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AFRIQ UE ( S )
L’exposition de Pascal Maitre qui fait l’objet du présent dossier pédagogique
se tiendra dans l’atrium de la Bibliothèque universitaire du Havre du 28 février au 22 avril 2022.
L’ exposition Afrique ( s ) a été co-produite pour l’exposition Seulement Humains à la Grande Arche de La Défense ( 2018 ) et par la Bibliothèque
de l’Université Le Havre Normandie en 2022.
Les tirages de l’exposition ont été réalisés par Aloïc Vautier pour Créapolis au Havre et par Jean-François Bessol pour le laboratoire Dupon ( Paris )
Commissariat d’exposition, scénographie : Jean-François Berville / Deux Tiers.

Un contact préalable des équipes de la bibliothèque avec l’enseignant est souhaitable
pour préparer la visite et adapter la présentation de l’exposition aux objectifs pédagogiques
de l’enseignant.
Chaque visite peut s’accompagner :




d’une présentation du parcours de l’exposition :
éléments biographiques sur Pascal Maitre,
présentation de la sélection de photographies ;
d’un temps de visite et d’échange sur la bibliothèque ;
de l’exploitation sur place des documents
du présent dossier.

Ce dossier pédagogique est téléchargeable ici :
https://bu.univ-lehavre.fr/

Contacts pédagogiques
Bibliothèque universitaire
du Havre
25, rue Philippe Lebon
02 32 74 44 14
bu@univ-lehavre.fr
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Un tableau de maitre
Il y a quelques années, après une exposition à Istanbul, une journaliste de Géo Magazine
m’a parlé d’un photographe qui viendrait en Afrique pour me suivre dans mon quotidien
à Porto-Novo où je vis et travaille. C’est ainsi que j’ai entendu parler de Pascal Maitre
pour la première fois. Rendez–vous était donc pris au Bénin.
En sa compagnie, à son contact, j’ai reçu une des meilleures leçons de photographie.
J’ai compris que ce n’est pas la technique qui compte, c’est la volonté de raconter une
histoire, c’est le point de vue, c’est l’engagement, qui font de la photo une œuvre et aussi
une preuve. Quand je regarde les images de Pascal, je comprends que c’est son secret.
Il ne prend pas des photos, il regarde l’Afrique et les Africains à hauteur d’homme. Pas l’Afrique
d’ailleurs, les Afriques.
Celle des guerres évidemment, malheureusement.

Il va dans les zones de conflits car il est concerné par ce qui ce passe chez nous,
en dépit des dangers et du risque qu’il prend. Mais il ne photographie pas la guerre,
il photographie un continent en guerre. Et en trouvant l’innocence, la beauté, l’humanité
dans ce qu’il y a de plus cruel, laid et inhumain, il dénonce avec encore plus de force
nos errements et notre folie.
Celle des croyances.

Ancestrales, respectables, étonnantes, effrayantes, fabriquées, dangereuses, en Afrique
plus qu’ailleurs, divinités et rites d’hier se mêlent aux pasteurs et arnaques d’aujourd’hui.
Celle de l’enfance.

L’Afrique est un continent tellement jeune mais rien n’est fait pour cette jeunesse.
Rien pour qu’elle puisse être éduquée, s’élever et changer le cours des choses que les
gouvernants veulent à tout prix garder ainsi.
Celle de la couleur,

qui vibre autant dans les rues, sur les marchés que dans un bar délavé ou dans la
chambre de cette villa somalienne baignée de rose, qui éclate dans le jaune du désert
comme dans le vert des forêts.
Enfin celle de la créativité et de la culture.

C’est là que réside l’espoir de changement, dans notre capacité à inventer, à créer, à
recycler, à magnifier, à renouveler, à nous adapter.
Quand je regarde les images de Pascal, je passe du sourire à la colère, de la honte à
l’admiration. Je lui suis reconnaissant d’avoir vu tout ça et de continuer à voir. De nous
aimer autant pour nous dire autant.
Les photos de Pascal Maître ressemblent à des tableaux. La vie en plus.
Romuald Hazoumè

