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Éditorial  

Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre constamment 
à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en recourant aux 
meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des technologies les plus 
avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection, le GPS, les drones, etc.) 
fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les phénomènes. Dans cette 
quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait principalement des activités humaines, 
offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres scientifiques des perspectives renouvelées dans 
l’appréciation approfondie des changements opérés ici et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation, 
l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations, le changement climatique, la déforestation, 
la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc. sont autant de processus et de dynamiques qui 
modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup plus récemment, la transformation numérique et 
ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de nouvelles formes de territorialité et de mobilité jusque-là 
inconnues, ou renforcé celles qui existaient au préalable. Les logiques sociales, économiques et 
technologiques produisant ces processus démographiques et ces dynamiques spatiales ont toujours 
constitué un axe structurant de la pensée et de la vision géographique. Mais, de plus en plus, les sciences 
connexes (sciences sociales, sciences économiques, sciences de la nature, etc.) s’intéressent elles aussi à 
l’analyse de ces dynamiques, contribuant ainsi à l’enrichissement de la réflexion sur ces problématiques. 
Dans cette perspective, la revue Géovision qui appelle à observer attentivement le monde en vue de mieux 
en comprendre les évolutions, offre aux chercheurs intéressés par ces dynamiques, un cadre idéal de 
réflexions et d’analyses pour la production d’articles originaux. Résolument multidisciplinaire, elle publie 
donc, outre des travaux géographiques et démographiques, des travaux provenant d’autres disciplines des 
sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous les auspices de la Commission des Études 
Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI), une instance spécialement créée par l’UGI pour 
promouvoir le débat académique et scientifique sur les enjeux, les défis et les problèmes spécifiques de 
développement à l'Afrique. La revue est semestrielle, et parait donc deux fois par an.  

                                                                                                  Bouaké, le 16 Septembre 2019 
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4-5 Géographe 

Résumé 

Le présent article aborde la problématique de l’intégration des secteurs irréguliers autour de 
l’agglomération de Bamako à son tissu. En effet, L’intégration des quartiers ou secteurs irréguliers a 
toujours été une préoccupation des autorités en charge des villes des pays en voie de développement. La 
problématique du présent article aborde les conditions d’existence des ménages concernés et les difficultés 
liées à la sécurisation de leurs propriétés foncières. Malheureusement, le processus de réhabilitation de 
ces secteurs irréguliers est une œuvre de longue haleine mettant en jeu des acteurs ayant des intérêts 
divergents. Dans le cas du secteur de Badianbougou, cette opération a été source de multiples tensions 
foncières impliquant les différents protagonistes. La collecte des données quantitatives et qualitatives a été 
fait à partir d’une enquête de terrain comportant 128 échantillons et de la lecture des documents de 
référence au niveau des structures techniques. Les contraintes majeures identifiées sont entre autres, 
l’insuffisance des parcelles de recasement, la difficulté d’identification des parcelles d’accueil, les 
omissions avérées ou non et la double attribution.   

Mots clefs : Réhabilitation, tension foncière, déguerpissement, quartiers précaires. 
Abstract: 

This article addresses the problem of integrating irregular sectors around the agglomeration of 
Bamako into its fabric. Indeed, the integration of neighborhoods or irregular districts has always 
been a concern of the authorities in charge of cities in developing countries. This issue is crucial 
as the achievement of this objective makes it possible to undeniably improve the living conditions 
of the households that live there and, above all, to secure land tenure. Unfortunately, the process 
of rehabilitating these irregular districts is a long-term endeavor involving actors with different 
interests. In the case of the Badianbougou district, this operation was the source of multiple land 
tensions involving various protagonists.  

The quantitative and qualitative data were collected respectively from a field survey comprising 
128 samples and from the reading of reference documents at the level of technical structures. 
The major constraints identified are among others, the insufficiency of the relocation of plots of 
land, the difficulty of identification of the settlement plots, the proven or not omissions and dual 
allocation. 
Keywords: Rehabilitating, irregular districts, land tensions, plots. 

