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Introduction 

Une note rédigée l’an dernier concernait les « émeutes de la faim1 » 
en Afrique subsaharienne, et avait permis, entre autre, de pointer 
l’extrême difficulté des pouvoirs en place à contrôler des populations 
urbaines, en particulier celles des capitales, qui sont à la fois plus 
revendicatrices et plus proches, géographiquement, du pouvoir, et 
donc plus dangereuses. La « maîtrise » ou le containment politique et 
électoral des populations des capitales est et sera de plus en plus 
l’une des principales clés de la stabilité des régimes africains. En 
effet, en analysant les « émeutes de la faim », nous nous étions 
rendu compte que, d’une part, le déclencheur n’était pas forcément la 
faim, ensuite, que la totalité des « émeutes » comportait une critique 
de la gouvernance, et enfin qu’un nombre important de ces 
manifestations, en particulier au Sénégal, avaient eu comme 
éléments moteurs des personnes issues des quartiers périphériques 
où l’on trouve une forte proportion de néo-urbains. D’ailleurs, d’un 
point de vue plus spécifiquement électoral, les résultats enregistrés 
en Afrique subsaharienne ces dernières années laissent souvent 
apparaître (Conroy Krutz : 2006) une plus grande difficulté des 
pouvoirs en place à gagner dans les villes ou tout du moins à réaliser 
des scores aussi importants que dans les espaces ruraux. 

Les projections démographiques actuelles concernant 
l’Afrique subsaharienne prévoient toutes une augmentation très 
rapide de la population mais aussi un accroissement encore plus 
spectaculaire des populations urbaines. Un nombre important de 
personnes, en plus du croît naturel des populations urbaines qui est 
désormais au Sénégal le principal moteur de la croissance 
démographique de Dakar, quitte régulièrement les espaces ruraux 
pour s’installer dans les villes et, en particulier, dans les quartiers 
périphériques des villes. Ces populations et ces quartiers seront – ils 
le sont d’ailleurs déjà – au cœur des transformations sociales (affais-
sement de l’encadrement communautaire, essor de l’individualisation 
et de nouvelles formes de « communautarisations ») et des enjeux 
politiques (en raison de leur nombre surtout et de leur capacité à 
revendiquer et parfois se révolter). Aussi, nous paraît-il important de 

                                                

Alain Antil est chercheur, responsable du programme Afrique subsaharienne de l’Ifri. 
1
 Cf. Alain Antil & Sylvain Touati : Crise alimentaire, « émeutes de la faim » et enjeux 

agricoles en Afrique subsaharienne, note de consultance pour le CAP, année 2008, 
33 p. 



A. Antil / Néo-urbains africains
 

3 
© Ifri 

comprendre comment ces populations de néo-urbains2 se socialisent, 
se solidarisent, se mobilisent ou sont mobilisées et comment ces 
processus s’insèrent dans la redéfinition du champ politique local. 

Au Sénégal, le vote de ces populations, qui se combina 
d’ailleurs au vote des jeunes nés en ville, lors des élections de 2000 a 
largement contribué à la défaite d’Abdou Diouf et à la victoire 
d’Abdoulaye Wade. Néanmoins, il faut évidemment avoir conscience 
que cette analyse du cas sénégalais n’épuise pas le sujet et surtout 
pas la très grande pluralité de situations nationales au sud du 
Sahara. 

C’est pourquoi, après avoir dressé un rapide tableau démo-
graphique de l’avenir du continent, nous nous arrêterons en détail sur 
l’exemple sénégalais. Nous tenterons de repérer les dynamiques et 
les « nouvelles » formes de mobilisations et/ou les nouveaux 
vecteurs de solidarité qui socialisent les individus dans les quartiers 
ainsi que leurs capacités à transformer les mobilisations sociales en 
mobilisations électorales. Ensuite, nous développerons rapidement 
deux contre-exemples qui montrent que l’évolution sénégalaise, si 
elle suggère des questions généralisables à tout le continent, offre 
des réponses ou une trajectoire qui lui sont propres. Nous dresserons 
dans un dernier temps, conclusif, un certain nombre de constats qui 
peuvent être précieux pour décrypter les évolutions actuelles et 
futures des pays au sud du Sahara. 

                                                
2
 Notons que la catégorie « néo-urbains » fait débat chez les spécialistes de la ville, 

qui trouvent en fait ce terme trop flou (jusqu’à quand est-on encore néourbain ?) et 
soulignent que la question de la relégation et de la contestation sociale urbaine 
concerne davantage les catégories d’urbains pauvres que les seuls néo-urbains. 
Néanmoins, nous utiliserons ce terme dans ce texte qui n’a pas d’ambition 
heuristique ou théorique. De plus, nous désirons surtout pointer le phénomène de 
l’exode rural massif en cours et de l’impact politique de cet exode rural, ce terme 
nous paraît donc adéquat, même si le concept pose problème dans le champ 
scientifique. 
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Une urbanisation rapide 
du continent, 
avec de forts contrastes nationaux 

L’urbanisation à la croisée 
des transformations des sociétés 

L’urbanisation rapide du continent africain procède d’une série de 
facteurs d’ordres différents : - démographiques (explosion démogra-
phique, croît naturel de la population urbaine, exode rural important 
entraînant une évolution rapide du rapport ruraux/urbains) ; - écono-
miques (opportunités d’emplois plus importantes en ville, systèmes 
agraires qui peinent à absorber des générations de ruraux plus 
nombreuses et à nourrir des unités familiales plus grandes, d’où un 
départ des zones rurales pour des stratégies individuelles de réussite 
et/ou de survie mais également des stratégies familiales de 
diversification des types d’activités et de revenus) ; - sociologiques 
(attrait de la ville et de la modernité, aménités plus grandes, 
stratégies éducatives des ménages…) ; - conjoncturelles (conflits, 
sécheresses, cataclysmes divers). 

L’urbanisation est donc au croisement de plusieurs phéno-
mènes d’ordres différents et plus larges. L’urbanisation est d’abord à 
comprendre dans une mobilité humaine prise au sens le plus large. 
Ainsi, l’arrivée en ville de néo-urbains peut être une délocalisation 
temporaire (migrations saisonnières ou séjour de plusieurs années 
pour constituer un pécule pour le mariage ou démarrer une nouvelle 
activité rurale). Il peut également s’agir d’une étape dans un parcours 
migratoire international. Enfin l’arrivée en ville peut être, évidemment, 
synonyme d’installation définitive. 

L’urbanisation est ensuite à resituer dans la question plus 
vaste de la transformation des économies du continent où les acti-
vités urbaines deviennent les nouveaux piliers de croissance (cons-
truction, services, TIC3…).  

