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Introduction 

 
L’intégration régionale devient une permanence dans les travaux, 

réflexions et discours sur l’Afrique et en Afrique, au cours des cinq dernières 
décennies. Elle justifie des mesures, motive des actions publiques. Des 
organismes communautaires, regroupant des Etats sur une base 
exclusivement cardinale, se chargent de ces actions, d’Est en Ouest, du Nord 
au Sud et au Centre. La dimension économique, la seule privilégiée de cette 
intégration régionale, polarise toujours l’attention sur les échanges de biens, 
les flux financiers. L’espace communautaire est appréhendé comme un 
marché. A la faveur de l’approfondissement des politiques d’intégration, les 
traités de ces organismes scandent la libre circulation des personnes dans les 
espaces communautaires. L’aménagement du territoire y trouve un écho ; et  
les infrastructures de communication recouvrent quelque place dans les 
agendas, avec la NEPAD notamment. Mais l’intérêt de ces interventions 
pour les villes est plutôt rare, balbutiant ; même si ces villes sont les 
principales concentrations des facteurs économiques, et représentent les plus 
importants marchés. De plus, elles sont le cadre emblématique où se 
définissent et s’élaborent les politiques et actions visant à cette intégration. 
Les conditions d’accueil et de fonctionnement des villes, celles de leur 
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organisation sont souvent reléguées en marge des questionnements axés sur 
les problématiques de l’intégration régionale. Les populations, migrants on 
non, qui sont les acteurs des dynamiques urbaines, et de l’intégration le 
demeurent autant, dans l’ensemble. Le discours volontariste sur 
l’intégration parait donc décalé, lorsque l’on le confronte au quotidien des 
formations urbaines africaines qui sont des sociétés en mouvement. Au-delà 
de leur taille démographique, en effet, la composition même de leur 
population et la distribution spatiale de celle-ci à l’échelle des agglomérations 
font le cadre de construction de nouvelles sociétés : des sociétés de métissage 
permises par un brassage de populations et de cultures, et qui revendiquent 
des référents nouveaux, plus urbains désormais… Le poids des migrations 
dans les dynamiques démographiques, est une permanence dans lalittérature 
sur l’urbanisation et les villes, alors que celui des migrants est lisible dans 
l’organisation et le fonctionnement des systèmes socio-économiques urbains. 
Cette contribution vise à ouvrir la réflexion sur les villes comme lieux 
spécifiques de portage des stratégies d’intégration à l’échelon des régions 
constituées par des ensembles de pays. Il s’agit aussi d’analyser les processus 
d’intégration sociale et spatiale des migrants, en confrontant les stratégies et 
pratiques d’intégration observées par les citadins. Nous choisissons de 
l’aborder par le bas, dans la société urbaine africaine composite et 
fragmentée.Le bas traduit l’absence, a priori, d’accompagnement 
institutionnel, étatique. Nous voudrions souligner également le rôle de 
médiation de la ville. Le texte s’appuie sur la mobilisation de matériaux 
bibliographiques consacrés aux migrations et aux migrants, aux politiques 
d’intégration régionale, à l’échelle de l’Afrique subsaharienne, et aux 
systèmes socio-économiques de ses villes et aux politiques urbaines. La 
perspective méthodologique est donc résolument qualitative.  
 
I - L’intégration en question : ses mots, ses ordres, contradictions 

 
« L’intégration » est une récurrence dans les discours 

contemporains au même titre que « le développement » en passe 
d’être balayée par « l’émergence ». Elle est une préoccupation 
intemporelle à toutes les sociétés, au point de l’imposer au rang des 
permanences des pouvoirs politiques, qu’ils soient conquérants ou 
non. Elle est indissociablement un fait de l’histoire des sociétés et de 
leur organisation, au travers des échanges précoloniaux (Igué, 1995).  
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Entre héritage et affirmation de la souveraineté 
 
Les Etats coloniaux y avaient œuvré, par le regroupement des 

territoires administrés au sein de vastes entités territoriales pilotées 
par une organisation unique. Les discontinuités territoriales sont 
«effacées »-au moins en apparence. Dans l’exemple de la France 
impériale, l’AOF et l’AEF ont existé40, comme les DOM et TOM 
aujourd’hui. Les territoires « intégrés », absorbés, forment des 
espaces de circulation de populations. Ils correspondent aussi et 
surtout à des espaces d’action, de promotion d’initiatives et 
d’investissements, de contrôle et prélèvement, d’extraction et de 
diffusion, par et pour les Etats. La perspective de ces regroupement 
est celle d’une maîtrise des ressources, humaines et naturelles : c’est 
le choix du modèle économique de l’intégration, face au modèle 
politique puisque chaque colonie avait ses propres instances, son 
gouverneur par exemple. Les populations sont des agents et des 
facteurs d’intégration, et lever toutes les barrières permet d’accélérer 
et fluidifier les mouvements dans l’espace ouvert.  

 
Les Etats africains postcoloniaux jouent sur le tableau de 

l’ouverture léguée tout en édifiant quelques barrières par ailleurs 
(Debrie et Steck, 2001). Ces barrières sont autant les conditions que 
les manifestations des pouvoirs, des puissances et des identités 
« nouvelles » bornées dans des frontières internationales garanties 
suggérant la souveraineté. Dans ce contexte postcolonial, l’intégration 
se mesure par le nombre et la variété des organismes institués (Bach, 
1998 ; Diakité, 1997). Ceux-ci fragmentent le continent en blocs 
régionaux d’intégration : CEEAC et CEMAC pour l’Afrique centrale ; 
UEMOA et CEDEAO en Afrique de l’ouest ; EAC en Afrique de l’est ; 
SADEC et COMESA, en Afrique australe… L’intégration, 
aujourd’hui, vise la mise à plat des réglementations qui encadrent les 
mouvements des entreprises, les produits et services, pour en faciliter 
la circulation sans contraintes, à défaut les limiter, les contrôler, et les 
maîtriser. Cette intégration postule donc un « dégommage » des 
frontières physiques (voire juridique dans l’espace communautaire) 
pour leur en substituer d’autres, de nature réglementaire et 
normative. La libre circulation des personnes, c’est-à-dire le 
franchissement des frontières sans passeport, reste un objectif à long 
terme de toutes les organisations régionales. Les traités fondateurs 

