Associations des Sages 
et Notables et TIMBI aussi la réclament de façon à peine voilée. Ni les CUP, ni la SGMP ne pouvaient 
plus s’opposer. 
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Toute analyse faite, on remarque que la CUP n’a pas voulu prendre la responsabilité 
d’encourager la violation d’une convention signée par le Gouvernement. La logique qui consiste à 
impliquer d’autres instances pour trouver une solution, nous semble une "théâtralisation" du jeu 
politique. La mise en scène consiste à ne pas permettre aux "supérieurs" de trouver des arguments pour 
accuser l’exécutant d’avoir fait le jeu des locaux. 

Le Président du CA/SGMP après avoir apprécié le comportement des usagers face au 
problème des prix, n’a pas voulu continuer à se coller aux statuts légaux au point de voir son autorité 
compromise. C’est tout naturellement qu’il a conduit la SGMP à se plier à la volonté "populaire" pour 
qu’en homme politique, il ne fasse pas les frais d’une quelconque rigueur par rapport au respect des 
textes et des données économiques. Il a aussi glissé sur le terrain politique. Cela explique sa 
déclaration quand il dit :« je ne sais pas comment l’Agence Française de Développement peut nous 
fixer de tels prix à Parakou».8  

Le “ nous ” employé par le président en ce moment de la crise, rentre dans une stratégie de 
recherche de filons identitaires pour montrer qu’il n’est pas différent des usagers qui avaient 
commencé par le contester. Une fois encore il a cherché à faire bloc avec les siens contre les "autres".  

 

La corruption dans le système 

 

 Quand nous concevons la corruption comme moyen que l'on emploie pour faire agir 
quelqu'un contre son devoir, sa conscience, force nous revient d'affirmer que dans les problèmes du 
marché, la corruption a une part non négligeable. Ce n'est en effet, que par le fait de la corruption qu'on 
peut expliquer les problèmes de la sous - location et de la diversité des prix pour les boutiques de 
même nature.  

 La Direction Générale a conscience de l'existence de la sous - location. Elle sait 
également que c'est une pratique qui est faite en violation du règlement intérieur du marché. Mais elle 
n'a pu rien faire de façon manifeste et décisive pour en finir avec. S’agissant de la responsabilité des 
Directions Généraux et leur Conseil d'Administration, deux hypothèses s'imposent à notre analyse: soit 
ils sont impliqués dans la pratique et donc ils y tirent leur intérêts, soit ils sont des observateurs 
impuissants d'un phénomène dont les responsables se trouvent à un niveau de positionnement qui les 
protège de toute bousculade ou usent de subterfuge qui les protège. Concernant les usagers, il y a aussi 
deux hypothèses. Soit dans les relations entre propriétaires de boutiques et utilisateurs, on note un 
trafic d'influence et de menace des premiers sur les seconds, ce qui obligent à se garder de reconnaître 
qu'ils sont sous - locataires soit il, c’est une relation basée sur l'intéressement  des uns par les autres. 
Dans tous les cas, quelqu'un agit contre son devoir vis-à-vis de la société de gestion. Il en résulte un 
manque à gagner pour la société. Etant donné que c'est évident que ceux qui ont plusieurs boutiques au 
point de sous louer certaines ou ceux qui ont bénéficié  de boutiques alors qu'ils ne sont pas des 
usagers sont socialement bien placés, on pourrait conclure qu'ils jouent un rôle d'activiste pendant les 
crises car la diminution des prix les arrange. Plus bas sont les prix officiels, mieux ça vaut pour eux. 
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Mais les hypothèses sont d'autant plus vraissemblables que certains propriétaires sont dans le jeu de 
médiation. 

 Le mécanisme de ce phénomène est d'autant plus complexe que les utilisateurs des 
boutiques ont choisi de se présenter comme des employés pour garder leur boutique plutôt que 
d'accepter qu'ils sont sous-locataires pour que la boutique leur soit officiellement attribuée. Les 
quelques uns que nous avons, pu mettre confiance et qui nous ont affirmé qu'ils sont en sous-location 
nous ont confié que ce serait une grosse erreur pour eux de dénoncer ceux là qui les ont aidé à avoir de 
boutique quand les autorités officielles les en avaient privée. Le phénomène semble être aussi sous-
tendu par un contrat de confiance. Mais il est si enraciné et complexifié qu'il est difficile d'apprécier la 
véritable envergure. 

 

Autochtonie comme stratégie d’appropriation de privilèges et d’exclusion 

 

 Les lieux communs sur le caractère référentiel du mot étranger pour trancher une dispute 
ou pour amener les acteurs à se positionner en faveur de telle ou telle partie sont réguliers à Parakou. 
Mais un fait est de constater que cette régularité ne cache pas du tout la complexité et parfois à la 
limite, l’ambiguïté liées à la notion. Il n’est pas toujours facile de dire qui est autochtone à Parakou. 
Néanmoins, il serait bon de se pencher sur les situations auxquelles renvoient l’utilisation de cette 
notion et les raison de son usage. 

Le montage financier du marché a prévu, pour des raisons de rentabilité économique, que les 
places soient attribuées aux tance acquise à la  cause des revendeurs et qui négocie pour la diminution 
des prix plutôt qu’à toute autre solution. Cette instance locale avait occupé pour la suite  des 
négociations une position de "substitut à la confrontation". Ce sont les membres de cette instance qui 
ont compris les usagers, qui connaissent mieux leur problème et qui peuvent les défendre au besoin 
devant les autres instances. Ce qui n'est pas conforme au rôle qui leur était dévolu. Avec cette tournure, 
les donnés changent. Ce n’est pas de l’attribution des places qu’il s’agit. Mais une fois le marché 
achevé, la première proposition a été contestée par la quasi totalité des usagers de l’ancien site qui ont 
estimé qu’ils sont prioritaires et que l’application du principe du plus offrant les exclurait car ils ne 
pensent pas pouvoir supporter la concurrence rude des "envahisseurs".9 

  

Le second schéma a été contesté par les nouveaux venus qui ont estimé que cela pourrait 
avantager les nigériens qui étaient les plus nombreux parmi les hommes usagers de l’ancien marché. 
Le discours avait donc été celui de ne pas opter pour un schéma qui va avantager les étrangers. Ce 
discours semble-t-il, a influencé le conseil d’administration de la SGMP ou l’a alors renforcé dans son 
option. D’autres critères officiels étaient venus compléter le critère qui  privilégie les anciens usagers. 
En dehors de l’ancienneté, le second critère qui était important est celui de l’origine. Et il était exigé de 
la préciser dans la demande adressée à la SGMP. 
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 Aucune précision officielle n’est donnée sur la façon dont l’articulation entre les deux 
critères a été faite. Toujours est-il que les étrangers n’ont pas pu avoir officiellement de place. Les 
Nigériens sont restés sur le site provisoire et les ressortissants du Sud au marché Dépôt. 

Une analyse approfondie de ces données n’épargne pas les autorités locales dans 
l’organisation de cette exclusion. Même si elle n’est pas officiellement systématisée, elle est vécue et 
constatée. Il suffit de faire le rapport entre le nombre des étrangers qui ont fait la demande de 
s’installer dans le marché, ceux qui y étaient anciennement usagers, et ceux qui ont bénéficié de 
l’attribution des places. Les doléances adressées aux autorités locales par les victimes n’y ont rien 
changé. On est tenté de dire que les autorités administratives locales mêmes si elles n’ont pas participé 
à la prise de cette décision et sa mise en œuvre, elles l’ont approuvé par le silence qu’elles ont observé.  

A ce niveau du jeu de l’autochtonie, ce sont les traditionnels étrangers à savoir les sudistes et 
les expatriés qui ont été victimes de la gestion en faveur des autochtones. Mais quand ils ne sont pas 
victimes, ils se trouvent être des observateurs d’un autre jeu à un autre niveau. 