                                                
3
 Technologies de l’information et de la communication. 
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Il convient d’ailleurs d’évoquer ici un autre concept, aux 
dimensions à la fois démographique, économique et de mobilité, pour 
comprendre l’un des enjeux majeurs du continent africain. Ce 
concept est celui de « peuplement4 ». Il est normal, si l’on considère 
un pays ou un continent sur le temps long, que la mobilité humaine 
s’ajuste aux transformations de l’économie. Que serait-il en effet 
arrivé aux pays européens si la mobilité humaine n’avait pas 
accompagné l’industrialisation et les redéploiements successifs liés 
aux autres révolutions technologiques ? Cette mobilité, dans les pays 
occidentaux, n’était pas uniquement nationale mais aussi transnatio-
nale et intercontinentale. Le développement de l’Afrique provoquera 
d’immenses transformations de son « peuplement », c'est-à-dire de la 
répartition/distribution des hommes. 

L’urbanisation d’un pays est enfin à resituer dans un 
ensemble de transformations sociologiques beaucoup plus vastes 
(transformations des solidarités, de la cellule familiale, du sentiment 
d’appartenance, du champ politique…). 

L’urbanisation du continent est déjà largement amorcée 
puisque la population urbaine a été multipliée par 11 depuis 19505, 
passant de 21 à 232 millions. Malgré cette progression, le taux 
d’urbanisation de l’Afrique reste inférieur à celui des autres 
continents. Ce chiffre global masque pourtant d’importants écarts 
entre régions au sud du Sahara6. Si l’on regarde le tableau n° 1, 
présenté en annexe, on s’aperçoit que les pays présentent des profils 
très contrastés, condamnant par avance tout discours qui serait 
généraliste. Si l’on prend par exemple deux pays voisins comme le 
Sénégal et la Mauritanie, les profils sont tout à fait éloignés et les 
questions concernant les néo-urbains, comme nous le verrons ci-
dessous, ne peuvent alors être abordées exactement de la même 
manière. Le Sénégal, un des pays les plus précocement urbanisés du 
continent, passe d’un taux d’urbanisation de 30 % en 1950 à un taux 
de 49 % en 2005, alors que la Mauritanie passe de 2 % à 64 % 
durant la même période. 

L’afflux de néo-urbains 

L’explosion urbaine devrait se poursuivre : selon l’ONU-Habitat, la 
population va plus que doubler d’ici 2030. Il y aura quelque 
759 millions de résidents urbains à travers l’Afrique d’ici 2030, contre 
373 millions en 2007. Environ 40 % de la population vit actuellement 

                                                
4
 Cf. Jean-Marie Cour : « Pour une meilleure gestion du peuplement et de 

l’aménagement du territoire en Afrique subsaharienne », in Serge Michaïlov : La 
France et l’Afrique. Vade-mecum pour un nouveau voyage, Karthala, 1993. 
5
 Contre un coefficient de 4 pour la population totale et de 3 pour la population rurale. 

6
 En 2005, les taux d’urbanisation étaient de 27 % pour l’Afrique de l’Est, 38 % pour 

l’Afrique centrale, 44 % pour l’Afrique de l’Ouest et 55 % pour l’Afrique australe. 
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dans des villes et plus de 50 % y vivront en 2025. Alors que la 
croissance démographique devrait être de 2,1 % par an entre 2000 et 
2030, la population urbaine devrait augmenter de 3,3 %. D’ici 2030, il 
y aura donc près de 400 millions d’Africains de plus dans les villes, 
une part non négligeable sera due à l’exode rural. 

L’afflux de ces populations est porteur de grandes promesses 
de développement mais pose également la question de la capacité 
des villes à absorber et à accueillir ces habitants. Comment les 
infrastructures, les systèmes d’éducation, de santé, les marchés du 
logement et de l’emploi peuvent-ils accueillir ces populations ? La 
question est d’autant plus importante qu’un certain nombre de pays 
au sud du Sahara présentent une structure urbaine macrocéphale7, 
c’est-à-dire avec une grande ville, généralement la capitale, 
beaucoup plus peuplée que les autres, qui reçoit l’essentiel des 
investissements de l’État mais aussi l’essentiel de l’exode rural. Les 
autres villes, caractérisées par des marchés de l’emploi beaucoup 
moins dynamiques et des offres de services publics très insuffisantes, 
n’arrivent pas à fixer des migrants intérieurs qui préfèrent s’installer 
directement dans la capitale. 

Souvent, l’ensemble de ces problèmes socio-économiques se 
retrouvent dans les quartiers périphériques, ces vastes poches 
d’habitats précaires8 que l’on retrouve dans toutes les villes du 
continent et qui accueillent l’essentiel des néo-urbains. Dans la 
plupart des pays subsahariens, un peu plus de 50 % de la population 
urbaine vit dans un habitat précaire. À cet égard, seuls la République 
sud-africaine et certains de ses voisins ont des taux inférieurs à 
40 %. Dans un grand nombre de métropoles du continent, l’habitat 
précaire est quasiment la norme. À Addis-Abeba, c’est seulement 
10 % de la population qui réside dans des conditions satisfaisantes. 

L’arrivée en ville procède à la fois d’un flux continu de 
personnes refoulées par les campagnes, de candidats à l’émigration 
pour qui la capitale régionale et/ou nationale est une première étape 
dans un projet migratoire international9, mais aussi de vagues 
correspondant à des accidents climatiques ou des crises violentes. 
Réseaux de villes différents, rythmes d’arrivée en ville différents, 

                                                
7
 Ceci est vrai pour la Mauritanie et pour le Sénégal mais en revanche des pays 

comme la Côte d’Ivoire ou le Nigeria ont un maillage urbain beaucoup plus équilibré. 
8
 L’ONU-Habitat a une définition précise du bidonville : « Est déclaré bidonville une 

habitation ne satisfaisant pas au moins à un des critères suivants : une construction 
durable, c’est-à-dire bâtie dans un lieu approprié et offrant une protection correcte 
contre les conditions climatiques extrêmes ; un espace habitable suffisant, à savoir 
un maximum de trois personnes partageant la même chambre ; l’accès à l’eau 
potable en quantité suffisante et à un prix abordable ; l’accès à des installations 
sanitaires adéquates sous forme de toilettes privées ou publiques partagées avec un 
nombre raisonnable de personnes ; la sécurité d’occupation pour prévenir toute 
expulsion forcée ». Cf. Dominique Mataillet : « Alerte aux bidonvilles », Jeune 
Afrique, le 13 août 2006. 
9
 Il faut noter, ainsi que le souligne Jérôme Lombard, qu’une majorité de candidats à 

l’émigration sont en fait des urbains. 
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politiques de retour à la terre plus ou moins assumées, « stocks » de 
migrants ruraux plus ou moins importants, l’urbanisation des pays 
africains est dès lors très contrastée. 