1-  Introduction 
Les pays en voie de développement et particulièrement ceux  de l’Afrique au sud du Sahara, ont la majorité 
de leur population (60-70%) qui réside encore dans le milieu rural. Il en découle un mouvement important 
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des populations vers les villes. Ce phénomène fait que le taux de croissance urbaine dans la plupart de ces 
pays est de l’ordre de 5% par an.  
Cette arrivée massive de la population rurale favorise un étalement anarchique des villes et une 
concentration des couches à revenus modestes dans les quartiers dits spontanés ou irréguliers. Le choix de 
ces quartiers périphériques s’explique par le coût de la location, voire d’acquisition des parcelles qui y sont 
relativement faibles. Malheureusement, toutes ces installations tout  autour des villes se font sans aucun 
respect des processus légaux d’acquisition du foncier et des règles minimales d’urbanisme en matière de 
construction. Au fil du temps, une régularisation est toujours nécessaire et se pose en terme de résolution 
d’une double équation : régulariser le statut du foncier d’une part et d’autre part,  favoriser l’accès aux 
services urbains de base. L’intervention peut se faire de deux manières : soit on déplace les occupants soit 
on les maintient en améliorant l’existant (CHABOCHE et al, 2012, P4).   
Les quartiers précaires concentrent  les populations à revenus modestes  (ONU-HABITAT, 2003). Trois 
formes caractérisent cette précarité : urbaine, sociale et foncière. Ils représentent un défi majeur, d’ordre 
politique, social, économique, environnemental et sanitaire pour les autorités publiques. L’enjeu majeur est 
celui de l’intégration au sein du tissu urbain de Bamako de ces quartiers et de leurs habitants, vivant dans 
des conditions difficiles. La commune de Sangarébougou, située au Sud-est de la commune I du District de 
Bamako est une illustration parfaite de ce phénomène. Par la proximité de Bamako, elle est très souvent 
considérée comme un quartier à part entière de celle-là. Elle a une superficie de 20.6 Km2 et une population 
estimée lors du RGPH de 2009 à 47 192 habitants. Le secteur de « Badianbougou » (voir carte N°1), qui 
fait l’objet du présent article est engagée depuis huit ans dans un processus de réhabilitation impliquant 
plusieurs acteurs : l’État, les collectivités, la population et le secteur privé à travers les bureaux d’étude. 
 

Carte N°1 : Localisation des habitats de Badianbougou maintenus ou à déguerpir 
 

 
Source : Enquête personnelle, Aout 2019 

L’objectif principal du présent article est d’aider à la compréhension des cas de tensions foncières qui 
peuvent découler d’une opération de réhabilitation d’un quartier précaire. 
Hypothèses 
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L’hypothèse de base qui sous-tend le présent travail est que le processus de réhabilitation  de Badianbougou 
connait de multiples contraintes surtout foncières. 

2- Approche méthodologiquee  
Pour la réalisation de la présente étude, nous avons opté pour une collecte de données qualitatives et 
quantitatives. Dans le premier type les données ont été collectées sur la base de plusieurs guides d’entretien. 
Les bureaux d’étude, les élus, les autorités coutumières, le représentant des services techniques (urbanisme) 
ont été rencontrés à plusieurs reprises. Les informations recueillies ont porté sur le processus de 
réhabilitation, leurs rôles, leurs rapports, leurs appréhensions, les difficultés, etc.  
Un questionnaire adressé aux ménages a servi à obtenir les collectes quantitatives. Il s’agissait pour nous 
de collecter des données portant sur leurs caractéristiques socio-économiques, les modes d’accès aux 
logements, la durée de résidence dans le secteur, les procédures, les coûts, les difficultés, etc. Nous avons 
déterminé notre échantillon (10 %) sur la base de 2687 ménages (dont 1404 qui doivent être déguerpis et 
1283 maintenus). 269 fiches ont été ainsi élaborées. Malheureusement, après plusieurs semaines d’enquêtes 
sur le terrain, seuls 53 ménages proposés aux déguerpissements et 75 maintenus ont été formellement 
identifiés. Deux étudiants finalistes ont collecté les données du 15 au 20 juin puis du 5 au 20 août 2019.   
Le logiciel SPSS a servi au traitement des données à partir des tableaux dynamiques croisés. Les figures 
ont été construites à partir du logiciel Excel. La carte a été élaborée avec le logiciel Arc Gis à partir des 
données d’enquête et d’une capture d’image de Google earth.  

3- Résultats et analyses 

3-1- Des ménages caractérisés par une précarité socioéconomique  
Les données collectées auprès de la population de Badianbougou révèlent qu’elle se caractérise par une 
précarité. Cela se manifeste aussi bien par la typologie de leurs habitats que par leurs revenus.  

3-1-1- Un habitat précaire: 
3-1-1-1- Des matériaux de construction en banco ou en semi-dur :    
Sur un total de 128 maisons, seules 54 sont en matériaux durs soient un pourcentage de 42,1%. Cette 
proportion est plus importante chez les ménages maintenus où elle atteint 48%. Les maisons construites en 
matériaux semi-durs sont les plus présentes (51 sur 128) soit une proportion de 39,8%. Celles construites 
en banco sont également remarquables (22) soit 17,2%. Cependant l’enquête révèle que les ménages 
déclarant être parmi les déguerpis ont plus de constructions en banco (20,7 %) que ceux qui disent être 
maintenus (14,7%). 
14,1 % de maisons devant être démolies sont construites en dur. Cette situation s’expliquerait par le fait 
que leur position, les propriétaires espéraient  être épargnés et ont ainsi pris le risque de construire en dur. 
3-1-1-2- Des clôtures en banco ou quasi absence de clôtures 
80,5% des concessions n’ont pas de clôture contre seulement 19,5% qui en disposent. Parmi ces rares 
concessions qui ont une clôture, nous constatons qu’elles sont en matériau semi-dur. Cette situation est 
aussi bien valable pour les ménages déguerpis que les maintenus.  
Des toilettes dominées par les latrines traditionnelles. 
À partir des enquêtes de terrain, nous notons que 91,4 %  des concessions ne disposent que de latrines 
traditionnelles. Seules 10 concessions (7,8 %) déclarent avoir une latrine améliorée. La précarité du titre de 
propriété voire son absence décourage tout investissement important. 

