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32 o00 en 1945, 550 O00 en 1968, I 065 O00 en 1978, plus d’I 200 O00 en 
1984, l’agglomération du cap Vert n’a pas échappé A la croissance accélérée 

que connaissent les grandes villcs africaincs. C o m i c  aillcurs la villc cst le ri‘ccpta- 
cle de paysans chassés de leur terroir par la sécheresse, la dureté d’un travail mal 
rétribué, privés de tout équipement (( moderne n. On part A la ville, pas toujours 
dupe des mirages qui l’entourent, à la recherche de nieilleures conditions de vie, 
de solutions aux problèmes personnels et familiaux, On vient parfois pour se faire 
soigner, pour trouver du travail pendant la saison sèche, pour suivre une scola- 
rité ; mais nul ne sait combien de temps i l  restera. Le nouvel arrivant va ainsi 
grossir les rangs des parents déjà hébergés par u n  cousin qui a réussi, 

Le premier souci de ceux qui restent est de trouver u n  toit et u n  cmploi. L’un 
et l’autre sont rares à Dakar, et l’on a vu  ainsi se dévclopper dc multiplcs zoiics 
d’habitants précaires, d’innombrables petits métiers de (( débrouillardise N. 

Dakar a donc connu une véritable prolifération de microvillages qui sont vite 
devenus des quartiers faits de baraques et de matériaux de récupération. Sans eau, 
sans électricité, dans les coins les plus insalubres, ccs aio-citadins ont trouvé leur 
première porte d’entrée dans la ville. 

Par politique de preslige, peur de ces pauvres et intuition du mouvemcnt qui 
était en cours, les autorités coloniales d’abord, puis nationales, ont entrepris de 
déguerpir systématiquement ces zones vers la périphérie de la ville. Si les autorités 
offraient de cette façon u n  endroit à peu près sain à dcs néo-citadins ci1 quete de 
sécurité foncière, elles les exilaient aussi, loin des zones d’emplois, privés dc trans- 
ports et des équipenients les plus élémentaircs. 

Les bidonvilles s’étaient en effet érigés au cœur même des villcs, proches dcs 
lieux d’emplois, des centres de santé, etc. On comprend mieux alors I’acharne- 
ment des bidonvillois à préserver leur (( chez eux )) a u  prix d’un inconfort dont ils 
ont par ailleurs parfaitement conscience. Tous les bidonvilles ont été un par un 
(( déguerpis )) à coup de bulldozer sauf un ,  celui de Fass Paillote, coincé entre les 
quartiers riches du Point E, les zones populaires de la Médina, les zones de villas 
de Fass Delorme et les HLM Fass. I1 remplit plus que jamais sa fonction 
d’accueil des migrants, notamment des jeunes femmes casamançaises. 

II coexiste ainsi à Fass une population d’anciens qui ont crié le quartier et, 
l’histoire se répétant, une population de jeunes locataires démunis de tout. 
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n quartier avec une histoire ; 
tout le contraire d’une zone marginale 

Le quartier de Fass Paillote a une trentaine d’années et ses habitants ont inten- 
sément participé à la vie politique mouvementée du Sénégal. Les oppositions entre 
politiciens locaux et colons, Senghor et la SFIO, Senghor et hlamadou Dia sont 
souvent passées par le contrôle politique de quartiers. Scnglior, particulitreiiicnt, 
avait assis son audience sur un quadrillage extrêmement f i n  de la ville. Le systèine 
a été conservé par le parti socialiste au pouvoir, créail\ ainsi u n  réseau très fort de 
relations enire I’État et les notables locaux. Rapports de clientèle ou rapports 
amicaux, il est fréquent de voir des hauts responsables de I’État dans le quartier ; 
de même í’entregent de (( pauvres bidonvillois )) ne cesse de surprendre. N’a-\-on 
pas vu le président Senghor intervenir personnellement dans une querelle de 
borne-fontaine ! Le quartier héberge en outre des notables religieux et des mara- 
bouts qui comptent parmi les fidèles des gens de toutes couches sociales. 

