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■■/ .-..-.. LES HOtfVELLSS CITES D 'HABITATIOH DE LA PERIPBERIE TJEBAINE

' ■ E3? IA KEfflOraJIOW DES QUARTIERS D'AFFAIRES DANS LSS VILLES

DE L'AFRIQUE DE.L'OUEST ,-.■■ ■ -: .. . .-.. .;i . .-.■=■.,■.■.

Par comparaison avec le reste, de.,l.*Afrique. au ,sud."du Sahara, une; proportion

relativement forte de la population eL'Afrique de 1'Quest habite les villes ou les

agglomerations, la vie urbaine. existait aTant.lVarriyee/d^.s. ,EUr6peens...: ,;I)es oites

telles que TcmtouctoUj Walata, Gao? Sokoti:, Kanoy K6uinasi,: OyOj 'Ifeet Ibadan -

pour n'en citer que quelques-unes - etaient deja. de grands centres lorsqu'elles ont

regu, au dix-neuvie'ine si^cle, la premiere-visit©1 d'explbrateurs^ eur6peehs,Au<JQU^&s!:au.

le, population de plusieurs de ces villes s'est accrue dans des proportions

parfois extraordinaires d'une part, parce qu'elles etaient "bien situees et aussi.

comme Smailes 1'a justement souligne, paroe qu'elles constituent des pSles durables

de civilisation qu'on ne saurait recreer ailleurs, et dont 1'action tend a se

developper sans cesse —. On trouve done en Afrique de 1'Ouest, deux espe"ces de

villes s les cites africaines de type.traditionnel, dont on vient de citer quei-

ques-unes, et les centres crees par les Europeens, tels que Dakar, Abidjan, Freetown?

Port Harcourt et Enougou, On ne traitera ici que des premieres, en prenant comae

exemple les villes d'Ibadan et de Lagos en Nigeria, qui comptent environ 600ff000

et 400-000, habitants respectivement, pour montrer les incidences sociales et

'economiques des efforts recemment deployes_ en matidre de renovation urbaine, ■

Dans ces deux villes, la renovation urbaine est dirigee et en partie realisee

par des offices publics s a*"Lagos, 1 Executive' Development Board (L..E.D.B.) etf a

Ibadan, le Service de 1 'urbanisme et la Western Nigeria Housing Corporation,

travaillant de concert. Leurs buts sont essentiellement de deux ordres : tout

d'abord,- amelxorer 1 'aspect-.physique de 1 'agglomeration, par. des programmes de

demolition des taudis dans les quartiers du centre et d'autre part, creer assez de

logements bien construits, a prix moderes, pour accueillir la population de plus

en plus nombreuse qui vient s'etablir ainsi que les immeubles .necessaires aux

activite*s de plus en plus etendues qui attirent cette population vers la villee

Dans de nombreuses villes d'Europe et d'Amerique, les travaux a entreprendre

pour atteindre ces deux objectifs sont souvent complementairesa Le d^veloppement
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du. centre des affaires fait a ;.peu disparage les constructions vetustes et

insalubres qui l;'entourent,,et les oo&s sont, d'une maniere generale,' equl

sur le plan .economique .et. sur le. plan; social. > Afrique de 1'Ouest', la situa

tion.est plus complexe.a certains; egards. Pour pouvoir 1'apprecier, il faut^-

d-'abord en. eclairer .deux aspects typiques, a savoir le rSle et les" ■caracteris-

.tiques physiques- des vllies d'une .part, et la repartition des facteurs socio-

e'oonomiques en fonctlon de la geographie urbaine, d'autre part. ' '■ ■'- V

la double fonction des vllies' d'Afriqtfe de 1'Quest . .. ....

Pour citer encore 1'ouvrage de Smailes, "les villes se .creent a certains

eBdrdits"p6ur remplir certaines fonctions necessaires" -• Ces fonctions

stPendent au commerce, a 1'Industrie, a-,1 -administration et a diyerses autres

tgches^ociales' ou culturelles. Leur. execution peut; prendre des formes, tres

differentes d'une agglomeration a 1'autre. et^I'interieur d'une mgme, a^glomera-

' tion/'dtuneperiode a l<autre. Dans les'villes de 1.'Afrique de l'Ouest de type

"tra'ditionnel,par exemple, le commerce se-pratique presque uniquement sur de

grands marches decouverts, ombrages seuiement. de. quelques arbres ou dote> parfois

" d'abris primitifs contre le -eoleil." Le .marche .le; pins ;vaste ^_ le,.plus, important

etait situe devant le palais du chef de la villa ou dans son vqisinage.. Ce .

palais etait aussi le principal centre..adminifitzatlf dont relevait, pour ohaque

quartier, un centre secondaire installe, dansVie palais' ■plus-modeete--du -cHef~.de

V:quartier....Les -activates. Industrie lies: ou artisanales etaieht' e^arpillees dans .

, -toute-'ia ville et-.se pra.tiquaient a domicile de. p§re 'en fils. Le quartier qui
= entpurait: la maison. du grand, chef etait le: centre fonctionnel, de ' 1 'agglomeration

- = ouy- :comme. on dirait aujourd 'hui," le centre du quartier des' affaires. -A- Lagos,

m etait,situe,.a la pointe nord. de 1'ile, qui offrait les meilleurs terrains sees,

!:r.-aora-:tte,'la.:^ase..initiale--de peuplement. On y trouve encore aujourd'hui le ^

c,palais-.de "-I'Gba.et le ,mar.che d'Eboute Ero, qui -n'a ete supprime qu'en T?60,' h

■v.:fe veille ,de,.l!independance0 A Ibadan, il n'existe pas de palais a proprement

-■.■parler,,-.enjraisondes'.cpnditions.pQlitiques particulieres, mais 1'administration

" .traditionnelle.s^xerce'enWtie"aux:alentours du marche principal -^ marche

•■.'■ d'lba-- situe au;;'centre de la ville.. . . , ' ....."".""■.