Romuald Hazoumè est artiste plasticien.
il est né en 1962 à Porto-Novo, au Bénin, où il vit et travaille.
D’origine yoruba, il est profondément marqué par le vaudou.
Au milieu des années 1980, il réalise ses premières sculptures
à partir de bidons en plastique qui, après une intervention
minimale, expriment subtilement sa vision critique des figures
et des systèmes politiques africains.
Hazoumè assemble des matériaux, rebuts et objets désuets,
qu’il utilise tels quels ou qu’il forme ou déforme pour représenter
sa vision de la société, d’événements ou de problèmes planétaires.
L’artiste réinvestit l’Histoire, tout en conservant un lien immédiat
avec l’actualité. Ses recherches se traduisent dans des oeuvres
monumentales et percutantes, désignant son engagement
contre toute forme d’esclavage, de corruption, de trafic,
qu’il dresse comme les ultimes témoignages des dérives actuelles.
La question des migrations et de leurs conséquences,
qui interroge aussi bien le monde occidental que le monde africain
et pose la question de l’inégalité des échanges, est devenue centrale
dans ses dernières oeuvres.
Ce texte est l’introduction à l’installation artistique de Romuald Hazoumè
présentée dans le cadre de l’événement Expression(s) décoloniale(s) #2
qui s’est tenu à Nantes du 19 mai au 14 novembre 2021.
©Chateau des Ducs de Bretagne / Musée d’histoire de Nantes
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PASCAL MAITRE
Pascal Maitre est né en 1955, à Buzançais ( Indre ).
Après des études de psychologie, il commence sa carrière de photojournaliste
en 1979, dans le groupe Jeune Afrique. À partir de 1984, il rejoint le staff de
l’agence Gamma. En 1989, il co-fonde l’agence Odyssey Images.
Il est actuellement représenté par l’agence Myop et à l’étranger par l’agence Panos.
Pascal Maitre travaille avec de prestigieuses publications internationales :
Geo, Paris Match, Le Figaro Magazine, L’Express, ELLE en France, Geo et Stern
en Allemagne, ou encore National Geographic aux États-Unis.
À travers plus d’une quarantaine de pays, il aborde les différents aspects de
l’Afrique : les hommes et leur mode de vie, la politique et les conflits,
les traditions.
Si l’Afrique demeure son terrain de prédilection, Pascal Maitre a également réalisé
de nombreux autres photoreportages dans différentes régions du monde,
notamment au Proche-Orient, en Amérique latine et en Sibérie.
Depuis 1985 il couvre l’Afghanistan : les moudjahidin contre les Soviétiques,
Kaboul en 1992, Bamiyan et les Bouddhas géants en 1996, le commandant
Massoud en 1998.

Le travail de Pascal Maitre est visible sur ce site :
myop.fr/photographer/pascal-maitre#

Mali. 2001
Caravane quittant la mine de sel d’Agorgot.
À cinq kilomètres de Taoudeni, les caravanes passent
par le col de Foumm el Alous avant de se séparer
pour rejoindre leurs différentes destinations.
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AFRIQUE ( S )
À l’occasion de l’exposition Afrique ( s ) à la Bibliothèque
universitaire du Havre, Pascal Maitre donnera à voir
162 photographies réalisées entre 1985 et 2019.
Huit thématiques ou reportages seront présentés :
 Quand l’Afrique s’éclairera
Le continent africain souffre d’un faible accès à l’électricité.
 Kinshasa magique
Entre artistes, chaos et traditions.
 Lagos, l’Afrique au superlatif
Un reportage à Lagos, publié dans le Figaro Magazine en 2014.
 Sahel en danger
Dérèglement climatique, croissance démographique, diminution
des ressources naturelles, crise économique et sociale, conflits territoriaux
et politiques, djihadisme…
 Grands lacs, la poudrière magnifique
Un territoire marqué par des décennies de conflits et un génocide.
 Ancêtres et esprits, mondes visibles et invisibles
Les traditions au-delà de tout folklore.
 Somalie, entre tragédie et espoir
Huit voyages entre 2002 et 2017
 Baobab, l’arbre magique
À Madagascar, bien plus qu’un arbre.
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Adido, Bénin. 2016
Quand Rogatien doit sortir le soir, il s’éclaire
avec la lumière du portable de son père
pour éviter les serpents.
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L’AFRIQUE, ENTRE ESPOIRS ET DÉSILLUSIONS

Carte :
« L’Afrique : un continent “ riche “
miné par des fractures économiques
et sociales »

QUELQUES CHIFFRES
Nombre estimé de langues en Afrique : 2000. Une cinquantaine sont parlées par plus
d’un million de locuteurs.1
Développement humain : 29 pays africains ( sur 54 ) sont parmi les 32 pays identifiés par l’ONU
comme « pays à développement humain faible ».2

RICHESSE / PAUVRETÉ :





Le PIB de l’Afrique subsaharienne s’élevait en 2020 à 1,7 billions de dollars, contre 2,63 en France.
7 % du PIB provient des ressources naturelles, avec des différences importantes
( 48 % au Congo, 2 % en Tanzanie ).3
10 % de la population mondiale vit aujourd’hui avec moins de 1,20 dollars / jour,
contre 42 % en Afrique subsaharienne.4

Huit des dix pays comprenant le plus grand nombre de personnes vivant dans une grande
pauvreté sont situés en Afrique subsaharienne : le Nigeria, la République démocratique du Congo,
l’Ethiopie, la Tanzanie, Madagascar, le Mozambique, le Kenya et l’Ouganda.5

DÉMOGRAPHIE :




L’espérance de vie moyenne en Afrique en 2022 est de 64 ans. En Europe, elle s’élève à 79 ans.6
La population âgée de 0 à 14 ans représente actuellement 42 % de la population.7

La population de l’Afrique subsaharienne s’élevait en 2020 à 1,14 milliards de personnes.
Elle devrait doubler d’ici 2050.8

Sources :
1/ Académie africaine des langues, Bamako ( Mali ).

