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Le présent Numéro Spécial de Syllabus porte sur les 
recherches doctorales menées dans les équipes partenaires 
du Réseau Africain de Recherche en Urbanisation 
(RUBAFRIQUE) / African Urbanization Research Network 
(AUReN). Ce réseau est composé de huit équipes de 
recherche, réparties dans six pays dont cinq africains, à 
savoir : 
 

 la France (Laboratoire Dynamiques Sociales et 
Recomposition des Espaces (LADYSS), Université de 
Paris 8) ; 

 la Côte d’Ivoire (Laboratoire Villes, Sociétés, Territoires 
(VST) de l’Université Alassane Ouattara de Bouaké) ; 

 la Tanzanie (Institute of Development Studies (IDS), 
University of Dar es Salaam), 

 l’Ouganda (College of Agricultural and Environmental 
Sciences, Makerere University), 
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 le Tchad (Département de Géographie, Université de 
N’djamena) 

 le Cameroun (Institut National de Cartographie (INC), 
le Laboratoire de Géomatique de l’Université de 
Ngaoundéré et le Groupe de Recherche sur les Villes 
d’Afrique (GREVA) de l’Université de Yaoundé I). 

 
Créé en mai 2012 à l’École Normale Supérieure de 

Yaoundé, qui en assure la coordination à travers le Groupe 
de Recherche sur les Villes d’Afrique (GREVA), 
RUBAFRIQUE est un des sept réseaux sélectionnés et 
financés par le Ministère des Affaires Étrangères et du 
Développement International (MAEDI) de France, à travers 
l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD). Ce 
financement relève du Programme d’Appui à la Recherche 
en Réseaux en Afrique (PARRAF), lancé en 2013 pour une 
durée de 3 ans. 

Les travaux publiés dans ce Numéro Spécial de 
Syllabus ou mieux la publication dans Syllabus des travaux 
d’étudiants de RUBAFRIQUE répondent à la logique qui a 
présidé à la constitution dudit réseau. En effet, 
UBAFRIQUE  ambitionne de sortir des sentiers battus, de 
rendre effectif la collaboration et le partenariat scientifiques 
sud-sud, sans pour autant se priver des apports 
scientifiques et académiques du nord. Il y a bien entendu eu 
des antécédents en la matière, mais toutes ces initiatives ont 
eu des lendemains tellement incertains, notamment en ce 
qui concerne la recherche sur les villes. La situation est donc 
celle de petites lueurs suivies de grosses ombres. 

C’est pour sortir de cette situation défavorable pour la 
recherche urbaine africaine, que RUBAFRIQUE ambitionne, 
depuis sa création en mai 2012, de fédérer les équipes de 
recherche du sud, de renforcer la formation par la recherche 
et de renforcer les capacités académiques et pédagogiques 
des enseignants chercheurs membres des équipes 
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partenaires. Dans cette même lancée, RUBAFRIQUE 
envisage d’animer la recherche, y compris en co-publiant 
les résultats y afférents, la formation des décideurs et autres 
professionnels de la ville, à travers les partenariats établis 
avec les collectivités territoriales décentralisées des terrains 
d’étude. 

Au plan éditorial, le présent Numéro Spécial de 
Syllabus est composé de sept (07) articles où les doctorants 
des équipes partenaires du réseau, tutorés par leurs 
encadreurs, présentent un ou quelques aspects de leur 
recherche doctorale. C’est donc le résultat d’un exercice 
d’apprentissage par l’action, le fameux learning by doing 
bien connu du système LMD. En effet, ces travaux sont en 
réalité l’aboutissement du séminaire de formation à 
l’écriture scientifique, organisé par RUBAFRIQUE/AUReN 
à Abidjan (Côte d’Ivoire), les 16, 17 et 18 juillet 2014 et au 
cours duquel il a été demandé aux doctorants participants 
de toutes les équipes partenaires, de mettre en pratique les 
enseignements reçus, en produisant un projet d’article se 
rapportant à leur recherche doctorale. 

Finalisés et publiés dans le présent Numéro Spécial, ces 
articles dévoilent quatre thématiques, à savoir : le foncier 
urbain (deux articles), la gouvernance urbaine (deux 
articles), le développement communautaire (deux articles) 
et l’environnement (un article). 

