
Durant près de 1000 ans au moins, les vieux pays d'Europe, d'Asie, du Maghreb ou du 
Machrek enfermèrent leurs villes derrière d'épaisses murailles. Fuyant les brigands et 
les razzias des militaires en campagne, ceux qui le purent, s'empilèrent entre ces rem- 
parts et échangèrent leur savoir-faire contre quelques menues monnaies qui partirent 

aussitôt en taxes diverses sur le sel, sur l'eau propre, l'eau sale, l'air, les rues, taxes 
pour dormir, taxes pour mourir. 11 y avait tant de besoins a couvrir sur une si petite 
surface que les citadins invitèrent les habitants hors-les-murs à oeuvrer pour les tra- 
vaux ies plus sales et les moins payés, e t  l'on inventa la banlieue ... zone dortoir où 

vinrent s'agglutiner les gens des campagnes. 

La ville devint riche avec les contributions de tous ces yens qui 
fabriquaient, créaient, assemblaient, vendaient, on se mit à ratio- 
naliser l e  travail ; sontalors arrivés les syndicats, les congés payés, 
la retraite, la sécurité sociale e t  évidemment d'autres taxes ... 

a... L'AFRIQUE DRllNT URBAINE EN MOINS DE TRENTE 
ANN&Sm 

Pendant ce temps la, en Afrique au sud du Sahara, on dansait sous 
la lune. Il n'yavait pasde murailles. Lesgensn'étaient ni  enfermés, 
ni empilés e t  ne payaient pas l'impôt ... Puis l'histoire passa e t  des 
villes immenses se créèrent miiie, fois pius vite que tous les 
pronostics coloniaux ou néo-coloniaux réunis avaient prévus. On 
se demande bien pourquoi les paysd'Europe désiraient si fort une 
Afrique rurale, un continentzoo,viergede toutesouillure urbaine. 
Malgré ce désir accompagnant le chiche paiement des matières 
premières livrées «brutil; l'Afrique devint urbaine en moins de 
trente années ... 

Les villes s'y sont développées sur le modéle le plus cahotique qui 
fut  possible. Le colonisateur n'avait rien prévu et  les pays lndustria- 
lises ne voulaient pas accorder le moindre soutien a ce nouveau 
monde urbain, ses immenses banquesasséchées, ses néonscligno- 
tant, ses prostituées, ses drogués et le sida. 

L'exode rural augmenta un peu plus les problémes urbainspour les 
rendre complètement inextricables. 

Comme en Amérique, le territoire africain était immense e t  le sol 
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gratuit (ou peut s'en faut), e t  il n'était pas dans la tradition de se 
serrer ou de s'empiler. Les américains qui eux payaient des impôts 
inventèrent des tas de systkrnes pour rentabiliser leurs villes 3 
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Pour une relecture de la ville.,, 
commencer par lesvoitures, les trucks, les routes, les autoroutes, les 
motels, les Mac-Donalds, les fax e t  le5 ordinateurs. L'Afrique 
urbaine n'avait ni route, ni infrastructure, ni équipement, ni motel, 
ni Mac-Do ... Pressés par leurs pairs, les gourvernants investirent 
dans les voies de communication si bien que de nouvelles routes 
permirent aux experts coopérants d'étrenner leurs véhicules 
tropicaliséset à d'autres devendre leursgoudronneuses. Lesvilles 
s'étirèrent ainsi,chacun jouissantsa parcelleetson mur declôture, 
les égouts à ciel ouvert, pas ou peu de transport en commun, pas 
ou peu d'infrastructure ou d'équipement e t  85% du budget total 
de M a t  affecté 2 la survie dune capitale ... Ainsi subsistent avec 
peine Nouakchott, Bamako,Niamey,Conakry,Ouagadougou, Lomé, 
Djaména ... 