La question de l’exode rural et de l’existence de néo-urbains 
de plus en plus nombreux, même si ce terme commode n’est pas 
aisé à définir (pendant combien de temps peut-on être considéré 
comme un néo-urbain10 ?), est et sera de plus en plus centrale pour 
les gouvernements des États subsahariens. De nombreux travaux et 
rapports ont déjà abordé les enjeux sociaux (équipement, infrastruc-
tures, emplois, etc.), mais l’afflux massif de néo-urbains, en particulier 
dans les capitales, pose également la question de leur intégration au 
champ politique local. Comment mobilise-t-on cet électorat qui a 
souvent, à l’image du Sénégal, été à la pointe des contestations lors 
de ce que l’on a trop rapidement appelé « les émeutes de la faim », 
un électorat qui souffre parfois de la faim, de l’absence de l’État dans 
les quartiers périphériques, et qui a une grande défiance vis-à-vis des 
partis politiques et de leurs promesses ? Bien sûr, ces analyses 
pourraient être étendues à une plus vaste partie de la population 
urbaine car les néo-urbains se mélangent et font partie d’une sorte de 
« classe dangereuse » urbaine, jeune et difficilement encadrée par le 
pouvoir politique. 

                                                
10

 Serigne Mansour Tall, expert des questions urbaines au bureau de l’ONU-Habitat 
à Dakar, rencontré en novembre 2009, souligne qu’il est difficile d’isoler les néo-
urbains des autres habitants de ce que l’on appelle à ONU-Habitat « la banlieue » ou 
les « quartiers non planifiés ». Vivent en effet en banlieue les enfants des anciens 
néo-urbains, des jeunes qui sont nés dans ces quartiers, des gens qui ont été 
relégués d’autres quartiers. Ce sont donc des populations mélangées et il est difficile 
d’isoler les néo-urbains parmi eux. 
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Approche du cas sénégalais 

L’arrivée en ville et l’effondrement 
des structures d’encadrement traditionnelles 
de l’individu11 

Comme nous l’avons noté un peu plus haut, le Sénégal fait partie des 
pays africains où l’urbanisation est la plus ancienne et la plus impor-
tante. Issa Sall12 parle quant à lui de différentes vagues d’arrivées de 
ruraux dans les villes. Durant la colonisation déjà, de nombreuses 
familles ont quitté les espaces ruraux pour échapper à l’autorité des 
chefs de canton, et également au travail forcé. Les années 1970 
voient l’arrivée de réfugiés économiques poussés par la sévérité de la 
sécheresse. À partir des années 1980, le flux d’arrivées en ville 
s’accélère, d’autant plus que les stratégies de migrations internatio-
nales des Sénégalais ruraux passent souvent par Dakar. Abdou Diouf 
rend plus facile la migration vers l’international en supprimant le visa 
de sortie. Issa Sall y voit d’ailleurs une stratégie délibérée du pouvoir 
sénégalais « d’exportation de la main-d’œuvre » pour répondre en 
partie aux grandes difficultés économiques qui conduisent le pays à 
se voir imposer un Plan d’ajustement structurel durant les décennies 
1980 et 1990. L’arrivée à Dakar de nombreux ruraux, pour s’installer 
ou pour migrer, n’est d’ailleurs qu’un des aspects de la mobilité 
humaine sénégalaise. Les gens du nord du pays vont, à la même 
époque, s’installer en nombre en Casamance, ce qui provoquera des 
tensions avec les autochtones. L’effondrement de l’économie de 
l’arachide provoquera un départ massif des paysans du bassin 
arachidier (centre du Sénégal) vers le sud, vers Dakar mais aussi et 
surtout vers Touba. Aujourd’hui, la capitale des Mourides13 est 

                                                
11

 Cf. Alain Marie : L’Afrique des individus, 1997, réed. 2008, Karthala, 442 p. 
12

 Directeur de publication du journal Nouvel Horizon, rencontré à Dakar en 

novembre 2009. 
13

 Une des principales confréries sénégalaises comptant plusieurs millions de fidèles. 
À propos des confréries, Sérigne Mansour Tall précise : « Les réseaux confrériques 
ne sont des réseaux que de second degré. Ils ne s’établissent que sur le fondement 
d’une sociabilité familiale, villageoise ou ethnique, objet d’une première rencontre. 
[…] La confrérie est une forme de proximité qui se donne à voir par le prénom, 
l’habillement, la manière de jurer, le chapelet. Il est de bon ton d’étaler son 
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devenue le refuge de tout le bassin arachidier, certains de nos 
interlocuteurs nous affirmant même que les villages à 100 kilomètres 
à la ronde de la ville se vidaient alors que Touba connaîtrait actuel-
lement une croissance démographique de 10 % l’an. La croissance 
de la population est de l’ordre de 2,5 % au Sénégal et celle de la 
population de Dakar serait de 3,9 %. Si on extrapole ces chiffres, on 
comptera vraisemblablement 25 millions de Sénégalais à l’horizon 
2030 avec une capitale qui aura plus que doublé de taille14. 

L’encadrement social que l’on trouve dans les espaces ruraux 
n’est pas toujours transposable en ville. Il y a un double processus de 
dissémination des migrants issus de l’exode rural. Une dissémination 
géographique d’abord, car, à Dakar, l’installation des familles ou des 
individus dans un quartier ne se fait pas majoritairement selon des 
affinités régionales ou communautaires15. Ensuite, il faut souligner 
l’explosion de la structure familiale au contact de la ville, une 
tendance forte à la nucléarisation et à l’éloignement du modèle rural 
de concessions avec plusieurs générations, plusieurs ménages ou 
plusieurs coépouses d’un même homme, vivant avec leurs progé-
nitures respectives16. Certains interlocuteurs soulignent que les 
familles des quartiers périphériques sont souvent plus grandes, mais 
cela est surtout dû à un régime démographique différent, les person-
nes venant des campagnes ayant encore beaucoup d’enfants. Les 
capacités de solidarité familiale sont limitées, on n’héberge que ses 
enfants ; les cousins doivent trouver leur propre hébergement ; et 
même les fils aînés doivent parfois trouver une chambre dans le 
quartier. La plupart des familles de banlieue n’ont plus les moyens 
d’assurer les repas pour la totalité des membres. Ainsi, dans 
beaucoup de familles, certains membres doivent se « débrouiller » 
pour le petit-déjeuner et le dîner, seul le déjeuner étant assuré, c’est 
ce que l’on appelle souvent à Dakar le bop sa bop17, le « chacun pour 
soi » (Calvès et Marcoux : 2007). 

