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 HOMMAGE À TOGUEÏ HUGUES RICHARD PAUL 
1- Présentation  
TOGUEÏ Hugues Richard Paul est né le 23 Mai 1987 à Duékoué, une ville située dans l’ouest ivoirien. 
Il est arrivé au Département de Géographie de l’Université Félix Houphouët Boigny en 2007 après 
l’obtention d’un Baccalauréat série D.  
Apres une Licence en 2010, il est retenu pour la Maîtrise de recherche en 2013 en Géographie des Mers 
et exploitations des Océans. Ses travaux de recherche en maitrise ont porté sur le thème suivant : « les 
problèmes de logistique dans la chaine des valeurs de transport au port d’Abidjan ». Ses travaux se 
sont soldés par une mention « très bien » lors de la soutenance en 2016. Il est naturellement retenu pour 
la thèse au sein du Laboratoire du Transport, de l’Economie Maritime et Portuaire (LATECOMP), un 
groupe de recherche dirigé par le Professeur KABLAN N’Guessan Hassy Joseph, Maitre de 
Conférences et Directeur de recherches du défunt TOGUEÏ Hugues Richard Paul. C’est donc sous les 
orientations du Professeur KABLAN qu’au bout de trois années, Hugues achève sa thèse de Doctorat 
en 2018. Apres instruction, cette thèse a obtenu un avis favorable pour une soutenance publique depuis 
2018. TOGUEÏ Hugues était donc en attente de la programmation de la soutenance publique lorsqu’il 
trouve la mort dans la nuit du 19 au 20 Avril 2020.  
En plus de sa thèse de doctorat, il conduira des réflexions sur le fonctionnement des ports ivoiriens. À 
cet effet, il a publié des articles dans plusieurs revues scientifiques. Par ailleurs, il a participé à des 
colloques internationaux dont celui de MAPPORT au Bénin en 2016.  
En dehors du LATECOMP, il était aussi membre actif du groupe de recherche dénommé les Intellectuels 
du Mardi Soir (LIMAS). Ce groupe initialement composé de dix-sept Doctorants Géographes, regorge 
aujourd’hui en son sein plus d’une dizaine de Docteur en géographie.  
C’est ce groupe de recherche (le LIMAS) qui décident de rendre hommage par le truchement de ce 
numéro spécial à un frère, à un ami, à un condisciple et à un disciple qui est parti trop tôt. 

 

 

 

 

 

 

 

TOGUEÏ Hugues Richard Paul 
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2- Argumentaire  

La géographie est d’abord une science de l’intelligence de l’espace, c’est pourquoi elle a toujours été 
utile aux stratèges, aux marchands, aux promoteurs et autres investisseur, et même aux promeneurs (R. 
BRUNET et al, 1993. C’est donc une science qui a pour objet l’espace des sociétés, la dimension 
spatiales du sociale (J. LÉVY et M. LUSSAULT, 2003).  
La science géographique aborde les questions qui mettent en relation l’homme et son espace. L’homme, 
ses activités et l’espace dans lequel il vit sont au cœur de l’analyse géographique. Les liens entre ces 
différentes entités doivent être abordés de manière dynamique. En effet, l’analyse géographique permet 
de comprendre les évolutions des territoires, les dynamiques sociales et les enjeux climatiques.  
Ce présent appel à contribution est initié pour rendre un hommage à un chercheur qui s’en est allé très 
tôt. L’ouvrage vise à créer un cadre d’échanges entre géographes sur les problématiques liées à la 
géographie dans toutes ses dimensions.  
Cet ouvrage s’adresse donc à tout chercheur géographe qui peut émettre des réflexions sur les 
thématiques relatives à l’environnement, au milieu urbain et rural, aux relations entre la mer et les 
sociétés, aux crises et alimentations des peuples.  

 
3- Axes thématiques  
Les contributions doivent s’articuler autour de toutes les spécialités en Géographie. Il s’agit de :  
Axe 1 : Géographie des mers et exploitation des océans  
Axe 2 : Géographie de la population  
Axe 3 : Géographie urbaine  
Axe 4 : Géographie rurale  
Axe 5 : Géographie de la santé  
Axe 6 : Géographie physique 
Axe 7 : Géographie sociale 
Axe 8 : Sécurité alimentaire  
 
4- Public cible 

 Enseignants-chercheurs, Chercheurs, Doctorants.  

 Décideurs des secteurs agricoles, de l’aménagement du territoire, de la santé, de l’urbanisme, 
des affaires sociales, des collectivités locales, de la protection de l’environnement.  

 Bureaux d’études impliqués dans les questions relatives aux populations, au climat, etc.  

5- Comité d’organisation  
 Pr. KABLAN N’Guessan Hassy Joseph, Maître de Conférences, Institut de Géographie 

Tropicale, Université Félix Houphouët Boigny  
 
Membres du LIMAS 

 Dr. DOSSO Yaya, Président du LIMAS, Assistant, Université Alassane Ouattara  

 Dr. ADIKO Simplice, Géographe  

 Dr. DOGBA Romuald Junior, Commissaire de police  

 Dr. GUEU Jean, Géographe  

 Dr. HOUFFOUET Julie Aya Odette, Géographe  
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 Dr. MOUTO Gnakan Maguil, Géographe  

 Dr. OGOU Atsé Willy, Géographe  
 Dr. MAI Gilles Harold Wilfried, Assistant, Université Félix Houphouët Boigny  

 Dr. THÉRA Abdou, Géographe  

 Dr. YAO Affouet Prisca Elodie, Géographe  

 Dr. ZOMBO Jean Philippe, Géographe  

 DJORO Élodie Épouse Djapi, Doctorante en géographie  
 N’DA Armand, Doctorant en géographie  

 OUATTARA Naminadou, Doctorante en géographie  

 KRA Kobenan Fieni Jean Jacques, Doctorant en géographie  

 KOHÉ Cecile, Doctorante en géographie  

 ÉLAKOUA Adjo Marie-Josée, Doctorante en géographie  
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comporter un titre (Times New Roman, taille 12, Lettres capitales, Gras), les Prénom(s) et NOM de 
l’auteur ou des auteurs, l’institution d’attache, l’adresse électronique de (des) auteur(s), le résumé en 
français (250 mots), les mots-clés (cinq), le résumé en anglais (du même volume), les keywords (même 
nombre que les mots-clés). Le résumé doit synthétiser la problématique, la méthodologie et les 
principaux résultats. Le manuscrit doit respecter la structure d’un texte scientifique comportant : 
Introduction (Problématique ; Hypothèse compris) ; Approche méthodologique ; Résultats et Analyse ; 
Discussion ; Conclusion ; Références bibliographiques. Le volume du manuscrit ne doit pas excéder 15 
pages, illustrations comprises. Les textes proposés doivent être saisis à l’interligne 1, Times New 
Roman, taille 11.  