																																																													
40 Dans un autre cas, celui du Royaume uni, on peut citer le Commonwealth britannique. 
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des organisations (ou leur approfondissement ultérieur) prescrivent à 
tous les ressortissants des Etats membres, la liberté d’entrer sur le 
territoire des autres, d’y voyager, de s’y établir et d’en sortir. 
Néanmoins, et pour l’essentiel, et selon les textes, ce sont surtout les 
conditions d’entreprendre et de travailler, qui focalisent l’intérêt des 
décideurs : l’appel aux investisseurs et aux ressources techniques et 
aux technologies avancées. Quant à la main d’œuvre, sa circulation 
reste en pointillée. Et les droits des citoyens, acteurs sociaux 
économiques, eux, relèvent encore des sujets orphelins, sinon des 
plus à la marge des débats. Il est vrai, dans les différents pays, les 
textes nationaux garantissent la liberté d’association, sans distinction 
des provenances géographiques, des penchants politiques et culturels 
des populations agglomérées. Les migrations et le sort des migrants 
ne sont plus systématiquement esquivés. La réflexion leur est 
ouverte, au moins à l’échelle du continent. Dans son dernier rapport 
sur l’intégration, l’UA consacre un chapitre entier à la circulation des 
personnes. Mais, précisons-le, dans une optique d’optimisation 
économique omniprésente, la circulation étant abordée sous l’angle 
des ressources humaines ; et les mobilités analysées comme des 
facteurs (AFDB, AUC et ECA, 2012). Cette représentation est 
omniprésente dans de nombreux pays41. 

 
Pour autant, de l’aveu même de l’Union Africaine, la 

réglementation sur la libre circulation des personnes connaît donc un 
inégal succès quant à sa mise en œuvre. Ce qui dénote des niveaux 
d’appropriation inégale d’un pays à l’autre. C’est le cas de la CEEAC, 
où malgré ces accords et leur acceptation générale par les Etats, le 
visa est encore requis pour entrer dans un autre pays, contrairement 
à ceux de la CEDEAO. Certains Etats dans l’espace de la CEEAC, 
persistent à considérer comme des invasions les migrations 
transfrontalières : le Cameroun excepté, c’est le cas de l’Angola, la 
Guinée Equatoriale, le Gabon et São Tomé et Príncipe (AFDB, AUC et 
ECA, 2012). Dans les périodes de crise, de turbulence économique et 
sociale, l’immigration s’avère comme une niche fiscale que les Etats 
s’empressent d’exploiter. Ainsi avant de se rétracter, les autorités 
ivoiriennes avaient institué une carte de séjour, applicable à tous les 
étrangers, y compris aux ressortissants des espaces communautaires 

																																																													
41C’est	le	cas	de	la	Côte	d’Ivoire	qui	la	mit	en	œuvre	comme	élément	de	son	«	miracle	économique	»	

des	années	1960	à	1980,	voir	Samir	Amin,	1968. 
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enchevêtrés que sont la CEDEAO et l’UEMOA42. Si ces mesures, 
s’avèrent contradictoires avec les dispositions communautaires,  elles  
introduisent une discrimination entre habitants et génèrent des 
contrôles de la population effectuées bien souvent avec zèle par les 
agents de police. Ce faisant de nouveaux mécanismes de contrôle, de 
contournement et d’adaptation sont apparus et avec eux l’ouverture 
de nouveaux espaces de corruption, un terreau de l’économie 
souterraine. Le contrôle produit ainsi ses propres règles d’ajustement, 
sans lesquelles le premier contrôle serait sans objet. De là il est 
loisible de s’interroger sur le sens même de l’intégration et ses 
différentes dimensions autant que les cadre de son observation. 
 
La ville, cadre d’analyse et d’action pour l’intégration 
 

Parallèlement à sa dimension économique et commerciale 
sublimée, l’intégration recouvre d’autres termes correspondant à un 
changement d’échelle géographique. Dès le milieu des années 1970, 
la ville en devient le cadre et l’échelle d’analyse  dans les pays du 
tiers-monde, sous la houlette des Nations Unies. Ses agences sont 
plus enclines à investir la question de l’intégration à cette échelle. 
Elles y sont poussées, face aux inégalités et économiques et socio-
spatiales manifestes par les inégalités d’accès à l’emploi, au logement, 
aux équipements et services de base, etc., alors que les Etats 
paraissent désemparés. Sous l’effet de la pression de l’urbanisation et 
de ses conséquences sociales et politiques redoutées, dès le premier 
sommet des villes (Habitat 1, 1976), le CNUEH inscrit le logement 
dans sa stratégie d’intégration sociale. Il instaure les politiques de 
restructuration et de régularisation (Yapi-Diahou, 2000), et emboîte 
ainsi le pas au BIT engagé sur le front des activités économiques et de 
l’emploi (Bairoch, 1985). Les cibles sont les groupes sociaux « exclus » 
et leurs territoires : les bidonvilles, les établissements précaires et 
autres quartiers illégaux. L’intégration s’inscrit dans une double 
perspective, celle des individus ou groupes sociaux, et celles des 
espaces géographiques. Mais, ici aussi, les enjeux sociaux des 
orientations se doublent toujours de perspectives économique, même 
si celles-ci sont rarement explicitement martelées43. L’intégration 

																																																													
42 La	 loi	de	contrôle	a	duré	plus	de	décennies	avant	d’être	abrogée,	cette	 fois	pour	des	raisons	de	
stratégies	politiques.	Elle	n’a	pas	suffi	à	contenir	les	flux	migratoires,	ni	à	les	inverser,	le	pays	se	
positionnant	 toujours	 parmi	 les	 «	meilleures	»	 destinations	migratoires	 (FNUAP,	 2006	;	 Sangli,	
2011). 