                                                                                                              
appartenance confrérique sans être taxé de sectaire, de régionaliste ou d’ethniciste » 
in Investir dans la ville africaine, Karthala, 2009. 
14

 L’évolution de la population de Dakar : 1875 : 1 500 hb, 1904 : 18 000 hb, 1931 : 
32 500 hb, 1945 : 80 000 hb, 1960 : 300 000 hb, 2000 : 2 200 000 hb, 2007 : 
2 525 000 hb. Le plan d’urbanisme 2025 prévoit 5 millions d’habitants à cet horizon, 
cf. « DAKAR HORIZON 2025 : Un plan d’urbanisme pour 5 millions d’habitants », in 
Le Soleil, Dakar, 29 septembre 2006. 
15

 Bien sûr, il ne faut pas conclure à l’indifférenciation totale des quartiers de Dakar, 
la présence de ressortissants de la confrérie mouride est, par exemple, 
particulièrement marquée dans certains quartiers, on parle ainsi de « Touba 
Ouakam » ou de « Touba Sandaga » pour souligner la présence des ressortissants 
mourides (Touba étant le nom de la ville sainte du mouridisme), des membres de la 
confrérie Layène présents en grand nombre à Yoff, ou encore des Serer, plus 
concentrés dans certains quartiers. 
16

 Sur la recomposition de la famille en ville, cf. Mamadou Ndongo Dimé : « Remise 
en cause, reconfiguration ou recomposition ? Des solidarités familiales à l’épreuve 
de la précarité à Dakar », in « Sociétés africaines en mutation : entre individualisme 
et communautarisme », Sociologie et société, Montréal, volume 39, numéro 2, 
automne 2007. 
17

 Littéralement le « tête sa tête » en wolof. 



A. Antil / Néo-urbains africains
 

10 
© Ifri 

Nouvelles solidarités 
et nouveaux réseaux de mobilisation 

Ce processus va de pair avec une tendance observée depuis des 
années, à savoir que la pauvreté est de plus en plus urbaine, comme 
l’ont montré les crises alimentaires qui ont marqué la fin de l’année 
2007 et le premier semestre 2008. Aussi, les jeunes gens au sein des 
quartiers « non planifiés », périphériques, sont les principales 
victimes de cette délicate transition urbaine. Ces constatations 
concernent en particulier les jeunes hommes, qui peinent à s’insérer 
dans l’économie formelle. Marqués par le sous-emploi, ils ne peuvent 
dès lors se marier et former un foyer. Ils sont vendeurs ambulants, ils 
connaissent les problèmes de transport (coût important pour se 
rendre dans les quartiers centraux, embouteillages…). Ces conditions 
créent de facto les éléments d’une solidarité née d’une communauté 
de destin, d’âge, de classe. De nombreuses communautés/ethnies en 
Afrique sont structurées par des associations de classes d’âges, de 
femmes, etc. Ces associations sont généralement une façon pour les 
« cadets sociaux » d’obtenir une place au sein d’une structure 
villageoise gérontocratique et assez verticale. 

Les quartiers périphériques de Dakar sont maillés de ces 
associations de jeunes, la plupart du temps non communautaires et 
plutôt bâties sur la proximité géographique. Il s’agit d’une commu-
nauté de destins de relégués, un groupe qui favorise une construction 
sociale face à un effondrement des structures d’encadrement de 
l’individu. L’idée d’une masse de jeunes se regroupant par associa-
tions de quartiers et par âge ne rend bien sûr pas compte de l’en-
semble des sociabilités et des vecteurs potentiels de mobilisation. 
Les organisations cultuelles, certaines solidarités de métiers, ou en-
core les syndicats sont également présents. 

Néanmoins, Abdou Salam Fall18, qui a réalisé de nombreux 
travaux sur les transformations de la société à Dakar, affirme qu’entre 
les années 1990 et aujourd’hui, il y a eu une évolution importante. 
Dans les années 1990, « les jeunes vivaient la crise mais les aînés 
supportaient la crise19 », dix années plus tard les solidarités verticales 
se sont effondrées, à l’exception notable des projets de migration 
pour lesquels la famille est le lieu privilégié où l’on cotise pour le 
candidat à la migration. La plupart de ces jeunes des quartiers péri-
phériques, qui sont frappés à 72 % par le sous-emploi20 et sont à 

                                                
18

 Sociologue, spécialiste de la ville à l’Institut Fondamental d’Afrique noire (IFAN) de 
Dakar, rencontré à Dakar en novembre 2009. 
19

 Cette expression est d’Abdou Salam Fall. 
20

 La notion de chômage dans un contexte africain n’a pas grand sens, on lui 
préférera le sous-emploi qui recouvre des aspects d’irrégularité de l’activité, de 
nombre d’heures travaillées inférieur à la volonté des individus, d’obligation de 
travailler dans une situation informelle et de rémunérations insuffisantes pour assurer 
une certaine autonomie à l’individu. 
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92 % dans l’informel, se retrouvent dans des solidarités horizontales 
et se regroupent autour de nouvelles figures charismatiques ou des 
lieux associatifs comme de jeunes marabouts, des groupes ou des 
chanteurs de rap et de hip hop, des leaders associatifs (associations 
de jeunes de tel quartier, de femmes de tel quartier), mais aussi des 
médiateurs professionnels qui se sont spécialisés dans le dévelop-
pement à la base, notamment dans le cadre d’ONG. Ces jeunes sont 
alors mobilisés autour de différents types d’activités comme les 
chantiers, la danse, la lutte, le football, etc. Autour de ces figures 
charismatiques et ces réseaux de sociabilités, les habitants des 
quartiers périphériques, et en particulier les jeunes, essayent de bâtir 
une nouvelle citoyenneté dans laquelle ils intègrent et revendiquent 
leur statut de relégués. 

Parmi ces nouveaux réseaux de sociabilités propres à la ville, 
certains marabouts sont devenus des figures de premier plan. Assez 
souvent citées par nos interlocuteurs, ces figures émergentes se 
singularisent par leur grande capacité à mobiliser. Nous prendrons 
l’exemple de deux marabouts de premier plan sur la scène dakaroise 
et même nationale, Cheikh Béthio Thioune et Cheikh Modou Kara 
Mbacké Noreyni. Tous deux appartiennent à la confrérie mouride 
mais le culte de la personnalité dont ils font l’objet, leur célébrité et 
leur capacité de mobilisation sont sans commune mesure avec leur 
rang au sein de la hiérarchie interne du « clergé » mouride. 

