


























N I COM PÉTI TI VES, N I JUSTES, ALORS QUO I? M ÉTROPOLES OUEST-AFRICA INES•.•

De l'illég itimité à la participation: « A Decade of Struggles and Lessons
in Old Fadam a », Source: Google Earth 2002 et 2009, Old Fadama

dans l'environnement du Korle Lagoon Projeet.

trajectoires politiques se montrent pour l'heure en retrait de telles formules
de mobilisation urbaine, de branchements possibles sur des réseaux de
soutien ou des amplificateurs internationaux, de type No-vox, le Sénégal et
le Mali pourraient vite y pointer via d'autres droits revendiqués par leurs
diasporas.

Depuis quelques années, les « déguerpis du Mali » cherchent ainsi à s'unir
dans des marches contre la spéculation et la spoliation foncières . Mais dans
ces agendas urb ains mêlant « lutte (des États ) contre la pauvreté » et « com-
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Who cares? Toilettes clandestines et maisons construites sur dépôt d'ordures en
zone inondable d'Ashaiman. Photos Monique Bert rand , 2003.

ticipation communautaire . Leurs rhétoriques se banalisent, au prix de
télescopages parfois brutaux et d'inégales médiations politiques. Mais leur
traduction en urbanisme opérationnel reste de portée limitée, débouche
sur plus d'une difficulté de maîtrise foncière et d'ouvrage. C'est pourtant à
travers ce type d'expériences, plus que sur les enjeux d'attractivité écono
mique, que se joue la capacité des élites urbaines à capitaliser les missions
et lesépreuves relevant de l'action publique.

UNE COMPÉTITI ON POLITIQUE ACTIVÉE SUR LES PR ÉROGATIVES

« DU LOCAL » : NO UVELLES CONT RADI CT IO NS DANS LES ÉCONOMIES

D' ÉCH ELLE DE LA GESTION URBAINE

Ni compétitivité économique, ni politique sociale: alors quoi? La com
pétition politique tient-elle mieux les villes dans la durée? Offre-t-elle de
meilleures perspectives de coordination territoriale et de maîtrise de l'éta
lement urbain ?

Avec les décentralisations qui ont accompagné l'ouverture politique des
deux pays, au cours des années 1990, une dernière lignede comparaison de
leurs capitales provient en effet du renouvellement des élites municipales.
Celles-ci font un apprentissage rapide des termes de références des agendas
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Limites des collectivités locales dans la région du Grand Accra:
Figure a: 1992-2004. Figure b: 2004-2007. Figure c: depuis 2008.









Collection Espace etjustice
dirigée par Frédéric DUFAux et Philippe GERVAIS-LAMBONY

Déjà parus

Justice et injustices spatiales
B. BRET, Ph. GERVAIS-LAMBONY, Cl. HANCOCK, F. LANDY (dir.)

Justice et injustices environnementales
D. BLANCHON, J. GARDIN, S. MOREAu (dir.)

Ségrégation etjustice spatiale
S. Fol,S. Lehman-Frischet M. Morange (dir)

Justice spatiale etpolitiques territoriales
F. Dufaux et P. Philifert (dir)

Remerciements

Cette publication fait suite à un colloque intitulé « La ville compétitive, à
quel prix? », organisé à l'université Paris Ouest Nanterre La Défense en
janvier 2011. Les coordinateurs de la publication souhaitent remercier les
instances qui leur ont permis de mener à bien cet ouvrage: la Commission
Villes et Métropolisation du Comité National Français de Géographie, au
sein de laquelle est né le projet, et les soutiens qui ont permis de le concré
tiser: l'université Paris Ouest Nanterre La Défense et son Conseil Scien
tifique, le laboratoire Gecko, l'UMR LAVUE-équipe Mosaïques, l'École
Doctorale « Milieux, Cultures et Sociétés du passé et du présent », l'ANR
Iugurta, l'Institut français d'Afrique du Sud, le CNRS,le PUCA, et l'Institut
d'Aménagement et d'Urbanisme d'Ile-de-France.

www.pressesparisouest.fr

2014

© PRESSES UNIVERSITAIRES DE PARIS OUEST

ISBN: 978-2-84016-179-0

Collage de couverture: © Michel Coquery