UNE SCIENCE COMPLME 
ET FONDAMENTALE 

t'urbanisme est une science toute 
neuve, appliquée à l'Afrique plus 
neuve encore. En Europe, I'urba- 
niste s'appliquait à rationaliser les 
rues, les égouts, les infrastructu- 
res, les équipements et laisser un 
passage rapide pour les miliceslors 
de dissidentes manifestations, Cur- 
baniste n'admettait que le 900. Pour 
sa raison a angle droit et pour 
l'ordre perpendiculaire, il fit raser 
la plupart desquartiersanciensde 
nosvieillesvilles, puis fit de même 
avec les anciennes médinas dont 
les ruessuivaient uneautre raison; 
celle d'un cheminement naturel, 
humain et  poétique. 

t'urbanisme associe dans une vi- 
sion prospective l'ensemble des 
sciences qui régissent la société 
urbaine. Peu de yens savent 
aujourd'hui que des générations 
d'individus auront 2 subir, à souf- 
frir ou plus rarement à jouir des 
résultats bonsou médiocresdecet 
urbanisme ignoré ou de son ab- 
sence. Des centaines de milliers, 
voire des millions, de personnes 
vivront auotidiennement des si- 

produites toutes les révolutions qui ont façonne le monde oii nous 
vivons: la monétarisation des échanges, l'explosion scientifique e t  
technologique e t  tous les grands changements sociaux et politi- 
ques des 200 dernières années. 

LES VILLES SECONDAIRES 

Laisser les choses se faire en méconnaissant radicalement le 
fonctionnement d'une ville, son développement, ses règles écono- 
miques, ses forces sociales, les richesses culturelles et  créatives des 
populations, ses atouts et  ses faiblesses écologiques, conduit 
inévitablement la sociéth urbaine au chaos e t  à la faillite. 

Au lieu de créerdesénergies, l a '  

idem 

tuations décidées par desvisionnaires ou des imbéciles patentés. 

L'Afrique, plusque tout autre continent, se doit de viserjuste quant 
A son développement urbain. Une ville peut sucer a l'infini les 
substancesviveset les richessad'une nation et  une autre rayonner 
sur toute une région et apporter à ses habitants sinon le bonheur, 
tout au moins une économie en action. 

Les coopérations bi et  multilatérales, voire internationales ou 
décentralisées tout comme l'aide au développement, son petit 
frère, n'accordent que fort peu de place à la ville e t  au développe- 
ment du monde urbain qui touche cependant plusieurs milliards 
d'hommes, de femmes et d'enfants: Malgré cette cécité, l'histoire 
des hommes nous a prouvé que c'est dans les villes que se sont 
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ville les bouffe. Les villes africaines, 
exploitées par le colon puis lais- 
sées à l'abandon par le pouvoir 
central, sont aujourd'hui exsan- 
gues. 

La régionalisation annoncée, qui 
suit logiquement l'essai de dé- 
mocrgtisation,donnepour la pre- 
mière fois à ces viiies africaines 
ruinées le droit et le devoir de se 
diriger elles-mêmes. 

Si lesvillessecondairessont lais- 
sées trop longtempsa l'abandon, 
toute la population du pays af- 
flueradanslacapitaleoiisecon- 
centre l'ensemble des richesses 
et  des équipements du pays. II se 
crééra alors un pays nouveau, 
vidé de ses substances et de ses 
habitants, et un énorme absces, 
mastodonte urbain, en guise de 
capitale. 

De tristes exemples de cette alar- 
mante prospective se déclarent 
un peu partout: en Mauritanie 
avec Nouakchott qui concentre 
60% de la population nationale, 
au Sénégal avec le grand Dakar 
de 4,5 millions d'habitants qui 
remplit la presqu'ile du Cap Vert 
iusau'i Rufisque, à Bamako - 

Mali ... Les paysd'Afrique du nord,du Maroc B I'Egypte nesesituent 
pas hors de ce propos. D'ici peu les2/3 de la population marocaine 
s'etalerontsur une bande urbaine et côtiere de 240 kilomètres sur 
5de large. La population algérienne vit déjà surson ruban urbain 
et  I'Egypte s'enorgueillit d'un énorme monstre, Le Caire-Gizah de 
22 millions d'habitants. 

L'histoirenousapprend qu'il estvain de luttercontre un exode rural 
irréversible. Ilest parcontre possiblede rendrelesvillessecondaires 
attractives: en distribuant géographiquement les richesses, équi- 
pementset infrastructures, écoles et  universitéset en aidant grâce 
a des avantages fiscaux, les entreprises à s'établir en dehors de la 
capitale. A regarder de pres, la régionalisation a l'espagnole, 



Pour une relecture de la ville ,,, 
pour dire une absurdité de plus, pourrait grandement favoriser un  
renouveau des pays qui en tentent l'expérience. 