..-":■ • UtfeiScle^e-irapports actifs.avec 1-Europe, et le reste du montie a-coiSiuit

■■-Via creation d'un,.deuxieme quartier.. d'affaires rival de 1'ancien/' Le npuveau
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quartier a ete^eneralement installe dans la periphe'rie de ia'Vieille-agglomera

tion. A'lagps, il se trouve a la pointe sud de 1'lie (Marina), A Ibadan,ilest

situe a Gbagi, pr£s dece qui etalt, autrefpis le deuxieme mur :d'enceinte. G'est

la,.dans une position excentriqug-jar,rapport a 1'ensemble de la ville, que sont

■ e'tafclies.les entreprises et les institutions du monde non africain : banques>

assurances, boutiques, grands-nagasins, entrepots des grossistes,.garages, ■..bureau de

poste et gare du chemin de fer. Ces entreprises et institutions exercent leurs

activites dans de grands immeubies et, a la;difference, de ce.qui se passe au :

centre de. la vieillevillej sont avides d'espace. Le.nouYeau quartier des affaires

a fini "par dominer tbute la'vie commerciale urbaine et.,, bien que 1'ancien .quar.tier des

affaires soit, a sa maniere, aussi actif que jaraais, son-r6le est aujourd'hui

subordonne'S celui du nouveau centre. Cette evolution a modifie parfois les1

' caracteristiques sooio-economiques de la population de la ville, et a contribue,

surtout depuis quelques annees, a introduire une differenciation tres nette par

'"quartier. Pour'bien mettre en lumiere les consequences imrae'diates et lointaines .

des re'cents efforts de re'amenagement airbain, il.convient de donner .un apercu de la

nouvelle repartition des caracteristiques socio-econo,niques qui a resulte de cet

etat de choses. ' ■

Remrtition physique des caracteres sooio-economicLues,

Dans la population des villes d'Afrique; de l'ouest, il convient de distinguer

^ncore entre',les. "autochtones", qui s'estiment "chez eux" et habitent la.vieille

.,ville, et; les..isimigres, consideres comme des "Africains venus de l'exterieur",

■qui ont ete attires par les nouvelles possibility d'emploi ou de■ commerce-, Les

caracteres socio-economiques de ces deux groupes presentent de: grandes differences.

Le Tableau 1 ci-apres en fait ressortir quelques-uness sous me forme un peu

■ Gommaire, ppur Lagos et Xbadan. Ces'deux. iriLlles ont: ete divisees en circonscrip-

.tions envue des operations de recensement et a d'autres fins, mais ces circon-

scriptions sont trop grandes et le plus souvent englobent des- groupes de popula

tion si divers et des terrains d'affectation si different. , qu.'elles.se :pre^tent

mal-au genre d'etude qui r.ous iatexesBOa- 0;- cerate toutefois^ qu^ Iagoe, les

, .circonscriptions A, B et une partie de la circonscription C constituent- la. partie

proprement "autochtone" de la ville, A Ibadan, les autobhtones Habitent les

.circonscriptions du centre, de -l'est et du sud, et une"'grande partie-des-circon

scriptions du nord et du sud-r0uesto
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1 '" " Is forte' proportion de: Ydroubas ":dans'ces';circo3librlptibns' est^-uh iii&ice tres

net de la predominance des "autochtones" dans leur p'o^latifenv : "On noterW-toute-.

fois, que tous leV Yorbubas de ces "birconscriptions'- ne sont: pasdes "autochtones".

Les Yoroubas lion autochtones :f ont "ele mieux accueillis ^omme1 locataires, en ' - :

raison de la similitude de leurs traditions culturelles et socialesV <V&. les non

Yoroubas. A''Lagos, la circonscription F contient "une -forte proportion- de■'

Yoroubas'parce au'elle a regii:"la:'population qui a d& quitter 1'ile de-Lagos en -

1807, lors de la re'installation de refugies Venus d'Abeokuta, et apres 193;0, §-

"la suite de la destruction^'ilots insalubres et de; travaux de r^amenagement.

entrepris dans les circonscriptions B et C.

-TABLEAU I

1)E LAGOS

D

■- (d'aprSs le recensement.;de 1952)

Circpn-

scrip-

tion^: \-

otal.

A.., ■ ."

.. J>.^ .'

. E -,.-...

G ^:

.■L A G

$-.d£r,..la
popuia- '

tion to

tale

100,0

13,9,,

.14,9- ,

27,8 ■

8,2 .

14,1 ...

14,1

6,7

0 S

Yorou

bas en

fo de la

popula

tion

totale.

74,5 ..

52,0. -:

75,3 ;

53,4 .

52,0 .

82,7

30,3

fo de la.-^opu-
' lation active ■

ma'SGUline;- , ' .■■

(agriculture

'"et commerce)

29,3. -: .

.34,2.. ... =,

?5.Pi

3Q?1

19,7. ... ,

"21,0 ". "

30,5

-35,2' ;/ :"

Cirpon-

scrip-

tions. .

Total

.Centre

Es.t

Sud

Mord' , -

I B A

^.de'la
popula-'

*tion ,

totale

100,0

25,2.

2.0,1

19,1

Sud-Ouest 19,2,

Hord-

Ouest

11,1 : /

DAN

" YorOU-;1 ;.

bas,:-en:"

fo de la

popula-

■ t-Lorc. ''"■ ;

■: totale ■.

.94,2' '

'98,2

99,1

- 98,4

..89..»2 :i

94,2

' &*$,"'

fo de la popu-

:lat'i6n :active

masculine

(Agriculture

ef commerce)

56,0 ;..

50,0

. 63,0

52,0

'"■■I -0n:a';pris comme ihaice..,sommaire.-de la:.,cpndition.socio-.econom.ique; M propor

tion :de- la:-.population actiTe. masculine .^ui^s tadonne a I1 agriculture, oii s,u .commerce.

;":Les. agrictilteurs ont-toujours. co.nstd!t.ue-.une -gajande par,tie,..de..la rpppulatipn d.ep,

villes d'Afrique de 1'Quest j ils sont toutefois relativement moins nombre.ux a
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s^ tju'"r| .Ibadan.', E&; ■0-iit^&,.;.-lQi-.i¥6.1e croissant ,.. dans. 1 '-ecpnomis. africaine tradi-

y des -profits, manufactures■.peu!;GOiatfetix-..importes de--l.'etran^er.a pro.yoque

de bon nomfere." de iiietiers^adis;;dmp£rtan:ts /(tis-serands^,- teinturiers.j'

;/1'forge;rci'Jis,:;artisahs .du. boisv.e;tcV,)- :,.:I>ans.. la. .partie-autochtpne...de la

,'■ beaucoup- d:fagri.Culteurs:';.et .&-'artisans .sontf.4eyenus. de ge±its opmmercants., qui

vendent des1 denrees' a,lime'ntaires. a' une population ngn?. :a"gricple tpujours^ .plus ,-"

ndinbreuse, :Oii ^"des 'produiiis.. finportss danaMes innombralDles'marches, ruraux, . Lea .

travaux ugricoles et :l'exerdice d'un coimner.ce present.ent oe, igrand: aTants^ rqu:!ils

n'exigent:-pas au pr.eala"ble:une- veritable, formation :soolaire;:ou.un apprent;ajSsagefl

De ce fait, 1'agriculture .et le commerce tehdent,-.:^ ".ocpuper. ;.une:. place ^plus. importante

chez les autochtones que ohez les imaigres, A Lagos? par exemple? ces deux

activites occupent un tiers de la..population active masculine des circonscriptions