2/ Rapport 2020 sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement.
3, 4, 5 & 7/ Banque mondiale, données statistiques.
6/ INED
8/ ONU
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« L’Afrique est un continent plein d’espoir »

Discours d’Antonio Guterres, Secrétaire général de l’ONU, Istanbul, 10 février 2017
Trop souvent, l’Afrique est vue à travers le prisme des problèmes qu’elle connaît. Moi, quand je pense
à l’Afrique, je vois un continent à l’énorme potentiel, plein d’espoir et de promesses.
Je compte bien tirer parti de ces points forts et mettre en place un cadre de coopération plus ambitieux
entre l’Organisation des Nations unies ( ONU ) et les dirigeants et peuples de l’Afrique. C’est indispensable
pour permettre un développement durable sans exclusive et approfondir la collaboration dans les domaines
de la paix et de la sécurité.
Tel était le message que j’ai voulu porter lors du récent sommet de l’Union africaine à Addis-Abeba,
ma première grande mission en tant que secrétaire général de l’ONU.
C’est d’abord dans un esprit d’entière solidarité et plein de respect que je me suis rendu en Afrique.
Je suis convaincu que le monde a beaucoup à apprendre de la sagesse de l’Afrique, de ses idées
et des solutions qu’elle a su trouver.
J’étais aussi empreint d’un profond sentiment de reconnaissance. C’est de l’Afrique que viennent
la majorité des soldats de la paix des Nations unies. Les pays d’Afrique font partie de ceux qui accueillent
le plus grand nombre de réfugiés et qui se montrent les plus généreux. C’est aussi en Afrique
que l’on trouve certains des pays qui connaissent la croissance économique la plus rapide.

Écouter les peuples d’Afrique

Le règlement récent de la crise politique en Gambie est venu démontrer une fois de plus qu’en faisant
preuve d’unité, les dirigeants africains peuvent venir à bout des problèmes de gouvernance
et faire respecter la démocratie, les droits de l’Homme et l’État de droit.
À la fin du sommet, j’étais plus convaincu que jamais que c’est dans l’intérêt de l’humanité tout entière
d’écouter les peuples d’Afrique, de profiter de leur sagesse et de travailler avec eux.
Nous avons adopté des plans qui permettront l’avènement d’un monde meilleur. Le programme
de développement durable à l’horizon 2030, un effort sans précédent de la part de la communauté
internationale pour lutter contre la pauvreté, les inégalités, l’instabilité et l’injustice dans le monde,
en est à sa deuxième année d’application. L’Afrique a elle aussi adopté un plan ambitieux
et complémentaire : l’Agenda 2063.
Pour que les peuples d’Afrique puissent pleinement profiter de ces efforts importants, il convient
d’aligner ces deux initiatives de manière stratégique.
Pour commencer, il faut mettre l’accent sur les efforts de prévention et sortir d’une simple logique
de gestion des crises en faisant tout pour empêcher qu’elles ne se déclenchent. Nous avons tendance
à en faire trop peu et trop tard et cela doit cesser.

Développement durable sans exclusive
De nos jours, la plupart des conflits sont des conflits internes qui surgissent sur fond de course
au pouvoir et aux ressources, d’inégalités, de marginalisation et de tensions intercommunautaires.
Ils sont souvent attisés par l’extrémisme violent, auquel ils offrent aussi un terreau.
L’Organisation des Nations unies est résolue à travailler aux côtés de ses partenaires à chaque fois
qu’un conflit ou la menace d’un conflit viennent hypothéquer la stabilité et le bien-être des populations.
Toutefois, les efforts de prévention ne doivent pas rester circonscrits aux conflits. C’est le développement
durable sans exclusive qui offre le moyen de prévention le plus efficace et le chemin le plus sûr
vers une paix durable.
Il est possible d’améliorer plus rapidement la situation en offrant des possibilités aux jeunes
et en leur redonnant espoir. Plus de trois Africains sur cinq sont âgés de moins de 35 ans. Pour tirer
pleinement parti de l’énorme potentiel que cela représente, il faut investir davantage dans l’éducation,
la formation et le travail décent et convaincre les jeunes de prendre leur avenir en main.
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En partenaire et en ami
Nous devons aussi faire tout notre possible pour permettre aux femmes de jouer pleinement un rôle
en faveur du développement durable et de la paix durable. Je suis heureux de constater que l’Union
africaine réserve toujours une place spéciale aux questions d’égalité des sexes et d’autonomisation
des femmes.
S’il y a une chose que j’ai pu constater à maintes reprises, c’est que lorsque l’on donne des moyens
d’agir aux femmes, c’est le monde entier qui s’en porte mieux.
C’est en partenaire et en ami que je me suis rendu en Afrique, résolu à changer la perception
de ce continent divers et si important. Les crises ne donnent au mieux qu’une vue partielle de la réalité.
Mais en prenant de la hauteur, sous l’angle de la coopération, on peut embrasser la situation
dans son ensemble et se focaliser sur les exemples de réussite partout en Afrique et sur l’énorme
potentiel du continent.
Dans un tel esprit, je ne doute pas que la victoire soit à portée de main et que l’on puisse parvenir
à un développement durable sans exclusive, qui offrirait aussi la meilleure arme pour empêcher
les conflits et les souffrances, en permettant à l’Afrique de rayonner encore plus et d’inspirer
le monde entier.
Le Monde, 13 février 2017
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L’Afrique est-elle si bien partie ?
L’ampleur de la croissance africaine signe le grand retour du continent, fort de ses ressources naturelles
et de son nouveau marché de consommation, sur la scène internationale. Il existe désormais une Afrique
émergente, porteuse de tous les espoirs, avec sa classe moyenne immense et ses progrès.