1. Les titres des sections du texte doivent être numérotés de la façon suivante : 1. Premier niveau 
(Times New Roman, Taille de police 12, gras) ; 1.1. Deuxième niveau (Times New Roman, Taille de 
police 12, gras, italique) ; 1.2.1. Troisième niveau (Times New Roman, Taille de police 11, gras, 
italique). 
  
2. Les illustrations : les tableaux, les cartes, les figures, les graphiques, les schémas et les photos 
doivent être numérotés (numérotation continue) en chiffres arabes selon l’ordre de leur apparition dans 
le texte. Ils doivent comporter un titre concis, placé au-dessus de l’élément d’illustration (centré ; taille 
de police 11, gras). La source (centrée) est indiquée en dessous de l’élément d’illustration (Taille de 
police 10). Ces éléments d’illustration doivent être annoncés, insérés puis commentés dans le corps du 
texte.  
 
3. Notes et références : 3.1. Éviter les références de bas de pages ; 3.2. Les références de citation sont 
intégrées au texte citant, selon les cas, ainsi qu’il suit : -Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms et Nom 
de l’auteur, année de publication, pages citées. Exemple : (D. MOUSSA, 2018, p. 10) ; -Initiale (s) du 
Prénom ou des Prénoms et Nom de l’Auteur (année de publication, pages citées). Exemple : D. 
MOUSSA (2018, p. 10).  
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4. La bibliographie : elle doit comporter : le nom et le (les) prénom (s) de (des) auteur(s) entièrement 
écrits, l’année de publication de l’ouvrage, le titre, le lieu d’édition, la maison d’édition et le nombre de 
pages de l’ouvrage. Elle peut prendre diverses formes suivant le cas :  
- pour un article : LOUKOU Alain François, 2012, « La diffusion globale de l’Internet en Côte d’Ivoire. 
Évaluation à partir du modèle de Larry Press », in Netcom, vol. 19, n°1-2, pp. 23-42. 

- pour un ouvrage : HAUHOUOT Asseypo Antoine, 2002, Développement, aménagement, 
régionalisation en Côte d’Ivoire, EDUCI, Abidjan, 364 p. 

- un chapitre d’ouvrage collectif : CHATRIOT Alain, 2008, « Les instances consultatives de la politique 
économique et sociale », in Morin, Gilles, Richard, Gilles (dir.), Les deux France du Front populaire, 
Paris, L’Harmattan, « Des poings et des roses », pp. 255-266.  

- pour les mémoires et les thèses : DIARRASSOUBA Bazoumana, 2013, Dynamique territoriale des 
collectivités locales et gestion de l’environnement dans le département de Tiassalé, Thèse de Doctorat 
unique, Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan, 489 p.- pour un chapitre des actes des ateliers, 
séminaires, conférences et colloque : BECHI Grah Felix, DIOMANDE Beh Ibrahim et GBALOU De 
Sahi Junior, 2019, Projection de la variabilité climatique à l’horizon 2050 dans le district de la vallée du 
Bandama, Acte du colloque international sur « Dynamique des milieux anthropisés et gouvernance 
spatiale en Afrique subsaharienne depuis les indépendances » 11-13 juin 2019, Bouaké, Côte d’Ivoire, 
pp. 72-88 

- Pour les documents électroniques : INS, 2010, Enquête sur le travail des enfants en Côte d’Ivoire. 
Disponible à : http://www.ins.ci/n/documents/travail_enfant/Rapport%202008-ENV%202008.pdf, 
consulté le 12 avril 2019, 80 p.  

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), 
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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 

                                                                                                                   La rédaction   
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LA PÉRIURBANISATION DANS L’ARRONDISSEMENT COMMUNAL NIAMEY V 
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Résumé 

Longtemps séparée par la partie la plus active de la ville de Niamey, la rive droite du fleuve Niger sur 
lequel se trouve l’arrondissement communal Niamey V, fait l’objet d’une urbanisation accélérée. En 
effet, de plus en plus, les villages qui le constituent sont en train d’être intégrés dans la ville. Un 
processus de périurbanisation est bien en train de se réaliser. 

L’objectif de cet article est d’identifier les facteurs moteurs de la périurbanisation de l’arrondissement 
communal Niamey V. 

Les données de cet article sont issues non seulement d’observations et d’analyses documentaires mais 
aussi d’entretiens avec des personnes ressources tels que les autorités administratives et coutumières, 
les promoteurs immobiliers privés et publics, les propriétaires fonciers coutumiers, et les démarcheurs. 
Ces données ont permis d’identifier, certains  facteurs de la périurbanisation qui sont entre autres la 
croissance démographique et l’augmentation des besoins en logement, la recomposition du centre-ville 
avec un effet sur le mouvement centrifuge car les espaces sont désormais occupés par les activités 
économiques, l’émergence des prometteurs immobiliers privés, la saturation foncière dans les autres 
arrondissements communaux, la non opérationnalité des outils de planification et de contrôle de l’usage 
du sol urbain, la construction des ponts reliant les deux rives du fleuve Niger, la relocalisation de la 
population suite aux inondations. En analysant, ces différents facteurs on se rend bien compte que la 
question foncière se place au centre du phénomène de périurbanisation de l’arrondissement communal 
V. Parmi les raisons de l’installation des populations dans cette commune le foncier est l’élément du 
départ motivant et à l’arrivée.  