43 Le	BIT	lance	ses	programmes	en	faveur	des	PME	(et	plus	tard	celui	dit	THIMO). 
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devient ainsi un élément de politique urbaine dans le sens où cette 
politique sectorielle s’intéresse à toutes les composantes de la ville. 
Cette ville qui est désormais considérée comme un facteur, sinon un 
input pour le développement global, comme le montre M. Chabi 
(2013), à propos de la métropole béninoise, Cotonou. Il révèle 
l’importance de son port qui « a constitué pour les Nigérians une 
immense opportunité d’affaires et d’ouverture sur le monde 
francophone. » En outre, dans la représentation comme dans la 
pratique, « pour beaucoup de Nigérians » ... « la métropole [Cotonou] 
est une porte d’entrée pour faire des affaires avec l’Afrique de l’Ouest 
et particulièrement les pays de l’UEMOA, voire le marché 
international. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : Paysage des organisations d’intégration en Afrique en 2016 
 

De ce point de vue la politique urbaine doit se préoccuper de lever 
toutes les entraves à cette intégration, celle des citadins, quel que soit 
leur degré d’ancrage dans la ville. Peu importe, qu’ils soient 
nationaux ou non du pays d’installation, le lien entre politique 
urbaine intégratrice et politique d’intégration régionale est établie. 
 
L’intégration, un long processus 

 
L’intégration présuppose une altérité, c’est-à-dire la prise en 

considération de l’autre, des éléments qui le forment et le qualifient. 
Elle passe par la connaissance de ses objectifs, ses visées sociales et 
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spatiales. Cet ensemble d’éléments que traduisent les 
comportements, les représentations et les pratiques de la ville. Elle 
postule un désir d’appartenir, de se sentir membre à part entière d’un 
collectif porté par un projet commun, négocié et socialement 
contractualisé. Elle implique d’assumer les conséquences qui en 
résultent : adoption des règles communes, observance des genres de 
vie, sans dissolution de nuances, voire des différences, accès aux 
avantages, acceptation des aspérités. En cela l’intégration tranche 
avec l’assimilation, qui prescrit une fusion de l’un dans ou par 
l’autre : une position d’assujettissement, de dépendance, voire 
d’allégeance et de renoncement à des sentiments, valeurs objectivées. 
L’intégration s’appuie sur des facteurs comme le travail et le 
logement. Ces deux facteurs conditionnent et ouvrent à l’individu la 
voie de sa socialisation quelle que soit l’échelle géographique ou 
sociale. Pour chacun de ces facteurs, et selon les individus la voie 
peut être étroite en fonction de leurs ressources propres. Le 
balancement s’effectue entre la propriété ou non des biens, 
[l’accessibilité aux services et aux facteurs de production], ses 
rapports aux ressources. Or ces rapports sont eux-mêmes fonction 
des ressources propres de l’individu, de sa capabilité [au sens où Sen 
l’analyse à savoir (Sen, 2000)] et les opportunités disponibles ou 
offertes par la réglementation. 

 
L’intégration est ainsi un processus long et lent44. Elle met en 

œuvre des mécanismes qui mobilisent la société et ses diverses 
institutions formelles et informelles, surtout dans des pays et des 
villes régis et encadrés par un épais corpus réglementaire. L’accès 
aux ressources nécessaires à la réalisation des enjeux individuels ou 
collectifs y est codifié : formation, logement, emplois, foncier, 
financement, procédures techniques, etc. Les Etats sont organisés 
pour générer des initiatives, les accompagner et faciliter leur mise en 
œuvre. Dans le contexte d’un continent où les dynamiques urbaines 
dans la polysémie des termes, et le paysage des villes, reposent 
encore, pour une part non négligeable, sur des apports migratoires en 
recomposition-il est vrai. 

 

																																																													
44	Les	modes	d’intégration	se	font	également	par	le	haut.	Ils	consistent	en	la	cooptation	de	quelques	
élites,	soit	dans	la	sphère	politique,	soit	économique,	soit	les	deux	sphères	à	la	fois.	Les	parrains	
nomment.	 Ce	 mode	 d’intégration	 convient	 surtout	 dans	 les	 régimes	 de	 partis	 uniquesCette	
intégration	par	haut	n’est	pas	sans	poser	des	problèmes	à	la	base	et	au	sein	des	populations.		
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II – Villes sub-sahariennes : cosmopolitisme et intégration 
[régionale] 

 
Les villes, qu’elles soient grandes, moyennes ou petites, 

constituent le cadre par excellence de l’intégration. Et pour cause ! 
Elles demeurent des compositions sociales composites, hétéroclites, 
agglomérant nationaux, natifs locaux, générations d’immigrés, de 
réfugiés et de déplacés issus d’horizons géo-politiques divers45. Peu 
importe leur histoire spécifique, ou le régime de leur passé, telle que 
Maputo, capitale d’une colonie de peuplement (Macaba, 2015). 

 
La toponymie, un marqueur des différents emprunts 

 
Les villes africaines, en évoluant ainsi, marquent de différents 

emprunts leurs profils socio-démographiques et leurs espaces. La 
toponymie relevée dans quelques-unes peut être suggestive à cet 
égard. Dans les villes des pays frontaliers de l’aire culturelle Haoussa, 
fleurissent les Haoussabougou, l’équivalent des Dioulabougou ou 
Dioulakro des villes de l’aire Malinké. Wolofbougou à Bamako, quartier 
Biafra, à Abidjan, sont aussi des évocations des origines et 
circonstances de composition sociale et culturelle de ces quartiers, 
associés à la présence Wolof sénégalais, de Biafrais Nigérians. 
D’autres, comme, Zongo à Lomé, « Marché Lagos », « Marché 
Madagascar » ou encore « Marché Sandaga » à Douala, etc. constituent 
autant de dénominations de quartiers empreintes « d’exotisme ». Ces 
dernières côtoient d’autres, plus endogènes, comme Etoa Meki, Mvog 
Ada à Yaoundé ; « Old Town » a forte prédominance Haoussa et Meta 
quarters à Bamenda : elles évoquent assurément des liens avec 
« l’Etranger ». La toponymie se révèle comme un indicateur pertinent 
et intemporel du fait migratoire dans la ville : elle y marque 
l’importance des communautés migrantes, autant qu’elle révèle une 
culture d’ouverture à l’autre et sur l’extérieur, de contacts et 
d’intégration. Il est possible qu’elle puise être porteuse de 
stigmatisation - sans péjoration- en dépit des lignes de précaution 
qu’elle suggère dans des contextes politiquement fragiles.  