A et B mais ssulement 20 fo de -cette population-dans la,.circonscription D et 21 °/o

dans la circonscription E, la circonscription C constitue un cas d'espece : en

effet, bien qu'elle ne compte relativement q;u'un petit nombre de Yoroubas? la

proportion de,.la population active masculine occupee ^L 1'agriculture ou au commerce

y est.as.sez eleveen .Sela tient a .ce quer^cette circonscription englobe les regions

iimiies^du terrltoire municipal.de Lagos.,'ou sej:tr.6uve.nt les quaj>tiera reserves aux

.europeens (ix^s peu de. Xoroubas y habitent. V.butre les: pl'Cprietaires qui sont' surtout

"■des^'e'uropeens^-la"-population se composed essentdellement ;de;;0ens de maison appartenatit

-le.plus.,-souvent..^.la_t.ribu. Ibp), et qu'elle contient egaleiiisnt un grand nombre de

hameaux;,,-- dont la. population mascujline vit de 1'.agriculture ou de la peche. Dans

la circonsoriptipn centrale d'lbadan, la faible proportion de la population

masculine agrico^e ou commergante s !explique par .le fait que les metiers qui ont

survecu^y sont. concentres et que la. population masculine, qui les exerce n'est

pas comprise dans^. les :c^a-ffres du tableau. La part du groupe "agripulteurs et

commercants" est^.elevee/dans les r.c.irconscriptions lord, _Sud-Ouest et Nord-Ouest

car, ])ien que-prificipalement habitees par des immigrants, ,'elles englobent une grande

partie de la vieille ville, '■.:,:■

La plupart des immigrants, qui s'etablissent^dans leg:.villes vsppt mieux armes

que ■ les autochtones pour la concurrence intense qui caracterise la.vie moderne,,

Ils ont un metier ou des conriaissances speciailes dont'ils peuvent "fcirei1 parti? ou

un certain capital qui ieur permet'de"fonder un commefce ou, encore, ils" sont:

prfts a travaxller pour s'enconstituer una ':De toute -facon? comme ils :he.pOssedent



paS'der.terrerS'"aux alentouye.. -de la .yille, ils ne.

par; les.-fcravaux agricoles, .- C.'es.t .pourquoi, dans, la plupari; des. villesd'Afrique

de l'Ouesi>,de. type traditipnnel,. les...autochtones sont le; plus souyent agripulteurs,

artisans ow.commercants et dans 1'ensemblejmoins,^^

pauvres. -.ou-m£me misereux,,._ Be. leur .c#te,. le.s Immigres ^ont^op^r^^B^^^isans,

.employes -,ou. itechnioieins et; /jouissent -e.^,;generap....d 'une moillei^re instruction, oq

d'une plus^-grande:. aisance, -. ' r ,;-;/■,-;■.■.■,;: ■■ o ■:'./.:■- :■:■!'.' -i-'ri. :(:;'; .'■ .-.h -■'•' i^v;

■■ :;;.-Il est une-autre difference.importan.te qi^p.. lo .^a-lploau. ci-doas,us:.np fait, pas

ressortir' t celle des astrei-n-tes auxquelle:s; les- families et la socie^ du milieu

urbain assujettissent ces..gro-upe^.... L'autpoh.tpne.,. qui;.n'a..jamahs,<luitt® SQ^:yf-^eV9

s^bit profondement c.erta;i-nes..^mprises qui. freineni? .son. evolutip3a;sociale. et. p.euvent

in^me :ifemp-echer.:de .s'adapterrple.inement -a. la;vie. urbaine .du-X?Cl^e■ P^c}:*y :;^\

contraire,. I1 immigre,ven echappan-fc;a-,.s,on village,,, a rompu qu^lguesT.unes de.ses .

attaches..les plus genantes.., .ce qui le-;rend, souvent plus entreprenant et le,prepare

mi'eux'a se fair&.a-.une ;vie: noiivelle. ,v. -.- . ■ . .. . ........... . ■■ , ■, y-. .,,,.

■.>■-■ II convient. tputefois1 de.-distinguer:entre .les pr^emiers^ ipnigr^ et les ■*>;,

■autfes. --.-Les nremiersi'dont-.l'arrivee/a s.uivi celle des. negociants..europeens,|

venaient;\pas -,de-.tr^s.-, loin^et ap.parts-naient souvent. au-m^me grpupe ethniqu^,

autPchtones., ■ A -.Lagos-,' par: exemple; ce groups ;c.omprend., .des./fricains ,.yenus

.Btcesil et:.du Sierra,-Leone,... c'est-^-dire de;s Yorqufcas.^vendus, cpmme, esclaves,

aprls.;-avoiri;apjiet.'e.-leur..li'berte.:au Bre,sil ou a^ir.- eie liberes; et. install^ au^

Sierra 'Leone^ sont revenusL.,a,.Lagps .exerce.^un, commerce. .4, Ibadan.,. le ^roupe;;.des

premierB-viirpaigres:..comprend le.s,. clans'., Ijebou,.et .Ljechp., de;.s Iprouba^,' dont. |.es .lieux

sp^it;)^, moins de SO.et.l.JO Jcilopi%tres respep.tiT^iiient,,.. A.Lagps et/a. Iba'dan,

e: ■fc,et1te: categorie^se :sont. et.aibll^ .tout .pr&s du ;.nouveau !guarfcie_r_ des

affairesv-'ieirtre1. ce qtiartieri-.et..la-vieille-,yille^i■;.A;..la,,lpngu;e,.. les ,maria,ges e.ntre

immigres'o-fc:.autO'chtonGsaijnttisse■ des liepis-;:!famil4aux .et.;sociaux aus^sd,forts et

aussi"complexes' que ceux qui unissent les autocht.pnes entre, eux.;..,.,A.u.contraire,

i: 4jsaii:gres arrives plua tardiyomGiit sont d1 origins ottmiqu^, do tradition cultu-

formatxon soolair.9 plus-, divor.ooaj.co-' qui tend S GTeqx.,-wif>_,.: s^rajtifica-

■ nettQment\ma.r.que.o- ot unc-attitudo. socialG.p.lus ;d^tacheQ ,dps:. liens

fairiiXiaux..: ". ■;■• . -■/:■■:■■■■.■ ■■-.-.. '■.■!..■'■ ■■■': ■• ■ . ■ ■■• . .■ ■. r ,.-,,.



page 8

■■'';Cette diversite'du caraciere'de la- population- urbaine se reflete .dans.-les:

types de constructions et la physionomie gerie*rale des quartiers. Danslaipartie

habiteVpar' les autochtbnes" on r£ste frappe par l'ijsmuabilite ^relative1 de: la ■

"' superficie bccupee et' 1 'extraordinaire' ehtasseiaent ■ !des constructions;- Ce. .■ ■