 

Conclusion 

Le marché international de Parakou a été voulu par les uns et les autres comme un plus 
pouvant changer le paysage environnemental urbain et promouvoir l'économie locale de la ville et 
même de la région. Alors que la logique principale qui est à la base de la réalisation matérielle de 
l'infrastructure est une logique économique, la logique de la gestion locale qui implique les principaux 
acteurs est sous-tendue par des idées politiques et sociales. Les problèmes du marché sont loin d'être 
liés à l'incapacité des commerçants de la ville à supporter les coûts des boutiques. Après maintes 
diminutions, les prix initiaux ont fini par être appliqués et depuis près de quatre mois il n'y a plus de 
troubles des usagers. Cette situation, tout de même paradoxale s'explique moins par le fait de la 
sensibilisation, que par le fait de ceux qui sont actuellement à la tête de la SGMP. Ils ne sont pas des 
gens à " destituer". Ils ont été voulus par les usagers et sont dans une certaine mesure des leurs. La 
conséquence est que les troubles ont changé de camp. Ce ne sont plus les usagers qui sont mécontents, 
ce sont les travailleurs, car les partisans / défenseurs des travailleurs sont partis, pourrait-on dire. 

 A travers ces remous et la dynamique des différents acteurs, on est arrivé à apprécier la 
partition jouée par chaque groupe et surtout la volonté de l'administration locale à ne pas prendre 
d'elle-même une décision qui risque de la rendre impopulaire aux yeux des usagers. Cette stratégie qui 
consiste à abdiquer n’est pas propre à l’administration et ses responsables seulement mais à nombre de 
leaders politiques de la localité. C'est ce qui explique d'ailleurs le nombre élevé  de groupes et de 
personnalités qui sont souvent appelés à la médiation quand il y a un problème. Mais ces différents 
médiateurs ont souvent fini par adopter une position pour les plus remuants car ils évitent eux-mêmes 
l’impopularité. C'est tout logiquement donc qu'au niveau local, l’option a été faite pour d'autres 
logiques pourvu qu’elles arrangent les plus remuants. Face à la complexité dans laquelle s'est inscrite 
la gestion du marché, les stratégies mises en œuvre par les uns et les autres, les différents 
rebondissements et la position des pouvoirs publics et des autorités locales, il convient d'affirmer que 
le marché est comme la fièvre qui annonce l'infection dont souffre la ville et qui va déterminer l'état de 
la décentralisation future dans celle-ci. La ville est caractérisée par la facilité qu’ont les leaders à 



 

 

 

 

 

 

305 

mobiliser les populations autour d’arguments ethniques. La situation apparaît telle qu’une fois 
l’argument ethnique caduque, il devient presque impossible de mobiliser les acteurs autour d’une 
même cause. On peut se demander quelle règle déterminera-t-elle le jeu politique local? 
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Les contre-performances de l'agriculture rurale et le déficit alimentaire encouragent depuis 
plusieurs décennies le développement d'une activité agricole urbaine et périurbaine dont les principaux 
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domaines sont l'horticulture et l'élevage. La contribution de cette agriculture urbaine à 
l'approvisionnement des villes est mal connue au Sénégal mais elle est déjà très importante dans 
d'autres villes Africaines atteignant près de 70% en Afrique de l'est (Maxwell, 1995) alors qu'elle 
occupe souvent plus de 30% des populations urbaines (Mougeot, 1995). Elle représente donc un 
élément clé dans la sécurité alimentaire des villes en expansion et constitue un élément régulateur d'un 
chômage endémique aggravé par l'exode rural. 

 

La diversité biologique et la pluralité du système de production des Niayes ont été décrite (Bâ 
Diao, 1991; Fall et al., 1993). Cette diversité biologique n'est pas mise à profit pour améliorer les 
performances du système de production. Les acteurs n'intègrent pas suffisamment les activités 
agricoles et pastorales. Peu de producteurs donnent une égale importance à l'élevage comparativement 
à l'horticulture. Les potentialités qu'offre le recyclage des différents éléments nutritifs de l'horticulture 
vers l'élevage justifient le développement de technologies dans ce sens. 

 

Mais ces activités agricoles ne sont pas sans conséquences sur un environnement urbain 
marqué par la promiscuité et une compétition entre l'agriculture et l'urbanisation pour l'occupation de 
l'espace. Au centre de cette problématique, se pose avec acuité la question de la gestion de l'espace et 
des déchets urbains pour l'amélioration du cadre de vie dans les villes. Ainsi, l'intégration des activités 
agricoles périurbaines apparaît comme une réponse à la pauvreté, un compromis pour concilier les 
objectifs d'amélioration de l'offre alimentaire et de protection de l'environnement urbain.  

 

Pour améliorer la capacité de l'agriculture urbaine à satisfaire les besoins alimentaires des 
populations en augmentant sa productivité, les contraintes spatiales imposent alors une intensification 
de la production. L'utilisation d'intrants chimiques à forte dose semble être une alternative imparable. 
Mais les risques de détérioration du milieu exigent la prospection d'autres solutions dans le sens d'un 
recyclage des éléments nutritifs au sein de systèmes mixtes intégrant l'horticulture, l'élevage et les 
productions halieutiques. Il sera donc important de développer des techniques biologiques d'intégration 
entre l'horticulture et l'élevage; ce système, faible consommateur d'intrants parce que basé sur le 
recyclage des déchets, permettra d'améliorer la production en protégeant l'environnement.   

 

Cette vision du développement de l'agriculture urbaine est peu répandue au Sénégal. Il existe 
une minorité d'agriculteurs dits "biologiques" qui s'efforcent de promouvoir des pratiques culturales 
peu utilisatrices d'intrants chimiques. Ce groupe cherche à se fortifier mais se trouve confronté à un 
défaut d'encadrement technique et à une insuffisance d'informations et de technologies dans ce 
domaine. 
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La recherche tente de répondre à cette demande pour contribuer au développement d'un 
système contraint par l'espace, la démographie et les insuffisances de technologies. 

 

 

 

 

Typologie des systèmes de production dans la zone des Niayes 

 

Les Niayes sont avant tout une zone écologique spécifique constituée d'un ensemble de dunes 
et de dépressions d'âge, de texture et de couleurs différentes. C'est pourquoi, la typologie emprunte à 
l'écosystème ses différenciations qui se reflètent dans les divers sites de production observables en 
discontinus dans cette région naturelle. D'autres critères de différenciation comme le type 
d'exploitation, les spéculations, et les techniques d'exploitation sont utilisés. 

 

Les sites de production 

 

           La zone des Niayes présente un système de production horticole  assez diversifié lié 
étroitement à la typologie des sols, à la topographie et surtout à la présence de l’eau dans le milieu. 
Ainsi on peut déterminer d’est en ouest et du nord au sud le système du Dior, des cuvettes, des lacs 
asséchés, des Niayes proprement dites et des N'diouki. 

 

 

. Le Dior 

           C'est la terminologie locale des sols ferrugineux tropicaux non lessivés qui constituent 
près de 70 % de toute la région des Niayes allant de Dakar jusqu'à Saint-Louis. C'est le système des 
dunes ogoliennes. Peu humiféres, parfois même très pauvres en matières organiques, ces sols furent 
longtemps exploités par le système d’agriculture pluviale qui a régressé du fait de la dégradation des 
conditions pluviométriques. Aujourd’hui, compte tenu de la possibilité d'accès à la nappe qui est à une 
profondeur variable entre 10 et 30m et la possibilité pour certain de se raccorder au réseau de la 
Société des Eaux (SDE, l’agriculture pluviale a cédé partiellement la place aux cultures maraîchères. 
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Compte tenu de l’ouverture de ce système dunaire, les exploitations maraîchères ont des tailles 
variables déterminées souvent par la possibilité d'accès à la ressource en eau. Ainsi, les surfaces 
cultivables peuvent aller de quelques centaines de mètres carrés à des dizaines d’hectares; toutefois les 
petites exploitations sont largement dominantes dans ce système. Les grandes étendues de terres qu'on 
retrouve dans cette partie des Niayes expliquent la présence de grandes (plus de 20 ha) et moyennes 
exploitations (1 à 20 ha) notamment dans la région de Dakar (Communauté rurale de Sangalkam), 
dans la région de Thiès (à Mboro) et dans la région de Saint-Louis (Gandiolais, Dakar-Bango). Dans le 
dior, les cultures dominantes sont le haricot vert, l'oignon, les choux, la tomate. Ensuite vient la 
deuxième catégorie de cultures que sont l'aubergine, le jaxatu, le piment, la pastèque, etc. Dans les 
grandes exploitations, intervient un personnel spécialisé  (spécialistes dans la maintenance des 
systèmes d'irrigation ou du matériel d'exhaure: motopompe, forage; agronomes; techniciens, etc.). Les 
ouvriers agricoles y travaillent dont les femmes en particulier pour la récolte. Le système repose 
essentiellement sur la disponibilité de l’eau de la nappe dont les fluctuations constituent l’un des 
facteurs les plus contraignantes à la production horticole et, une forte utilisation d’engrais minéraux et 
organiques. Ce système reste très présent dans la région de Dakar notamment au niveau de la grande 
Niaye de Pikine entre les dunes séparant deux dépressions où la culture dominante et la salade et dans 
la communauté rurale de Sangalcam et, dans les niayes septentrionales (Lompoul, Potou Gandiolais) 
où, l’oignon reste la principale culture. Des spéculations comme le haricot vert, la tomate sont 
destinées à l'exportation, tandis que les écarts de tri approvisionnent les marchés nationaux avec Dakar 
comme principale destination. 