Mais ce redressement est-il durable ?
Jamais l’Afrique n’a été plus injuste : sa croissance économique s’accompagne d’un creusement
dans les pays émergents. Les paysans se font déposséder de leurs terres. Les femmes et les enfants
continuent à payer un lourd tribut à la maladie et leurs droits restent bafoués.
Pour rendre durable la croissance africaine, des politiques volontaristes de redistribution sont nécessaires.
Certains pays obtiennent des résultats encourageants, y compris parmi les plus pauvres. Mais la plupart
continuent de tolérer qu’un petit nombre se réserve le meilleur au détriment de l’immense majorité,
négligeant leurs paysans et la jeunesse montante des villes.
Les détournements et la prévarication privent d’avenir ceux qui n’appartiennent pas au cercle restreint
des privilégiés. Conséquence de ces injustices et de ce mépris, la rancœur grandit au cœur des villes,
tandis qu’un foyer de tensions mine l’intérieur du continent. L’insécurité des confins déstabilise
de nombreux pays, menace la paix et la croissance des littoraux arrimés à la mondialisation.
Chômage massif des jeunes, ampleur des laissés-pour-compte, violence latente, toujours prête à exploser
face aux promesses non tenues, quête de faux prophètes et de boucs émissaires, l’Afrique émergente
est assise sur une poudrière. Comment transformer l’essai et rendre durable cette croissance si injuste
et si mal répartie ?
Sylvie Brunel. Éditions Sciences Humaines, « Essais », 2014, p. 7-8 ( extrait )
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QUAND L’AFRIQUE S’ÉCLAIRERA

LIEN AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES
La question démographique
et l’inégal développement ( Cinquième )
Des ressources limitées,
à gérer et à renouveler ( Cinquième )
Les énergies et ressources ( Seconde )

Bénin, 2016
Porto-Novo. Faute d’électricité à la maison, Blaise et
Sylvain étudient tous les soirs sous un réverbère.
Bénin, 2017
Atankpé. Raïssa Godjo, aide-soignante formée au
métier de sage-femme, accouche Mariette Dossou
dans le faisceau d’une torche et le halo d’une lampe
à pétrole.
Bénin, 2017
Adido. Au retour des travaux dans les champs, ces
femmes préparent l’huile à partir des noix de palme.
S’il y avait l’électricité, elles pour-raient travailler une
grande partie de la nuit sans s’abîmer les yeux.
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Carte des lumières nocturnes, NASA, 2016
NASA Earth Observatory images by Joshua Stevens,
using Suomi NPP VIIRS data from Miguel Román,
NASA GSFC.
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Accès à l’électricité et recours à la biomasse traditionnelle en Afrique

Carte issue de Cantoni Roberto,
Musso Marta, « L’énergie en Afrique :
les faits et les chiffres. Introduction »,
Afrique contemporaine, 2017/1-2
( N° 261-262 )
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Coupures de courant : l’Afrique du Sud « au bord de l’obscurité totale »
« Eskom, tu nous tues ? ! » s’étranglait le quotidien The Citizen à la une de son édition du 11 juin.
Depuis près de quinze jours, l’Afrique du Sud est confrontée à une nouvelle vague de coupures
d’électricité alors que s’installent les nuits glaciales de l’hiver austral. Incapable de faire face
à la demande, Eskom, la compagnie nationale d’électricité, plombée par des années de corruption
massive et de sous-investissements, multiplie les délestages.
Le 2 juin, « une seule des 17 centrales électriques sud-africaines fonctionnait à pleine capacité », s’alarmait
le Sunday Times, il y a quelques jours, dans un article titré : « L’Afrique du Sud au bord de l’obscurité
totale ». « Pis, écrit l’hebdomadaire, cette centrale énergétique a soixante ans et produit seulement 1 %
des besoins en électricité de l’Afrique du Sud. »
Cette « situation horrible » est liée à de « multiples facteurs », explique le porte-parole de la compagnie
nationale, alors que le Sunday Times cite « l’incapacité d’Eskom à contenir les pannes imprévues
des usines » et les retards dans la mise en service de nouvelles unités du fait, notamment,
de la corruption.
À Johannesburg, où les avaries se multiplient sur les infrastructures délabrées, la situation est plus
sérieuse encore. La municipalité, débordée, ne parvient plus à suivre le rythme des pannes et certains
quartiers sont plongés dans le noir pendant des jours entiers. Entre janvier 2021 et fin mai,
avant même la crise aiguë observée depuis début juin, plus de 1 400 coupures avaient été enregistrées
à travers la ville en dehors des délestages, notait récemment The Daily Maverick.