■ph^nomene'lii^nt^ trois causes V 1 'attraction'-qu'exerce- le'nouveau quartierv, •

d'affaires 'excen#iq;l4?:'ies"frais; de transport1:6u la fatigue physique 4u4.entra£ne-

rait le choix d'un lieu d'ha"bitation tropeloigne de -ce1 quartier; et la pauyrete

" de la plup'art "des rautochtones qui'no Icux. pcrmet pas do; slipportor cas frais ou

J"!"oet'-i;e fatigde.' ,C!es:t pourquoi les limites'de. la^feille ville ■reste1nt.!f%e"esH

■depuis des dizaines :dfannee^ et que:.meW la motorisation des .transports nTy,a-:rien

' chaiige.'-'- Ia"'vill-e d'ttaadan'offre a cet egard m:e*isenible asses net* ..Les cons

tructions ;n'ont atteint Ik muraille de 1958 qu'au coursdes einqde^rnieres.^nnees

et il a fallu pour bela ""la necessite de construire -de nomT^reuses ::ecoles ;pour ■-.

appliguer le programme d'enseignement primaire gratuit et "le manque 4e,;terrains

non b^tis plus proches du centre. En revanche, la partie .de'la ville habitee

par;;:,les;immigrani;s,' qui date seulement des environs de 1900, a atteint et depasse

': enceinte., des' 194Oi;-Ce' phenomene n»est pas aussi pronone&h La^os,- ou les

'de-j la yielle ville- sont 'irrevocablement marquee.^; par-'la. iagu?ie.; ;v,t;.;..- .

L-'entassement des constructions dans la vieille'"ville resulte done,, jusqu'^.un

^certain point,'de l'immuabilit'e1 de sa superfioie'/ mais elZe/^ient aussi §,i;certains

changements intervenus simultanement dan:s'les conditions, ecanomiques et dans. les

attitudes socialess quiL ont:. determine un processus qu'!on a pu qualifier de-.,..,^

''"multiplication par scissiparite11 '?\' II consists a "remplaoer de" grandes.habita-

tions simplement" construites par::d:tkutrsss plus:-petites, plus complexes,et ..plus

: nbmbreuses". vDans beaucoup de villes de'i'Afrique de l'ouestv 1'unite.c.lassique

'! d 'habitation esi? le "compound"', vaste batiment reetangulaire-aux nombreuses--. .,-

' piecesV b&iautour d'une c6urr;centrale:.' II abrite; generalement une fan ille.■:

{ & type:;'elargi4>si:le pere,- ses femmes et ses -enfants.;J;l(y..compris ses fils .adultes

"^rieurs familiesHt parfois:'^me ^ses freres;ou 'desj^oaiateicaux du-:sexe.masc«lin

et leurS'families.' La ;famille:elargie:-foririait jadis une unite, de;. production,;, dont

': la:'ooh^sidn;:itait assures par- les 'liens•■ qui attachaient tous les membre^s■ de,. ;la

communaute & la terre familiale et.par 1'autorite absolue du chef de. famille,.

Tant qu'a prevalu 1'agriculture de subsistance, cette cohesion est restee intacte

et trouyait son symbole dans un "compound" bion entretcnu ot bion. organise.



.'Touteifois l!.e>OlUt.ion,economique a developpe l'indiTidtialisme, Les ;

jeunes hommes, auxquels,l'agriculture marchande.ou.le commerce ont apporte^une

'V.-.certaine.aisance-plus.:to.t/.qulil-n'etait :autrefois .habituel, sesdnt ^eu a peu

sentis. emancipe's de, la .tutelle, du chef de famille.,-tendance favorisee. par les .

::progris:-de.:.l'islamisme. et du christianisme, qui de.venaie.nt les religions de la

majorite;.: Les .membres.de la famille. qui voulaient,marquer .leur^ independance

": ■-, ■"et ■ M-.progres de., leur condign. ,-n 'avaient. d 'alternative^que ;-d 'is^ler, . pour leur

■, "usage,." la partie du 'bompound'.q.u'ils-.pouvaient revendiquer.en pr.opre, . listen,;

.-' . -faisaient .e.nsuite .un ■ logement ■ familial independant qu'ils dotaient. de nouveaux

■ elements: de. confort s.^oit en tSle. ondulee, .granges.fengtres, w&e et planchers

;-'"revetus de ciment^ ^clairage electrique, mobilier,, .Ie compound; tout entier

en venait .peu^a ,pe,u a' gtre,; morcele.. Par la- suite,..si- d'.autres: membres de la_

■'J famille voulaient aus.si Mtq ches e.ux-,. ils construisaient purement' et simplement

dansMa .goitt;. interieure; du .compound. ...-.Tout cela aboutissait a; remplac^r mi . ■

"batiment unique par un: :entassement de constructions.. En pareil. cas,. iX_ne

- - pb-uvait etre-question d 'installations -sanitaires adequates : les eaux usees

: : s-'e'cquiaient au petit .bonheur et l.'on se detarrassait comme,on pouvait de.s. ordures

■ menageres. la de"n;site ;excessive de construction, ..aggravee .par une .malprpprete

"Vqul defiestoute...descriptions,transformait rapidement le quartier en taudis.

;L.. .:, En're-vanche j,-: les, q-uartiers dans lesquels se sont eijablis; les immigrants, a

" ■■■■.-• •.proximity des nouveaus quartiers. d'affaires-, cpnstituaient i^^ ^qtIq ,Ae £&u.--

bourgs;-de';tH)es:;jdifferents,.: . On trpuve d'abord.le. faubourg' habite,par les ■

premiers .immigresj/qui^.ont -g§neralement.beneficie..d'une .attribution .de terrain a

■■ ■■^■cohstruire>;'--Ge.:S5rst^me .impliquait ..souyent unp..delim^ation systematique des

.. paroelles^.spus ;:une.;:forme ou'-.sous. une1 autre, qui emp^chait;;generalement les^

- ■;■.-, lCJge&ents--vae.;deg^nerer,,en. verij3arbl.es taudis. ,.poutefois,.los rues de oes, lotisse-

ments sont le. plus souvent: etroites^, car, leur traceV date: ffequemiaent d 'une .epoque

o'uyies^tra'iispor'-ts' par yehipixles-a roues., m'existaient pas?.v ,yie.nnent. ensuite

-•-. ■^les'fa'ubour^l-Ou- habitent des. immigres; arrives plus-. tard,;; J^es: .fljuartiersrspjrb

traces avec plus de methode et les rues, sont plus larges.. A Lagos et a Ibadan,

.- I'arrivee .massi.ve de ces iEimigres''a"TulVf la^

..ppup Centre eux,pnt. ".aohete des terrains" de dimensions uniforinesV ■■ 'Le' systeme