 

Les autres cultures sont  acheminées vers ces derniers marchés. Une partie non négligeable de 
la production d'oignon, de choux traversent les frontières notamment vers la Mauritanie. L'essentiel de 
l'élevage intensif surtout en ce qui concerne la production laitière est implanté dans le dior. 
l'arboriculture fruitière est aussi dominante dans le dior. Le facteur limitant demeure la profondeur de 
la nappe phréatique qui peut atteindre de 20 à 30 m. Une autre contrainte réside dans la pauvreté des 
sols qui nécessitent un apport considérable de fertilisants. 

 

. Les Niayes 

          Les Niayes déterminent les dépressions interdunaires caractérisées par des sols  très 
humifères, une faible profondeur voir même un affleurement de la nappe phréatique et une végétation 
de type guinéenne.  Larges et étalées en longueur au niveau de la presqu’île du Cap-vert, les Niayes se 
rétrécissent dans la région de Thiés formant de nombreuses mares taries en période sèche et qui 
s’anastomosent en hivernage. Elles s'égrènent comme des perles au fur et à mesure que l’on remonte 
vers le nord. Ces dépressions constituent les zones de prédilection des cultures maraîchères. 

  

Compte tenu de leur exiguïté, la taille des parcelles cultivées reste de dimension assez réduite 
variant de 0.1 à 1ha. On remarque à ce niveau une forte densification des parcelles et une diversité de 
spéculations. Les dominantes demeurent les choux, oignon, tomate, aubergine, jaxatu, radis, laitue, 
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fraise, menthe, poivron, persil, poireau, concombre, etc. Le site des Niayes est plus concentré dans la 
région de Dakar (presqu'île du Cap-vert) et dans celle de Thiès (Mboro) où ils forment des espaces 
caractérisés par une présence quasi permanente de l'eau à la différence du site des diors. 

 

Les Niayes accueillent une partie importante de l'aviculture. Ils viennent comme seconde zone 
arboricole grâce à la production de papaye, banane, noix de coco, vin de palme, etc. La plupart de la 
production maraîchère et avicole est orientée vers Dakar, Thiès, Touba, Kaolack, etc. En plus des 
producteurs locaux dont les familles ont acquis un droit d'usage sur les terres, interviennent 
massivement des migrants nationaux et étrangers en particulier des guinéens. On y retrouve donc le 
métayage, le confiage et  la location de terre. En plus de l'exiguïté, la salinité des terres par endroits 
reste un handicap certain sur le système de production. Dans le système de production des Niayes se 
déterminent également deux types de culture conditionnée par la présence de l’eau de la nappe 
phréatique affleurante. Ainsi, on a les cultures de décrue au niveau des Niayes de Dakar et de Mboro, 
et les cultures irriguées localisées dans les parties les plus exondées des dépressions. 

 

Dans les Niayes de Dakar notamment la grande Niaye de Pikine et, les niayes de Mboro les 
principales cultures de décrue sont la tomate,  la patate, l’oignon particulièrement à Mboro.  

L’arboriculture reste importante notamment dans la production de cocos, papayes, bananes  
corossoles, etc. Les cultures nécessitant une irrigation sont largement dominées par la production de 
chou sur toute l’étendu des Niayes de Dakar, jusqu’à Saint-Louis. Le système de production dans les 
dépressions est continu durant toute l’année et, le calendrier de production est plus déterminé par les 
opportunités du marché que par les conditions météorologiques ; ceci est favorisé par l’utilisation de 
semences améliorées. 

 

 

Les  N'diouki 

 

Ce sont des cuvettes maraîchères localisées sur le système des dunes vives et des dunes semi-
fixes ( dunes blanches et dunes jaunes). Ils sont présents surtout entre Kayar et le Gandiolais.  

En effet, la présence de lentilles d’eau douce à faible profondeur a conditionné le 
développement du maraîchage et, la spécialisation dans la production de carotte et de navet. En outre, 
il bénéficie d’une bonne protection contre les vents de secteur NNW grâce aux périmètres de 
reboisement de Casuarina équisétifolia sur tout le long du littoral nord.  
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Le système de production des N'diouki est beaucoup plus présente dans les Niayes centrales 
(région de Thiés) et septentrionales (région de Louga et Saint-Louis) et, la taille des exploitations reste 
de dimension réduite ne dépassant pas 1ha.  Compte tenu de la pauvreté des sols, le système de 
production des N'diouki nécessite de grands apports en fertilisants minéraux et organiques.  

 

La taille des exploitations est plutôt petite en raison de la contrainte majeure qui demeure la 
remontée du biseau salée (remontée des eaux marines). La production agricole est évacuée vers les 
principales villes notamment Dakar, Thiès, Saint-Louis, Touba avec le transit vers les marchés relais 
sur cet axe : Njoxob (keur Abdou Ndoye), Mboro139, Jogo, Potu). La Mauritanie reçoit une part non 
négligeable de cette production notamment celle de choux et de manioc. 

Les acteurs sont les populations locales parmi lesquelles des pêcheurs pratiquant le 
maraîchage, des peuls, et d'autres ethnies : wolof, etc.  

 

Aux contraintes relevées plus haut, s'ajoute l'enclavement de ces zones difficiles d'accès 
(routes impraticables, pistes sablonneuses, déplacements de la production faits en marée basse le long 
de la plage). L'élevage est quasi inexistant mis à part quelques petits ruminants (ovins, caprins) détenus 
par des ménages. 

 

Les vallées et lacs asséchées 

 

Ce sont d'anciens réseaux hydrographiques devenus secs par la péjoration climatique. Ils sont 
plus concentrés dans la région de Thiès (Mbawaan: axe Somone - lac Tamna, et au niveau de la région 
de Dakar (Youi, Mbeubeusse, Malika, etc.). Autrefois parsemée de lacs pérennes parallèles à la côte, la 
région des Niayes par la dégradation des conditions climatiques et pluviométriques, a vu nombres de 
ses lacs asséchés. 

 

Aujourd’hui, les maigres écoulement de surface observables dans cette zone ne sont que 
temporaires et tributaires d’une bonne année pluviométrique. Cependant, ces lacs asséchés sont 

                                                   

 

139 Mboro est un important marché-relais d'où partent les produits maraîchers vers, par ordre d'importance 
numérique, Dakar, Mauritanie, Touba, Ngaye-Mekhé, Touba Toul, Thiès, Kaolack. Il concentre 70 % de la production 
légumière de toute la région de Thiès qui, à son tour, réalise 40 % de la production nationale. 
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exploités par les maraîchers. Ce système d’exploitation est spécifique au niveau des régions de Dakar 
et de Thiés où l’on note une concentration de vallées asséchées. La production dominante dans ces 
systèmes est le chou et la tomate. Secondairement, on y retrouve l'aubergine, le jaxatu, le piment, la 
tomate, le concombre, la courgette, etc. La production est destinée aux marchés des villes: Dakar, 
Thiès, etc. Les acteurs sont pour la plupart des migrants provenant du bassin arachidier mais aussi de 
Guinée. Le facteur limitant est le sel qui envahie les terres et la nappe phréatique. L'élevage est quasi 
absent. La floriculture, quant à elle, se développe dans les différents sites, en marge des systèmes de 
production dominants et précisément dans les interstices urbains. Ce sont les migrants provenant de 
l'intérieur du pays en majorité qui en font leur métier. La production est destinée aux couches aisées et 
à la strate supérieure des couches moyennes des villes.  