« Nous avons dû jeter toute la nourriture »
Au-delà de l’obscurité, nombre d’habitants se retrouvent dans l’incapacité de travailler, de se chauffer,
de cuisiner ou de conserver des denrées. « Nous avons dû jeter toute la nourriture parce que le frigo
ne marche pas », se lamente une habitante de Soweto, interrogée par The Citizen. Les conséquences
sont également dramatiques pour les commerces qui ont déjà dû survivre aux confinements sévères
imposés par le gouvernement sud-africain en raison de la pandémie.
Pis, « des vies sont en jeu », s’alarme The Citizen, qui raconte le cauchemar d’une mère de famille
coincée avec un enfant atteint d’asthme sévère. Seul un nébuliseur, une machine qui transforme
une solution médicamenteuse en aérosol, permet d’atténuer ses crises. Mais sans électricité,
pas de nébuliseur. « Appeler une ambulance est hors de question parce qu’elles ne viennent pas
quand il n’y a pas de lumière », précise le quotidien.
Ulcérés, des habitants de Soweto bloquent des routes et brûlent des pneus pour manifester leur colère.
Ils s’estiment délaissés par le gouvernement alors que, dans les quartiers aisés, générateurs et batteries
de secours permettent de surmonter les phases de délestages - mais pas nécessairement les coupures
plus longues liées aux pannes.
« Nous ne pouvons pas faire de miracles », expliquait le 9 juin le président d’Eskom, André de Ruyter,
à la chaîne Enca. Nommé en 2020, le PDG a hérité d’infrastructures dont la maintenance
a été négligée pendant des années, alors que la compagnie était « rongée de l’intérieur par
une corruption endémique », note, à sa décharge, le Sunday Times.
Les détails de cette corruption s’étalent justement dans les journaux depuis plusieurs semaines,
alors que le site News24 publie, en partenariat avec la Global Initiative against Transnational Organized
Crime, une série d’enquêtes explosives menées sur la base d’une large fuite de documents.

Des conséquences économiques dramatiques
Économiquement, les conséquences de cette crise énergétique sont dramatiques pour la première
puissance industrielle d’Afrique. L’économiste Mike Schüssler, interrogé par City Press, craint
que la situation actuelle, en déstabilisant l’économie, ne mène à une nouvelle dégradation de la note
de crédit de l’Afrique du Sud, déjà dégradée par les principales agences de notation au début de la pandémie.
En réaction, le président sud-africain a fait une annonce majeure jeudi 9 juin. Alors que la privatisation
des entreprises nationales comme Eskom est un tabou au sein du parti au pouvoir, Cyril Ramaphosa
a ouvert la porte une large mise en concurrence de la compagnie publique d’électricité, dans l’espoir
de soulager le système.
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Désormais, les fournisseurs d’énergie privés pourront injecter individuellement jusqu’à 100 mégawatts
dans le réseau électrique sud-africain et les revendre sans avoir à demander une licence hors de prix.
Si le président rejette l’idée d’une privatisation, la décision pourrait mener une partie du secteur
minier sud-africain, particulièrement gourmand en énergie, à se tourner vers des fournisseurs
d’énergie privés.
Mathilde Boussion, Courrier international, 11 juin 2021
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Batailles commerciales pour éclairer l’Afrique – Des pénuries incessantes
La capacité de production électrique du continent africain équivaut à celle de l’Allemagne : 160 milliards
de watts – 160 000 mégawatts ( MW ). Les deux tiers des installations sont localisées au Maghreb
et en Afrique du Sud, seul pays à détenir une centrale nucléaire. Les autres États disposent de 53 000 MW,
soit autant que les capacités du Portugal, concentrés sur le pourtour du golfe de Guinée et en Afrique
de l’Est ( Éthiopie, Kenya, Ouganda, Tanzanie ).
Selon les chiffres officiels, 650 millions d’Africains n’ont pas accès à l’électricité du réseau.
Plusieurs pays ont des taux d’électrification théoriques inférieurs à 15 % : c’est le cas de la Sierra Leone,
du Liberia, du Burkina Faso, du Tchad, de la République centrafricaine, du Soudan du Sud, du Burundi
et du Malawi. Mais ces chiffres ne comptabilisent que les personnes non desservies par un réseau ;
il faudrait y ajouter les populations desservies qui n’ont pas les moyens de payer l’abonnement.
Il faut également tenir compte des nombreuses coupures qui affectent le système électrique
– en raison de la vétusté des centrales, du manque d’entretien, de la sécheresse qui réduit la production
hydraulique… – et qui rendent l’accès au réseau intermittent.
La production d’électricité africaine était en 2014 à 80 % d’origine fossile. L’Afrique dispose d’environ
34 000 MW d’énergies renouvelables installées. Il s’agit principalement d’hydroélectricité.
Mais le potentiel hydroélectrique est estimé à dix-huit fois la production actuelle, dont la moitié
serait économiquement viable dès à présent. Les zones côtières de l’Est et du Sud ont un fort potentiel
éolien. Les pays de la vallée du Rift, en Afrique de l’Est, disposent d’importants gisements géothermiques.
Et, bien sûr, le potentiel solaire est très élevé et bien réparti.
Aurélien Bernier, Le Monde diplomatique, 1er février 2018, p. 19
Sources de l’article : « Africa’s power infrastructure. Investment, integration, efficiency », Banque mondiale, Washington, DC, 2011 ;
« Africa Energy Outlook », Agence internationale de l’énergie, Paris, 2014.