Mots clés : Niamey, Périurbanisation, dynamique urbaine, arrondissement communal, étalement urbain 

PERI-URBANIZATION IN THE NIAMEY COMMUNAL DISTRICT V 

Summary  

Long separated by the most active part of the city of Niamey, the right bank of the Niger River, on which 
the Niamey V communal district is located, is undergoing accelerated urbanization. Indeed, the villages 
that make up this area are increasingly being integrated into the city. A process of peri-urbanization is 
taking place. 

The objective of this article is to identify the driving factors of peri-urbanization in the Niamey V 
communal district. 

The data in this article are derived not only from observations and documentary analyses but also from 
interviews with resource persons such as administrative and customary authorities, private and public 
real estate developers, customary landowners, and canvassers. These data made it possible to identify 
certain factors of peri-urbanization, including population growth and the increase in housing needs, the 
recomposition of the city center with an effect on the centrifugal movement because the spaces are now 
occupied by economic activities, the emergence of private real estate promoters, land saturation in the 
other communal districts, the non-operationality of planning and urban land use control tools, the 
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construction of bridges linking the two banks of the Niger River, and the relocation of the population 
following the floods. By analyzing these different factors, it is clear that the land issue is at the center 
of the peri-urbanization phenomenon in Communal District V. Among the reasons for the installation 
of populations in this commune, land is the element that motivates the departure and arrival.  

Key words: Niamey, peri-urbanization, urban dynamics, communal district, urban sprawl 

Introduction  

La croissance galopante de la démographie a profondément transformé l’organisation spatiale de la ville 
de Niamey. En effet, la dynamique du développement urbain de Niamey se traduit par son extraordinaire 
croissance spatiale, comme l’affirme K-H.Motcho, (2019, p.195)  « La ville, qui comptait, en 1977, 242 
973 hab. (RGP, 1977), désormais s’étend dans toutes les directions y compris sur la rive droite du fleuve 
grâce à la construction du pont Kennedy en 1970, du domaine universitaire et du transfert du quartier 
Gaweye du bord du fleuve Niger sur la rive gauche à son emplacement actuel sur la rive droite » Niamey 
connait actuellement un taux de croissance annuel qui tourne autour de 4.5% avec une population 
estimée à 106848 en 2012 (INS, 2012). On assiste dès lors à un étalement extraordinaire de l’espace 
urbain niaméen ces dernières années qui se manifeste par un changement d’usage du sol.  

Dans les zones périurbaines lointaines ou proches de Niamey, l’espace se transforme.  Ces 
transformations des espaces se constatent par le rythme de lotissements qui sont réalisés sur les terrains. 
Les transformations des périphéries de Niamey s’inscrivent en effet, dans la dynamique globale qui est 
observée dans toutes les villes du sud.  

Ce phénomène est récent dans la ville de Niamey capitale du Niger particulièrement sur la rive droite 
du fleuve qui constitue aujourd’hui l’arrondissement communal V. Dans cette partie de la ville, de plus 
en plus les espaces ruraux villageois s’intègrent dans la ville. Dans cet article nous nous intéressons aux 
facteurs de cette périurbanisation. La question centrale de cet article c’est de savoir quels sont les 
facteurs moteurs de ce phénomène.   

Après avoir présenté la zone d’étude, nous ferons une analyse des facteurs moteurs de la 
périurbanisation, nous discuterons enfin nos résultats pour les confronter à d’autres. 

1. Matériels et Méthodes 

Pour conduire cette étude, la démarche méthodologique s’est basée sur l’exploitation de la 
documentation existante et la collecte des données de terrain. 

L’exploitation des ressources documentaires existantes a permis de dresser un état des lieux sur la 
question foncière afin de mieux cerner le contexte local de gestion foncière dans la ville de Niamey et 
l’arrondissement communal V de Niamey. 

Les enquêtes qualitatives sur le terrain ont été faites à l’aide de guides d’entretien auprès des autorités 
coutumières(cinqus chefs de quartiers), des services techniques déconcentrés et décentralisés(trois 
cadres de l’admnistration ont été interrogés), des propriétaires fonciers(10). 

Quant a l’enquete quantitative, elle est a été realisée à l’aide d’un questionnaire menage portant sur les 
motifs d’installation sur les lieux de residence. 

Le calcul de l’échantillon a été fait sur la base de la formule standard de calcul de l’échantillon en 
statistiques. La formule se présente comme suit : 

Taille de l'échantillon = [z2*p (1-p)] / e2 / 1 + [z2*p (1-p)] / e2*N] *deff*TNR 

N = taille de la population : il s’agit dans le cadre de cette étude de nombre de ménages habitants dans 
les quartiers ou villages urbains déterminés lors du recensement de 2012. 
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Z = z-score : signifie l’intervalle de confiance, elle indique dans quelle mesure les résultats de 
l’échantillon se rapprochent de la valeur réelle de la population globale dont il est question dans notre 
étude. L’intervalle de confiance est de 95% soit 1,96. 

E = marge d'erreur : la marge d’erreur dans cet échantillon est fixée à 0,05  

P = une estimation pessimiste de la proportion de 0,5 est choisie. 

Deff : ou effet de sondage. Pour avoir le même niveau de précision qu’un Sondage Aléatoire Simple, il 
nous faut multiplier la taille de l’échantillon par Deff. Le deff permet d’ajuster la taille de l’échantillon 
en fonction de la stratégie de sondage. Le deff choisi est de 1. 

TNR : TNR est le Taux de Non Réponse. Dans le cadre de cette étude un taux de non réponse de 5% 
est prévu. 

Sur la base de cette formule, la taille de notre echatillon est de 388 menages. 

Le traitement et l’analyse de ces données ont permis de faire ressortir les differents facteurs de 
periurbanisation dans l’arrondissement communal Niamey V.  

2. La zone d’étude 

L’arrondissement communal Niamey V est séparé des quatre autres arrondissements communaux de 
Niamey par le fleuve Niger au Nord et au Nord-Est. Au Sud-Est, il fait frontière avec la commune rurale 
de Liboré, Au Sud, il est limité par la commune rurale de Youri et à l’ouest par la commune rurale de 
Bitinkodji comme on le voit sur la carte n°1. 