 
 

																																																													
45Quoiqu’il	en	soit,	ces	compositions	ne	sont	figées,	et	le	poids	des	différentes	catégories	évolue	et	
se	recompose.	 
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Près d’un demi-siècle après la Banque mondiale, ONU-
HABITAT (2014 : 107) réaffirme le rôle intégrateur des 
villes: « C’est dans les zones urbaines que se 
configurent, de manière décisive, les facteurs de 
transformation à l’échelle de la région, qu’ils se 
combinent et qu’ils reçoivent les appuis voulus. Ces 
facteurs aujourd’hui comprennent les services financiers 
et de télécommunications, l’instruction (y compris les 
industries à forte intensité de connaissances) et des 
plaques tournantes culturelles comme le secteur du 
cinéma (“Nollywood” au Nigeria). Ces facteurs de 
transformation comprennent aussi les dispositifs de 
développement des infrastructures comme le 
Groupement électrique d’Afrique de l’Ouest pour une 
stratégie énergétique commune, et un intérêt accru pour 
le transport fluvial dans des villes congestionnées 
comme Lagos… A l’intérieur des villes comme entre 
elles, l’infrastructure relie le milieu urbain aux sources 
de marchandises, aux échanges et aux matériaux, aux 
services comme l’énergie (hydroélectricité), à l’eau et 
aux vivres (les zones de production agricole). Les 
infrastructures ont donc un rôle crucial à jouer, celui 
d’actualiser les trajectoires de développement régional 
dans lesquelles les villes servent de locomotive. 

 
En tout état de cause, les villes sont des points de convergence 

d’une population représentant une diversité de cultures. Par cette 
diversité, elle  ouvre des perspectives pour de nouveaux marchés, des 
occasions d’échanges commerciaux et d’informations ainsi que des 
opportunités d’investissement. Et ces perspectives sont d’autant plus 
accessibles que les migrants abordent les villes avec des expériences 
ou des savoir-faire acquis et à investir ou valoriser en ville. Et cela 
quels que soient les détours (Keita, 2012) observés et leurs durées46. 
 
 
 
 

																																																													
46 Etapes	 rurales	 pour	 certains,	 en	 qualité	 d’ouvriers	 agricoles	 ou	 non	 dans	 les	 exploitations	
paysannes	 ou	 plantations	 agro-industrielles		 ou	 encore	 le	 commerce	 ;	 bassins	 miniers	 ou	
chantiers	de	travaux	publics	pour	d’autres,	ouvriers	ou	orpailleurs	(RDC,	Afrique	du	Sud,	Angola,	
Mali…);	escale	urbaine	ou	semi	urbaine	régionale,	avant	de	fouler	la	grande	ville. 
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Le corps associatif pour intégrer 
 

Sur le plan sociologique, s’il fallait caractériser les sociétés 
urbaines subsahariennes, c’est sur le poids de leurs corps associatifs 
qu’il conviendrait d’insister. A l’initiative des populations et/ou 
inspirées par les pouvoirs publics, motivées par des circonstances 
particulières, dictées par des intérêts de groupes, les sociétés urbaines 
génèrent et enregistrent une multitude d’organisations associatives. 
Associations de ressortissants de même provenance géographique 
et/ou culturelle (pays, circonscription administrative, linguistique), 
associations à base professionnelle etc. Ces associations se 
distinguent par leur mode de composition, leurs profils et leurs 
objectifs (souvent « communautaires »). Ainsi à Cotonou, face aux 
limites des relations interethniques et « les relations personnelles ne 
suffisant plus pour faciliter les affaires, les Nigérians se sont 
constitués en association dans laquelle trois communautés dominent : 
les Haoussa, les Ibo et les Yoruba. A cela s’ajoutent des 
regroupements à base ethnique. Celui de la communauté ibo apparaît 
comme l’un des plus anciens et l’un des mieux structurés » (Chabi, 
2013) 
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Figure 2. Un exemple d’intégration par le bas : les comités de 

quartier 
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Les migrants s’inscrivent dans des organisations citadines 
investies sur différents enjeux : groupements professionnels, 
corporatistes, mais également à caractère para politiques et 
citoyennes, ainsi que nous définirons les associations de quartiers, à 
base territoriale exclusive. Fondées sur l’appartenance à un espace de 
vie partagé, ces associations (Appadurai, 2009 : 188) recrutent et 
agissent à cette échelle de la ville exclusivement. Dans les quartiers 
« modernes » résultant des opérations immobilières d’Etat ou des SCI 
privées, ce sont ainsi des syndics de copropriétaires et des collectifs 
de résidents qui mobilisent autour d’enjeux situés aux échelles méso 
ou micro locale. Ailleurs, dans les quartiers procédant de l’action des 
détenteurs « coutumiers » ou « néo-coutumiers » du sol ou encore 
dans les lotissements administratifs, ce sont généralement des 
« comités » internes infra-locale qui interviennent. Ces comités sont 
souvent des structures pyramidales à base large, qui agrègent divers 
intérêts catégoriels géographiquement et socialement situés (Cf. le 
schéma ci-dessus). Ils symbolisent l’histoire des lieux de vie, les 
quartiers ; ils restituent les modes de régulation des enjeux, qu’il 
s’agisse des projets individuels ou collectifs ; ils arbitrent, 
désamorcent des tensions et des conflits. Pour y parvenir, ils  
recensent et intègrent des individus, dans le sens où ils les orientent, 
accompagnent à la vie locale, en les sensibilisant à ses enjeux. Les 
membres font vivre ces organisations-qui peuvent, selon les cas se 
référer à des organisations d’influence nationale, à l’échelle des pays 
d’accueil : c’est le cas des Nigérians établis au Cameroun (Cf. encadré 
2). 
 