En ce qui concerne l'urbain qui est plus notre affaire, des pays 
entiers peuvent se rééquilibrer autour de capitales régionales 
potentielles, y compris dans des pays immenses e t  sous-peuplés 
comme le Mali:Ségou.Sikasso. Mopti ont 1eurcharme.Au Sénégal, 
Kaolack, MBoure t  Saint-Louisne manquent pasdejoyeuxatouts. 
Au Burkina, Bobo-Dioulasso récemment abandonnée pourrait 
revivre ... 

LA DENSIFICATION 

t a  multiplication des emplois en zone urbaine répond a certaines 
règles connues dont la densification est une des règles de base. 
Densification ne signifiant pas massification. Pour illustrer cet 
exemple, disons que Barcelone est une des villes du mqnde les plus 
denses, avec plus de 900 habitants à l'hectare, elle n'est pas 
massifiée pour autant. Plus une zone est pauvre plus i l convientde 
densifier, c'est-à-dire de réunir dans un faible espace une popula- 
t ion nombreuse. ta médina de Fès où se concentrent plus de 
300.000 habitants est un autre exemple. 

Chaque habitant, mineur ou majeur, homme ou femme, sain ou 
malade, a une quantité de besoins journaliers, hebdomadaires ou 
mensuelsa satisfaire en nourriture, COMMENW 
habits, médicaments, meubles, 
fournitures e t  sewices divers qu'il 
recherchera dans une limite terri- 
torialequi 1uicorrespond.Troiscents 
mètres est une distance maximale 
pour un boulanger, mille pour les 
réparateurs: médecins ou mécani- 
ciens,cinqcentspourun tailleur,et 
cent cinquante pour une repas- 
seuse... 

Chaque homme, chaque femme, 
chaque enfant a son rayonnement 
dans la cité, le quartier, la rue et a 
également ses sphères d'échange 

Au lieu de participer au renouveau de Saint-Louis, créant toutesles 
annexes commerciales, culturelles, techniques et  les emplois for- 
melset informelsqui en découlent: librairies, biblintheques, labo- 
ratoires, dactylographie, coursde langues.., l'université tourne mal 
danssa trousse. Professeurs et étudiants rejettent ces lieux perdus, 
hors de la fraîcheur naturelle du delta Saint-Louisien. Un bidon- 
ville-campus s'y est crée et la ville s'étire et se déforme bêtement 
pour rejoindre des bâtiments implantés 18, sans ombre ni raison. 

Comment peut-on imaginer une prise de conscience de la part des 
sociétés civile et politique sur l'importance de l'urbain et de 
I'urbanismea I'échelledu continentdqSowetoàTanger?Comment 
les villes africaines, secondaires et capitales vont-elles affronter 
leur futur? et pour être plus précis, quellessont les fées, les Djinns 
ou les sorciers qui vont pouvoir apporter aux villes africaines des 
plans directeurssimpleset la rksolution de lessuivre?Quelssont ces 
bons-génies ou les magiciens qui effaceront ces fausses idées de 
grandeur et de modernisme attardé pour nous montrer l'exemple 
et la sagesse de l'urbanisme arabo-andalou qui a suscite tant de 
meweillesurbainesdeCordoueà la boucledu Niger? La nosgrands 
apprendront que lessinuositésde Séville, de Fés, de Marrakech ou 
de Djenné ne sont pas moins modernes ou futuristes que le 
quadrillage New Yorkais. 

Le choix du comment est diffi- 
cile, s'il procède naturellement 
de l'imagination et du savoir. II 
condamne assurément les lignes 
directrices éculées, inhumaines, 
inapplicables aux villes africai- 
nes ou encore tout simplement 
idiotes. 

Nous connaissons depuis quel- 
quesdizainesd'onnées les résul- 
ta ts  dramatiques et le coût so- 
cial exhorbitant des program- 
mes d'habitat de masse, tours 

économiqueetfinancier.0nasou- Photo: JakVauthrin 
vent affirmé un tas de salades sur 
les exclus des sociétés que sont les pauvres, les prisonniers;les 
malades du sida, les sans abris, les aveugles, ou les paraplégiques ... 
Aucun homme,aucun groupe d'hommes n'estexclu mêmesi la loi, 
la mode et I'égoisme des coeurs dictent une conduite répressive. 
Quoiqu'il en soit, le prisonnier mange, il a un toit, des gardiens, des 
juges, des avocats, Amnisty International ... Qui peut dire qu'il est 
exclu de la machine économique? 