Pour aller plus loin
Film Le Dessous des cartes - « Électrification de l’Afrique : quelles énergies ? », de Jean-Christophe Ribot
( 2020 ), disponible à la Bibliothèque municipale
Dossier L’énergie en Afrique : les faits et les chiffres, revue Afrique contemporaine 2017/1-2
Données et études statistiques ( Ministère de la transition écologique) :
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/energie
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LAGOS L’AFRIQUE AU SUPERLATIF

LIEN AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES
Habiter une métropole ( Sixième ),
L’urbanisation du monde ( Quatrième ),
Territoires, populations et développement :
quels défis ? ( Seconde )
La métropolisation : un processus mondial
différencié ( Première technologique )

Lagos, Nigéria. 2013
Lagos Island le quartier où commença la ville de Lagos,
maintenant un immense centre de commerce
et d’affaires
Lagos, Nigéria. 2014
Mariage dans une famille de banquier de Lagos,
les filles d’honneur font des selfies.
Lagos, Nigéria. 2014
Makoko, le quartier sur l’eau où vivent plus
de 250 000 personnes dont beaucoup sont originaires
du Bénin. C’est un immense bidonville.
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Évolution de la tâche urbaine de Lagos ( 1900-2014 )

Guillaume Josse et Margaux Salmon,
« Quel avenir pour les quartiers précaires
de Lagos ? »,
Revue métropolitiques, 2 mars 2016
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Lagos
Ville la plus peuplée du Nigeria et de l’Afrique sud-saharienne, avec plus de 8 millions d’habitants ( 2006 ),
Lagos est souvent présentée comme un modèle urbain africain – rarement défini – paroxysmique.
Elle suscite tout à la fois la crainte, car elle est perçue comme une ville violente, la curiosité
et de nombreuses interrogations, notamment autour des questions de planification, de gouvernance,
de gestion et de régulation urbaines.

Une mégapole et une métropole au sud du Nigeria
Les premiers résultats du recensement de 2006 montrent toute la difficulté à évaluer la population
d’une ville comme Lagos. L’État du même nom, le deuxième plus peuplé du Nigeria après celui
de Kano, compterait 9 millions d’habitants, dont 8 millions dans l’aire métropolitaine.
Mais les chiffres pour cette dernière sont sans doute sous-évalués, notamment parce que l’agglomération
étend ses périphéries dans l’État voisin d’Ogun. Ils sont, par ailleurs, critiqués par les autorités
de l’État de Lagos qui revendiquent 17,5 millions d’habitants, dont 85 p. 100 résideraient dans l’aire
métropolitaine ( soit 14,8 millions d’habitants ).
[ … ] Lagos présente toutes les caractéristiques d’une mégapole du Sud. Multimillionnaire,
alors qu’elle ne comptait que 290 000 habitants en 1950, elle se caractérise par un taux de croissance
soutenu, de l’ordre de 3,5 p. 100 par an au début du XXIe siècle. Sa population se répartit
sur près de 1 000 kilomètres carrés avec une densité moyenne relativement faible ( 80 hab./ha ),
ce qui pose d’importants problèmes de planification, de gestion et de fonctionnement urbains.
Lagos est également une grande métropole. Si le transfert des principales fonctions de capitale
fédérale vers Abuja, décidé en 1976 pour des raisons géopolitiques, est effectif depuis 1991 ( retard
du chantier lié aux crises économiques et à l’instabilité politique ), la ville abrite toujours,
essentiellement à Lagos et Ikoyi Island, et sans aucun doute durablement, la plupart des fonctions
de commandement des secteurs économiques, financiers, des communications et de l’information.
Elle [ … ] abrite la plus importante zone industrielle du pays [ … ]. Ouvert sur le golfe de Guinée,
Lagos est un port important par lequel transite l’essentiel des importations du pays, et le premier
aéroport de la sous-région