An exemplary case of bottom-top initiatives towards 
integration is the Nigerian Union in Cameroon (NUC) 
with remarkable strides in facilitating the obtainment of 
resident permits for Nigerian migrants. The NUC which 
started off in the 1960s as the outlawed Tribal Unions 
with no institutional influence has evolved into a strong 
state-recognised institution. It works closely with the 
Nigerian Embassy and Consular Office; and the 
Cameroonian government in defending migrants’ 
interests. The Nigerian Union in Cameroon acts as a 
strong lobby group that shapes government policies 
towards smooth integration of Nigerians in Cameroon; 
and towards building a peaceful Nigerian community in 
Cameroon with strong business roots. Nigerian 
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migrants “feel at home” in Cameroon thanks to the 
NUC. The Nigerian High Commissioner to Cameroon, 
Hadiza Mustapha, enjoined Nigerian Union officials in 
Limbe to be ‘beneficial migrants’. This entails 
investments in community development projects such 
as building schools, hospitals and youth development 
projects as an easy way to long-term integration in 
Cameroon. 

 
Mais dans l’optique de l’intégration, cette composition peut être 

analysée selon d’autres grilles, de nature plutôt sociale économique 
ou culturelle : les emplois occupés, les niveaux de qualification, les 
échelles de ressources monétaires et les activités qui les génèrent. 
Cette grille proposée renvoie entre autres, à la nature même de la 
ville qui est à la fois construction économique et culturelle, et 
politique (Tamru, 2013). De cette nature découle des fonctions qui 
suffisent à justifier son attractivité. L’UA (2015) parle de « pôle 
d’attraction » où les facteurs attractifs sont pèle mêle « les affaires, 
l’enseignement ou la culture », qui représentent autant des atouts 
pour l’intégration. Les populations attirées sont autant l’investisseur 
économique que les demandeurs d’emploi, les consommateurs de 
biens et services, les créateurs, ou encore les inventeurs et les artistes. 
Quant à ceux qui ne disposent que de leur force de travail, c’est-à-
dire la main d’œuvre attirée explore de nouvelles opportunités, soit 
par choix, soit par nécessité de survie47. Les parcours professionnels 
questionnent les cursus de formation qui montrent des taux 
d’analphabétisme et de sous qualification records chez les étrangers, 
alors portés vers les emplois salariés subalternes, soit vers l’auto 
entreprise et plus massivement dans l’artisanat plus familièrement 
qualifié d’informel. 
 
III - La recomposition des bases économiques des villes. 

 
L’attraction des villes s’explique par les nombreuses opportunités 

qu’elles cristallisent : investissements économiques, statuts sociaux et 
professionnels, libertés, emploi, épanouissement personnel. C’est la 
ville idéelle. Peu importe, que ces opportunités soient réelles, 
supposées ou symboliques : c’est le jeu de la représentation de la 
																																																													
47 C’est	le	cas	des	travailleurs,déflatés	des	secteurs	public	et	privés	dans	le		secteur	des	BTP	
ou	encore	 ceux	des	entreprises	publiques	privatisées	ou	 simplement	dissoutes.	Voir	 sur	 ce	point		
Titecat,	1988,	Stiglitz,	2000.	 
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ville. Et à ce jeu, les récits de migrants voltaïques analysés par R. 
Deniel (1968), recèle une actualité forte, près de 50 ans après ! Ces 
migrants, vacanciers dans les pays de départ, vantent, en effet, les 
bienfaits de la ville ou des pays d’accueil ; et ils incitent d’autres, 
souvent des cadets candidats à l’exode, à l’émigration intra et extra-
continentales (Follana, 2012). Dans une sorte de chronique des 
ressorts, chercheurs (Lendja, 2010) et institutions internationales 
(ONU Habitat, 2014) invoquent la mondialisation, la croissance 
économique rapide, et le développement géographiquement 
déséquilibré, dans l’explication de certains les mouvements 
migratoires internes et transfrontaliers : c’est le cas, en Afrique 
centrale, des capitales comme Bangui, Kinshasa, Libreville, Luanda, 
Malabo et Yaoundé. Ce à quoi, s’ajoute le poids de la formation qui 
est bien réel. Les effets des variabilités climatiques sont de plus en 
plus systématisés dans les publications, avec l’apparition des réfugiés 
et déplacés environnementaux. Enfin, s’il est encore insuffisamment 
souligné, les conjectures politiques sont de puissants facteurs de 
mobilités : l’attraction sud-africaine depuis la fin de l’apartheid en est 
symptomatique. 