 

La production dans ces sites nécessite peu ou pas d’arrosage; l’alimentation en eau se faisant à 
partir de la remonté par capillarité des eaux de la nappe. La disposition des parcelles de cultures suit le 
tracé des berges et, s’étire en direction du centre de la vallée ou du lac. La taille des exportations 
dépasse rarement l’hectare.  Sur la langue de barbarie, une technique assez originale permet aux 
maraîchers contraints par le manque de terres de remblayer les berges du fleuve ou, d’excaver les 
bordures dunaires afin d’étendre les surfaces cultivables. Les cultures sont essentiellement des cultures 
de décrue avec comme principales spéculations : le chou et la patate douce.   

 

 

Les types d'exploitations 

 

Les exploitations horticoles dans la région des Niayes sont de deux types: les exploitations 
maraîchères et les exploitations arboricoles. 

 

Les exploitations maraîchères  

 

Trois types d’exploitation maraîchère se distinguent dans la région des Niayes selon la taille et 
selon le mode de mise en valeur: 

- les petites exploitations: leur taille est inférieure à 1 hectare et relève plus d’exploitation 
individuelle que d’exploitation de type familiale. Ce caractère individuel reste très lié au mode 
d’appropriation et de mise en valeur de la terre: Il s’agit souvent de parcelles morcelées par leur 
propriétaire lébous en général dans la région de Dakar qui loue à des immigrés nationaux ou de la sous 
région particulièrement de la Guinée Conakry ou du confiage localement désigné sous le vocable de 
“mbaye sëedo” ou métayage. 
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Ce type d’exploitation et dominant sur toute la bande des Niayes plus particulièrement dans 
les zones dépressionnaires et les vallées asséchées. Les spéculations qui s’y cultivent sont diverses et 
variées et sont essentiellement destinées à l’approvisionnement des marchés locaux. Contrairement 
aux autres régions, la production au niveau de Dakar est plus diversifiée et s’étale sur toute l’année.   

- les exploitations moyennes: leur taille est variable entre1et 20 hectares; elles se localisent sur 
les sols diors et, sur les vertisols dans la zone de Sébikotane et Pout. Les exploitations sont privées, 
détenues par leurs propriétaires qui l’on acquis par héritage, par achat, par don ou, par location. De par 
leur mode de mise en valeur, ces exploitations sont de type moderne et semi-moderne faisant intervenir 
l’outil mécanique notamment dans le travail de la terre, l’exhaure de l’eau et les techniques d’irrigation 
et, des ouvriers agricoles ou main d'œuvre salariée. Les spéculations sont moins diversifiées qu’au 
niveau des petites exploitations. La production étant essentiellement destinée au marché en gros et à 
l’exportation. C’est ainsi que les principales cultures sont l’oignon, la tomate, le haricot vert, le chou, 
l'aubergine, le jaxatu, le piment et le poivron. À elles seules, les petites et moyennes exploitations 
assurent 80% de la production maraîchères du pays (Konté et al,1995).       

- les exploitations modernes: ce type d’exploitation est caractérisé par son envergure qui 
dépasse 50 hectares et les moyens techniques et humaines mises en action pour une rentabilité 
maximale. Elles sont privées ou à caractère associatif (GIE). Les exploitations modernes sont 
concentrées dans la région de Dakar (Sébikotane), Thiés (Pout, Mbooro) et Saint-Louis. 

Leur production est constituée en majeure partie de culture d’exportation (haricot vert, 
tomate); les écarts de tri destinés à l’approvisionnement des marchés locaux    

 

Les exploitations arboricoles 

De par leur taille, on distingue deux types d’exploitation :  

- les petites exploitations avec des tailles variables entre 0.5 et 2.5 hectares se trouvent à Saint-
Louis précisément dans la zone de Bango spécialisée dans la production fruitière; les espèces 
dominantes sont: cocotier, sapotier, manguier, papayer, corossolier, etc. Dans le reste de la zone 
dominent les agrumes et les mangues. 

 

- les grands exploitants dominent dans la région de Dakar et Thiés avec des surfaces 
supérieures à 5 hectares. Leur production est constituée davantage de mangues et d’agrumes. 

L’essentiel de la production de l’arboriculture dans la région des niayes sert à 
l’approvisionnement des marchés locaux. Les petites exploitations inférieures à 1 hectare nombreuses 
dans la zone de Bango à St-Louis, sont gérées et exploitées par leurs propriétaires. Par contre, les 
grandes et moyennes exploitations sont gérées par des "sourgas" salariés. Les propriétaires résident 
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pour la plupart du temps en ville et ont souvent d’autres secteurs d’activité. On remarque souvent une 
association de l'arboriculture et du maraîchage dans ces exploitations. 

 

 

Les spéculations 

 

Les spéculations dans les Niayes sont des plus diversifiées. Cependant, cette diversification 
semble suivre une logique de spécialisation en fonction de la typologie des sols, de la région et, de la 
taille des exploitations.  Ainsi, dans les zones dépressionnaires notamment les Niayes et les vallées 
asséchées caractérisées par leur exiguïté, des sols très riches et peu assujettis aux contraintes hydriques 
particulièrement dans la région de Dakar et de Thiés, les cultures dominantes sont le chou, l’oignon, le 
piment, l’aubergine, le jaxatu, la salade, la menthe, etc. Cette dernière joue un rôle important 
notamment en apport financier substantiel permettant le financement en intrants divers et, des besoins 
quotidiens des petits exploitants. 

 

Au niveau des sols diors et les vertisols, sur lesquelles sont en général les moyennes et grandes 
exploitations, les cultures dominantes restent le haricot vert, l’oignon, la tomate, le gombo qui est plus 
cultivé durant la période de saison des pluies, le poivron etc. À ce niveau également on localise 
l’arboriculture particulièrement dans le triangle Sangalcam, Mbooro, Pout respectivement dans les 
régions de Dakar et Thiés avec une production essentiellement constituée d’agrumes, de mangues, de 
cocos et bananes.  

 

Les N'diouki, restent le domaine exclusif de la production de carottes, et des navets. Cette 
zone s’étend sur tous les terroirs implantés sur le système des dunes côtières depuis Kayar jusque dans 
le Gandiolais où la culture de l’oignon est dominante.  

 

Les techniques d'exploitation 

 

Elles reposent essentiellement sur les itinéraires techniques, sur l’exhaure et les méthodes 
d’irrigation. La maîtrise des itinéraires techniques dans la production horticole reste à parfaire même si 
d’une zone à une autre ou d’un type d’exploitation à un autre, il existe des différences. Ainsi, selon la 
spécialité de la région ou de la zone de production, les connaissances se limitent sur l’augmentation 
des rendements par l’accroissement des surfaces conditionné également par l’exhaure et les méthodes 
d'irrigation. La lutte phytosanitaire et les modes d’utilisation des produits agropharmaceutiques sont 
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des plus précaires surtout au niveau des petites exploitations. Le problème est d’autant plus alarmant 
que les connaissances sur les rémanences des produits utilisés sont quasi-nulles et, les délais d’attente 
pour la dégradation de ces produits utilisés au hasard sont largement déterminés par les opportunités 
sur le marché.  

 

Les techniques de fertilisation sont mal maîtrisées parfois surtout en ce qui concerne 
l'utilisation des  engrais minéraux et du compostage particulièrement chez les petits producteurs. En ce 
qui concerne la gestion de l'eau, trois types d’exploitation de l’eau existent dans les Niayes : 

  

- l’exploitation par les “céanes” largement dominant surtout dans la frange proche littorale où 
la nappe phréatique est affleurante ou à une profondeur dépassant rarement trois mètres. Ce type 
d’exploitation de l’eau entraîne une  irrigation manuelle à l’aide de d’arrosoirs et de seaux. Cependant, 
dans les Niayes de Mbooro, contrairement aux autres régions, une amélioration qui tend vers une 
mécanisation de ce système est perceptible. En effet, les “céanes” ont des envergures plus larges et les 
profondeurs sont augmentées. Ceci à permis d’avoir suffisamment d’eau et consécutivement une 
utilisation de la motopompe, une augmentation des surfaces cultivées et une utilisation de lance pour 
l’arrosage. Ce système, compte tenu de sont originalité, nous l’avons désigné sous le terme de “céanes 
améliorés”.   

 

- l’exploitation par les puits traditionnels est fréquente également dans les zones où la nappe 
est assez profonde. Elle nécessite également d’une manière générale une irrigation par arrosoir ou par 
seau. Ces deux types d’exploitation de l’eau, excepté le système des céanes améliorés, ne favorisent 
pas l’exploitation de grandes surfaces; et le temps consacré à l'arrosage et au stockage de l'eau dans les 
bassins est long. 