Carte N°1 : localisation de l’arrondissement communal Niamey V 

 

L’arrondissement communal Niamey V est créé par la loi N°2010-56-du 17 septembre 2010.  Il compte 
7 quartiers : Gaweye, Banga Bana, Pont Kennedy, Karadjé, Nogaré, Kirkissoye, Lamordé et 12 villages 
administratifs : Saguia, Ganguel, Nordiré, Kourteré Boubacar, Kourteré Samboro, Gorou Kireye, 
Diamiyowe, Saga Gourma, Neini Goungou, Kosseye, Timeré, Gorou Banda (Alasmaguil, 2019). Il 
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couvre une superficie 40km². Sa population est passée de 51 852 habitants en 1987 (premier recensement 
administratif) à 109 449 habitants en 2013 (Recensement administratif de 2013). 

3. Résultats  

Les facteurs de la périurbanisation de l’arrondissement communal Niamey V peuvent être classés en 
deux groupes ; les facteurs d’ordre général c’est-à-dire ceux qui sont issus de la dynamique globale de 
la ville de Niamey et les facteurs spécifiques qui sont issus de contexte local de la commune. 

3.1 Les facteurs moteurs de la périurbanisation  

3. 1.1 Croissance démographique et besoins en logements à Niamey 

Niamey, la capitale du Niger a connu une croissance sans précédent. De la période coloniale au dernier 
récemment de la population et de l’habitat de 2012, la ville a vu sa population s’accroitre de façon 
extraordinaire. Elle est passée de 2455 habitants en 1933 à 1 203 766 habitants (voir figure n°1). Cette 
évolution rapide s’explique par l’exode rural provoqué par les différentes sècheresses (1933,1973,1985) 
ayant frappé le sahel, mais aussi par le taux de natalité élevée enregistré par la ville.  

 

Figure N°1 : Evolution de la population de la ville de Niamey 

 
Ce boom démographique comme on le voit sur la figure n°1 est suivi par un étalement extraordinaire de 
la ville dont la superficie est passée 4 848 ha en 1988 à 11 000 ha en 2001 (H. Issaka, 2013, p. 2). En 
2017, la superficie de la ville de Niamey est estimée 24 611,3 ha (H. Issaka, 2013, p. 2). En effet, la 
superficie de la ville s’est multipliée par deux en moins de 20 ans.  Ainsi, comme le démontre la carte 
N°2 de 2006 0 à 2017, l’espace urbanisé est passé de 12 105,6 ha à 24 611,3 ha, soit une multiplication 
par deux en l’espace d’une décennie. (Voir carte N°2).  
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Carte N°2 : évolution spatiale de la ville de Niamey de 1937 à 2017 

 

Source : Hamadou et al,2019 

La croissance démographique crée donc logiquement des besoins en logements qui doivent se faire sur 
des espaces nouveaux entrainant ainsi le mitage sur les terres agricoles de villages ou communes 
environnantes. Les besoins en logement partent en crescendo chaque même si le pouvoir public ne crée 
les conditions de satisfaction. Les besoins en logement de la ville sont estimés à plus de 10 000 
logements en 2015. En effet, comme l’indique le tableau ci-dessus, les besoins en logements de la ville 
de Niamey partent en crescendo, de 5185 logements en 2000 à plus de 10476 en 2015(SATU-SA,2015).  

         Tableau N°1 : Evolution des besoins en logements de la ville de Niamey de 2000 à 2015 

Année 2000 2005 2011 2015 

Besoins 
en 
logements  

5185 6555 8287 10476 

Source :  SATU-SA,2015 

3.1. 2 Une recomposition de plus en plus rapide du centre-ville de Niamey 

La volonté de rénover le centre-ville de Niamey est un vieil projet exprimé par les régimes qui ont 
succédés au Niger ; le Schéma Directeur de 1984 y prévoyait déjà l’implantation de plusieurs services 
commerciaux. Le gouvernement de la cinquième république quant à lui l’exprime à travers un décret 
pris en 2004. Ce décret délimitait la zone à restructurer et à rénover à travers un délogement des activités 
résidentielles au profit des activités économiques. Rien que l’annonce de ce décret a poussé plusieurs 
propriétaires à vendre leurs terrains aux commerçants afin d’éviter un déguerpissement donc l’issue 
semblerait être à leur défaveur. 
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Recensement, C’est le programme Niamey Nyala, initié en 2011, qui a permis à la ville de Niamey de 
reconquérir des espaces importants dans le centre-ville. Ainsi, des aménagements de taille ont été 
réalisés dans des zones qui, antérieurement, étaient presque délaissées et constituaient des sanctuaires 
pour des malfaiteurs et autres délinquants de la ville. Ces espaces sont conquis et valorisés à travers la 
réalisation des hôtels de luxes, des banques ou d’autres aménagements pouvant faciliter la mobilité. 

La recomposition du centre-ville de Niamey est une réalité à travers un processus de gentrification. En 
effet, on constate, lentement mais surement, une décroissance de la population dans certains quartiers 
centraux de la ville de Niamey. On assiste à une diminution de la population des quartiers centraux. 
Ainsi, en analysant, les différents effectifs de population aux différents recensements de la population, 
on remarque qu’au recensement général de la population de 2012, la population des quartier Zongo, 
Lacroussou, Dezeibon, Maourey annonce une chute par rapport au recensement de 2001. (A. Adamou, 
2012, p. 72). 

Dans ces quartiers, les activités commerciales ont une tendance avérée de supplanter les activités 
résidentielles. Quant aux prix de la parcelle, il continue sa hausse vertigineuse (une parcelle de 400 m2 
se négocie à 10 millions avant les années 1990 aujourd’hui la même parcelle se négocie à plus de 
200 000 millions de FCA), toute chose qui dissuade les propriétaires des habitations à céder leurs 
terrains aux commerçants. De plus en plus, les propriétaires coutumiers vendent leurs maisons aux 
commerçants et autres acteurs à des prix exorbitants. Ils les vendent pour faire face à des difficultés 
quotidiennes. Les ventes de maison peuvent provenir aussi de clivages qui naissent généralement après 
la mort du patriarche de la famille ou avec l’agrandissement des familles, des enfants issues souvent des 
mères différentes voudront le partage de l’héritage. (A. Adamou, 2012, p.69). La solution est de vendre 
et donner à chacun sa part pour qu’il en décide de comment gérer sa situation.  