l a  règleestqueplusilyademondedansunespacereduit,plusles 
echangesentreles hommessemultiplient; pluslavilleestdistandue, 
moinsil ya d'échangespossibles. Richesseet pauvreté descités: de 
New York-City 2 Bamako, D'Abidjan-Treicheville a Niamey, de 
Paris-Saint-Denis à Nouakchott, de Dakar Bangui. 
En son temps, le président Senghor décida de créer l'université 
«Gaston Bergeri) à Saint-Louis-du-Sénégal. tes troubles estudian- 
tins e t  parisiens de Mai 1968, dont la traine effleura Dakar, fit 
réfléchirSenghorqui IadéplaçaàZOKmsducentredeSaint-Louis. 

d'habitation ou myriadesde 10- 
gements pour pauvres, réalisés 

en préfabriquéet partranchede 1.000. Lagrosseentreprisene peut 
donner que ce qu'elle a. 

Nous avons visité, parcouru e t  vécu dans ces trames assainies e t  
nous pensons qu'une intervention urbanistique et architecturale 
additionnelle pourrait être bienvenue. Si c'est loin d'être le pire de 
ce que nous connaissons, c'est encore 8 dix milles lieues de ce que 
nous souhaitons. 

Faut-il laisser les habitants se débrouiller par eux-mêmes? Où se 
situer? Piquer aux unset auxautres une idée, une méthode, un  brin 
d'écologie banco, quelques chefs coutumiers, des subventions qui 
traînent dans des tiroirs épars, le tout  à la sauce romantico- 
technique, est tres a la mode. Si le style du fi lm est actuel, il n'en 
demeure pasmoinsun navetsaufdansde trèsraresexceptionsou 
le génie des acteurs efface l'insuffisance du scénario. 
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Pour une relecture de la ville ... 
Si l'habitat est la résultante des forces qui consituent unesociété, 
il faut donc partir de la société, de ses pouvoirs, de ses richesses e t  
de ses imaginations, puis remonter aux sources d'un urbanisme 
déterminant, pour finalementdécouvrir la résultanteet, delà bâtir 
l'habitat du futur. 
Pour cela: reconnaître l'existant, les regles de la société urbaine en 
place, de I'administration e t  des différents pouvoirs urbains, con- 
venirdesjeuxet enjeux financiers, commerciaux e t  immobiliers, e t  
des lois du milieu. 

A partir de cesconnaissances naturelles, suivre lesvoiesquesesont 
tracées les habitants et utiliser toute leur créativité sachant 
transformer les rires, la musique, le temps e t  la foi en forces 
dynamiques. 

Utiliserle pauvre bâti,conserver latrameurbaine,réhabiliter le plus 
possible, y compris le déglingué. ne serait-ce pour ôter a tous I'affrc 
de la destruction et du déguerpissement. Ainsi chaque quartier 
reprend des formes e t  des forces propres pour constituer par 
addition des quartiers, la ville: somme de villages urbains. 
Qu'on ne s'y m'éprenne pas, il ne s'agit ni d'un urbanisme kitch, ni 

d'un patchwork raccomodé mais bien au contraire d'un habitat 
nouveau assis sur'les traces d'un passé populaire. Inévitablement 
des bâtiments nouveauxsurgiront. II pourront alors,sanscontrain- 
tes,'être bâtis sur le futur. Architecture d'espaces, de formes et de 
fonctions. 

LeMlesiècle nesera pasun retourà la case bambou. Et I'architec- 
ture Dogon, aussi magnifique qu'elle soit, a vécu, tout comme les 
château-fortsou I'artgothique. L'Afriquen'est ni une r&serve,ni un 
musée, ni un espace vierge pour de nouveaux cowboys. L'habitat 
issu de lacultureafricainesedoit dêtrenouveau, inventifet inédit. 

Habitat humain, vivant e t  populaik ,architecture de sons e t  de 
rythmes, architecture de souffrance, de grandeur et d'humilité. II 
est tempsque lesarchitectes e t  les urbanistes d'Afrique se lancent 
à la conquêtede l'habitation humaine pour lecontinenttout entier 
et pour les 500 millions de mal-logés en attente d'une autre vie. 

L'habitatdu continent noiresten marche,captantsurson passage 
toutes les richesses et les pauvretés de son aventure humaine, de 
la souffrance de Soweto aux villes millénaires du Maghreb. 
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