Cheikh Béthio Thioune n’est pas un descendant21 du 
fondateur du mouridisme, il a même une origine sociale très modeste. 
Résidant à Dakar, il est révéré par ses talibés (ses fidèles), les 
thiantacounes, comme un père et une véritable image de la lumière 
divine (certains de ses fidèles pensent même que l’on est sûr d’aller 
au paradis quand on l’a vu), plus que par une science religieuse 
particulière (Havard : 2006). Ils font acte d’allégeance (Jebëlu) pour 
entrer dans la communauté. Les thiantacounes tirent leur nom des 
cérémonies (Thiant) organisées régulièrement à Dakar qui sont à la 
fois un banquet, un moment de recueillement et de chants sacrés, un 
lieu où se scellent les mariages entre fidèles mais aussi un lieu très 
festif (voire licencieux, selon les détracteurs de Cheikh Béthio), avec 
des chants et des danses. C’est un lieu où Cheikh Béthio Thioune 
montre sa richesse et sa prodigalité (il fait tuer plusieurs bœufs, 
parfois plus d’une vingtaine, chaque semaine pour nourrir ses 
ouailles). Il revendique plusieurs millions de fidèles, ce qui est 
fortement contesté par les autres tendances de la confrérie. Il compte 
vraisemblablement plusieurs dizaines de milliers de fidèles, qui sont 
recrutés pour une large part dans la jeunesse urbanisée, et en 
particulier chez les jeunes urbains déclassés (Havard : 2006) de 
première deuxième ou troisième génération. Cette communauté 
nouvelle, assez déconnectée des réalités rurales, dans laquelle on 

                                                
21

 Les descendants de Cheikh Amadou Bamba Mbacké sont appelés familièrement 
les Mbacké Mbacké. 
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trouve aussi d’anciens toxicomanes et des voyous repentis, est 
considérée comme une quasi-secte par certains analystes. Cheikh 
Béthio Thioune, par son audience importante à Dakar et sur le reste 
du territoire sénégalais, sait attirer les financements et se vante de 
pouvoir peser sur les scrutins électoraux. Il avait ainsi appelé à voter 
A. Wade lors des élections de 2000. 

Cheikh Modou Kara MBacké Noreyni est quant à lui un petit-
neveu du fondateur de la confrérie. Lui aussi aurait su attirer sur son 
nom un nombre important de talibés, environ 500 000 au sein du 
Mouvement mondial pour l’unicité de Dieu22 (Audrain : 2004). Il 
recrute lui aussi dans la jeunesse urbaine la plus modeste et la plus 
désœuvrée. Cheikh Modou Kara se distingue par sa capacité à 
organiser des marches de ses baay-darou (talibés) en différentes 
occasions. Ces marches sont à la fois des démonstrations de force et 
d’ordre. Certains de ses talibés ont même été organisés en une sorte 
de milice armée, les « commandos de la paix », qui paradent souvent 
en treillis et qui sont liés à la société de sécurité « Kara sécurité » 
créée par le maître. Ces nervis ont été récemment mis en cause lors 
de l’attaque, en septembre dernier, des locaux du journal Walfadjri23. 
En décembre 1999, lors d’une grande réunion de ses talibés dans le 
grand stade de la capitale sénégalaise (Audrain : 2004), il avait 
appelé ses ouailles à voter pour les présidentielles de l’année 
suivante pour Abdou Diouf et il s’était fait copieusement siffler. Le 
refus par ses talibés de son ndigël24 témoigne de la difficulté de plus 
en plus grande du religieux à peser sur le politique. Comme nous 
l’ont affirmé la plupart de nos interlocuteurs, les structures 
d’encadrement religieuses de la société n’ont plus les capacités de 
« faire voter pour ». Le phénomène est bien sûr beaucoup plus 
prégnant dans les villes. Ainsi, Mohamed Guèye25 souligne que l’on a 
vu lors des dernières consultations électorales, à Touba, la capitale 
mouride, un électorat qui ne suivait plus les ndigël électoraux du 
leader de la confrérie. En 2004, Cheikh Modou Kara a voulu 
transformer son aura religieuse en capital politique, en créant sa 
propre formation politique, le Parti de la vérité pour le développement 
(PVD), qui ne compte actuellement aucun élu. Comme le note 
Jérôme Lombard26, la forte capacité des deux marabouts à mobiliser 
permet de canaliser la violence de jeunes urbains qui se méfient de la 
parole politique. 

                                                
22

 C’est le nombre que revendique cette organisation. 
23

 Cf. « Agression contre le groupe de Walfadjri : Modou Kara l’intouchable », in 
L’observateur, Dakar, 28 septembre 2009. 
24

 Ordre-conseil du marabout à son talibé qui peut concerner tous les aspects de la 
vie, y compris le vote. 
25

 Directeur du journal Le Quotidien, rencontré à Dakar en novembre 2009. 
26

 Chercheur à l’IRD Paris, rencontré à Dakar en novembre 2009. 
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Le difficile encadrement politique des néo-
urbains sénégalais par les partis politiques 

Les deux « marabouts mondains » que nous venons d’évoquer 
brièvement symbolisent à la fois l’émergence de nouveaux cadres de 
solidarités27 et de mobilisations des néo-urbains, mais également leur 
incapacité à traduire ces mobilisations en pouvoir de prescription 
électorale. À propos de ces « marabouts mondains », Madior Fall28 
nous expliquait pourquoi, selon lui, les marabouts n’étaient plus aussi 
bons « vendeurs » de clientèle aux partis politiques. Pour lui, il y a 
désormais tout simplement « trop de monde sur le marché29 » de la 
vente de clientèle électorale, ils ne sont plus les seuls « opérateurs ». 
Les tentatives de création de partis politiques par les marabouts, 
comme le PVD de Cheikh Modou Kara, le FAP30 d’Ahmed Khalifa 
Niass ou le RP31 de Sérigne Mamoune Niass, montrent d’ailleurs la 
volonté des marabouts d’accéder aux postes électifs plutôt que de se 
cantonner dans le rôle de courtiers en « bétail électoral ». 

Pour Mohamed Guèye, le champ politique et la compétition 
électorale sont marqués par plusieurs caractéristiques dont l’intensité 
est particulièrement forte dans les quartiers périphériques où vivent 
les néo-urbains, en particulier l’effondrement des instances d’enca-
drement électoral et l’émergence du choix individuel lors des votes. Il 
n’est pas rare en effet de trouver des votes différents au sein de la 
même unité familiale, ce qui rend inefficaces les stratégies utilisées 
par les partis politiques d’approche de cet électorat via les « aînés 
sociaux ». Il y a une réelle difficulté des partis politiques à intégrer 
dans leurs instances des personnes issues des quartiers non 
planifiés32. Cette difficulté témoigne de l’incapacité des partis à 
comprendre ces zones, leurs dynamiques sociales, en particulier la 
construction d’une nouvelle citoyenneté dans ces quartiers, qui se 
caractérise à la fois par une prise en main de leur destin33 par les 
habitants, par une demande forte de biens et services publics, mais 