 
Au-delà de la démographie, les recompositions économiques de la croissance 
urbaine 

 
Dans les travaux traitant de la croissance des villes africaines, les 

bases de leur économie ou la structure de celle-ci sont au mieux 
réduite à la description d’un informel dominant, selon une approche 
binaire résistante48 aux évolutions. C’est le déni de la complexité. Les 
évolutions observées depuis les premiers travaux du BIT (Bairoch, 
1984) invitent à sortir de cette posture, au moins au plan de l’analyse 
et de la réflexion scientifique. Il semble  de plus en plus pertinent, 
pour une approche plus globalisante, et systémique de cette 
croissance, de s’intéresser à la configuration de cette économie. Nous 
formulons l’hypothèse que l’extension de la ville consécutive à sa 
dynamique démographique induit une multiplication des activités et 
une diversification de leur nature. La croissance démographique et 
les recompositions sociales agissent donc inexorablement sur la 
structure de cette économie qui doit être appréhendée comme un 
indice de cette croissance et des performances de la ville. Le nombre 

																																																													
48 En	revanche,	les	volumes	de	population,	les	types	d’habitat,	les	modes	de	production	de	l’espace,	
demeurent	des	analyseurs	prisés. 
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croissant des activités et le volume des transactions suivent les 
tendances démographiques d’une part, alors que la diversification de 
ces activités systématise celle de la demande d’autre part. Cette 
diversification traduit la stratification de la demande de biens et 
services, elle-même apparait comme l’effet du cosmopolitisme de la 
ville, et la gamme variée  des savoir-faire, des qualifications 
(technique et professionnelle) et les configurations sociales à l’œuvre. 
La ville, lieu des opportunités peut fonctionner en répondant à la 
demande diffuse. Mais elle la suscite aussi ! Et sur les activités, la 
littérature renseigne, dans la longue durée et pour toutes les 
catégories de villes, sur le rôle des migrants dans la recomposition de 
leurs bases économiques. Les métropoles en particulier recrutent des 
compétences techniques qualifiées au-delà des frontières, nécessaire 
au fonctionnement des entreprises, et des institutions nationales et 
internationales qu’elles abritent. 
 
Des activités et des ajustements à la demande sociale 

 
A l’échelle des quartiers d’habitation, en Afrique de l’ouest et du 

centre, ce sont des expatriés ouest africains (Sénégalais, béninois, 
maliens, mauritaniens, etc.) qui tiennent la plupart des « petits 
commerce » de proximité : ce sont les fameuses « boutiques 
mauritaniennes », ou « boutiquesmaliennes » (Rogombé, 2012). A 
Brazzaville, Poto-poto, le célèbre quartier « indigène » dans les 
« Brazzaville Noir » (Balandier, 1955) est aujourd’hui une attraction 
de ressortissants ouest africains, dont une majorité d’origine 
malienne. Quelle que soit la ville, ces commerçants proposent des 
produits de consommation courante, d’origine manufacturière, 
artisanale, ou agricole : savon, sucre, huile, épices, boissons, pétrole 
lampant, etc. Outre le commerce, ces derniers excellent dans la 
restauration. Rameau-Michel Nguema (2014), décrit le cas des 
pêcheurs ouest-africains, intégrés à l’économie de la ville par leurs 
activités tournées vers la mer. Ils sont les principaux pourvoyeurs  de 
la capitale en ressources halieutiques.  

Le secteur de l’agriculture se recompose, en suivant une évolution 
comparable. En « terre Ebrié », à Abidjan, le manioc a cédé la place 
aux productions maraîchères et céréalières sous contrôle des 
allochtones (Koffi-Didia, 2011), notamment les « migrants » soudano-
sahéliens, comme à Yaoundé, où « les immigrés venus du Nord du 
Nigeria » pratiquent la culture sur des terres appartenant à l’Etat et 
sans autorisation officielle (ONU HABITAT, 2015). A Douala, les 
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Nigérians excellent toujours, en situation de quasi-monopole dans la 
« ferraille », c’est-à-dire les pièces d’occasion. A Yaoundé, la Briqueterie 
a la réputation d’être le quartier des textiles et de l’habillement à la 
mode ouest africaine. Sa population se compose de migrants du sahel 
camerounais et de l’ouest africains (Bopda, 2003), dont  une majorité 
spécialisée dans la confection de vêtements féminins. Au Nord 
d’Abidjan, Anyama, cité de la Kola, coupe faim prisé dans le sahel, a 
la longue réputation de demeurer une attraction de migrants maliens.  
 

Les corrélations métiers/activités et groupes culturels résistent 
encore, même si les lignes bougent. L’évolution du secteur de la 
sécurité est révélatrice à cet égard. Avec la libéralisation, et la 
garantie d’un statut de salarié jugé plus gratifiant, nationaux et 
étrangers rivalisent pour décrocher des emplois dans ce secteur 
demeuré longtemps refuge de non nationaux-selon un exemple 
ivoirien bien documenté (Yapi-Diahou, 2000 ; Kouadio, 2008) ! Le 
brassage des produits et des services offerts, inscrits dans la logique 
de celui des populations, contribue à la fonction médiatrice et 
intégratrice de la ville. Aussi, seule la présence « d’étrangers » justifie 
et finit par imposer ces éléments, qui se rangent dans le patrimoine 
urbain sinon national. Mais cette fonction de médiation présuppose 
l’existence d’une réelle dynamique économique adossée à une 
diversité de produits à échanger, de services offerts et largement 
ouverts à tous, et traversant les clivages sociaux. Par exemple, 
Adama, gardien sur la zone industrielle et portuaire de Vridi, inonde 
les marchés de son quartier de sa récolte de mil, en provenance du 
Burkina Faso. Quant à ses chargements de volaille, également 
d’origine burkinabé, ils approvisionnent des grossistes et détaillants 
sur les marché de la métropole d’Abidjan. Dans le domaine 
alimentaire, M.S. Kamdem (2012) note « une pluralité d’emprunts 
recouvrant les multiples identités des individus, ce qui débouche sur 
un métissage dans la consommation… ». L’ablo, une pate sucrée à 
base de maïsdu golfe du Bénin, étend désormais ses territoires à 
toutes les villes du golfe de Guinée, comme l’attiéké ivoirien devenu 
produit continental ! Aux cris de papiers, bouteli ou samalakro, des 
collecteurs d’emballages et chaussures usagés à recycler, sillonnent 
les quartiers des villes ivoiriennes. Ils doivent leur émergence et leur 
ancrage dans le paysage à l’essor des déchets urbains, eux-mêmes 
résultants du consumérisme… 
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L’intégration, polysémique s’opère et s’ancre ainsi au travers des  
activités, des emplois, mais des habitudes permises par le 
cosmopolitisme et le brassage.  
 