.-. Ae iQtissementi.en p^r^celles'de'^Q "x& "pieds; ou de 50'x lOOpiedS' (9^^'IS m

et 15 m x 30 m environ) a donned ces quartiers uri'plan quadrille: a'ssez^regulier.
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Lee faubourgs d'Eboute Metta et de Yaba a Tagos et ce:lui d'Oke-Ado ■ £ Ibadan,

sont desexamples typiques de T'application de' ce systems, ■ ■ -:

,■ Itepuis 1952, la perspective "de a'indeperidanoe-politique' a acce'l^re* la ■cadence

de-l'evQ.lution sociale et"■ ecohomi^V':ce qui a eu pour effet: d!intensifier\,2a

stratification de la population. Les fonctionnaires cOloniaux- britanniquesf ^qui

oonstituaient la, classe superieure a' 1'epoque coloniale, ont^ete remplaces^-par

;une classe nouyelle, compbsee de politiciens afxicaine ais-es, de riches.negociants,

.de fonctxormaires superieurs 'bien retribues etde'membr^s'de; professions liberales

..quq..,.qnt fait leur. chemin.";. Ces elements nouveaux veulen^'etre-loges-en^appartement

ou,,4ans des mais.ons particulieres-pourvues,. si possible-, -d'uii- grand-jardin. -V-Dfes

mai-ntenant, c'est dans les quartiers q\i'ils habitent' qu rdn" relive1 :-la-plus'"'faible

d,e:n^ite de population et de logeinent. il reste enfin les Euro^eeris-, dont le

nombre paraxt s'accroitre plus que jamais, la plupart d'entre eux continuent a

vivre dans les zones qu'ils s'etaient reservees et qui contleiinent de belles:

progrietes situees a une certaine distance du centre- de la ville-. -'.

Telle.est done la geographie des faubourgs.d'habitation dans les villes tra-

■ditiomel.les. d'Afrique de l'ouest,"actuellement en pleine' evolution. D(un c6te la

vieille,.ville, qui ne se'developpe que gr£ce a' une utilisation plus -dirfcensive. du

terrain; :de l'autre,,la nouvelle ville, qui s'efend rapidement en surfa'ceV-pcm1

offrir des possibilites de plus en plus larges de loger ,de" not^eauxvimmigres de.; .

type, tres divers.' A Lagos et a Ibadan, les pouvoirs publics et' leurs Representants

s^.sont efforces, depuis,1955, de relever les normes' generales dtrio-gemeiit.:r

Toutefpis,. la plupart des programmes de construction n'ont'pas vraiment tenu

opispte ,de,.. "la. nature' et du processus de Involution des conditions -d 'habitation dans

.e;es:;villes# .C'est pourquoi, ils^n'ontpas donne tous les' resultats e-scomptes

,-par, ,l,eurs auteurs eV Jors.quf iis en onf donnes,' de 'nouveaux probl^mes^ont-surgi-.

Uous e.xaminerons. maintenant les raisons 'de oet' etat de'choseS-, en soulignant.la

..necessite d'une reevaluation des objectifs du r'eamenagement -urbain.'dans■ lefr

! vllle-s traditionnelles d'ilfrique de I'buest et.des moye'ns a employer, pou^-les atteindre,

■ La renovation Urbaine dans le.s. auayt.iers du.centre ;.y-

■■■■" -:,La ville.-:_d.e'Lagos eet.-assez. exceptionnelle' en ce sens qu'elle est'une des rares

Sdlles:d1K'rique-4e-..l:'ouest.4ont,..le"c.e:ntre,.ait fait 1'objet ~d !un vasie ^plan de reno-

: vation iixbaiM;.' Cette ■.experience _e:st_ dpnc,-interessante a maints egards'. Le plan
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a e*te mis,en peuvre en .juin 19.56 et.les depenses .prevaes^ sont de I'ordre de. .

2^5 .millions de.livres. .. II s !agit. notamment de, deblayer .et.de reamenager une.

superficie,construite d'environ.28 hectares, delimitee par Broad Street,.,

Balo.^un. Street e|. Kuamdi Azikiwe. Street, ainsi. qu 'un quartier situe a. l'est de

cette derniere...rue. En' 195.6, .on estimait.,:a, .20.000 habitants, la .population de. .

cette..2one/e,^l1.9n;.preypyait .<£u} ilfautoit.de cinq a.sept .ans pour :la rein- ..

staller dans. une....npuye;lle ...cite ;d'habitation (le Surulere Rehousing Estate).' Aux

£ins.de.1(operation, on a divise.la zone en.douse seoteurs? les secteurs 1 ^;4..,

sonV..dea§.;defclayes,.les .secteurs,5.» 6, 8 et ?..sqnt en cours....£e degagement,. ■ On

ne'^une fois les.trayaux de deblai.ement termines,.,on ne .pourra oonsacrer

8 hectares ,.a. la construction.de logements et enyiron 9-hectares a .la ,cone-r ,

traction de batiments a usage commercial.et IndustrieV;.,Le reste du terrain .^e

utilise pour les routes et 1'amenageme.nt de divers, ^t.res elements djagremqnt.

Bien qne 1 'O,rdonnance,portant creation du projet, prevoie expressement. que.les ;

teri'ains degases, seront. redistribues..et rendus dans to.ute . la. nie;sure du possible^

a le'urs. ;.anciens proprie'ta.iresj 41 Lseffible maintenant evident que 40 po^. °:eni? . r;

seui^ment.de ces dernie.rs peuvent esperer retrouver.la jouissance..de leur terrain.

Plus.de d:pc;:mille: personnes ont..de'j|, ete'.reinsta.lle'es ;ailleurs et le; nombre. des

l^h^tants^q.m. quit.t.ent, .la zone augmente. constamment. .. ..; ,. ;. /,.,.:■.-."■. " ;-.r; ;■_..;.■.

..r. .^ur:evaluer qprome. il,cqnvient;ae . sucq|s de;. cette." entreprir.^e;;,.il k^orte de

;Q9mprendre,.avant d'aller plus, loin, 1 [ohjectif que 1'on se. propose^ en supprima.nt

les taudis. , On-sait..dej^:que 4ans ,3a ..plupart 4es villes indi^nes_fde. I'^frique de

1'Q^est il ezis1;e-d^ux:auart;iers4'aff^ires.. ;.le centre, tradlti^el. situe. autour

du.palai.Sj.entoure de ipa.isons,tr&s yieilles, degrades^ surpeuplees^ef souyent ^

^iserables^.ei; le;-nouy.e:au,9?ni;re- qui,.groupe des c.p.nstructions relativement plu^.->

reQ^ntes,et..moin@,-vetustesi,: Si/.l]operation,de;. renovation desvcentres; vise;,

essentiellemen^..I reamenager. les zqnes..qul;so.nt devenuesun^Q inenace pour, l^san.te

publique et ont cesse* d'offrir des oosiitions de vie tolerab^es, il va de soiqu^xl

faut's 'occuper'pa^priorii:^ du vieux" cenfee" traditionnel, 'ifeis', quoi' qu 'ei? ^ent

' les'!.^uvolrs;-pubiics?::il:"'semble 'certain qurt LagosV"l^operaiion^.a stirtouf' p"oi^'tut

de degager 1'espace n'lcessaire" k' l'exte:rision:■du'nbuveauquar-bier *des ■affai'res,.
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On peut alors se demander si la ineilleuro formule consiste a mettre en ,

oeuvre un plan finance par les pouvoirs publics, ou s'il n'aurait pas ete

preferable de laisser aux entreprises 'commerciales" le"soin de ■proceder, de leur

propre chef, a cette forme"d1invasion fonctionnelle", en les aidant, le'cas

■eche*ant, par l'adoption de certaines mesures telles que les reglements de sonage.