                                                
27

 Ils sont certes issus d’une confrérie, qui n’est pas un élément nouveau de la 
société sénégalaise, mais leur capacité de mobilisation, sans commune mesure avec 
leur aura dans la hiérarchie mouride, certaines pratiques jugées hétérodoxes et leur 
capacité de mobilisation dans les espaces urbains en font un type d’acteurs assez 
différent des marabouts traditionnels. 
28

 Directeur de publication du journal Sud Quotidien, rencontré à Dakar en novembre 

2009. 
29

 L’expression est de Madior Fall. 
30

 Front des alliances patriotiques. 
31

 Rassemblement pour le peuple. 
32

 Jérôme Lombard nous signale que cette difficulté se rencontre également dans 
des quartiers de nouveaux riches. 
33

 Dans les années 1990, le mouvement set/setal, qui voyait les jeunes nettoyer leur 
quartier mais aussi l’assainir moralement en tentant de lutter contre la corruption, 
procédait déjà de cette redéfinition de la citoyenneté. Cf. Mamadou Diouf : 
« Fresques murales et écritures de l’histoire : le set/setal à Dakar », Politique 
africaine, n° 46, 1992, pp. 41-54. Nous remercions Jérôme Lombard de nous avoir 
signalé l’existence de ce mouvement et cette référence. 
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aussi par une grande défiance vis-à-vis des partis politiques. La 
difficulté procède également d’une marchandisation de la vie 
politique34, avec le besoin pour les partis d’avoir un « trésor de 
guerre » important en raison de la nécessité croissante de distribuer 
de l’argent avant chaque élection, ce qui implique à l’évidence des 
« capacités d’accumulation » fortes. Évidemment, le parti du 
président n’est pas en reste, avec des « prélèvements » consi-
dérables réalisés notamment sur les contrats de travaux publics35. 

Au total, nous affirme Sérigne Mansour Tall, la question des 
néo-urbains et des quartiers périphériques est essentielle pour le 
régime et pour le pays. Toutes les manifestations importantes partent 
des banlieues, les marchands ambulants, notamment, sont, nous dit-
il, devenus des agitateurs sociaux professionnels, très réactifs et 
contestataires. Ces zones sont devenues également d’importants 
réservoirs de voix et il sera de plus en plus crucial de les séduire pour 
remporter les élections. L’État essaye parfois de répondre un peu à la 
demande sociale, comme avec les récentes promesses d’un plan 
emploi spécifique pour les jeunes des quartiers périphériques ou 
l’opération « Zéro nid-de-poule dans les banlieues36 ». Les partis poli-
tiques peinent à s’installer et à avoir un impact37 car, contrairement 
aux zones rurales qui ont des structures sociales plus stables et dont 
les big men qui peuvent mobiliser leurs clientèles pour le vote sont 
connus, les quartiers périphériques sont un laboratoire de change-
ment social où de nombreux acteurs se retrouvent en concurrence 
sur le marché du clientélisme électoral. 

Comme nous le voyons, de ces quelques pages d’analyses 
ressortent davantage de questions que de réponses. Populations 
difficiles à encadrer politiquement, les néo-urbains sont tout de même 
mobilisés par un grand nombre d’acteurs et d’organisations, de toutes 
les tailles (de l’association de jeunes de quartiers jusqu’aux « mara-
bouts mondains »). Les néo-urbains, comme les urbains dans leur 
ensemble, sont au cœur des marchés de l’influence, de la mobili-
sation de la canalisation des revendications et de la violence. Ces 
marchés sont en formation, avec une pluralité d’acteurs et une 
grande compétition. D’autres exemples nationaux nous permettront 
de mieux comprendre les processus analysés jusqu’alors sur le seul 
Sénégal. 

                                                
34

 Sur cette question, cf. notamment Richard Banégas : « Marchandisation du vote, 
citoyenneté et consolidation démocratique au Bénin », in Politique Africaine n° 69, 
Karthala, 1998. 
35

 Ce fait nous a été certifié par un certain nombre d’analystes reconnus de la scène 
politique sénégalaise. 
36

 Les rues des quartiers périphériques sont souvent dans un état médiocre, en 
particulier dans les zones inondables. 
37

 Bien sûr, il faudrait faire une analyse plus fine où l’on verrait apparaître, 
notamment lors des élections locales, un certains nombre de leaders d’opinion dans 
ces zones : personnes vénérables habitant dans ces quartiers depuis longtemps, 
personnes issues de ces quartiers ayant réussi économiquement, etc. Mais les 
scrutins nationaux sont de nature différente. 
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D’autres exemples : 
Mauritanie, Nigeria 

À Nouakchott, un processus de retribalisation 
du politique facilité par la ségrégation urbaine 

En Mauritanie, le processus d’urbanisation s’enclenche de manière 
plus tardive, il est d’ailleurs concomitant d’un mouvement rapide et 
massif de sédentarisation. Le recensement de la population maurita-
nienne opéré en 1977 laissait apparaître un pays encore majoritaire-
ment nomade. Réfugiés économiques des terribles sécheresses, les 
néo-urbains débarquent en masse à Nouakchott durant les décennies 
1980, 1990 puis 2000. Créée en 1956, simple bourgade de quelques 
milliers d’âmes à l’indépendance, Nouakchott a aujourd’hui probable-
ment dépassé le million d’habitants et représenterait plus d’un tiers 
de la population nationale. La capitale mauritanienne a absorbé les 
deux tiers des néo-urbains. Comme au Sénégal, le réseau des villes 
mauritaniennes est en effet marqué par une macrocéphalie poussée. 
La progression a été si fulgurante que les différents plans d’urbani-
sation, censés canaliser la croissance de la ville, étaient déjà obso-
lètes au moment où ils devenaient officiels. Déversoir de réfugiés 
climatiques, la ville relativement mixte de la fin des années 1970 et 
du début des années 1980 devient de plus en plus ségrégative à 
mesure qu’elle croît démographiquement. 