Les questions foncières sont d’abord abordées par R. J. 
Assako Assako et H. G. Njouaonang Djomo, dans l’article 
intitulé « curée foncière et stratégies d’accès à la terre dans 
la périphérie sud-ouest de la ville de Yaoundé ». Partant du 
constat de l’inopérabilité de la législation et de la 
réglementation foncières (pourtant abondante, diversifiée et 
juridiquement au point), les coauteurs de cet article 
inventorient les stratégies utilisées par les différents acteurs, 
généralement privés, pour accéder à la terre, aux terrains à 
bâtir. Cette situation, qui est perceptible sur l’ensemble du 
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site urbain de Yaoundé, voire de toutes les villes du 
Cameroun, revêt un caractère particulier dans ce front 
d’urbanisation très prisé, du fait de la clémence de son relief 
et du dynamisme économique qui le caractérise de plus en 
plus. Il se produit donc une véritable curée foncière qu’il 
convient de contrôler ou d’encadrer plus efficacement en 
vue de ne pas aggraver davantage la précarité résidentielle 
ou de reproduire, dans les front d’urbanisation, l’anarchie 
immobilière des anciens quartiers péricentraux (Yapi-
Diahou, 2000 ; Yapi-Diahou et al., 2011). 

Le deuxième article sur le foncier traite des « mutations 
socioéconomiques et foncières à Abatta, un village 
périurbain d’Abidjan. Dans cet article, K. M. Diby et K. T. 
Konan, coauteurs, évoquent la pression foncière exercée sur 
les périphéries d’Abidjan, notamment pour des raisons 
immobilières. Cette pression est si forte qu’elle s’exerce déjà 
de façon notable sur Abatta, village pourtant situé à 12 km 
d’Abidjan. Cette pression est d’autant plus forte qu’elle 
semble avoir déjoué tous les plans d’urbanisation mis en 
place par l’État et ses démembrements territoriaux depuis 
les années 60. Cette recherche de proximité (au regard des 
enquêtes de terrain), a permis de mettre en évidence les 
d’appréhender les mutations aux niveaux 
sociodémographique, économique et la structuration 
foncière d’Abatta qu’il n’est plus aisé aujourd’hui de 
qualifier de village. 

S. P. Petnga Nyamen et M. Tchotsoua ouvrent le 
chapitre de la gouvernance urbaine. Ils traitent de la ville de 
Garoua, chef-lieu de la Région du Nord au Cameroun dont 
ils analysent les processus d’urbanisation à l’aune des 
répercussions des différentes transformations induites par 
la succession des modes de gestion. Cet article met à nu la 
multitude d’acteurs aux projets et aspirations souvent 
divergents, mais aussi une réelle confusion de rôles, au plan 
institutionnel et surtout au plan de la pratique. Cet état de 
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fait a ainsi pour conséquence le blocage de certains projets 
structurants qui, pourtant ont pour vocation de booster le 
développement de la ville. 

L’article « acteurs urbains et gestion de l’eau dans la 
ville de Sarh (sud du Tchad) est le deuxième qu’on pourrait 
classer dans le registre de la gouvernance urbaine. Présenté 
par Yamingué Bétinbaye, Ngaressem Goltob Mbaye et 
Michel Tchotsoua, cet article traite d’un aspect vitale dans 
cette ville de Sarh située en pleine zone sahélienne où l’eau 
est, du fait de la rudesse du climat, une ressource sensible. 
En se focalisant sur la période allant de 1997 à 2004, les 
coauteurs examinent la ressource dans ses différents usages 
et catégories : eau potable, eaux usées, eaux de 
ruissellement. L’un des principaux résultats auxquels 
aboutit cette étude est la mise en évidence des disparités 
socio-spatiales liées à la gestion de l’eau. Pour réduire ces 
disparités, la solution préconisée par les coauteurs est la 
gestion de proximité, qu’on pourrait aussi qualifier de 
communautaire. L’efficacité pressentie pour ce mode de 
gestion est liée à la présomption d’une meilleure maîtrise 
des problèmes et des représentations socio-
anthropologiques des quartiers par les populations qui y 
résident. C’est le principe de gestion de proximité qui sert 
de base aux processus de décentralisation. 