IV Le bas, pourvoyeur de ressources et intégrateur  

 
Le bas désigne les différentes formes et échelons d’organisation 

qui ne revendiquent pas d’être au régime des institutions étatiques 
ou infra-étatiques. Il en va de l’individu aux associations 
d’inspiration locale, endogènes, nées des contingences éco-politiques, 
sociales et/ou des exigences de gestion et de régulation sociale et 
spatiale : le simple voisinage, les groupes d’entraides, les associations 
de genre, les groupes culturels, les tontines, en sont les 
représentations les plus répandues. Ces institutions « populaires » se 
réclament du régime associatif. Ils font partie des réseaux de 
sociabilité des citadins. Ceux-ci les  mobilisent pour accéder aux 
diverses ressources que parfois, seule la ville peut offrir. Ces 
ressources désignent une série de facteurs disponibles, pour réaliser 
ou atteindre leurs objectifs les plus divers, par les citadins. Le 
logement, l’emploi, le foncier, les services, les équipements, mais 
également les organisations associatives, les textes réglementaires, les 
institutions, en sont des composantes. Pour autant, la loi condamne 
souvent des groupes à demeurer à la marge de la société urbaine, 
sinon de la société, en certaines dispositions. La nationalité 
disqualifie ainsi certains devant l’accès à certaines ressources. Elle 
figure ainsi au rang des critères d’éligibilité sur le marché foncier (par 
exemple au Tchad) et des emplois salariés dans de nombreuses villes. 
Combinés à d’autres, comme le revenu, elle accentue la 
marginalisation du  plus grand nombre.  

 
Les réseaux de sociabilité, accompagnateurs……. 

 
L’entremise de l’association des marabouts de sa commune fut 

nécessaire à Badini Oumarou pour accéder à son pourvoyeur en lot 
de terrain. Mais c’est le sous-comité des ressortissants de Touba, son 
département d’origine, qui permit à Bamba de négocier sa « petite 
place » dans le bidonville dit Washington, et d’accéder à une parcelle 
de recasement attribuée par l’Etat : le pari de la légalité est ainsi 
gagné. Dans les programmes immobiliers de la filière capitaliste, la 
voie des réseaux de sociabilité fonctionne aussi. Syndicats, 
organisations mutualistes, et coopératives investissant le secteur de 
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l’immobilier recrutent leurs adhérents, acquéreurs accédant à la 
propriété par l’entremise des entreprises et services administratifs 
employeurs. Mais les cercles extra professionnels représentent des 
canaux d’ajustement, dans les cas de défaillance et de désistement.  

 
Dans le domaine économique, la communauté ibo [le 

regroupement à base ethnique] sert de tremplin pour la diaspora de 
cette communauté qui s’appuie sur les opportunités qu’offre la ville 
de Cotonou pour en faire la capitale de la distribution de sa rente. 
Ainsi, chaque année cette diaspora se retrouve à Cotonou pour la 
réunion de son association. Cotonou devient ainsi pour la 
communauté ibo ce que Hong Kong représente pour les Chinois. Par 
ailleurs, la plupart des membres de cette communauté installés dans 
les pays voisins passent pour la plupart par Cotonou pour obtenir 
des produits commerciaux venant du Nigeria. » (Chabi, 2013). Mais à 
l’échelle infra locale, celle du quartier, les notables, et le bureau local 
du comité burkinabé furent utiles au « gardien » Adama, dans la mise 
en œuvre de ses projets commerciaux ! Il obtient plus facilement 
l’emplacement idéal pour implanter sa boutique. Ces instances furent 
incontournables à d’autres entrepreneurs, comme ces « fondateurs » 
d’écoles primaires privées, ouvertes illégalement dans des quartiers 
sous-équipés. Ses expériences témoignent de la double intégration de 
leurs initiateurs : sociale à l’échelle de son quartier, et économique à 
celle de la ville. Pour autant, l’intégration n’est pas le fait des seuls 
migrants. Elle est une perspective que visent également les 
populations locales, autochtones, ou non. L’intégration structure leur 
stratégie et guide leurs pratiques sociales et/ou économiques. 

 
Des pratiques d’instrumentation de l’intégration des « migrants » 

 
Les détenteurs de la terre, des individus ou des collectifs 

villageois, préfèrent recruter leurs clients et protégés en faisant fi de 
leurs nationalités et/ou appartenances ethniques (Ndock et al, 2015). 
En procédant de la sorte, ils espèrent réussir à se protéger, et 
préserver leurs intérêts face à l’Etat, tout intégrant la ville pour en 
devenir membres et acteurs. Et à ce jeu, le rapport de force passe 
aussi par la loi du nombre-que l’ouverture aux autres permet. Ce 
faisant, les collectifs se mettent en position de négocier avec les 
instances dirigeantes de la ville et/ou les représentants de 
l’administration (Yapi-Diahou, 1987). L’ouverture aux « migrants » 
correspond donc à un enchevêtrement d’intérêts entre ceux qui 
possèdent la terre (ou la contrôlent) et leur clientèle cosmopolitique et 
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socialement hétéroclite. Certains, au sein de cette clientèle sont 
instrumentalisés et s’accommodent de cette position, alors que la 
terre, elle, est instrumentée. Le « bas » ouvre, et relie ainsi à des 
réseaux d’acteurs mobilisables en fonction des enjeux du moment : 
accéder à des espaces qualifiés tels que les lots commerciaux et 
industriels ou artisanaux dans les aires d’activités, des emplacements 
sur les marchés, les gares routières, pour ouvrir des commerces, 
édifier des ateliers49, ou négocier des baux locatifs, obtenir des 
financements des Institutions de Micro Finances (Manzo, 2016). Sur le 
plan social, si les obstacles bureaucratiques à l’intégration régionale 
ne sont pas négligeables, des dispositifs urbanistiques comme la 
restructuration et la régularisation foncière se révèlent plus ouverts à 
l’intégration urbaine des migrants du bas. Mais convient-il de le 
préciser dans une logique clientéliste, profitable aux élites et 
gestionnaires des opérations. En effet, nous dirons avec Appadurai 
(2009), que les Etats ont besoin des immigrés ou que les immigrés 
sont nécessaires aux Etats, dans leur processus de développement50 