Au fur et à mesure que cette ville grandit, les quartiers 
semblent acquérir une cohésion communautaire de plus en plus 
poussée. Les premiers quartiers comme le Ksar ou « la Capitale », 
étaient des lieux où se côtoyaient les premiers fonctionnaires ainsi 
que les commerçants. Les Maures38 et les Négro-africains39 vivaient 
dans les mêmes quartiers. Puis, à mesure que la ville s’est étendue 
en reproduisant la carte géographique du pays, certains quartiers ont 
accueilli les gens en fonction de leur région d’origine : les 5e et 6e se 

                                                
38

 Terme qui regroupe la partie de la population mauritanienne de culture arabe. On 
utilise localement plutôt le terme beydan (personnes d’origine arabo-berbère) et 
haratine (populations d’origine africaine mais de culture arabe qui regroupe en fait 
les anciennes classes serviles des beydan). 
39

 Terme qui regroupe les populations africaines, c'est-à-dire essentiellement : 
Haapular, Soninké et très secondairement des Bambara et des Wolof. 
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sont peuplés de Négro-africains venus de la vallée du fleuve 
Sénégal, Teyarett a été peuplé majoritairement par les gens du Nord, 
Toujounine par les gens de l’Est. Mais les années 1980 et surtout 
1990 ont connu une accentuation de la communautarisation, notam-
ment en raison des évolutions politiques. Les nouveaux quartiers 
étaient de plus en plus uniformes, Riadh étant par exemple peuplé 
quasi exclusivement de Haratine déplacés des quartiers centraux, et 
l’on assiste dans les quartiers les plus anciens à une régression du 
métissage urbain. À la suite des conflits ethniques de 1989 (Choplin : 
2009), les Maures quittent les 5e et 6e, qui sont devenus des quartiers 
presque exclusivement négro-africains (Halpulaar, Soninké), aux-
quels s’ajoutent de nombreux ressortissants des pays voisins (Séné-
galais, Maliens…). Un journaliste40 nous expliquait qu’il avait vécu 
dans le 6e, mais que les années passant, ce quartier lui ressemblait 
de moins en moins, que ses amis (essentiellement des Beydan) 
étaient tous partis et qu’il souhaitait rejoindre un quartier où il pourrait 
retrouver un environnement familier. Lorsqu’il décida de vendre sa 
maison, seuls des Soninké se présentèrent comme acheteurs 
potentiels. Cette partie du 6e est maintenant quasi exclusivement 
habitée par des personnes de cette ethnie. 

La communautarisation ne conduit pas seulement à dresser 
un tableau de quartiers à dominante maure ou négro-africaine mais, 
beaucoup plus précisément, des dominations des Maures de l’Est, 
des Haratine, des Soninké, des Haalpular, etc. Dans certains 
quartiers, de véritables îlots tribaux émergent. Ainsi dans le quartier 
appelé Le Carrefour, dans l’arrondissement d’Arafat, il est désormais 
possible d’individualiser des îlots tribaux d’une dizaine de maisons41. 
Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette tendance lourde. D’abord, 
les vagues de plus en plus nombreuses de réfugiés économiques en 
provenance de l’intérieur du pays qui rejoignent leur famille, lorsqu’ils 
en ont la possibilité, et s’établissent dans un environnement proche 
des leurs pour bénéficier de leur solidarité. Ensuite, le « turn-over » 
des propriétés est important, ce phénomène de fluidité du marché 
immobilier et foncier offre la possibilité de se rapprocher des siens 
lorsque l’on n’a pas pu le faire dans un premier temps. Enfin, 
l’attribution de parcelles par des circuits semi-officiels (Choplin : 
2009) a permis à des politiciens, de hauts fonctionnaires et quelques 
gros hommes d’affaires de faire main basse sur des quartiers entiers 
dont ils ont pu faire profiter les leurs. La construction d’habitats 
sociaux par la SOCOGIM42 a largement profité aux communautés 
des directeurs successifs de cet organisme. 

Ce processus de regroupement spontané puis de communau-
tarisation, concomitant à l’extension de la ville, s’explique donc par 

                                                
40

 Entretien réalisé en 2001 avec Mohamed Fall Ould Oumere, directeur de 
l’hebdomadaire La Tribune. 
41

 Entretien avec Yahya Ould El Bara, anthropologue, enseignant à l’Université de 
Nouakchott, juillet 2002. 
42

 Société de construction et de gestion immobilière de la Mauritanie. 
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plusieurs facteurs et notamment par l’existence d’un marché foncier 
dynamique avec une rotation importante de la propriété foncière ainsi 
que le rôle de certains entrepreneurs dans la distribution des par-
celles. Mais ce processus s’insère également dans une évolution de 
la société mauritanienne. La sécheresse, la crise économique chro-
nique et le plan d’ajustement structurel des années 1980 ont consi-
dérablement affaibli les capacités de l’État à organiser la société. La 
redistribution clientéliste de biens ou de « cash », illégitimement 
accumulés, a réactivé les solidarités ethniques et tribales qui se 
substituent à l’État et le phagocytent. L’ouverture à la concurrence 
démocratique, au début des années 1990, a également contribué à 
accentuer cette retribalisation43 mais aussi et surtout à la montée de 
discours ethnicistes et raciaux, qui s’est manifestée en ville par une 
accélération de la communautarisation. Ainsi, à la différence de 
l’exemple sénégalais, à Nouakchott, les attaches communautaires 
premières, même si elles se transforment et se tempèrent au contact 
de la ville, sont encore des cadres opérants et prescripteurs lors des 
élections. 

En Mauritanie, ce communautarisme se double d’un lien plus 
fort de ces communautés avec les régions d’origine. Armelle Choplin 
souligne que certaines consignes de vote à Nouakchott sont prises 
directement dans la région d’origine alors qu’en revanche, pour le cas 
sénégalais, ces liens, qui peuvent exister, sont plus diffus. Jérôme 
Lombard note que de nombreux Dakarois sont en réalité décon-
nectés des réalités rurales et prend comme exemple de jeunes 
Dakarois issus de la communauté Serer qu’il a étudiés et qui se sont 
« wolofisés » c’est-à-dire qu’ils s’expriment d’abord en wolof avant la 
langue de leur communauté. 

Au Nigeria, un marché du clientélisme politique 
urbain régulé par l’argent et la violence 

Le Nigeria se distingue par un certain nombre de caractéristiques 
structurelles qui l’éloignent du cas sénégalais : une économie rava-
gée par la malédiction du pétrole, qui représente plus de 90 % des 
recettes d’exportation du pays et qui attise une compétition malsaine 
au sein de la classe politico-économique du pays ainsi qu’un délais-
sement de nombreux autres secteurs productifs du pays. En effet, 
l’appareil industriel, loin de s’être étoffé, a régressé depuis les années 
1970. Le pays est devenu (pétrole mis à part) une économie d’impor-
tation. Ainsi, dans un pays qui fait partie des plus gros exportateurs 
de pétrole au sud du Sahara, on continue à importer la quasi-totalité 

                                                
43

 Cf. Alain Antil : « Le Chef, la famille et l’État. Mauritanie, quand démocratisation 
rime avec tribalisation », in Politique Africaine n° 72. Décembre 1998. Karthala. 
Paris. pp. 185 -193. 
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de l’essence. La focalisation de la classe politico-affairiste autour de 
la rente pétrolière et la non-gouvernance qui en découle ont conduit à 
une disparition de l’État dans la vie des Nigérians. Malgré toutes les 
aides et les promesses d’investissements dans le secteur, la produc-
tion d’électricité a stagné durant les deux mandats du président 
Olesegun Obasanjo. Enfin, le Nigeria est marqué par une violence, 
politique ou criminelle, beaucoup plus importante que dans les autres 
pays de la sous-région, et a fortiori qu’au Sénégal. Économie de 
rente ravagée par la malédiction du pétrole, État absent, important 
degré de violence, ces éléments font du Nigeria un pays qu’il n’est 
pas facile de comparer au Sénégal mais qui, de par sa trajectoire 
historique, nous offre quelques éléments de compréhension de la 
manière dont on encadre politiquement et électoralement les néo-
urbains. 