Dans cette derni^re hypothe.se, les depenses auraient' e*te a la'charge des entre- '

prises commerciales qui en auraient prtSlere le montant sur leurs "benefices, et

i'Etat.-aurait pu'utilXse^ies'^fonds publics au"' profit de I'aricien "centre ou' des

travaux de reamenagement s'imposent depuis longtemps. Kous ne voulons pas ici, il

faut le souligher, critiquer 1 'oeuvre treVmeritoire accomplie par

Sevelo-pment Board de Lagos, qui s'acquitte fort bien de la mission qui lui a' '

ete confiee. Cela dit,ses travaux ont' eu des consequences de deux ordres qui

montrent combien une reevaluation est necessaire* ' ' ' ' ■■..-■■■■

Tout d'abord, la suppression des taudis dans la zone qui entoure'le nouveau

quartier des affaires a eu des repercussions sur le vieux centre. .Dans une etude

recente, Peter Karris expose en detail les effets du projet sur le-plah social ^,

II analyse le bouleversement des relations" fam'iliales profondes et les difficultes

■ecohoraiques que doit redouter le petit commercant transfere vers'la peripherie

alors que c'est, pour son'affaire, une question de vie ou de mort d'etre installe h

proximite du nouveau quartier. la plUpart de ces gens ne peuvent payer les fraxs

de deplacement supplementaires1 qx± ieur1 seraient ainsi imposes, sans risquer la

faillite. C'est pourquoi un tiers environ des'pcrsonncs touch^os:par l_o pro jet ont

refuse de s 'installer' dans'"la' nouvelle :Cite' et ont pr^re se faire hebergeir chez des

parents ou des amis habitant les vieux'quartiers'du centre"traditionnel. D'du '

un surpeuplement extreme, dont on peut apprecier le danger si I'on songe qu'en1'

1957» peu apres la mise en route des travau?rde deTslaiement, il y a eu a Ia-gos 559

oas declares de variole,cntratnant 74 dec^s, et que l^on a'pu dire qu'il s'agissait

"de l'epidemie de variole la plus grave que Lagos' ait"jamais( connue" \

,.., On note,ra,.? en. second lieu,- 1q rythme .auquel. les entreprises commerciales

,aoqul5i^n$.le£ terrains deblayes, : II.subsiste.encore aujourd'hui, au.coeur de la

vilX.e.,- un .grand espace.non c.onstruit et 1'impression generale est. que la. mise en

oeuvre du projet a degage beaucoup plus de terrain que la demande ne peut en
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stipule" quie^les .-terrains-doivent -.eHr^ rendus par,priorit

proprxStaires'.- tJry^les'parcelles Priginales. sQnt::si ,p^ti

pas-les' eritr'e.pr-ise's eoimerici&les...-';,Oiv reppnnaiV toutefois^-queles

prised gu^svaierii trrhxmen^t ^e;soin;.;de,:.terra;i« ont ,toujours; re^ssi

un-grot^e^;a4'"pr;o^l?iei:ai3?es:;de;leur :en-ven-dre.^ .On fait

la:l'de

sufHsalt-de-verser uri -'acbmp-te de 10 fo.pour .garantir leurs

vSme comp-fce tenu de ces explications, il n'en demeure pa^

■dui:"prbjet"-'ont--sure^time les.-^^soins.,df,e2ipansi.Qn,aptuel.s- du. nou-veau .q.wartier

II rest£ done-'-a1 determiner .si .urie -telle .e.ntreprise laissee. h

maisons ■ de'- coMfrer^' aurait : ete -couroiiuee, de...succes, . On...peut, prfv.pirr,, j,

tr^is'sortes de^-difficult^ l La premiere est-:lie> a, la reconnaissance, -fi§? droits

a :3?a propriete :fonciere--et imma^iliere,.. que.,rewndiquen^en:. general un .np?abre

tresv'eleve- de personne-s^ la Ueuxieme tienf aux...dimensipns;re;strieintes .de- la plupart

"des parcelles:: et ■ a leur forme ■irr.eguli;ere|Yi;.ia troisiliRe.-;. est

soht:"'&es attaches'a:'le-urs;demeuras et ■guii-i-s-: refuseraie.ni.sans ,dout^,.4© .;

•oii^'d^'kller s'etablir^ailleurs./- Qes difficultes . qu'il.ne'faut pas .9iepp.nna

n1>bnt ^touf&fois :rien d' insurinori-fcable -9- comme 1' ont vprouye. les

c4uis":des;i-terraias-^'les ant-ream.enages. de, leu^prppra. ciief> U-Ce qu1!!

sans 'ddutey ;c!est une"' action.,:-vigoureuse, d.e.-rla par%,de.s; pp^Yoir§np,u'blxcs,

poW ■;st;imiller9 -diriger ■et ..surveil-ler-une- telle ^ntreprise,-.. sans ,n.ecessair.ement ■

.Creation de*'cit'l's d'habitations a la peripherie'des^'ville-s- .''■'■' ■"■'"'" ---■■■j^-1---

.La'ponstruction de cit^s-d'haMtai;ions'a "la perip&erxe des ville's 'petit avoir

deux objets':""reinstaiXer leg personnes 'deplaeees des:/qTiartiers :durfeeiit*e, ou

offrir des lbgements de quality 'dans' des unites de ■voxsxna^

.conguesj.a :ceux qui ont les moyens de les'habxtfe'""■i-" Lag-os/la'cite1-

situee-ja. la. limite. nord-ouest de'TaviIies "remote'a des:/adu2

lA.cite.Bodija'j s'itu^e' au^nbrd' de la Villej ■.h-e;repond:q;uM:a'1"ia
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:" - la, cite Surulere comprend quatre unites de vois.inage

persbnries obligees de .quitter, le centre de legos. L'une de:. ces ..unites eat. de'$&

condtruite, une deuxiSme.^est.-pres.que achevee. Elles ont ootite chacune-.entre . .