Une ville aux héritages multiples
Ces fonctions métropolitaines sont un héritage de l’époque coloniale qui a fait de Lagos, une fois
les contraintes de son vaste site lagunaire maîtrisées, un maillon logistique essentiel des économies
de traite ( dont le commerce des esclaves ). La ville a donc été fortement insérée dans les réseaux
maritimes et commerciaux de la fin du XVIIIe siècle.
[ … ] Sur le plan architectural et urbanistique, Lagos a connu, avec les premiers grands marchands
européens, une forte influence portugaise, dont l’importance est encore aujourd’hui attestée [ … ].
La colonisation britannique commença dès la seconde moitié du XIXe siècle, avec la création
de la colonie de Lagos en 1861, et s’étendit, en 1914, à l’ensemble du Nigeria. Elle imprima
également sa marque à la ville, alors devenue la capitale. Outre la construction de bâtiments
administratifs, des normes urbanistiques nouvelles furent imposées, inspirées des pratiques
hygiénistes et sécuritaires mises en œuvre dans les villes européennes : voirie élargie, îlots
et blocs d’habitations non contigus… Dans le même temps, les principes de la ségrégation raciale
se traduisirent concrètement par une répartition stricte de la population et la mise en place
de quartiers ethniques, séparant les Blancs des Noirs mais aussi les populations africaines
de différentes origines : la planification urbaine se mettait au service du système colonial
et offrait une réponse aux sentiments d’insécurité de la majeure partie des colons.
Ces influences coloniales multiples sont encore visibles dans la morphologie et les paysages urbains,
en particulier dans le centre de l’agglomération. Elles ne permettent toutefois plus de rendre compte,
dans leur globalité, des paysages de la ville contemporaine. Étendue, celle-ci présente de saisissants
contrastes : entre un plan quadrillé et une ville aux tracés moins ordonnés, moins planifiés a priori ;
entre un centre très dense et des périphéries qui ne le sont pas ; entre un patrimoine urbain marqué
par un héritage colonial plus ou moins dégradé et une très grande diversité de constructions
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contemporaines, telles que les immeubles climatisés du centre des affaires de Lagos Island, les hôtels
internationaux d’Ikoyi Island, les villas des gated communities de Victoria Island et les maisons en bois
et en tôle des quartiers d’habitat précaire, comme à Ajegunle.