Nous avons vu qu’à Dakar, un marché du clientélisme, de la 
mobilisation et de la canalisation de la violence était en 
construction/redéfinition. Au Nigeria, depuis les années 1990, s’est 
développé un phénomène de parrainage politique un peu partout 
dans le pays : le godfatherism. Les godfathers (parrains)44 peuvent 
être d’anciens hommes politiques, des businessmen ou d’authen-
tiques gangsters. Ils offrent leur « protection » à un homme politique 
pour qu’il puisse être élu, c’est-à-dire à la fois des fonds pour la 
campagne électorale mais également une capacité à connaître et à 
maîtriser le « terroir électoral » de la circonscription visée. Ce 
contrôle territorial peut s’exercer de plusieurs manières : - achat de 
voix ; - trucage des élections ; - envoi de nervis pour dissuader les 
éventuels opposants à leur poulain d’aller voter, etc. Cette « expertise 
territoriale », faite d’un savant mélange de connaissance préalable du 
terrain, de capacité à acheter une clientèle et à dissuader les 
opposants, est offerte au godson (filleul). C’est en fait un investis-
sement lucratif car, une fois le godson élu, il remboursera très 
largement son parrain, sous forme d’une confortable rente mensuelle 
et/ou de juteux contrats publics si le parrain est un homme d’affaires. 
Dans ce processus, un contrôle fin du terrain implique d’avoir recours 
à tous les acteurs qui peuvent maîtriser l’électorat localement ou 
d’avoir recours à d’autres types d’acteurs, extrêmement violents, 
comme les gangs ou les cult societies45 pour briser les résistances et 
intimider les populations et réseaux clientélaires préalablement 
installés. 

Bien sûr, l’exemple nigérian n’est en aucun cas un avant-goût 
de ce qui va se généraliser en Afrique subsaharienne en matière de 
contrôle du vote, en particulier des néo-urbains, mais c’est tout de 

                                                

44
 Cf. I. C. Okoye, « Political Godfatherism, Electoral Politics and Governance in 

Nigeria » Paper presented at the annual meeting of the Midwest Political Science 

Association, Palmer House Hotel, Chicago, 4 décembre 2007. 
45

 À l’origine, désigne des syndicats étudiants. Ces groupes ont ensuite basculé dans 
la violence, le racket et le banditisme. 
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même une voie qui peut être empruntée dans des sociétés 
présentant les quelques caractéristiques évoquées au début de cette 
section. 
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Conclusion 

Le contrôle des néo-urbains et leur intégration au jeu politique sont 
devenus une question centrale pour la stabilité des régimes politiques 
au sud du Sahara. En premier lieu, c’est des quartiers périphériques 
où ils résident que partent un certain nombre de revendications 
sociales, voire de manifestations de violence, comme on a pu le 
constater lors de ce que l’on a nommé « émeutes de la faim » (2007-
2008). Les étudiants ou les syndicats n’ont plus le monopole de 
l’agitation sociale. En second lieu, les néo-urbains représentent des 
masses de votants de plus en plus importantes. 

L’arrivée de plusieurs centaines de millions de néo-urbains 
dans les villes africaines dans les prochaines décennies donnera à 
cette question de plus en plus d’acuité. Il ne suffira plus aux régimes 
de « jouer » la campagne contre les villes pour espérer l’emporter, 
car les urbains seront bientôt plus nombreux que les ruraux. 

Au Sénégal, les néo-urbains dakarois subissent un effon-
drement des structures traditionnelles d’encadrement de l’individu 
(communauté, famille…) pour des raisons à la fois géographiques 
(dissémination des originaires d’un même village dans différents 
quartiers) et socio-économiques (coût de la vie en ville qui réduit les 
solidarités familiales, souvent resserrées autour de la famille 
nucléaire), et expérimentent et construisent de nouveaux cadres de 
sociabilités, de solidarités, voire de mobilisations. Néanmoins, les 
acteurs qui mènent ces nouveaux cadres (leaders associatifs, mara-
bouts mondains…) peinent à transmuter, la plupart du temps, leur 
capacité de mobilisation en prescription électorale. 

Les partis politiques peinent à mobiliser dans ces quartiers car 
ils tentent de sensibiliser la population, très jeune, en passant par les 
canaux qui sont opératoires ailleurs (par les « aînés sociaux » et les 
marabouts). Or le vote dans ces zones est surtout individuel, et les 
jeunes néo-urbains tentent de construire une nouvelle citoyenneté qui 
est souvent en rupture avec le monde politique. Bien sûr, les partis 
politiques comblent leur déficit de « prise avec la réalité » de ces 
quartiers par une débauche de distribution d’argent à chaque scrutin 
électoral, ce qui implique des possibilités d’accumulation de plus en 
plus fortes. 

Le contre-exemple de la Mauritanie, qui a connu un processus 
d’urbanisation beaucoup moins ancien que celui du Sénégal, qui était 
déjà l’un des pays les plus urbanisés du continent en 1950, nous 
permet d’observer une évolution tout à fait différente. Au lieu de la 
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grande mixité communautaire que l’on retrouve dans les quartiers 
périphériques de Dakar (où vivent une majorité de néo-urbains), la 
ségrégation urbaine à Nouakchott s’est accélérée depuis les années 
1980, les structures d’encadrement social traditionnelles sont donc 
encore beaucoup plus opératoires, et fonctionnent encore, dans une 
certaine mesure, dans l’encadrement du vote. 

L’exemple nigérian montre un « marché politique urbain » plus 
avancé et plus structuré qu’au Sénégal, avec une forte présence de 
l’argent et la violence via le parrainage (godfatherism). 

Les cas abordés, le Sénégal et ses contrepoints nigérian et 
mauritanien, constituent en fait des scénarios d’évolutions possibles 
d’encadrement politique des néo-urbains pour l’ensemble des pays 
africains. 
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Annexe 

Tableau n° 1 : Classement des pays selon les taux d’urbanisation  
en 1950 et 2005 

 
 

Sources : ONU, cité in Benoît Ferry : L’Afrique face à ses défis démographiques, 
2007, Karthala, p. 44 

 