Des formes de résistances s’observent mais la durabilité de celle-ci est aléatoire à la vue de la dynamique 
des transformations et des acteurs qui l’anime. Ces acteurs détiennent des ressources d’actions plus 
importantes que les habitants-propriétaires généralement pauvres et soumis à des pressions sociales 
importantes (telle que la pression de la dislocation de l’unité familiales).  

La gentrification du centre-ville concerne aussi les zones d’activités de l’agriculture urbaine. En effet, à 
la bordure des Gouti yena, les activités maraichères se sont développées depuis fort longtemps mais le 
processus de modernisation du centre-ville a complètement évincé ces activités à travers la réalisation 
des immeubles et autres aménagements. Les travaux de la corniche Yantala ont entrainé des vagues de 
déguerpissement des activités agricoles urbaines pourtant très indispensables pour le bien-être de la 
population à travers sa sécurité alimentaire. 

Le processus de transformation du centre-ville de Niamey est animé par des acteurs publics (Etat à 
travers le programme Niamey Nyala,) mais aussi des acteurs privés nationaux (opérateurs économiques 
nigériens) et internationaux (chinois, turcs et arabes). 

3.1.3. L’in opérationnalité des outils de contrôle de l’usage du sol urbain 

L’absence ou la non opérationnalité des outils de planification et de contrôle de l’usage de sol urbain est 
une réalité à Niamey. En effet, tous les schémas et plan directeur qui ont été adoptés pour orienter et 
encadrer la croissance spatiale, économique et sociale de Niamey n’ont jamais été respecté et mis en 
œuvre. Ils sont restés comme de bonnes déclarations d’intentions des autorités face à des partenaires 
pouvant aider Niamey pour son développement. En manque de ces outils, on a assisté et on assiste encore 
à une production foncière dans un désordre sans lendemain. En effet, entre 2012 et 2014, ce sont plus 
de 62 150 parcelles qui ont été produites. Ce qui représente 8 156,3 ha officiellement lotis. Cette 
production excessive et désordonnée des ressources foncières a poussé l’État à interdire (officiellement) 
les lotissements privés en août 2014. Cependant, si ces mesures sont prises pour rationaliser la 
production de sol urbain à Niamey et dans les autres villes du Niger, elles sont restées comme des lettres 
d’annonces que les autorités rappellent à chaque rencontre sans que les actions concrètes ne soient 
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menées sur le terrain pour leur application. Par exemple, selon la loi les propriétaires des parcelles 
disposent de quatre ans pour les mettre en valeur au risque de se les voir exproprier par la puissance 
publique. 

L’in opérationnalité des outils de planification urbaine et des outils de contrôle du sol urbain est due 
principalement au fait que ceux-ci ne sont pas réalistes dans leur conception et leur articulation avec les 
législations foncières. En effet, les outils de planification restent encore dans un mimétisme aveugle et 
une dépendance de l’aide extérieur. Quant aux législations foncières elles demeurent mal définies 
oscillant entre les références coutumières et civilistes. C’est dans ce contexte où ces deux éléments 
fondamentaux d’un urbanisme durable sont abstraits et inopérants que des acteurs appelés prometteurs 
privés ont fait leur entrée dans le domaine de l’aménagement urbain. 

3. 1. 4. Emergence des promoteurs immobiliers privés 

La libéralisation du secteur foncier qui a été fait dans la foulée de mise en œuvre de la politique 
d’ajustement structurel et de la libéralisation de secteur économique a engendré une multiplication des 
promoteurs fonciers et immobiliers entrainant ainsi une profusion des acteurs dans ce domaine. Alors 
qu’auparavant seul l’Etat ou les municipalités sont autorisés à réaliser des lotissements ou les logements 
sociaux les promoteurs fonciers et immobiliers privés peuvent aussi investir ce champ. 

A partir de cette nouvelle réforme matérialisée par le décret n°97-36 du 8 août 1997 portant procédure 
d’élaboration des plans de lotissement, n’importe qui peut exercer l’activité de la promotion foncière et 
immobilière à condition d’avoir un terrain et de constituer un dossier.  C’est donc ce décret qui ouvre la 
boite de pandore en donnant à tous propriétaires le pouvoir de faire les lotissements. Pour M. G. Belko 
(1985), c’est ce décret qui a lancé les hostilités en désignant les opérateurs chargés de l’aménagement 
sous le nom de lotisseur mais aussi en définissant le métier de géomètre avec une impression au point 
où tout celui qui sait utiliser un théodite peut se considérer géomètre. Ce décret a favorisé la 
multiplication des prometteurs fonciers privés. 

Aujourd’hui, les promoteurs fonciers et immobiliers qui opèrent à Niamey se comptent en centaines. 
Cependant, il faut souligner qu’un nombre important de ces acteurs opèrent sans agrément. Ils produisent 
de parcelles souvent objet de conflits. 

A Niamey, les lotissements en nombre importants ont été constatés surtout à partir de 2005. Ainsi, entre 
2005 et 2013 ce sont 10227 ha 26ca qui ont été lotis. Ce qui correspond à une production de 153 417 
parcelles de 400 m2. Ces chiffres ne prennent en compte que les lotissements supposés officiels car en 
2014 les autorités ont suspendu les autorisations de lotissements privés même si on sait que depuis ce 
temps les acteurs ont trouvé d’autres astuces pour continuer à lotir. Certes l’Etat et ses démembrements 
ont produits excessivement des parcelles mais ils n’ont pas pu produire autant des parcelles en 24 ans 
(de 1990 à 2014) par rapport à ce que les promoteurs privés ont produit en 8 ans (De 2005 à 2013). 