 

- l’exploitation par forage personnel ou adduction à partir du réseau de la SDE. Ces deux 
modes d’exploitation sont plus présentes dans la région de Dakar et Thiés notamment sur les axes 
Sangalcam, Mboro, Sébikhotane et Pout. La dimension des exploitations est supérieure à 80 hectares 
dans les exploitations qui disposent de forages personnels. Toutefois, ces deux systèmes d’exploitation 
ont entraîné de nouvelles techniques d’irrigation  notamment l’irrigation par aspersion et par goutte à 
goutte.   

 

Interactions horticulture - élevage : potentiel du système et contraintes 
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L'horticulture est à coté de la pêche la principale activité productive pratiquée par les 
populations de la zone des Niayes au Sénégal. Une faible partie du cheptel national, de l'ordre de 3%, 
est exploitée dans cette zone (DIREL, 1996) mais le mode de production est plus moderne que dans les 
zones extensives. Cette tentative de modernisation oriente le système de production vers une 
intensification très demandeuse d'intrants. Les producteurs tentent de répondre à cette demande par le 
recyclage de différents types de déchets. L'observation du système de production à travers les pratiques 
culturales et d'élevage et l'évaluation de ses performances suscite des interrogations relatives à la 
dynamique des processus d'interaction, les objectifs visés, le taux d'exploitation du potentiel et les 
contraintes rencontrées. 

Pratiques agricoles dans le système horticulture - élevage de la zone des Niayes 

 Agriculture 

 

Les techniques culturales pratiquées dans la zone des Niayes ne privilégient pas la 
mécanisation et le système n'est pas moderne. Le travail de la terre est essentiellement manuel dans la 
majorité des exploitations. Les autres opérations impliquent physiquement les acteurs à tous les 
niveaux depuis les semis jusqu'aux récoltes. La description du système agricole permet de constater la 
prévalence de l'utilisation du fumier comme engrais qui occupe une place importante dans le processus 
d'amendement des sols et constitue le premier maillon de l'intégration horticulture - élevage. Le fumier 
est utilisé pour améliorer la texture des sols et leur pouvoir de rétention. Il leur apporte également la 
matière organique indispensable à la croissance des végétaux. C'est dire l'importance des déjections 
fécales récupérées dans les élevages de la zone des Niayes qui constituent un instrument majeur 
d'intégration entre l'horticulture et l'élevage. 

 

L'utilisation de la matière organique est cependant contrainte par l'insuffisance du disponible 
et aussi par des problèmes d'accès (coût élevé + difficultés de transport). Sa qualité n'est pas optimale 
pour la plupart des cultures maraîchères qui requièrent son association à des engrais minéraux. 

Elevage 

 

L'élevage de la zone des Niayes a une dominante intensive ou semi-intensive. Il héberge un 
faible pourcentage du cheptel national. Son extension s'oppose aux contraintes spatiales. Les terres de 
parcours sont les plus sollicitées pour absorber les flux démographiques. Les Niayes hébergent 
également des troupeaux des zones environnantes. L'importation d'animaux des zones extensives vers 
les grandes agglomérations permet aux producteurs d'atteindre les grands marchés. Pour l'élevage des 
ruminants, il existe un système extensif avec pâturage dans les espaces résiduels, les couloirs des 
exploitations maraîchères. Ces animaux sont parqués la nuit. Le système semi-intensif fait intervenir 
des pratiques de supplémentation le soir après le pâturage. Le système intensif est très représenté. Il 
met en stabulation les animaux pour leur apporter les ressources alimentaires nécessaires pour la 
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production de lait et/ou de viande. Ce système joue un important rôle dans l'approvisionnement des 
villes. C'est également une source d'emploi non négligeable pour des immigrants. 

 

La zone des Niayes est la principale région avicole intensive du Sénégal. Son climat et la 
présence des marchés urbains ont favorisé l'implantation d'ateliers de production intensive de poulet et 
d'œuf. L'aviculture urbaine contribue beaucoup à l'intégration de l'horticulture et de l'élevage dans cette 
zone. La fiente de volaille est un engrais de choix dont l'appréciation du taux de satisfaction des 
besoins requiert une évaluation quantitative et qualitative.  

 

L'utilisation des farines d'origine animale telles que la poudre d'os et la farine de sang pour 
l'alimentation du bétail est une autre possibilité exploitable dans le cadre d'une bonne interaction entre 
différentes spéculations agricoles. Les abattoirs produisent des déchets comme le sang, les os et le 
contenu digestifs qui pourraient être utilisés aussi bien dans l'enrichissement d'engrais organiques que 
dans l'alimentation du bétail. Cette dernière alternative est cependant limitée par les risques de 
contamination microbienne concernant la maladie de la vache folle notamment. La farine de poisson 
est déjà bien utilisée pour l'alimentation de la volaille. Les ateliers de transformation artisanale du 
poisson rejettent des déchets à base d'écailles et d'arêtes de poisson utilisé comme engrais.  

Présence de l'arbre dans le système horticulture / élevage dans la zone des Niayes 

 

Le zone des Niayes recèle d'espaces forestières peu importantes localisées à M'Bao et dans le 
Littoral atlantique. Ce sont des refuges et des niches alimentaires pour le bétail en divagation; elles 
représentent un premier niveau de recyclage des éléments nutritifs par dépôt de matière organique au 
sol et prélèvement des feuillages d'arbres par les ruminants. Les forêts fournissent également des 
feuilles d'arbres recyclables dans la préparation de fumier en association avec les déjections fécales des 
animaux domestiques pour l'amendement de surfaces maraîchères. Ces forêts souffrent de 
dégradations quelques fois très avancée, mais le plus grand danger est la déforestation au profit de 
l'extension des zones habitées. C'est tout le problème de la progression des villes au détriment de 
l'espace rural périurbain indispensable à un développement de l'agriculture urbaine. 

 

Les phénomènes de dégradation et l'urbanisation n'ont pas épargné la strate arbustive de la 
zone des Niayes. Mais la présence d'espèces fourragères arbustives dans les exploitations horticoles 
permet de valoriser des terres exposées aux différentes formes d'érosion. Les arbres fourragers ont été 
récemment introduits dans certaines exploitations maraîchères dans la zone des Niayes. Le genre 
Leucaena en particulier est entrain de se propager dans la zone de Dakar. Leur introduction répond à 
des objectifs multiples: alimentation du bétail, amendement des sols, protection contre l'érosion 
éolienne et hydrique, délimitation de parcelles. Ces espèces ont contribué à améliorer les performances 
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horticoles mais leur utilisation dans l'alimentation du bétail est encore embryonnaire. Leur installation 
est encore insuffisante, leur mise en place est à promouvoir. 

Productions halieutiques 

 

Entièrement bordée par le littoral atlantique, les Niayes couvrent la moitié des 718 km de côte 
maritime du Sénégal. Cette façade atlantique est poissonneuse et fait des Niayes la première région 
halieutique du Sénégal. La pêche représente la première activité économique des populations. Dans 
plusieurs zones des Niayes, les producteurs maraîchers associent d'ailleurs la pêche aux cultures 
maraîchères. Cette intégration offre des possibilités  de recyclage. Les résidus de traitement des fruits 
de mer sont utilisés comme engrais sur tout le littoral atlantique. Ces résidus sont issus des ateliers de 
transformation artisanale de poisson. 

 

Les principaux centres de débarquement sont Saint-Louis, Kayar, Hann. La transformation 
artisanale concerne le fumage, le salage et le séchage. 90% des 130 000 tonnes de poissons 
annuellement capturés au Sénégal sont traité et exporté (Marchés tropicaux, Avril, 1997). Leur 
traitement génère ainsi des sous produits qui sont recyclés en direction de la production de farines 
d'origine animale mais aussi vers la production d'engrais. Des recherches s'avèrent nécessaires pour 
évaluer la qualité de ce produit et préciser son mode d'utilisation. 

Flux des intrants et intégration horticulture - élevage 

 

L'intensification de l'élevage et celle de l'agriculture s'imposent comme la réponse la mieux 
adaptée à la contrainte spatiale qui limite l'expansion de l'agriculture urbaine au Sénégal.  Cette 
alternative n'est pas sans conséquence sur la disponibilité des intrants qui s'avère comme le principal 
facteur qui limite les performances de l'horticulture et  celle de l'élevage en zone périurbaine. Ce 
système est déterminé par l'état des sols, le besoin d'amendement, et l'utilisation des résidus de culture.  