600;000-et-700.000. livres.- La premiere,compte 913/maisons (2052 pieces), toutes

occupees; la deuxilme; comptera 600 6iaisons: (1492-piSces) : 468 maisons (1202

pieces) sont achevees et sont deja occupees. Les. logements .Iques comprennent

ube, deux, trois ou quatre pieces, selon 1'importance de la famille.: Grace &

urie:'subvention' de- 1'Etat, les locataires tmeversent qu.'un l.oyer.mensue.l de ..,.

25 shillings par - piece, taxes .comprises, alors. que le loyer normal serai t, de,. .

48 shillings '8.:pence; /■■■ -.-... ., ' ■ ; -. ■ ■■ ■ ' }... ■_. : . . .'■ . ■ . ■ ■. -*-\:

"■■ ■'■-' ■■■ On peut-toutefois se demander dans quelle. mesure ces plans de relogement. ont

atteint 1'objectif vise, Fous avons deja. souligne que la plupart des/perBonnes

oblogees-de quitter'le centre de ,Lagos etaient de petits coinmercants et. que

beaucoup ont pre'fe're rester dans l.'ile plut6t que .d'assumer la oterge supplemen-

:taire-des fraisd'allee et venue. En outre, parmi. ;ceux qui se sont installes

'dans la cit:e^ certains ont constate que malgre.-la subvention.de . I'Stet 1^ Ipyer

leur demaniait etait pour eux ,tuje diarge-trop lour.de. , .C'est ainsi qu.e^ .

lee premieres annees notamment., beaucoup.-de locatairesn'ont pu payer leur. terme

et ont &&t ew fIn deoompter etrerexpulse's.;.--Us sont .retournes dans l.'^e, ^.,.pu ont

trouve a -se- loger a meilleur eompte;-dans les faubourgs- mediocres ,de Somolu ou.de

Mushin, au nord de la ville. Les caraoteristiqu.es sociale.s et economiques des

habitants de la cite Surulere ..different radicalement deCeltes-de. la population

des taudis demolis. Alors que, ces. derniers abri.taient une .collectivite noimale-

ment structuree comprenant differents groupes. d'age.et cpmposee essentiellement de

petits commergantsj la cite est habitee surtout par de jeunes menages et de .

jeunes celibataires, pour la plupart employes de bureau ou exercant une profession

liberale... Pour cette^'nouvelie ' catIgorie"de' Ibcatairts,1-un loyal mensuel de^ 25

shillings %st extremement bas, compte tenu du confort qui leur est offert et il

n'est pas surprenant qu'un tr5s petit nombre d'entre e.ux aienf'opte pour r'aohat

.ispediat, c.omme ils pouvaient le faire,

..;.- Cette. evolution n'est pas necessairement mauvaise en soi, car eile;contribuera

sans..^.ou,te a cqnserver a la cite un certain niveau. "Toutefbisy elle oblige a

constater que, seules certaines categories de la population des:villes d'Afrique
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■1;!Quest en:"expansion :rapide.r.p-euvent-.suppor.t;er d1 etre ..^ransfere^s dans la

■.souve.nt-ces; categories ne ;spnt ...pas. celle.s qui ont le

)dtir de•■Je'ls- transferts.- ..-'.- .-■ \ . . ■'■-.- . : .-.. • ._■.■ .,,.,.

construction de cites .d'..habitation; a la peripherie des.yilles ,en vue de

gemants .satisfaisaja:ts dans un. padre agreable, revet:/des formes un

eta-.Ibadan. ■ A Lagos, . L1 Executive; ...I)evelopment. Board

■-a batidepuis--1956:5 . au . c.out-■ 4e 1 million :25O..O00. livres., :493,maisqns^,qu'il revend

■"- au comptant. '■'■ Le rBoard: n'est...pas- une;institution;.,de , credit. et..les acheteurs qui

-;:v"e&4en£:obtenir.--,un pret h^pothecaire' doivent s'--.adresse.r..a un .autre-organismev A

.,^--a.'"bg..dan-,-;.:-la.>¥e..s1;:prEX^.IJ'i^ei-;da -Housiug'. G.orjfpr.ai}--ip,n., a ,cpnstrM:kt 268 .maiso.ns et a

js;r;hypothecaires-^ X42-.a;cque,Eeurs^,:ppur une Lsomme. de. 2.50.000

■Mi.■ s^i^plus^-.elle accorde.'.des., prets. a quiconque veut.se

:i/construi*euile-:|riaispn^a::pr5te.jusqutici,,pres.-.d:lun million. :de. livres pour un

total de. ;;392:.,mai,sp;ns:* .■ Biyej^s ■ emplo,.y,eurs de:.LagO:S.rr;;nptamment l!.-S,t.a-t.,;,..l:es ■

rises pommerqial^s-..- conse;ntentir.egalement des^ prets

personnel au.-tit^e .de la;,.co.nstruc.t4pn .priyeev.., ■ .;,;.■,.>■■ ..--.....:-. .."■ .

flieis pr'ix de yente :de.s maisons construit;es dans. les;,,cite;s.:dt;hat)ltat.ion de

liyres. a-.plus.de 4000. .livEes.., - La .Western Uigeria

ver-sem^nt^initial, de.50 livres (,ce! ver.s-einent. etait preoedemment fixe

a>"?-'200v:livres;)-:;pour.-l£i mo^ins ohere-de Jses ;maisonsS! le .solde,,etant. payable en

-■.rl5i;ans-,par./m-ensualites..de"i9 livresll shillings 4. pence, ...Si/Von .adpie.t que le ■

revehu'-ffiensuel ,de' I'"ac^aereu3?;-.doit; §tre.,au-.:ajoins. quatre-.f.ois superieur 'au

^montan.t-dui-versemeint.-mensuelj; bien ---peu ^ei-pe-rsoime-Sr gagnant mo;ins de, ,38 livres

■j;,\p8trv.moi1B!C'45Q'."liVF&e pa-r ani)r,.p.euyent^esper.er..ao;heter. la moins. ch&r.e. .de. oes

'.■'■mWi&onS'. ■.'■"■. -m•■'.•'■ '■' ■'.-■■■'.i ■ ^..'r.^rv--^ -i--i"; -' »-^;>^ f. i-x-o. ■ ;■■ ■ ■ • • ■■■:■■■• >•■ -\-. :■■..-:■■-.;.

-■ : '■ - En1 bref ,.-;iit-on:i.peut:,"di.r"ev:-qu,I§, ^agos.-et.^-.Xpadan,,- les nouyelles-cites sont

■;-a;'ila'-ipob?teei des/ categories'! l<es,'mieux.;^#iniitler'e.e:S.^ g^ui:>.?n%.;.r-§g^e^e^.t^n|i^|;u1une

:-minoa?it:e infim©.-;de;;la;.population; tqtale,.,de.; Xp, .ville^ .rOn.^eut alors^,,^e poser; deux

"^ ce; ■.gse»3re> ;de/..cite, .conptijtuerrtrili-,la..meill.e,fr.e manifere d'investir

.public-s-;-:?:J'-.te'a-dyi-ent-|l-,.dev" ^iavmaj.prite^d^iin^^rants^^ciftB .fortunes

n -A ■ %u;i^v'otitlfaisn%i^ux aus;siY trouver -a
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Il'esi; difficile"-de repondre categoriquement a la' premiere de -ces^questions.