3-1-2- Une population hétérogène à revenus modestes : 
3-1-2-1- Une population provenant majoritairement de l’agglomération de Bamako :  
Les populations enquêtées proviennent d’horizons divers. Le tableau ci-après indique leurs provenances. 
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Figure N°1 : Répartition des enquêtés selon le lieu de provenance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Enquêtes personnelles, août  2019 
 
La population qui a fait l’objet de notre enquête provient très majoritairement de Bamako aussi bien parmi 
les proposés au déguerpissement que les maintenus (71,9%). Aussi, une part non négligeable (20/128) 
déclare résider précédemment dans la région de Koulikoro (15,6 %).  
3-1-2-2- Des chefs de ménage relativement agés,de sexe masculin et en couple : 
Parmi les chefs de ménage qui ont fait l’objet de nos enquêtes, la tranche d’âge située entre 40 et 65 ans est 
la plus importante aussi bien parmi les déguerpis que les maintenus (46,1 %). Suivent ceux ayant un âge 
situé entre 25 et 40 ans (34,4%). Ceux qui ont moins de 25 ans représentent 10,1 % tandis que les personnes 
âgées de 65 à 75 ans représentent seulement 7 %.  Nos enquêtes révèlent que le sexe masculin domine 
parmi les chefs de ménage. En effet, seules 23 femmes ont été dénombrées contre 105 hommes. Ces 
femmes-chefs de familles représentent seulement 16,9 % des déguerpis contre 18,7% des maintenus. La 
grande majorité des chefs de ménage qui a été interrogée est mariée. En effet, on dénombre 100 mariés 
contre 03 divorcés et 03 célibataires. Ces mariés représentent  70,7 % des déguerpis et atteint 88,7 % des 
maintenus. Par contre parmi les célibataires, on décompte 22,7 % des maintenus et seulement 7,5 % des 
déguerpis. Le statut matrimonial est très important. En effet, la commission favoriserait toujours les mariés 
par rapport aux célibataires. Cela explique certainement la grande proportion des enquêtés qui disent être 
en couple.  
3-1-2-3- Des ménages à taille importante  
Les ménages ont une taille très variées pouvant aller au-delà de 12 personnes. Le tableau ci-après nous 
indique la taille des différents ménages auprès desquels les enquêtes ont été menées. 

 
Figure N°2: Répartition des personnes enquêtées selon la taille de la famille 

 
Source : Enquêtes personnelles, août  2019 

Ce qu’on peut immédiatement constater sur ce tableau c’est l’existence d’une fécondité élevée  et le fait 
que la moitié de toutes les familles dépassent plus de 12 personnes.  
Les familles qui comptent plus de douze (12) personnes représentent 39,0% des enquêtés ; 
Les familles de sept à douze (7-12) personnes représentent 32, 8%, celles de trois à sept (7) personnes 
représentent une proportion de 22,6 % ; 

Répartition des ménages selon la 
taille

Déguerpis

Maintenus

Déguerpis

Maintenus
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Les familles de moins de trois personnes sont rares et ne représentent qu’une proportion de 5,4% dans le 
secteur de « Badianbougou ». 
3-1-2-4- Professions et revenus des chefs de ménages 
À partir du tableau ci-dessus, nous constatons que les différentes couches professionnelles qui sont 
présentes dans le secteur de Badianbougou sont très nombreuses. Ainsi, on note que les proportions des 
différentes couches se présentent comme suit : 

- les salariés du secteur privé représentent une proportion de 22,6 % ; 
- les ouvriers/artisans sont au nombre  25 personnes  soit 19,5 %    
- les commerçants représentent 16,4 % des enquêtés ; 
-  et en fin les fonctionnaires de l’État sont peu nombreux et ne représentent que 3,9% des enquêtés  

Les revenus des personnes enquêtées paraissent faibles. En effet, on constate que les enquêtés ayant un 
revenu de moins de cinquante milles francs (- de 50000f) par mois représentent une proportion de 60,9 % 
du total;  
Les personnes qui gagnent entre 50000f et 100000f  représentent un pourcentage de 24,2% ; 
Les personnes qui gagnent entre 100 000 et 200000f cfa sont peu nombreuses avec une proportion de  8,5 
% ; 
Nous avons noté au cours des enquêtes que seulement 6,2% déclarent ignorer leur gain mensuel..  
Cette faiblesse des revenus est parfois mise en avant par ces populations pour justifier leur présence dans 
ces quartiers non spontanés (Guillaume Josse, 2007, p14).  