La libéralisation du secteur du foncier a fait émerger des prometteurs immobiliers et foncier qui ont 
produit des logements et de parcelles de manière spectaculaire dans les différentes périphéries. Les 
actions de ces derniers sont remarquables à travers des grands projets immobiliers surtout sur la rive 
droite du fleuve (cité de l’intégration, cité Assalam, Cité Banikaani, cité PAT de l’université de Niamey). 

Comme le souligne H. Issaka (2013, p.3) « Toutefois, il faut reconnaître le rôle important qu’ils jouent 
dans la mise à la disposition des demandeurs de parcelles ou de logements, des quantités que l’Etat et 
ses démembrements n’ont pas été en mesure de produire. En l’espace de dix ans, la centaine de 
promoteurs immobiliers a mis sur le marché 2750 logements dépassant de loin la production de l’Etat 
et des collectivités qui est de 1000 en 25 ans. » 
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3.2 Les facteurs internes de la périurbanisation (relative aux potentiels et contraintes de la 
commune). 

3.2 1. Une saturation foncière dans les autres arrondissements communaux 

Les lotissements communaux ont été produits en quantités très importantes et ont alimenté l’extension 
urbaine sans aménagement.  Le cas de la ville de Niamey est symptomatique à cet égard. En effet, sur 
les plans technique et réglementaire, la production et la gestion foncière par les municipalités, se sont 
opérées en dehors de tout document d’urbanisme prévisionnel. Profitant d’une demande très forte, ces 
lotissements ont été réalisés dans le but de procurer des ressources financières aux communes et non par 
souci de répondre aux besoins de logements urgents et très préoccupants de la population. 

Les lotissements communaux ont en fait été réalisés et vendus sans viabilisation. Ces opérations se 
résument, donc dans le meilleur de cas, à une purge des droits coutumiers. Les bénéficiaires sont dotés 
le plus souvent des actes de cession, et très rarement des titres fonciers. Ces opérations se soldent par 
une consommation excessive de la ressource foncière de la ville et par une absence remarquable 
d’équipements et d’infrastructures.  

Avant l’année 2005, ces productions de terres, très intéressantes pour la ville, se sont surtout réalisées 
sur les domaines des communes de la rive gauche de Niamey. Aujourd’hui, presque tous les espaces 
appartenant à ces communes sont lotis et vendus, alors que la ville éprouve toujours de difficultés pour 
la mobilisation de ses ressources financières pour purger ces dettes et pour payer les salaires de ses 
agents. 

Pratiquement, seul l’arrondissement communal V de Niamey dispose encore des réserves foncières 
pouvant encore être loties dans l’espace territorial de la ville pour la réalisation de ses objectifs. C’est 
ce qui explique que, de plus en plus, les lotissements de la ville de Niamey, se font sur l’espace de cet 
arrondissement communal, engendrant ainsi une périurbanisation de la zone. Au rang des lotissements 
effectués récemment, on peut citer les lotissements de la cité des enseignants chercheurs et le lotissement 
à Timiré. Ces lotissements sont exécutés fondamentalement dans le souci d’éponger les arriérés de 
salaires des agents municipaux constamment en grève. Cette série de production de parcelles conjuguée 
à d’autres facteurs ont favorisé la périurbanisation dans l’arrondissement communal V de Niamey. On 
peut dire, sans risque de se tromper, que la relative disponibilité foncière de la commune constituerait 
un leitmotiv pour sa transformation en zones résidentielle ; en dépit du caractère accidenté et inondable 
des terrains dans cette partie de la ville (A. Abdou, (1994, p.12). Cette transformation est animée 
principalement par la ville de Niamey et les promoteurs immobiliers privées la propulse dans un contexte 
de l’absence et ou de la non opérationnalité de planification du sol urbain (SDAU, PUR etc.) des outils 
de contrôle (certificat d’urbanisme (CU), permis de construire (PC), certificat de conformité (CC)). 

3. 2.2 La réduction de l’enclavement de la commune à travers les constructions de ponts 

 La construction du Pont Kennedy sur le fleuve Niger, en décembre 1970 a été un 
facteur déclencheur dans l’urbanisation de cette zone. Cet obstacle était tel que la jonction de cette partie 
se faisait par un bac ou par des pirogues. En facilitant, la liaison entre ces deux rives du fleuve 
Niger, cette infrastructure ouvre la rive droite à l'urbanisation. Ce début d’urbanisation était marqué, en 
particulier, par l’installation des services tels que de l’université Abdou Moumouni et le Centre régional 
Agrhymet.  

En effet, les infrastructures réorientent la dynamique urbaine. Leurs installations donnent un cachet 
spécial aux espaces en le revalorisant et attirant des citoyens pour y habiter. Comme on voit les 
infrastructures de transport contribue à la réorganisation des territoires. Elles participent également à la 
dynamique de la ville. 
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 Pour l’arrondissement communal V de Niamey, cet état de fait est vérifiable du fait que l’on peut sans 
doute observer que la progression de la ville de ce côté a été une volonté politique exprimée à travers la 
réalisation des infrastructures. En effet, en 1970, le gouvernement nigérien à l’appui des états unis à 
réaliser le pont Kennedy pour rendre accessible la rive droite qui ne l’était qu’à travers les pirogues et 
le bac. Ensuite, il s’en est suivi des infrastructures culturelles telles que l’université de Niamey et le 
centre régional Agrhymet. Récemment, encore, la réalisation du 2eme pont en 2010 et puis d’un troisième 
en cours de réalisation constituent de moteurs de la périurbanisation de la commune de Niamey. A cet 
effet, On observe, une évolution du profil résidentiel de la zone qui était auparavant moins dynamique 
par rapport aux autres parties de la ville de Niamey. La construction du premier pont a certes jeté le 
jalon mais c’est surtout le deuxième pont qui a créé le grand dynamisme concomitamment à d’autres 
facteurs précédemment évoqués. Selon le chef du quartier Kirkissoye, « la réalisation du deuxième a 
rendu très dynamique cette rive du fleuve car de nos jours des grands commerçants ont construit de gros 
magasins de dépôts sur cette rive. Ce qui n’a pas été fréquent fait auparavant du fait de difficulté 
d’accessibilité ». Selon lui, « Il suffit que les étudiants se mettent en mouvement pour bloquer toute la 
zone. Mais aujourd’hui, il existe au moins une alternative de mobilité avec la construction du nouveau 
pont (le 2ème pont).  Ce qui donne plus de courage et de motivation aux autres populations de s’installer. 
Aussi, beaucoup des personnes refusent de construire sur cette rive du fait qu’il soit difficile d’accès. 
Un jour le mouvement de grève des étudiants avait empêché à plusieurs personnes de passer pour aller 
à leur lieu de travail ». Le chef du quartier Kirkissoye se souvient de ce jour où un habitant de cette rive 
a fini par vendre sa maison pour quitter la rive droite du fait de cette situation.   