 

Si les semences sont souvent d'un coût prohibitif, les engrais sont aussi d'accès difficile, ce qui 
oriente les producteurs vers l'utilisation des résidus d'élevage pour améliorer le statut des sols. Le 
cheptel reçoit un feed back en terme de résidus de cultures recyclables dans l'alimentation des 
ruminants et des animaux de trait. Quelles sont les caractéristiques et les contraintes de ce système qui 
illustre une solide interaction entre l'horticulture et l'élevage dans la zone des Niayes du Sénégal ?  

 Etat et systèmes d'amélioration du statut des  sols 
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Le Sénégal est peu doté en ressources  pédologiques de qualité. Les principaux types de sols  
rencontrés dans la zone des Niayes sont présentés  dans le tableau 1. Ces sols de formations sableuses 
littorales sont constitués de cordons, terrasses et dunes du littoral et de la Grande Côte surtout, 
enserrant des sols argilo-sableux dans les bas fonds . Ils sont essentiellement constitués par des sols 
minéraux bruts peu fertiles parce que pauvres en limon et en matière organique. 

 

La problématique de la gestion des ressources en sols, notamment les conditions d'exploitation 
et d'occupation par les activités rurales (culture, pastoralisme, foresterie) dépendent de plusieurs 
facteurs : aptitude pédologique, conditions du relief, conditions climatiques, possibilités d'irrigation, 
densités démographiques et pratiques socioculturelles. Ces paramètres de base varient d'une région à 
l'autre. Des études réalisées par l'USAID (1990), la SAED (1994), et la Direction de l'Agriculture 
(1994), montrent que les terres arables ne représentent que 19 % de la superficie du pays (3,8 millions 
d'hectares). Les surfaces moyennes cultivées annuellement oscillent autour de 2,5 millions d'hectares 
(65 % des terres arables) dont 98 % en pluvial et 2 % en irrigué. Les taux d'exploitation les plus élevés 
se rencontrent dans le bassin arachidier (81 %), les Niayes (65 %) contre seulement 40 % en 
Casamance et au Sénégal Oriental.  

 

 Les principales contraintes à l’utilisation des sols ont notamment trait à la salinité, la faible 
capacité de rétention d'eau, l'érosion éolienne et l'érosion hydrique. Elles pèsent sur l'utilisation 
agricole de la plupart de ces sols. Malgré quelques constantes, les problèmes liés à la gestion et à 
l'utilisation des sols se posent différemment, selon les régions. Les principales causes de dégradation 
des sols et/ou les facteurs limitant leur utilisation sont présentés dans le tableau 2 pour la grande région 
agricole naturelle des Niayes. 

 

 

Tableau 2. Principales contraintes à l’utilisation des terres dans la région des Niayes 

 

Région agricole 
naturelle 

Principales contraintes 

Niayes Insuffisances des pluies ; 

Menaces de l'avancée des dunes vives, remise en 
mouvement des dunes anciennes ; 

Salinisation des sols et des puits ; 
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Disparition de la végétation sur les dunes ; 

Comblement et ensablement des terres de bas-fonds ; 

Risque de rupture d'équilibre entre eau douce et eau 
salée dans le sous-sol et menace d'intrusion marine. 

Le système d'amendement des sols: utilisation des engrais  

 

De nombreux travaux sur la fertilisation des cultures maraîchères ont été réalisés dès 1961 à 
Bambey sur sol Dior et se sont poursuivis dans la vallée et le Delta du fleuve Sénégal (sol 
alluvionnaire) et à N’diol  (sol sableux dunaire), dans les Niayes, sur sol noir humifère plus ou moins 
salé et à Séfa (Sud de la Casamance) sur sol ferrugineux tropical lessivé à concrétions. Les principales 
recommandations démontrent comment exigeantes sont les cultures légumières. Ce qui pose un réel 
problème de disponibilité en intrants d’origine végétale ou animale  

 

Il faut signaler que la fertilisation minérale est abondamment utilisée dans la zone des Niayes 
comparée au reste du pays comme la zone du bassin arachidier. Les risques encourus pour la non-
valorisation de l’engrais apporté lié au déficit hydrique des cultures céréalières résultant de la 
sécheresse ainsi que le faible pouvoir d’achat des paysans ont entravé l’utilisation des engrais 
minéraux. Un autre aspect est le coût prohibitif des intrants qui limite énormément son utilisation en 
milieu réel. 

 

La quantité de fumier susceptible d’être collectée et valorisée pour les cultures à l’échelle de 
l’exploitation, du village, du terroir ou de la région dépend de l’effectif du bétail présent, de leur 
importance relative et de leur mode de gestion. Des enquêtes réalisés dans des villages (Diamsil-
sessène) de la zone Nord du Bassin arachidier ont montré qu’un troupeau composé d’animaux de 
trait(30) et extensifs (407), produit annuellement respectivement 43 et 149 tonnes de matière sèche de 
fumier et 70% du total sont  produits en saison sèche (Sagna-Cabral, 1989). Des résultats comparables 
(1.8 tonnes de fumier par tête et par an) ont été obtenus par Fall et al., (1994) à Bambey alors que les 
animaux élevés en embouche bovine à Sébikotane ont donné des quantités de fumier plus importantes 
(3.5 tonnes par animal et par an).  Ces résultats et les caractéristiques chimiques du fumier produit sont 
présentés dans le tableau 4 et indiquent la diversité des produits obtenus en milieu réel.  

 

. Importance de la fumure organique 
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Tableau  : Caractéristiques chimiques du fumier produit dans 7 exploitations suivies à 
Ndiamsyl-sessène (Centre nord du bassin Arachidier) 

 

 

Exp
loitation 

Natu
re du fumier 

C 

 
% 

N
  

% 

P 

 
% 

K 

 
% 

C
a  

% 

M
g 

 
%  

C
endres 
insolubles 
% 

1 Bovi
ns 

Che
val 

Ovi
n 

3
4.3 

2
9.7 

2
9.2 

1
.2
5 

1
.2
5 

1
.9
7 

0
.207 

0
.224 

0
.297 

0
.247 

0
.570 

0
.697 

1
.53 

0
.79 

2
.02 

0
.563 

0
.597 

0
.720 

22
.1 

35
.6 

25
.7 

2 Che
val 

3
9.2 

1
.1
9 

0
.193 

0
.500 

0
.74 

0
.637 

10
.6 

3 Che
val 

3
1.5 

0
.8
7 

0
.153 

0
.160 

0
.69 

0
.403 

25
.4 

4 Ovi
n 

3
4.3 

2
.0
4 

0
.254 

0
.500 

2
.31 

0
.613 

24
.2 

5 Che
val 

3
6.8 

1
.0
0 

0
.169 

0
.360 

0
.63
0 

0
.447 

18
.5 

6 Che
val 

3
2.9 

1
.4
6 

0
.222 

0
.380 

1
.21 

0
.520 

22
.1 
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7 Che
val 

3
4.9 

1
.4
8 

0
.171 

0
.493 

0
.88
3 

0
.533 

13
.2 

 

Le taux de cendres insolubles varie de 10 à 35% ; alors que celui des déjections fraîches est 
d’environ 5 % (Ganry, et Badiane, 1998). Ce taux élevé de cendres insolubles diminue notablement la 
valeur fertilisante du fumier. L’action des termites et les mauvaises conditions de stockage qui 
induisent des pollutions diverses sont à l’origine de ce fait. La teneur en azote est correcte par contre 
les taux de phosphore et surtout de potassium sont faibles. Les taux de Ca et de Mg, à l’exception du 
fumier ovin dont les valeurs sont relativement élevées (2 % environ) ne présentent pas de différences 
notables par rapport aux valeurs couramment observées. 

 

La grande dispersion des valeurs obtenues à l’analyse pour un même type d’animal, montre 
qu’il est nécessaire d’être prudent dans l’interprétation d’un échantillon aussi restreint, et souligne que 
la qualité minérale du fumier est très dépendante non seulement de l’alimentation de l’animal mais 
aussi des conditions de stockage dans l’exploitation. Par ailleurs, ces différences révèlent la possibilité 
voire la nécessité d’améliorer la qualité du fumier produit en milieu paysan pour accroître son 
efficacité 

 

L'amendement des sols est souvent une nécessité pour des cultures maraîchères exigeantes en 
terme d'éléments nutritifs. Un certain nombre d'espèces, type manioc, pastèque, melon, semblent être 
plus sobres; mais leur culture est un véritable facteur de détérioration des sols. La définition d'une 
stratégie de régénération des sols est une question clé à adresser pour améliorer les rendements 
agricoles dans la zone des Niayes. 