3-1-2-5- Une présence relativement récente dans le  secteur 
Le tableau ci-après indique la période d’arrivée dans le secteur de Badianbougou.  

Figure  N°3 : Répartition des enquêtés selon la date d’arrivée dans le secteur 

 
Source : Enquêtes personnelles, août  2019 

S’agissant de l’année d’arrivée dans le secteur de Badianbougou, nous remarquons que ceux qui disent être 
présents depuis plus de 15 ans sont les plus nombreux (41,4 %) et sont quasiment à parts égales entre les 
déguerpis et les maintenus. Les proposés au déguerpissement sont à plus de 50 % résidents du secteur 
depuis plus de 15 ans. Seuls 8 enquêtés reconnaissent être dans le secteur depuis moins de 05 ans. Ils 
espèrent occuper le site dans l’espoir d’une régularisation à terme du terrain qu’ils ont acquis presque 
gratuitement. 

Nous pensons que la forte majorité qui ne répond pas à cette question pourrait être parmi les residents 
nouvellement arrivés. Cependant, ils espèrent  avoir la chance d’être maintenus en occultant cette présence 
récente dans le secteur. 

3-1-3- Un mode d’acquisition dominé par l’achat 
Le statut irrégulier du secteur se voit clairement à travers le mode d’acquisition de la parcelle. 

Le tableau ci-après nous indique les différents modes d’acquisition. 

 

 

Déguerpis

Maintenus
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Figure N°4 : Représentation des enquêtés selon le mode d’acquisition du logement 

 
Source : Enquêtes personnelles, août  2019 

La quasi-totalité des enquêtés affirme avoir acquis son logement par achat (93,7 %). Seuls 8 habitants 
déclarent avoir acquis le logement par héritage et 5 par une voie non déterminée. 
Cela se comprend aisément car l’irrégularité du secteur fait que la mairie et l’administration publique n’ont 
délivré aucun titre de propriété sur le secteur  

3-1-4- Le processus de réhabilitation  

3-1-4-1- Les  Acteurs impliqués   
Plusieurs acteurs sont impliqués dans l’opération de réhabilitation et chacun joue un rôle 
particulier. 

3-1-4-2- L’État, un acteur clé malgré le contexte de la décentralisation 
L’État est présent à travers l’administration publique et les services techniques. Le préfet est le représentant 
de l’État au niveau du cercle de Kati. Ce dernier est l’ordonnateur principal de l’opération de réhabilitation. 
Il a joué le rôle de maître d’œuvre pendant toute l’opération. En plus du préfet, il y a le représentant du 
service technique de l’urbanisme qui est chargé de la conception du plan de zone. Ce dernier est également 
le rapporteur technique de la commission auprès du préfet de Kati. 

3-1-4-3- Les collectivités et les populations 
La mairie a joué le rôle de maître d’ouvrage délégué  Elle participe aussi à tous les travaux de l’opération 
et fait l’état des lieux des travaux à partir d’une commission représentative de toutes les couches sociales 
de la population. En effet, au-delà des élus, les différentes couches ont voulu participer à toutes les phases 
de l’opération. Au sein des commissions, siègent les chefs des villages, des notables, les groupements et 
associations, les Organisations Non Gouvernemental (ONG), etc. La mairie de Sangarébougou est surtout 
l’actrice primordiale, car elle supporte les ¾ quarts des charges financières de l’opération. 

3-1-4-4- Les bureaux d’Études  
Les bureaux d’étude constituent les bras armés de l’opération, car ils se chargent de l’ensemble des 
questions techniques en relation avec les services techniques de l’État. Quatre bureaux d’études sont 
intervenus dans le cas de Badianbougou. Il s’agit de: Topo-Falaises, Consul- Topo, Topo –Doumbadji et 
de Dougoukolo-Topo. 
Consul-Topo a été chargé de la coordination des opérations. Pour faciliter la tâche aux uns et aux autres, la 
surface concernée a été répartie en quatre zones et chacune attribuée à un bureau d’étude. 

3-1-5- La mise en œuvre de l’opération 

3-1-5-1-  La Sensibilisation de la population 
Cette phase de sensibilisation est cruciale. Elle consiste à informer les populations concernées sur 
l’ensemble du processus pour éviter toute incompréhension et confusion. La commission en charge de la 
sensibilisation était composée de toutes les couches sociétales issues des  organisations et groupements 
présents dans le secteur. 