La réalisation du premier pont était le moteur de l’urbanisation de l’arrondissement communal V de 
Niamey et plus recensement la dynamique de périurbanisation s’explique en partie par la réalisation du 
deuxième pont et d’un troisième et les différentes bretelles qui relient ses ponts à certains quartiers.  Ces 
différentes infrastructures ont contribué à désenclaver la commune et ont augmenté l’attraction de celle-
ci auprès des populations de Niamey. 

3.2.3 Les phénomènes naturels : inondations  

Les phénomènes des inondations ont provoqué de déplacement des populations et leur relogement dans 
les autres villages de la commune. Ces phénomènes ont accéléré l’urbanisation de plusieurs localisés 
rurales de la commune V de Niamey. Des espaces qui étaient jusqu’en 2010 considérés comme des 
hameaux sont aujourd’hui lotis et en voie d’être intégrés dans le tissu urbain de la ville de Niamey. C’est 
l’exemple du Hameau de Seno, du village de Saguia.  

Ces inondations dont les causes principales résident dans l’occupation des terres non aedificandi ont 
provoqué des déplacements de populations. Comme il a été souligné dans des études antérieures la non 
maîtrise de la croissance de la ville et l’exclusion dans le processus de distribution de parcelles à Niamey 
ont fait apparaître des quartiers d’occupations irrégulières et pire des quartiers dont les sites ne sont pas 
réservés à l’habitation au vu des risques que peuvent encourir les populations qui pourraient les habiter. 
Dans la commune V de Niamey, des quartiers tels que Banguisto, Zarmagandey et une partie de 
Lamordé ont été construit dans des espaces marécageux. Ce qui a provoqué des déplacements de la 
population après des inondations. Ces déplacements ont nécessité de production foncière sur des terres 
jusque-là réservées à l’agriculture et à l’élevage pour relogement et ou recasement des sinistrés.  

3.2.4 Les facteurs de périurbanisation selon les motifs d’installation dans les différents 
quartiers 

Le rôle du foncier dans la périurbanisation dans l’arrondissement V de Niamey se confirme avec 
l’importance qu’a pris les raisons liées à l’accès à la propriété par les motifs d’installation dans les 
différents quartiers. Ainsi, il est aisément remarquable au niveau de tableau N°2 que la question de 
l’accès à la propriété vienne en première position devant les motifs liés de recherche à un besoin d’un 
environnement nouveau, du changement de statut matrimonial, de recasement et relogement, de 
l’augmentation de la taille de ménage, de logement antérieur exigu, de changement de profession, de la 
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proximité des parents ou ami, du prix de loyer élevé, des problèmes avec le propriétaire de la maison ou 
avec la famille. D’ailleurs plusieurs auteurs ont souligné, que la question de l’accès à la propriété, la 
quête de chez soi constitue un facteur important de l’étalement de la ville et donc de sa progression vers 
les zones rurales.  

Tableau N°2 : Les motifs d’installation dans le 
quartier actuel    
 Motifs Oui Non 

Accès à la propriété  48,5 51,5 

Besoin d'un environnement nouveau  29,1 70,9 

Changement de statut matrimonial 26 74 

Recasement et recasement 18 82 

Augmentation de la taille de ménage 17,8 82,2 

Logement antérieur exigu 12,5 87,5 

Changement de profession 7,5 92,5 

Proximité avec les parents et amis 7,2 92,8 

Prix de logé élevé dans le lieu antérieur 6,7 93,3 

Problème avec le Propriétaire de la maison 6,4 93,6 

Problème de famille 4,4 95,6 
Problème de voisinage au niveau de logement 
antérieur  2,3 97,7 

 Source : Enquête ménage réalisée en octobre et novembre 2020 

IV. Discussion  

La périurbanisation est un phénomène universel mais les facteurs et les modalités de sa réalisation sont 
différentes d’une ville à une autre et d’un continent à un autre. Le processus de périurbanisation s’ancre 
dans les conditions locales de chaque ville même si certains facteurs peuvent être similaires. Dans les 
villes américaines ou le phénomène de la périurbanisation est ancien, c’est la ségrégation raciale qui est 
le moteur principal. Dans les villes européennes ce sont plutôt les facteurs de lié au développement de 
transport et à la recherche d’un environnement nouveau de citadin qui sont les moteurs. (D. Mouafo, 
1994, p.419).  

En s’intéressant à la dynamique de croissance urbaine sur ces périphéries (D. Momar, 2011) parle de la 
croissance urbaine différentielle, selon lui, il n’existe pas une seule périphérie mais plusieurs car la 
périurbanisation s’appuie aussi aux potentialités locales. C’est pourquoi, il existe de périurbanisation 
résidentielle, touristique, économique. 

Décentralisation et libération du foncier comme moteur de transformation foncière dans 
la périphérie 

La réorientation des politiques publiques dans les pays africains à travers la mise en œuvre de la 
décentralisation et la libéralisation de production de la ville avec l’apparition dans la scène des acteurs 
nouveaux (promoteurs immobiliers privés, les organisations non gouvernementales etc.) est un moteur 
import de périurbanisation et donc des transformations foncières dans les villes de pays en 
développement. 