 
Cette pratique permet aux dirigeants politiques des Etats de faire 

bonne figure, face à une « communauté internationale » prompte à la 
critique, à la caricature, quand surviennent des opérations de 
déguerpissement51. Mais elle sert aussi à mobiliser des rabatteurs 
politiques que sont les représentants des communautés dites 
étrangères, lors des consultations électorales, qu’elles soient 
nationales ou locales : signe que les enjeux économiques et sociaux se 
doublent d’enjeux politiques et électoraux. Par ailleurs les activités 
spécialisées introduites et/ou développées par les migrants, leurs 
réalisations garantissent ici et là la visibilité des espaces et des 
territoires qui les accueillent.  

 
Mais le revers de cette spécialisation est une vulnérabilité sociale 

spatialement circonscrite, à l’échelle des quartiers. Cette vulnérabilité 
est perceptible surtout dans les conjonctures moroses. Les faits de 
société, les moindres décisions publiques sont sources de tensions 
sociales et/ou de conflits, entre groupes sociaux. Une mesure de 
déguerpissement dirigée contre certains établissements ou la 
destruction d’un marché de proximité affectent ainsi 

																																																													
49 Comme	 ces	 garagistes	 ou	 ces	 producteurs	 et	 revendeurs	 de	matériaux	 de	 construction	 ou	 ces	
restaurateurs	investissant	le	périurbain	et	les	emprises	des	réseaux	structurants.	Voir	Koffi	et	al,	
2011. 

50 Sur	 ce	 point,	 voir	 l’expérience	 bien	 connue	 de	 la	 Côte	 d’Ivoire,	 qui	 a	 fait	 le	 choix	 	 d’ouvrir	 ses	
frontières	 aux	 capitaux	 étrangers	 et	 à	 la	 main	 d’œuvre	 de	 tous	 les	 horizons,	 notamment	 les	
techniciens	étrangers	selon	la	volonté	des	investisseurs.	Voir	Amin,	1968. 

51 Les	dirigeants	ivoiriens	ont	pu	être	taxés	de	chasse	aux	étrangers,	de	xénophobes,	quand,	au	plus	
fort	 de	 la	 crise	 militaro	 politique,	 des	 bidonvilles	 considérés	 comme	 des	 espaces	 à	 risque	
potentiel	(cache	d’armes,	etc.)	furent	rasés. 
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l’approvisionnement des riverains, y compris des ménages des 
catégories socialement aisées. De même que les actes de vandalisme 
qui ciblent certains groupes sociaux, peuvent pénaliser la ville entière 
ou certains secteurs. Des catégories professionnelles peuvent être 
affectées. En Côte d’Ivoire, « Petit Denis » chante « la go » Adjoua, 
travailleuse du sexe, d’origine ghanéenne, qui a menacé des ivoiriens 
vandales, de leur fermer les portes de sa maison close. La décision de 
la « go » est une mesure de rétorsion contre les violences faites aux 
Ghanéens de Côte d’Ivoire après une compétition sportive qui a 
dégénéré entre supporters des deux clubs opposés. Dans un autre 
domaine, d’ordre économique, ce sont les librevillois qui firent les 
frais de scènes de vandalisme contre les pêcheurs béninois. Ceux-ci 
cessèrent un certain temps d’approvisionner les marchés de la 
capitale gabonaise (Nguema, 2014). L’intégration on le voit, n’est ni 
un remède pas plus qu’elle n’est une parade contre les clichés ou les 
représentations dévastateurs de l’autre, considéré comme étranger. 
Toutefois, elle reste une perspective partagée en raison de ses 
multiples enjeux. 
 
Conclusion :  

 
L’intégration est un processus entendue comme une 

homogénéisation ou la recherche d’un compromis autour d’une idée, 
qui est une synthèse partagée par tous. Or la ville comme milieu 
artificiel en renouvellement constant par la permanence ou la 
continuité des apports, externes ou non, ceux dus à l’inventivité et à 
la créativité, est le lieu, le terrain propice pour cette synthèse. La 
synthèse se construit autour d’adaptations multiples, multiformes et 
de nature variée émanant des différentes composantes de ce qu’il est 
convenu de nommer la société urbaine. L’homogénéité en question 
ne peut qu’être ad’ hoc. Même dans sa dimension économique 
dominante, ou encore dans sa perspective politique et culturelle. Les 
différentes formes de résistances à la libre circulation des personnes, 
les différentes formes d’instrumentation des politiques en 
témoignent. La circulation des marchandises suit celle des 
populations, alors que les flux de produits, initiative des générations 
de migrants, investissant et mobilisant des ressources inscrites dans 
des territoires et espaces différenciés, consacrent cette intégration par 
le bas : celle-ci n’est décrétée ni soutenue par aucune institution 
officielle, et pourtant elle fonctionne. En cela l’intégration par le bas 
renvoie à la question de la citoyenneté, et pose en perspective celle de 
démocratie. Les tensions et les conflits existent, la société n’en est pas 
exemptée, bien au contraire. Car intégrer ne dégomme pas les intérêts 
singuliers qui fondent à la fois les stratégies, les pratiques, les 
comportements à toutes les échelles sociales spatiales d’acteurs, et 
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aux différents échelons institutionnels, des organisations 
communautaires supra nationale aux institutions nationales et 
territoriales. Les différentes formes de résistances qui sont le fait de 
certains Etats en témoignent, avec l’expérience de ceux de la CEEAC. 
Au-delà, il convient de noter le poids de la perspective économique 
qui reste chère aux Etats, confortés par les orientations néolibérales 
contemporaines. 
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