Deguerpis

Maintenus
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 L’une de ses missions premières a été de convaincre les populations que l’opération est réalisée pour elle 
en premier lieu, et cela en faisant ressortir tous les avantages liés à la viabilisation du secteur. Cependant, 
la commission n’a pas manqué de faire comprendre aux ménages que des inconvénients majeurs peuvent 
apparaître au cours de l’opération. 
Cette phase a apparemment réussi, car nos enquêtes révèlent que la grande majorité de la population adhère 
à l’opération. 
86,7% des personnes interrogées sont favorables à la réhabilitation du secteur. Ce pourcentage atteint 92% 
des maintenus contre seulement 13,3% qui y sont défavorables. Cependant 20,7% des déguerpis se disent 
être défavorables à l’opération pour des raisons évidentes. En effet, si la réhabilitation est facteur de 
viabilisation du secteur avec l’arrivée probable de l’eau et l’électricité, elle a été la cause de leur départ car 
ayant été classés parmi les déguerpis.  

3-1-5-2- Le recensement des ménages, phase clé d’une opération de réhabilitation 
La bonne marche des opérations ultérieures dépend surtout de sa réussite.  Le recensement a été réalisé par 
les services techniques en collaboration avec les collectivités territoriales et plusieurs organisations et 
groupements du secteur. Cette phase a identifié 2687 ménages dans le secteur concerné. Les premières 
difficultés apparaissent à cette étape. En effet, plusieurs locataires qui ne détiennent aucun titre de propriété 
espèrent s’inscrire. Aussi, certains tentent de recenser plusieurs membres de la famille pour prétendre 
bénéficier de plusieurs parcelles sur le site de recasement. De jeunes célibataires, membre d’une famille, 
n’hésitent également pas à s’inscrire comme chef de ménage à part entière dans le but de bénéficier d’une 
parcelle sur le site de recasement. De telles pratiques ont été également signalées en Mauritanie lors de la 
réhabilitation du kébbé (A. MASSON, 2005, p 18). 

3-1-5-3- Identification des espaces 
Cette phase a consisté à identifier les espaces appropriés pour les différents usages potentiels de parcelles. 
Ainsi, très tôt, des espaces prévus pour accueillir les ménages, les équipements collectifs, les places 
publiques, les réserves foncières, etc. ont été clairement déterminés. A cet effet, une école et un centre de 
santé ont été prévus. Malheureusement, aucun espace dédié au sport n’est prévu.  

3-1-5-4- Le bornage et le traçage des voies 
Il s’agit ici de planter les bornes des îlots et d’attribuer un code à l’ensemble des parcelles. Il a été identifié 
1283 ménages à maintenir et 1404 à recaser. Malheureusement, cette phase a pris énormément de temps à 
cause des tensions qui couvaient. En effet, tous les ménages mettaient tout en œuvre pour être parmi les 
maintenus.  

3-1-5-5- Détermination des voies 
C’est en fonction des disponibilités foncières que les dimensions des voies ont été déterminées par la 
commission. Ainsi, après étude, il a été décidé d’avoir dans le secteur des pistes principales et des pistes 
secondaires ayant respectivement une largeur de 10 et 8 mètres.  
Pour plusieurs raisons, ces voies tardent à être ouvertes. En effet, nous avons rencontré 13 ménages 
conscients de leur statut de déguerpis mais qui n’ayant pas eu une parcelle de recasement restent. Aussi, 
plusieurs ménages détiennent des lettres d’attribution sur la même parcelle. Nous en avons identifié une 
dizaine.  

3-2- Les difficultés de la mise en œuvre de l’opération 

3-2-1- Au plan social 
Plusieurs ménages destinés au déguerpissement s’obstinent à rester volontairement ou à retarder autant que 
possible leur départ pour des raisons sociales. En effet, les années de coexistence ont   créé des liens 
familiaux solides. Aussi, ceux qui sont très actifs au sein des associations et partis politiques craignent une 
séparation avec la « base » nécessitant une reconstruction de la carrière. Une dame (F.C.) rencontrée lors 
d’un entretien disait ceci : «Je vis dans ce quartier depuis plus de trente ans. Après mon mariage, j’ai eu 
la chance d’habiter près de mes parents. Je partage tout avec eux. Je participe à beaucoup de tontines et 
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suis dans plusieurs associations. Si je quitte le quartier, il me sera très difficile de récupérer les 
contributions que j’ai faites à l’occasion des mariages et baptêmes auxquels j’ai participé ». Les ménages 
devant quitter le quartier disposent d’un argument solide pour retarder leur départ. En effet, le site d’accueil 
ne dispose d’aucune infrastructure sociale (école, dispensaire, centre de loisirs, etc.). Pour plusieurs 
personnes rencontrées, il n’est pas question d’aller sur un site où ces équipements sont absents. 