Le développement communautaire est une autre 
thématique du présent Numéro Spécial de Syllabus. 
L’article de Shukrani K. Mbirigenda et Colman Titus Msoka 
intitulé « Community Development through Corporate 
Social Responsability : some issues from selected companies 
in Tanzania », en est une des illustrations. Selon cet article, 
il existe en Tanzanie, le programme dit des Corporate Social 
Responsability, supposé mettre en association les entreprises 
publiques et parapubliques et les communautés au sein des 
quelles ces entreprises sont implantées. Le but de ses 
structures est, entre autres, de promouvoir le 
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développement desdites communautés. C’est une espèce de 
transfert de compétences qui, malheureusement, ne semble 
pas rencontrer l’adhésion des populations cibles, lesquelles 
se plaignent de n’être pas associées à la décision. A cela 
s’ajoute la méfiance de ces mêmes populations vis-à-vis des 
actions de groupes. Adoptant une approche essentiellement 
qualitative (à travers des entretiens et l’organisation des 
focus groups), les coauteurs formulent deux 
recommandations, à savoir : une meilleure implication des 
communautés à la base dans le processus de décision et la 
mise en place d’un mécanisme étatique central et 
l’institution d’un système fiscal propre en vue de mieux 
autonomiser ce programme qui, en l’état actuel, semble 
fonctionner selon le bon vouloir des entreprises. 

Au titre des recherches relatives au développement 
local, on pourrait aussi inscrire l’article d’Anne-Rose N’dry 
Golly et Adjoba Marthe Koffi-Didia, qui traite des logiques 
de dispersion des espaces d’élevage dans la Sous-préfecture 
de Songon, en banlieue d’Abidjan. À première vue, cet 
article peut sembler être une description naïve de l’élevage 
dans une banlieue abidjanaise. Mais il s’agit en réalité d’une 
spécialisation économique plus ou moins volontariste d’une 
zone située à la périphérie d’une métropole africaine et qui 
entend répondre à une demande forte en protéines 
animales, induite par une constante croissance 
démographique et économique de la ville d’Abidjan. Ainsi 
voit-on se développer des structures étatiques et surtout 
privées pour la promotion des élevages modernes à cycle 
court et notamment le binôme aviculture-porciculture. Cette 
recherche est, au plan thématique, est liée à la question de la 
métropolisation à la lumière de laquelle, on voit certaines 
grandes villes d’Afrique noire, impulser l’essor de leurs 
villes satellitaires (au lieu de les asphyxier), soit par la 
capitalisation de leur situation géostratégique, soit par le 
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développement de certaines activités sociales ou 
économique (Assako Assako, 2011). 

Le dernier article intitulé « Cross river gorilla (gorilla 
gorilla diehli) conservation in a changing landscape of the 
Lebialem-mone forest, south west region, Cameroon » est 
de Bienvenu Takem Mbi et Roger Ngoufo. En décalage 
disciplinaire avec les précédents articles, il se situe dans le 
registre de l’écologie et de la préservation de 
l’environnement. Il y est en effet question de suivre et de 
faire des suggestions pour une gestion durable du cheptel 
des gorilles de l’espèce dite « cross river » (gorilla gorilla 
diehli) de la région forestière  de Lebialem au sud-ouest du 
Cameroun. Mais l’approche est plus complexe qu’il n’y 
paraît, car les coauteurs exploitent en réalité le lien 
écosystémique qui unit la faune de la zone d’étude avec le 
paysage ou mieux la couverture et l’occupation du sol. Ils 
tablent ainsi sur l’hypothèse qui conditionne la survie de 
cette population de gorilles à la préservation du couvert 
végétal dont la faune visée dépend, aussi bien en terme de 
nourriture qu’en terme d’habitat. Aussi utilisent-ils à bon 
escient l’imagerie satellitaire et les systèmes d’information 
géographique pour cartographier les mutations de 
l’occupation du sol. L’approche et les outils utilisés sont 
ceux des observatoires environnementaux dont les 
fondamentaux avaient été posés en 2007 par R. J. Assako 
Assako. 

Tous ces articles témoignent du dynamisme et de la 
prégnance de la recherche urbaine dans les huit équipes 
partenaires du Réseau Africain de Recherche en 
Urbanisation (RUBAFRIQUE). Elles montrent par ailleurs 
l’étendue et la diversité de ce champ disciplinaire. 

Au plan déontologique, ce numéro spécial de Syllabus 
montre la volonté des maîtres d’assurer leur relève, 
notamment en renforçant les capacités scientifiques des 
doctorants par une prise en main valant accompagnement 
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académique et scientifique. Il nous semble qu’il s’agit là 
d’un exemple à multiplier et à diversifier. 
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