
ESPACES PÉRIUBAINS AU 
CONGO

th d t f @ f i btheodore.trefon@africamuseum.be



Espaces de transition où le 
i i èprovisoire règne

• ni urbain, ni ruralni urbain, ni rural

• mi-urbain, mi-rural





Le nombre des très grandes villes en AfriqueLe nombre des très grandes villes en Afrique 
sub-saharienne augmente rapidement

• 18 villes de plus d’1 million• 18 villes de plus d 1 million 
d’habitants en 1990

70 ill t é 2020• 70 villes sont prévues pour 2020



DES ESPACES HYBRIDES

• Hybridité économique

• Hybridité juridique (y compris pour le y j q (y p p
foncier)

• Amalgame d’acteurs (locaux, g (
commercants urbains, migrants...)



Hybridité administrative et politiqueHybridité administrative et politique 
(pouvoir traditionnel / Etatique)





Espaces de transition



Ngundeur



Les LimbesLes Limbes





Maluku - “Maroc”



Processus informel d’urbanisation 
sans politiques urbanistiquessans politiques urbanistiques









































Les administrations étatiques ne sontLes administrations étatiques ne sont 
jamais parvenues à s’arranger 
complètement avec les autorités 
traditionnellestraditionnelles



La mosaïque forestière périurbaine 
est menacée parest menacée par…

l’habitatl habitat



La mosaïque forestière périurbaine 
est menacée parest menacée par…

l’agriculture et l’élevagel agriculture et l élevage 



La mosaïque forestière périurbaine 
est menacée parest menacée par…

les besoins de boisles besoins de bois 



La juxtaposition 
hybride de 
pouvoirs 
exacerbe lesexacerbe les 
tensions et 
conflits entreconflits entre 
acteurs



Cette tension est virulente en 
matière d’accès aux ressources 

et à la terre; tous les acteurset à la terre;  tous les acteurs 
sont en compétition permanent.



L’intérêt que manifeste les 
populations pour une 
gestion raisonnée des 
ressources est quasi nulressources est quasi nul.



L d lé lLe cadre légale 
corresponde peu 
à la réalité des 
populations.populations.



Le rôle de l’Etat?Le rôle de l Etat?



Le rôle de l’Etat?Le rôle de l Etat?

• Etat faible• Etat faible

• Société forte innovanteSociété forte, innovante, 
genereuse et dynamique… 
mais avec ses limites.