3-2-2- Au plan économique 
La difficulté majeure au plan économique entravant la finalisation de la réhabilitation du secteur de 
Badianbougou se situe au niveau du retard dans le payement des frais d’édilité s’élevant à 173250FCFA. 
Si la réhabilitation améliore les conditions de vie dans ces quartiers, il faut reconnaître que son coût 
relativement élevé, entraîne le départ des populations les plus vulnérables, ce qui déplace le problème 
(CHABOCHE M., 2012, P7).   À tort ou à raison, les ménages préfèrent avoir une preuve matérielle de leur 
acquisition avant tout payement. Selon la mairie, plus de 60% des ménages devant être déguerpis ne se sont 
acquitté des frais d’édilité qui sont pourtant nécessaires à l’aménagement sommaire du site d’accueil. Les 
frais liés à la prise en charge de l’aménagement du site sont différemment par les populations concernées. 
En effet, 25,8 % des personnes enquêtées trouvent que les frais de la réhabilitation ne sont pas du tout 
abordables contre 17,2% qui les trouvent abordables et seulement 13,3 % les trouvent très abordables. Ces 
appréciations varient fortement selon le statut des ménages. En effet, 34 % des déguerpis jugent les frais 
pas du tout abordable contre 20 % des maintenus.  
3-3- Tensions foncières émanant de la réhabilitation du quartier 
La réhabilitation d’un quartier spontané favorise toujours l’émergence de tensions foncières dont la gestion 
peut être quelquefois très difficile. S’agissant du secteur de Badianbougou, les tensions foncières sont de 
plusieurs natures pouvant être classifiées en deux types. 
3-3-1- Les tensions foncières qui surgissent sur le site de départ  
3-3-1-1- Des cas d’omissions avérés ou non  
Au cours de nos enquêtes, plusieurs personnes rencontrées ont exprimé leur stupéfaction lorsqu’il leur a été 
notifié qu’elles n’ont leurs noms sur aucune des listes. En effet, toutes affirment avoir été présentes au 
moment du recensement et affirment détenir des pièces justificatives. Parmi les nombreux cas d’omissions, 
nous en avons dénombrés sept (7) avérés. Ces omissions sont généralement commises au moment du 
recensement. Selon A. MASSON  (2012, P 64) pendant la phase de réhabilitation de kébbé « on garde sa 
baraque et on prend soin d’y loger une part de sa parentèle qui ne manquera pas de donner son nom au 
moment des attributions de terrains » 

 Pour les victimes, leurs parcelles ont été tout simplement vendues par la Mairie. N’ayant pas reçu de lettre 
d’attribution sur le site d’accueil, elles n’envisagent pas quitter leurs habitats spontanés pourtant destinés à 
la démolition.  
3-3-1-2- Des cas d’attribution d’une parcelle à plusieurs ménages 
Il s’agit ici des cas très complexes et qui peuvent aboutir à une violence physique à tout moment. Dans ces 
rares situations (seulement deux cas identifiés), deux ménages occupant  une seule parcelle à part quasi 
égale déclarent être tous bénéficiaires de la parcelle épargnée. Cela résulte de la mise en œuvre de deux 
propositions de plans de traçage des voies. Selon les plans, un ménage peut être déguerpi ou maintenu. La 
situation de tension se transformera en conflit ouvert lorsqu’une des parties décidera d’aménager la totalité 
de son espace. 
3-3-1-3- Des cas de refus de quitter malgré les notifications : 
Ces cas sont les plus nombreux. Nous en avons recensés 53. Il s’agit notamment de ces chefs de ménage 
qui sont décidés à rester à Badianbougou par tous les moyens. Au-delà de la notification de leur 
déguerpissement, les parcelles destinées à leur installation sur le site de recasement sont clairement 
identifiées.  Malgré le désir des ménages maintenus de réaménager leur cadre de vie (sortie et aménagement 
des voies, durcissement du bâti,…) ces déguerpis s’entêtent à rester. En réalité, ils profitent de la confusion 
qui règne avec l’insuffisance de relogement de certaines personnes et les litiges qui persistent entre certains 
protagonistes dans le secteur pour retarder le plus longtemps possible leur départ. 
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3-3-2- Les tensions foncières qui surgissent sur le site de recasement  
3-3-2-1- Les attributions multiples  
Les irrégularités volontaires ou involontaires commises durant la phase du recensement se matérialisent 
toujours au moment des attributions des parcelles de compensation. En effet, au moment où certains 
ménages sont dans l’attente de l’identification de leurs parcelles, d’autres en disposent plusieurs. Tout laisse 
à croire qu’il s’agit bien d’acquisitions multiples. Ces cumulards (M. BERTRAND, 1994) n’hésitent pas à 
organiser une véritable spéculation autour de ces parcelles.  
Selon CHOPLIN, (2006, P2) « Les pratiques informelles d’occupation du sol dans ces quartiers, bien 
qu’illégales, ont contribué paradoxalement à renforcer le sentiment que ces filières offraient une relative 
sécurité foncière et un moyen d’accumuler du capital pour des catégories de population de plus en plus 
hétérogènes. » Par cette pratique, se retrouveront sur le site d’accueil, des ménages qui n’ont jamais habité 
le secteur de Badianbougou ayant fait l’objet de réhabilitation.  