En effet, pour les municipalités et les promoteurs les terres périurbaines sont devenues de mines d’or où 
la production permet tantôt de renflouer les caisses du premier pour faire face aux pressions des agents 
tantôt une source rentable pour le deuxième où il faut produire même si on n’a pas les moyens pour 
produire dans le respect des normes urbanistiques. 
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Cette situation met à nu les difficultés de la mise en œuvre de la politique de la traverse la décentration 
et traduit l’incapacité de nos états à réguler les activités immobilières privées. (Sylbie,2011, Charles-
dominé, Dorier,2011,). Comme le souligne D. Mouafo (1994, p. 425 ) « au total, la périurbanisation 
dans les villes d'Afrique noire est donc marquée par plusieurs dynamiques simultanées, impliquant 
quatre catégories d'acteurs sociaux: les ménages auto constructeurs pauvres mais néanmoins les plus 
nombreux; les promoteurs fonciers privés, très souvent des autochtones qui, surpris dans un premier 
temps par l'arrivée de la ville, s'organisent ensuite pour en tirer le meilleur parti(……….); l'État enfin, 
responsable institutionnel de la structuration de l’espace urbain, mais qui semble plutôt être à la 
remorque du mouvement, limité qu’il est par son indigence financière et technique, miné par la 
corruption, mais surtout dépassé par la rapidité de la croissance urbaine.» 

Le mouvement centrifuge de citadins et la périurbanisation 

La question de l’étalement urbain et donc de la périurbanisation a été largement abordée par les études 
portant sur la migration résidentielle à travers l’approche centrifuge de mouvement résidentiel. Selon 
cette approche la mobilité résidentielle est la cause principale de l’étalement urbain dans les grandes 
villes de l’Afrique Noire comme l’ont démontré les auteurs comme « (Vennetier,1989 et Abdoulaye, 
2011). 

Certaines études ont souligné le rôle des aspirations sociales et culturelles dans le processus de la 
périurbanisation. En effet, dans les villes africaines comme Lomé (A. Guézéré, 2011) Bamako, le désir 
pour le citadin d’avoir un chez-soi, contribue à l’étalement urbain. Dans les villes européennes, la 
recherche d’un environnement nouveau, le développement des infrastructures de transport sont des 
facteurs de périurbanisation. 

La question foncière constitue l’épine dorsale de l’extension urbaine. La définition des politiques 
foncières et de celle de l’habitat ont été le moteur de la périurbanisation et elles déterminent les 
conditions de sa réalisation. En effet, l’absence de mise en œuvre des outils de contrôle de l’usage de 
sol urbain fait que la conquête des espaces ruraux par la ville se fait dans des conditions informelles 
exposant ainsi les citadins et les ruraux intégrés par la ville dans une situation des vulnérabilités. 

La politique de la décentralisation mis en œuvre par les Etats africains et sans ressources ont poussé les 
communes à s’abattre sur les ressources foncières pour renflouer les caisses municipales et faire face à 
certaines dépenses ce qui engendre une transformation des espaces ruraux. 

Conclusion 

L’urbanisation est en forte progression sur la rive droite du fleuve Niger du fait de la croissance 
démographique et spatiale de la ville de Niamey. La disponibilité de terres rend encore plus dynamique 
cette partie de la ville. En effet, Le Vème arrondissement de la ville de Niamey est relié des autres 
arrondissements par trois ponts. Ces trois  ponts constituent les voies principales de désenclavement de 
la rive droite                                                                                                                                                                                

Cet article nous a permis d’identifier les moteurs de transformations de l’espace de l’arrondissement 
communal Niamey V. En effet, plusieurs facteurs concourent à cette transformation entre autres la 
croissance très rapide de la population de Niamey, la libéralisation du secteur du foncier, 
l’opérationnalité des documents.  Ce travail confirme que le foncier constitue l’épine dorsale de cette 
périurbanisation. 

 

 

 

  



                ~ 176 ~ 
Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro spécial 005 en hommage à TOGUEI Hugues Richard Pauk _Août 2021 

 
 

 

Géovision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Août 2021_Tous droits réservés 

 

Bibliographie 

GUEZERE Assogba, 2014, « L’obsession d’habiter sa propre maison à Lomé : quel impact sur la 
dynamique Spatiale ? », In Cahiers d’Outre-Mer n° 256 | Octobre-Décembre 2011, mis en ligne le 01 
octobre, consulté le 02 octobre 2016. URL : http://com.revues.org/6443 ; DOI : 10.4000/com.6443 

ADAMOU Abdoulaye, 2012, « Stratégies résidentielles des ménages du quartier Lacroussou de 
Niamey, capitale du Niger », In revue scientifique, Territoire, Société et Environnement, N°001, 
Novembre 2012, pp 67-78. 

DIONGUE Momar, 2010, « Périurbanisation différentielle : mutations et réorganisation de l’espace à 
l’est de la région dakaroise (Diamniadio, Sangalkam et Yene), Sénégal », In Carnets de géographes [En 
ligne], n°1 | 2010, mis en ligne le 01 octobre 2010, consulté le 28 avril 2021. URL : 
http://journals.openedition.org/cdg/2085 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cdg.2085 

ISSAKA Hamadou, 2013, « La promotion immobilière informelle à Niamey. L’irrégularité comme 
réponse à la crise du logement. In Urbanités  [en ligne], 2. Accessible sur  http://www.revue-
urbanites.fr,/la-promotion-immobiliere-informelle-a-niamey-lirregularite-comme-reponse-a-
la-crise-dulogement/#respond 

MAIGA GARBA Belko, 1985, La politique foncière au Niger. Causes et conséquences des 
affrontements entre urbanisme périphérique et système foncier traditionnel à travers l’exemple de 
Niamey, Thèse de doctorat en géographie (non-publié). Université de Paris IV Panthéon Sorbonne. 

MOUAFO Dieudonné, 1994, « La périurbanisation : étude comparative Amérique du Nord–Europe 
occidentale Afrique noire » in Cahiers de géographie du Québec, volume 38, n°105, pp.413-432. 

VENNETIER Pierre, 1989, « Centre, périphérie et flux intra-urbains dans les grandes villes d'Afrique noire » 
In Annales De Géographie, n°98(547), pp. 257-285. http://www.jstor.org/stable/23452745 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