L’articulation entre 1’État et les quartiers est d’autant plus efficierite que se 
superposent parfaitement, sur la base des comités politiques du PS, les m c s  
contrôlées par un chef de quartier noninié par la mairie ou le ministère de  I’lnté- 
rieur. Ces chefs de quartier ont quelques prérogatives d’état civil et sont rcsponsa- 
bies de l’entretien d’équipements collectifs. Ils sont surtout I’intermédiajre naturel 
entre les Fassois, A la recherche de bourse scolaire, d’une introduction dans une 
administration, et I’État. 

Le bidonville est ainsi tout le contraire d’une zone marginale. Installés illégale- 
ment (au regard du droit officiel), les bidonvillois ont développé une intelligente 
politique d’entrisme dans les structures officielles, faite de militantisme politique 
et de soutien au parti au pouvoir. Ils ont parfaitement compris que I’État et les 
politiciens devaient, pour se maintenir en place, élargir leur assise populaire et le 
clientélisnle politique. Les notables du bidonville en usent largement, pour 
l’obtention d’équipements dans le quartier mais aussi pour leur intérêt propre. 

Habitent ainsi A Fass les notables du pouvoir local, des propriétaires de bara- 
ques dont la seule retraite est le prix des locations et des neo-citadins démunis de 
tout. Tous, pour des raisons différentes, ont intérêt au maintien du quartier sur 
place, tous cohabitent tant bien que mal. On trouvera dans le bidonville des 
familles élargies tirant le diable par la queue pour faire le repas du soir, des jeu- 
nes migrantes à la recherche d’une piace de bonne, des (( démerdards )) en quéte 
d’un emploi de fortune, des paumés qui ratent leur intégration à la ville et aussi 
des notables bien en place qui partagent les conditions de vie de tous, 

Comment s’étonner alors de la présence de jeunes filles passées à la prostitu- 
tion, de jeunes adolescents, parfois d’enfants, intoxiqriés à llesseiice o11 nu \u- 
nis ? Comment être surpris de l’existence de voleurs ou de voyous quand le pro- 
blème est général à Dakar ? Ce n’est pas le quartier qui est criminogène, qui rend 
la vie dure, c’est la vie quotidienne de gens démunis rlc tout. 1.a plupart des noia- 
bles locaux tireront le maximum de leurs maigres prérogatives, feront payer des 
certificats administratifs normalement gratuits, taxcrvrlt Ics ménagères pour 
l’entretien de la borne-fontaine, etc. 
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Comment prtiscntcr en quelques pages ilne VIC SI conlple\c ! Ei 
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socialisme priinitif, dignité.. . I ;  voire les proléìaires qui auraient su africaniser la 
ville. les premiers sont partisans de I'éradication pure et sinipie de ces zones 
- position imprégnée d'hygiénisme et de politique urbaine de prestige les 
seconds pour l'aménagement sur place de ces quartiers - position politique, 

-ri tiers mondiste JI, qui revendique le droit à la ville pour les citadins pauvres. 
Si chaque discours prend le contrepied de l'autre, ils ont en commun d'ètre 
lous deux extérieurs au bidonville et de considérer les bidonvillois comme des 
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marginaux. l a  vie quotidienne des bidonvillois ne se réduit à aucune de ces 
carica lures. 