3-3-2-2- Difficultés d’identification des parcelles 
L’insuffisance des parcelles destinées à recaser les ménages déguerpis crée une tension. Nous avons 
recueilli des témoignages de huit chefs de famille justifiant leur présence sur le site par leur incapacité 
d’identifier leur parcelle. O. D, dit : « Muni de mes plaques, je suis parti avec un géomètre à deux reprises 
sur le site d’accueil dans la commune de Safo dans le seul but de pouvoir matérialiser ma parcelle. Ce fut 
sans succès. Je n’envisage pas partir d’ici tant qu’on ne me montre pas ma parcelle, car je suis bel et bien 
sur la liste des déguerpis».  
3-3-2-3- Site d’accueil parsemé de titres fonciers privés :  
Le site destiné à l’accueil des ménages déguerpis se situe au nord-est de la commune de Sangarébougou 
dans un secteur localisé sur la circonscription de Safo (voir carte N°2). Après avoir identifié leurs parcelles, 
les bénéficiaires se sont vite rendu compte que plusieurs parmi elles se localisaient à l’intérieur des titres 
fonciers privés. Toutes les tentatives d’éclaircissement de ces cas sont restées vaines à ce jour.  Cette 
situation conflictuelle anéantit tout projet de construction. 
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Carte  N°2 : Présentation des sites de départ et d’accueil  des populations concernées. 

 

 
Source : Enquête de terrain, 2019 

 
4- Discussion 
Le déguerpissement est une ancienne pratique dont les causes diffèrent en fonction des villes et des 
situations. En Afrique, il était lié aux épidémies, à l’inondation, à l’insalubrité, à la réhabilitation… 
Cependant, il ne s’effectue pas sans difficulté et demande des processus de réhabilitation. Au Mali, ce 
processus est salutaire malgré les difficultés socioéconomiques de mise en œuvre de l’opération. L’étude 
de NGUEMA réalisée au Gabon (2013, p 16), note que 1 742 personnes ont fait l’objet de déguerpissement 
sans relogement lors de la réalisation d’un grand projet d’aménagement des bassins versants de Libreville 
en 2007. Cela s’expliquerait par le fait que les ménages déguerpis se sont illégalement installés sur des 
zones déclarées  non édificandis. Par contre, une autre étude menée au Gabon par  Manon (2014) mentionne 
que l’Etat a procédé à une indemnisation pouvant couvrir l’intégralité du préjudice direct des déguerpis. 
Dans la présente étude, il ressort que les autorités maliennes se sont contentées simplement d’attribuer une 
parcelle à tout ménage déplacé. Malheureusement, comme signalé plus haut, certains ménages refusent de 
quitter la maison à démolir car l’identification de leurs parcelles n’est toujours pas effective. Aussi, Rano-
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Michel NGUEMA a fait une différence fondamentale entre les déguerpis et les victimes d’une 
expropriation. La gestion de ces deux situations varie totalement au Gabon. Les déguerpis bénéficient d’une 
forme d’aide à la réinstallation car ils ne disposent d’aucun titre officiel de propriété sur la parcelle tandis 
que les seconds sont entièrement dédommagés dans la mesure où ils cèdent la parcelle pour raison d’utilité 
publique.  

Le refus de partir a été justifié par plusieurs chefs de ménage par la peur de perdre un capital social important 
qui a été acquis après plusieurs décennies de cohabitation. Ce phénomène a été également confirmé par 
Marie GIBERT (2011) qui parle d’appauvrissement social des ménages qui appartenaient à des associations 
de solidarité funéraire, d’épargne ou encore à une paroisse. Une réinstallation sur un nouveau site les 
obligerait à reconstituer un réseau social.  

Les nouveaux sites sont toujours localisés à la périphérie de la ville et cela nécessiterait un coût de transport 
pour rallier le lieu de travail situé au centre ville. Cette difficulté à été évoquée également par plusieurs 
auteurs tels que Gebre YNTISO (2008) et Abebe GEZAHEGN (2010,) 

Dans une étude menée en Ethiopie, Marie GIBERT (2011, P12), signale la démolition des maisons par les 
propriétaires eux-mêmes, dans le but de récupérer une partie des matériaux de construction (tôles, bois, fer) 
sachant bien qu’une démolition par les bulldozers rendrait difficile cette récupération. Ce qui diffère 
totalement du cas de Badianbougou où les ménages tardent à partir. 