Utilisation des résidus de cultures maraîchères pour l'alimentation du bétail 

 

La récolte des cultures maraîchères laisse sur le champ une biomasse utilisée par le producteur 
pour nourrir le bétail. L'importance des résidus de cultures maraîchères pour l'alimentation du bétail est 
reconnue par les producteurs. Le disponible en résidus de récoltes provenant des cultures maraîchères 
n'est pas maîtrisé. Il peut s'estimer à partir de la mesure du rapport produit / sous-produit. Ce rapport 
montre la supériorité quelque fois multiple des résidus comparés au produits. Une évaluation 
préliminaire des résidus horticoles est présentée au tableau 4. 

 

Pour certains produits l'état actuel des statistiques agricoles ne permet pas d'estimer la 
production nationale. La fane de haricot semble être le produit de plus grande valeur. Elle est 
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totalement récupérée et fait l'objet d'un marché à l'échelle nationale. Les quantités produites dans la 
vallée du Fleuve Sénégal sont par exemple acheminées vers la région de Dakar pour l'alimentation du 
cheptel urbain. La paille d'oignons est également très prisée, elle est ramassée par les producteurs pour 
l'alimentation des moutons de case. 

 

Les autres sous-produits horticoles ont un faible taux d'utilisation. On observe une trop grande 
déperdition de résidus qui sont brûlés ou enfouis, ou dispersé par les vents sur les champs. Les 
producteurs n'élèvent pas souvent des animaux pour assurer le recyclage de cette biomasse. Le 
problème du transport et de la conservation de ces sous-produits est une des contraintes à leur 
utilisation. 

 

Les données sur la composition chimique et la valeur nutritive des sous-produits sont 
insuffisantes. Mais l'expérience des éleveurs reconnaît la haute valeur nutritive des fanes de haricot et 
d'oignons, des résidus de culture de manioc et de la tomate. 

 

Le tableau 5 donne la valeur nutritive de quelques résidus. La fane de pomme de terre est 
comparable à un foin de bonne qualité alors que les résidus de patate, de haricot et de manioc sont plus 
proches de concentrés type son de mil et graine de coton.  

Production de fourrage au tour des céanes pour l'alimentation du cheptel urbain 

La prolifération d'espèces herbacées de nature graminéenne autour des céanes permet au 
producteur d'exploiter cette biomasse comme fourrage. L'herbe est commercialisée sur le marché  des 
villes pour alimenter le cheptel urbain. Cette activité peut apporter 2500 à 5000 CFA par jour au 
collecteur itinérant. Les quantités de ce produit et l'importance de cette filière sont à évaluer. 

Traction animale 

La traction animale est un phénomène très répandue dans la zone périurbaine des Niayes. Elle 
s'explique par l'existence d'un réseau routier assez dense mais insuffisamment ramifié pour atteindre 
des zones de production reculées. Les particularités topographiques caractérisée par l'existence de 
dunes de sables limitent également l'accès des périmètres maraîchers aux véhicules. L'animal 
n'intervient pas dans le travail de la terre mais il est souvent la seule alternative susceptible d'apporter 
une réponse à l'épineux problème du transport des intrants, du déstockage des produits et de la mobilité 
du producteur. 

 

Tableau : Qualité des résidus de cultures maraîchères 
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Espèces  MS CB MAT  UF  Ca   P  

      ---------------------------  g / kg MS  --------------------------------------- 

   ------------------------------------------------------------------------------------ 

Oignon   

Tomate   

Pomme de terre 194 248    134  0.55  25.7  2.3 

Patate*  140 174    157  0.88  9.1  5.4 

Patate   158 177    108  0.71  18.8 
 1.0 

Haricot (séches) 964 214    231  0.77  19.6  3.1
  

Carotte     

Choux     

Manioc*  210 157   273  1.05  13  5.6 

Manioc  273 215   156  0.64  9.2  5.1 

 

Source: Kearl, 1982 

Rivière, 1978 

 

Les espèces animales utilisées en priorité sont les équins et les asins; La taille de ce cheptel est 
faible allant de 1 à 5 unités par exploitation (Fall et al, 1994). La gestion du cheptel de traction animale 
ne fait pas l'objet d'une planification particulière. Le parcage se fait dans les arrières cours des 
habitations et l'alimentation avec les résidus de cultures maraîchères. Il n'existe pas de prophylaxie 
contre les principales maladies sévissant dans la zone. 

 

Le développement de la traction animale est limité par des contraintes liées au système 
d'exploitation du cheptel de traction. La charge de travail est souvent excessive. Les carences 
alimentaires ont une forte prévalence. On ne note pas à proprement parler l'existence d'un plan 
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d'alimentation. L'animal bénéficie de restes éventuels. Les monogastriques en particulier ont peu accès 
aux céréales qui devraient constituer une importante partie de leur régime alimentaire. Le suivi 
sanitaire fait défaut sauf en cas de flambées épizootiques. 

 

Les animaux de trait ont en charge tout le travail de transport dans les zones horticoles. Il s'agit 
du transport des producteurs et des produits, celui des intrants et la traction du  matériel de labour. Leur 
rôle est donc incommensurable dans l'accès au intrants , le travail de la terre et le déstockage des 
produits notamment leur conduite du bord champ au marché primaire. Ces animaux sont plus adaptés à 
l'enclavement et à la mauvaise qualité des routes. Leur intervention n'arrive cependant pas encore à 
régler de façon satisfaisante le problème de la distribution des intrants et des produits. Dans certaines 
zones, notamment dans la région de Louga et dans le Gandiolais les problèmes de transport de la 
production et l'absence de structures de conservation sont les principales causes de pertes par 
détérioration des produits.     

Potentiel inexploité dans le domaine de l'intégration horticulture - élevage dans la zone des 
niayes  

Optimisation de l'utilisation de la matière organique pour l'amendement des sols 

 

La zone des Niayes héberge 3% du cheptel national soit 33100 bovins, 179000 ovins et 
caprins, 17100 équins et asins et 5220000 unités volailles (DIREL, 1996). Quoique numériquement 
faible comparé au autres régions, ce cheptel pourrait davantage contribuer et de façon significative à 
l'amendement des sols. Sa gestion en stabulation pourrait ainsi favoriser le récupération et la gestion 
des déjections fécales. Les données préliminaires disponibles au LNERV (Fall et al., 1994) permettent 
en ce qui concerne les bovins d'évaluer à 115850 tonnes par an la quantité de fumier produite. Ces 
quantités pourraient amender près de 11585 ha (à raison de 10 tonnes par hectare) ou autant 
d'exploitations si on considère que la majorité des petits exploitants ont une surface moyenne de 1 
hectare. En d'autres termes, il serait possible, grâce à une gestion rationnelle du fumier de bovins de 
procéder à la satisfaction des besoins en matière organique de la totalité des surfaces fruitières et 
maraîchères de la zone des Niayes. 

 

Des travaux de recherche devraient tenter d'évaluer les quantités de fumier produites chez les 
petits ruminants, les équidés et la volaille.  Mais force est de constater que ce potentiel n'est pas utilisé 
à bon escient. L'accès au fumier est encore limité par une gestion extensive à semi-intensive du 
cheptel, associé à un taux de déperdition quantitative et qualitative non négligeable du fumier. 

Le flux de résidus de culture comme ressource alimentaire pour le bétail 
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La quantification des résidus de récoltes d'origine maraîchère dans la zone des Niayes est en 
cours mais on peut dire que leur biomasse est importante. Cette matière végétale n'est pas utilisé à bon 
escient. Pourtant elle aurait pu aider davantage à lever les contraintes alimentaires qui limitent les 
performances des ruminants dans une zone de pâturage réduit et, résoudre le problème de 
l'alimentation d'un cheptel de trait indispensable. 

 

Elle aurait pu également promouvoir une diversification pastorale dans le sens du 
développement de la cuniculture et de l'élevage d'animaux de basse cour comme les dindes et canards 
sans oublier les possibilités de vente de fourrage dans le marché urbain pour alimenter un cheptel 
urbain assez important. 

Utilisation des ressources alimentaires non-conventionnelles pour le bétail. 