L'ORIGINE DE CE DOSSIER 

Oaris le cadre dlrne Qruile SUI les rubriciris urbanismii er sanrd ilaris les villes ilii ìreis iiiiiiiilc, Iiiqii~pi! dc wti~*rdie ilu lllRSlfM 

laquelle onr parricipi des anrhropologues, des géograplres er des mddeciiis vise à doliar en ainunr des disciplines ielutanr du la 
iriddccirie, l'ensemble des coiidirions er inodus de vie qui irillucrir sui l'éral Je saiirl du Id ~iupulsfioii. Nulis dtuns d r i i ~  piu& à 

quoridieris de l'espace habird, de l'eau er sur les rdseaux de guérisseurs rradirionnels 
l e  rciiipps /OR de la recherclie a eu lieu pendanr la saisun des pluies, murnenl où l'dyuyx s'esr insrall@e dans fe billorilille er a 
oiiveil une consuharion médicale. Tous les nierribies de /'èquipe de recherche onr dunc conrribud à I'elaboiariori de ce dossier 

Ibiatiiina Mabo Badií : origrnaire de Casamance, a quirlé son villagc naia1 pour cherriiei du riawail à Daldi Aiìuell~iii~iit rriyuireui 

Mii:lifh I:iiiiiIrun : yt!ogia/ilie. id.~ille i Il,rkai ilt~/riirs rlciix niis, a psirici/!E ilrix ciiqii$ris ~iii!liiiirrr.iiic\ \III l m  1:ii11o1i! 
Alain Ipclbuiil : mddecm er erliiroloyue. rarrachd ao L'NI&, cuiesporis;iDIe i$ J'fyirpc I l d h  Ji,rvaiIlu iliyiiiis uiiu ili;,riiic d;iriiii~iq~ )III 

Sylvie Fpelboin : gyiifcoliiyoc er t.rhiioluyiic. oav;iillu ilqruis iiiic dimine Jbriiides SUI lus i~/iil~l!riì,iriiriis ii,r~l~ri,iriiii!ll~s Ili! /,i 
lIrarellard 

Micliel Ogiiiek : iiiddeciri er crliiiiiluyiiu, risvaille sur lus ic~rrdsenrariom liailiriuiiiiulles Ili! /,i irislidii! cri Aliiym reriliJlu iioraiiiwiir 
Charles fileppi : archirecre, enseiynaiir à r%cule d'arcliirccrirre CI dbrbanisiiie du U&i A parfiryid nirr aiqdrus sii: lass I'drlliilu 
Jacques Ndiaye : originaire du Sine Saloum, coordinareur des enquires de l'équipe - ßciriadettu Sayiia : orryiiiaric [le C;isarriaiice; a iii$ib B Ocilai B Is iei~liurrhc il'uii uiii/iliir 
C h r d  Salem : géographe, clieicheur B I'OßSlOhl, corespoiisable du /'èquipe uibariaarioii er sarire Travaille du/ruis uric dilaiiie 

d'aiiiides sui I'aggloriidrarion dakaroise, 
Micticl Sivignon : géogiaphe; piolesseur d lbniversiid de Dalar. 
Cerre recherdie a en oulie bénél;cit' du concours des drudiaiifs de irorsidnre anride de J'Ecole d'arc!iirecruie, iiolaiirrrierir d'Y 

Oiaoune, qui esr J'aureur des dessins piLwnids dans ce dossier. les arricles n'engagenr bieii dvidemnienr que Curs aureurs. LI 

IlUUI1IIII~lif flaWl//~ pUllddlll IbllllL'L! fw dJllS b dL!lril~l ylillld blt /UIlVd/~ h h k J I .  /U qlkllllUl dC 1dU h d l ~ l l d  l ¿ ' l l L ~  l ' i lduh 

Wie Sd1;U d'Wlf/U~f~S SIN IblyaillSdlhl pU/;fi~Ue dU ~ U t l i l i ~ l ,  IUS CUilt/lliUilS dllJblfdl el dB~YlLhlU dC /d ~UpU/dllUiI, k S  U S d p  
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lus ~u/llL~sellrcrriuns rrorlirrorlrlullus rlu 1.1 trr;ll;rrlil! ll~rlls ius su1:IdrL"; alIlcalIles 
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Maison en prkfabriqub, transport hippomobile. 

oiifreriienl 1954, hors-sPrie 9 

.- . . ._ - .- . . . . . . . . . - 