Les cas de déguerpissements se déroulent rarement sans résistance. Cela est dû très souvent à l’objet de 
l’opération et du niveau de sensibilisation des populations concernées. O. DEMBELE (2013) aborde le 
sujet à travers la récupération du domaine universitaire de Cocody, illégalement occupé par une jeunesse 
proche du pouvoir de Laurent Gbagbo. Le contexte favorable au nouveau regime a favorisé sa réalisation. 
En effet, l’autorité de l’État avait été instaurée au lendemain de la chute de Laurent Gbagbo. Aussi, malgré 
les marches et les barricades, les zones marécageuses et inondables ont été libérées dans plusieurs quartiers. 
L’objectif de ces deux déguerpissements visent à libérer les espaces publics d’une part et d’autre part, éviter 
une occupation anarchique des domaines inondables. 
Il est à signaler qu’un déguerpissement se fait rarement sans tension. Au Mali, nous constatons que les 
tensions foncières sont multiples et variées. Contrairement au Gabon, elles sont beaucoup plus liées à 
l’opposition aux tenants du droit foncier moderne, à ceux du droit coutumier ou encore par des luttes liées 
à l’appropriation de la terre des anciens (les communautés autochtones) (NGUEMA, 2013, p 2 
https://journals.openedition.org). Au Việt Nam, selon l’étude de Marie GIBERT, 2011, p 31, 
https://journals.openedition.org), les conflits et blocages liés aux évictions portent exclusivement sur les 
composantes techniques de la compensation financière.    

  Conclusion  
Une opération de réhabilitation est toujours caractérisée par des conflits. Celle du secteur de Badianbougou 
qui a démarré en 2008 en est une illustration parfaite. Tout laisse à croire qu’au regard de l’insuffisance des 
parcelles nécessaires au recasement des déguerpis, des irrégularités importantes (involontaires ou 
volontaires) constatées et surtout du désir ardent d’une frange importante des ménages à retarder leur départ, 
la finalisation de l’opération n’est pas pour demain. Cette situation floue paraît être entretenue aussi bien 
par les populations que par les responsables en charge de l’opération au grand dam d’une majorité 
silencieuse en quête d’un cadre de vie plus agréable. L’embellissement de la ville, la sauvegarde des espaces 
publics et surtout  les opérations visant à empêcher une occupation des espaces « non edificandis » sont les 
raisons essentielles des déguerpissements. 

La fragilité de l’État et l’instabilité que connaît le pays depuis 2012 constituent un contexte  qui rend plus 
complexe la gestion foncière.  

 



GéoVision                                               Mieux comprendre l’espace                                         N° 003_Volume 1 _ Décembre 2020 
 

 
GéoVision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 

_Université Alassane Ouattara _  ISSN : 2707-0395 Copyright @ Décembre 2020_Tous droits réservés 

20 
 

Références bibliographiques : 
 
Aurore MASSON,  2005, l’approche concertée dans la restructuration de quartiers informels au Sud : Le 
cas du projet pilote de remembrement de la kebbé d’El Mina (Nouakchott, Mauritanie),Mémoire de DESS, 
Université Paris 1- La Sorbonne/ IEDES,  118 Page. 
Choplin, ARMELLE, 2006, « Le foncier urbain en Afrique : entre informel et rationnel, l’exemple de 
Nouakchott, capitale de la Mauritanie », in Les annales de géographie, vol. N°647, Paris, Armand Colin 
pp. 69-91. 
Guillaume Josse1 et Pierre-Alain Pacaud, 2007, « Améliorer les quartiers précaires : Approches suivies au 
Burkina, Djibouti et Haïti, »  Disponible à  WWW.AFD.fr consulté le 20 Mars 2020. 
Mathilde CHABOCHE, Amandine DUKHAN, 2012, L’AFD et l’intervention en quartiers précaires, Paris. 
Disponible à  WWW.AFD.fr consulté le 20 Mars 2020. 48 P. 
Marie Gibert, 2011, Déplacements forcés et renouvellement urbain à Hồ Chí Minh Ville, Disponible à 
https://doi.org/10.4000/espacepolitique.2905. Consulté le 19 Mars 2020. 35P. 
Monique BERTRAND, 1994, La question foncière dans les viles du Mali, marches et patrimoines, Paris,  
Khartala- ORSTOM, 341 Pages. 
Rano-Michel NGUEME, 2013, Politique de déguerpissement et processus de restructuration des territoires 
de Libreville [Gabon], Disponible à https://journals.openedition.org/espacepolitique/3014. Consulté le 15 
Mars 2020 ; 
Bureau d’Etude la Soudanaise, 2015, « Schéma directeur d’urbanisme des communes de Sangarébougou, 
Safo et Djalakorodji »,  109 Pages. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