 

Les sous produits d'abattoirs ne font pas l'objet d'une collecte et d'une transformation adéquate 
pour être recyclé dans l'alimentation du bétail. Il s'agit de récupérer et de traiter les os, le sang et le 
contenu digestif issu des abattoirs. Pourtant ils représentent un potentiel très bien utilisé dans les pays 
développés jusqu'à un passé récent. Aujourd'hui, les risques de contamination par la maladie de la 
vache folle limitent les possibilités de leur exploitation. Mais il serait possible de recycler les éléments 
nutritifs qu'ils apportent dans l'horticulture.  

Contraintes à l'intégration horticulture élevage 

 

Les possibilités d'intégration entre l'horticulture et l'élevage dans la zone des Niayes sont 
limitées par de nombreuses contraintes. 

 

Le foncier : Le système de gestion de la terre ne facilite pas l'accès au petit exploitant alors 
qu'il ne favorise pas l'investissement. Les terres de haute valeur font l'objet d'une forte spéculation dans 
la zone des Niayes que la loi sur le domaine national n'arrive pas à contrôler. Cette situation est 
aggravée par une forte compétition qui souvent favorise l'urbanisme aux détriments de l'agriculture 
urbaine. L'expansion démographique renforcée par l'exode rural aggrave ainsi les difficultés d'accès à 
la terre. La majorité des exploitations sont petites; leur surface est insuffisante pour intégrer 
l'agriculture et l'élevage in situ. 

 

La sécurité : Le développement de l'élevage se heurte à un grand problème de sécurité à 
l'échelle du terroir et l'exploitation dans la zone des Niayes. En effet, l'élevage d'animaux domestiques 
dans la zone des Niayes comporte des risques de vol. Les exploitations sont peu protégées par des 
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haies vives insuffisamment étanches. Le gardiennage est coûteux mais indispensable à la protection 
des investissements agricoles et pastorales. 

 

D'ailleurs la plupart des exploitations ne sont pas mixtes. La contraintes liée à la sécurité 
apparaît comme une des premières causes de non-intégration entre l'horticulture et l'élevage dans la 
zone des Niayes.  

 

Les acteurs : Contrairement aux agriculteurs du bassin arachidier, les horticulteurs de la zone 
des Niayes intègrent moins l'élevage à leurs activités. On note une spécialisation plus poussée en 
direction de l'agriculture même si les deux activités sont en présence sur le terrain. L'existence du 
métayage, ou la promotion de l'emploi agricole ne favorisent pas la diversification des activités allant 
dans le sens de l'implantation de l'élevage à coté des périmètres horticoles. Les acteurs non-
propriétaires d'exploitations ne font pas des investissements durables. Les "agriculteurs du dimanche" 
ne s'engagent pas non plus fermement dans la voie vers l'intégration. 

 

Exiguïté du marché et faiblesse du pouvoir d'achat des populations : La commercialisation est 
une contrainte qui limite le développement des filières horticoles et pastorales. L'écoulement des 
produits périssables n'est pas complète. Le prix au producteur insuffisamment rémunérateur. Le 
caractère cyclique de la production entraîne un défaut de couverture de la période de contre-saison. 

 

Problèmes de gestion des sous-produits à recycler : L'association horticulture/élevage n'étant 
pas une pratique assez répandue à l'échelle exploitation dans la zone des Niayes, il se pose un 
problème de transport des sous produits vers les élevages. Cette opération est réalisée par les charrettes 
avec une certain taux de déperdition. Comme les fruits et légumes frais, les sous-produits de culture 
maraîchères ont une forte humidité. Il est souvent nécessaire de procéder à une rapide conservation 
avant détérioration. Le séchage est la méthode de conservation la plus répandue. Les sous- produits ne 
sont pas cependant protégés ce qui est la cause d'importantes pertes de biomasses. 

 

L'impact des technologies disponibles et demande de nouvelles technologies : Les 
technologies intégrant l'horticulture à l'élevage n'ont pas fait l'objet d'une vulgarisation satisfaisante. En 
ce qui concerne l'amendement des sols il se pose un problème de maîtrise de la qualité et des modes 
d'utilisation du produit, les techniques d'association avec l'engrais minéral et la préparation du 
compost. Sur le terrain, il existe une demande d'encadrement. L'utilisation de résidus de récolte 
nécessite des recommandations sur les résidus utilisables, leur évaluation quantitative, les méthodes 
d'utilisation et les risques de toxicité. La traction animale demande également des investigations pour 
une amélioration de la gestion du troupeau de trait et du matériel de traction  
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L'information des producteurs : Certaines technologies n'ont pas fait l'objet de diffusion auprès 
des producteurs. D'autres ont connu de faibles taux de passage. Les causes du faible taux de passage 
des technologies sont multiples. Si leur inadéquation ou inadaptation peuvent être les principales 
causes de faible performance, la faiblesse du dispositif d'information des utilisateurs est un facteur qui 
limite leur diffusion.  

Conclusion 

 

La question posée concerne la viabilité du système agricole periurbain et son impact sur 
l’expansion des villes. Quel rôle peuvent jouer les interactions horticulture - élevage pour limiter  
l’étendue du risque écologique ? 

 

L’agriculture urbaine est une donnée permanente dans des villes en expansion. Nous avons 
observé une solide implantation des différents domaines de l’agriculture en ville dans l’espace 
périurbaine. Dans la zone de Dakar, le système pastoral intensif s’implante et se consolide depuis plus 
d’une dizaine d’années. Le cheptel intensif présent est minoritaire numériquement ; mais les 
rendements de production de viande et de lait y sont plus importants que partout ailleurs au Sénégal. 
En ce qui concerne l’horticulture, les espaces interstitielles périurbaines sont de fait une importante 
partie des surfaces cultivées qui produisent un gros tonnage de légumes destinés à l’approvisionnement 
des villes. Les acteurs sont composés de migrants venant des zones rurales ou même de pays 
limitrophes mais en contrats avec des résidents qui tirent leurs moyens de subsistance du métayage. En 
ville, l’élevage de moutons et d’animaux de la basse cour est une des caractéristiques sociales qui 
marque les familles Sénégalaises. Ce cheptel urbain est à prendre en compte dans l’évaluation des 
apports en terme de ressources alimentaires ou de revenus mais aussi à travers le rôle social que joue 
l’élevage. 

 

On peut donc affirmer que l’agriculture urbaine est une activité qui représente une importante 
source de revenus pour les populations urbaines et suburbaines. De fait, l’agriculture urbaine s’est bien 
implantée ; il convient alors de l’accepter et de ne pas marginaliser les populations qui en tirent leur 
revenu ou minimiser sa contribution à l’approvisionnement des villes. Mais le développement de ce 
secteur nécessite une bonne évaluation et un contrôle du risque écologique puis un bon arbitrage entre 
activités pour une utilisation harmonieuse de l’espace.  

 

La zone de Saint-Louis est la moins consommatrice de produits chimiques. La zone de Dakar 
et celle de Thiès présente des risques écologiques évidents. Les produits chimiques ne sont pas utilisés 
à bon escient. Il semble difficile pour des acteurs en majorité illettrés de cerner le danger que 
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présentent ces produits chimiques. Une gamme importante de produits pesticides est utilisée dans 
l’agriculture maraîchère dans la zone des Niayes. 

 

Dans cette étude exploratoire, près de 123 produits ont été identifiés dont la moitié dans la 
région de Dakar. Cette région est la plus forte consommatrice de produits chimiques. Thiès et Saint-
Louis en consomment modérément alors qu'à Louga, une telle consommation est quasi absente. 
L'utilisation des eaux usées est un danger préoccupant dans l’espace périurbaine de la zone de Dakar. 
Les principaux canaux d’évacuation des eaux usées subissent des dérivations vers les champs. La 
grande Niayes de Pikine et les périmètres de Cambérène semblent être les zones les plus affectées par 
cette pratique. 

 

Une insuffisance d'intégration entre l'horticulture et l'élevage a été observée. Ces relations sont 
plus dynamiques dans le sens des apports de l'élevage vers l'horticulture. Le feed-back est à stimuler 
pour que ces interactions soient la voie prioritaire pour contourner les difficultés d'accès aux intrants 
chimiques et assurer un bon recyclage des déchets dans les villes. Ces interactions horticulture - 
élevage représentent donc une solution à promouvoir pour assurer une utilisation judicieuse des 
nutriments à l'échelle terroir et exploitation. 
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