A Lagos, la plupart des maisons. construites .par -le Lagos Executive. Development Board

ont ete vendues, mais il en a-ete^de;m£me pour les parcqlles offer-tes -a" .la vente en

■■litre' propriete*1 -De.beaux batiment s r ;repondant en tous:.points aux stipulations du

--Board, Ont ete construits sur toutes:.ces parcelled.--. Le Board aurait-il eu. interest,

^:-.financierement>Vl'd^penser son .-.argent & degager.de plus .grandes. .superficies, en

Lf'laissant aux entreprises privees le soin de .ba*tir-, et en.se contentant de reglementer

:, et de: surveiller 1'amenagement ? C'est la, un ppint.discutable. A .Ibadan,,. ou 1'on

' ■ a combine: les deux systemes- en mettant eh vente:.,les maisons de la.cite Bpdija et en

■'"■■' accordant" dis px^ts'.au^-pa.t.t^e^iers/deeir.OTJLsc d»;G.o;.co^t^ii'Q-.un6.male.cn, on a

' ■ stimule a l'exoes'ii prodtto^biond'un certain type ^.'habitation ;t^i plupart. des

maisons de la;cite* ont ete vendues, tandis que : la majeure par.tie de celles dont

la construction a ete finance"e par des prets, et qui ont ete.le plussouvent

" b^ties a des fins speculatives, res.tent.inoccupees pendant-.de,s_.mois. _,. _

"'■■': ::' Pendant ce temps, la majorfte "des immigrants moins aises■■;che1rchernt en vain

imlogement satisfaisanti -A .Lagos, ils -se sont groupes.,.a _Mishin ..et a-Spmolu,

: 'nouveaux faubourgs situes immediatement au.nord des limites; de la ville. Le

.,J£Table.au ,11 permet- de: comparer les. elementsrde:«onfort qu^ls -possedent. .a. ceux

■; dont jouisserit les habitants d 'autres quartiers, Ces chiffres 33.nt tires^.des

; donnees ;recueillies lors d'une enqu^te par sondage.effectuee a Lagos en I960

■sous la'direction de 1'auteur et indiquent'la situation pour .des.quartiers,
6

;-: representatifs, -clashes d'apres leur distance du nouveau ..quartier des. affaires --.

- AMushin' et a-Somolu,. fauboqrgsles plus. eXoignes, Ifc plupa^t des- habitants ■.

i-'- "tirent- leur eau de puits?-'Utilisent: communement.des. ilatrines. .a. fosser, et beaucoup

'■ ;'""de'maisons nlont pac- ■I'el-octri-Git©,. - Dans.-ces- detttaE' fatibourge l;ta^pelct:..,;;:dea maisons

tranche nettement par rapport a celui des logements dont 1'apparence va.,s^ameliorant

■■ a me sure, que 1'on s'eldigne du centre. Ce qui. slest..produit,. ■enr,somme, c'est que

■■■"' les Immigrants pauyres, ont or^ autour d!eux,-t & la peripherie de;la capitale, des

■■; conditions. dUnsalubrita -qui; rappellent les .feudis. de,la. vieille ville.: ,11 est

: ■ interessant de relever que clest^dans ;ces .faubourgsmedipcres,. a baa loyer, (environ

15 shillings par pi^ce et par-.mols), que se. sont replies-les personnes expulsees

de la cite Surelere. pour non-paieinent de .leur terme. .-A Ibadan, la plupart de ces

immigrants de classe modeste se sont etablis dans le district nord-ouest, ou l'on

'a vu surgir au cours des dix dernieres annees un pullulement de masures de

briques ou de terre sechee insuffisamment pourvues d'elements de confort.
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Conclusions

Deux conclusions se. degagent de cet apercu de la situation dans deux des

centres urbains traditiomels d'Afrique de 1'Quest qui se; developpent a un

2?ythme accelere. La premiere est que ces villes subissekt:de^ transformations

extraordinaires air le plan economique et social. Le XXe sie^ie a eu sur le mode

de vie et 1'organisation Economique traditionnelle de ces £e:u:k-. villes des

repercussions qui ont profondement marque leur .developpement. ''<■ Avec la diversite

ethnique accrue de leur population, et la stratification sociale creee par lee

facteurs e'conomiques, les differences se sont accusees d'uli.-quartier ^'I'autre,

La deuxieme. conclusion est que les effbrts recemment $"eployes pour reamenager

le centre ou la peripherie de ces yiXLea pnt. tendu a trop favoriser leJ3 elements de

la population les plus aises, les plus jeunes et les mieux-catJables de's'adapter

aux conditions nouvelles. Dans 1'ensemble, les vieillardsretlies j^u^res n'ont pu

profiter de cet effort, qui a eu pour resultat de creer deiinouveaur-, taudis a la

peripheries ou d'aggraver la situation dans les .quartiersj.du centre.:

II faudrait que, dans la plupart de ces villes, on adopte une "attitude plus

realiste en matiere de reamenagement, qu'on sache mieux prfetoir les consequences

inevitables de projets qui meconnaissent^ 1'importance ^e tenir comptejde t^ensemble

du milieu urbain, et enfin que l'on .comprenne que les gouvoirs:. public^ 'ont pour

rdle d'encourager les riches et de venir en.aide aux paupres <$ awt, nfees^iteux.

Dans la plupart des villes indigenes de l'Afrique de; ll'biie^t.i:Ia r^iofeti6n; urbaine
:,■",■,-.- !-.-. !.i= (.■- V1- ;■■■ : ■■ im

pose des probl^mes particu-liSremeivb delicats du fait'.%ue!-d4ux! conceptions

differentes de l'urbanisme sont en parall^le et que. c'est le.fius soufent la plus

ancienne des deux - l'urbanisme tel que le 'ccmpreiinent ceuj:"'qtii se 'crp.ient

"chea eux" - qui cede le pas a I'autre. C^est pourquoi^ il ira^orte ,$e;;eombiner ces

deux notions pour aboutir a une ' O0c^ption'"ei^i&rem^njfe-; npuyeile de;.. la^vie urbaine

et du milieu urbain. C'est aussi pourquoi les gouvernements, 'finanoiferement mieux

dotes que quiconque, ont le devoir, vis a vis des populations actuell^s et des

generations ,& venir, de realiser cette,fusion avec una.pleine consci&ce ,de sa

portee et des interests de la collectivite tout entirei" ' .}■•' -
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