Une ville en crise ?
Parfois qualifiée de « monstre urbain », Lagos est souvent associée à l’idée – discutable – selon laquelle
une grande ville africaine multimillionnaire serait ingérable, ingouvernable et, ce faisant, invivable.Il est
vrai qu’elle cumule les difficultés et les handicaps, tels qu’une croissance démographique importante
et rapide ; un site lagunaire malcommode face à l’étalement urbain à la fois sur le plateau continental,
les îles et le lido ; une pauvreté majoritaire, même si les Lagosiens sont statistiquement moins pauvres
que la moyenne nationale ; et les problèmes de la corruption et de l’insécurité liés à une réelle
compétition métropolitaine engagée au niveau continental, ou tout au moins dans l’Ouest africain.
Il faut ajouter à cela un mode de fonctionnement fragmenté dans un contexte de disette budgétaire
et de privatisation sectorielle de la gestion urbaine. Outre l’État de Lagos, seize local government areas,
autonomes les unes par rapport aux autres, et aux intérêts parfois divergents, se partagent le pouvoir
sans soucis de cohérence, alors même que l’aire métropolitaine n’est qu’un cadre statistique
– qui plus est en partie dépassé –, sans valeur administrative et gestionnaire.
La pauvreté de l’immense majorité des habitants, leurs difficultés à trouver une offre de biens
et de services adaptée à leurs besoins, et les lacunes des pouvoirs publics locaux font de l’informalité
un mode de fonctionnement indispensable à la ville. Les activités dites informelles ( logement, transports,
eau, ramassage des déchets… ) sont plus facilement accessibles au plus grand nombre et elles contribuent
à l’emploi urbain ( près des trois quarts de la population active de Lagos ).
L’insécurité et la violence, autres lieux communs de la ville, sont, au-delà des représentations
et des fantasmes, des fléaux omniprésents et récurrents. Le développement d’un urbanisme sécuritaire
( hautes clôtures, fermeture et contrôle de certains espaces publics ) et d’une privatisation de la sécurité
( sociétés spécialisées et des groupements d’autodéfense ) illustre l’incapacité des autorités à contrôler
leur ville.
La rue de Lagos, souvent dépeinte dans de nombreuses œuvres d’art ( littéraires, picturales, musicales )
ayant la ville pour objet, est un lieu emblématique de cette crise urbaine : axe de circulation
indispensable et support foncier pour de nombreux usages, notamment marchands, elle attire l’attention
et, en même temps qu’elle apparaît comme un espace peu sécurisé et corrompu, concentre les conflits
de gestion. Les go-slow ( embouteillages ) illustrent l’encombrement extrême des rues de la ville,
en particulier dans les quartiers centraux et sur les ponts. Ils sont surtout le résultat d’une politique
peu efficace de transports publics qui a laissé le champ libre, sans aucune régulation, aux voitures
individuelles et, surtout, aux minibus et taxis informels. Cette forte affluence dans la rue est également
la conséquence du développement tout aussi informel des activités marchandes, artisanales,
commerciales et de service. Enfin, la rue n’a pas été conçue pour le piéton alors que la population
est très peu motorisée. [ … ]
Jean-Fabien Steck, Encyclopædia Universalis [ en ligne ]. Extrait.
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Loin de Boko Haram ( 1/2 ) – Lagos la mégalo
La capitale économique du Nigeria se rêve en Dubaï africaine. Avec ses gratte-ciel et ses hôtels de luxe,
le quartier d’Eko Atlantic fera briller une ville qui n’offre même pas les infrastructures élémentaires
à ses habitants.
Vue du dixième étage d’un immeuble du quartier de Victoria Island, Lagos, mégalopole de 20 millions
d’habitants, a presque l’air d’une ville normale. Calme. Loin de l’insurrection de la secte islamiste
de Boko Haram qui terrorise le nord du pays. Loin du chaos des quartiers populaires. On se laisserait
même bercer par la vue majestueuse et le ronronnement de l’air conditionné si Gabi Massoud
ne nous invitait à le rejoindre dans son bureau de Nigeria Limited ITB. D’origine libanaise, le directeur
général de cette grande entreprise de construction s’est installé dans la capitale économique du Nigeria
il y a près de quinze ans. Il a le discours franc et le sourire de ceux qui n’ont plus rien à prouver.
« Les Lagotiens sont très optimistes, bosseurs, et ce sont de grands rêveurs. C’est ce qui les sauve »,
confie-t-il.
Derrière la baie vitrée, tous les rêves sont possibles. Les taxis jaunes et les 4 × 4 rutilants traversent
les rues inondées par les pluies saisonnières, des grues finissent de construire de nouveaux immeubles.
À l’horizon, sur une gigantesque étendue de sable de 1 000 hectares, des tractopelles s’activent comme
des fourmis. Gabi Massoud planche sur Eko Atlantic, le nouvel eldorado de l’architecture en Afrique.
Cette ville nouvelle, qui sera le prolongement du centre d’affaires de Lagos, accueillera dans les prochaines
années 250 000 résidents et 150 000 bureaux, des hôtels de luxe, une marina, un immense centre
commercial avec les plus grandes marques mondiales, une avenue aussi grande que les Champs-Élysées
et des tours aussi hautes qu’à Manhattan.
Ce quartier, entièrement privatisé, a été construit sur des terres arrachées à l’océan. Pour qu’Eko
sorte des eaux, il a fallu, avec l’accord du gouvernement, dresser une muraille de 8 kilomètres au
large, déverser 100 000 blocs de ciment brise-lames de 5 tonnes chacun, puis ensabler la zone pendant
près de sept ans – avec 140 millions de tonnes de matériau. Tout cela pour augmenter la superficie de
Lagos, la désengorger et la protéger de la montée de la mer, conséquence du réchauffement climatique.
Construit par le holding Chagoury, une famille de milliardaires qui contrôle Lagos, Eko Atlantic
est le rêve le plus fou d’une ville mégalomaniaque. Mais ce n’est pas le seul. Dans dix ans, vingt ans
peut-être, depuis le bureau de Gabi Massoud, on devrait voir une noria de téléphériques assurant
des navettes entre les quartiers de la lagune, un train monorail allant jusqu’au Bénin, une immense
zone franche concurrençant les plus grandes de la planète… Avec toujours plus d’hôtels de luxe,
de gratte-ciel, de routes. Lagos ressemblera alors à Dubaï. « Enfin, ça, c’est l’idée que veut vendre
le gouvernement. Mais pour l’instant, ça rame, nuance Gabi Massoud. Il faudrait déjà que l’Etat offre
des services, de la voirie, de l’électricité. Mais à Lagos, on ne peut plus attendre le gouvernement.
Lekki en est la preuve vivante. »

« Le bidonville le plus cher du monde »
Lekki est un nouveau quartier d’environ 200 000 habitants, dédié à la classe moyenne toujours
plus nombreuse avec le boom économique : porté par sa rente pétrolière puis par la diversification
de ses activités dans les télécoms, les banques, l’hôtellerie, le Nigeria est devenu la première puissance
d’Afrique. Lekki s’étend à quelques kilomètres du centre d’affaires, le long d’Epe Expressway.
« Il y a dix ans, cette voie rapide n’était qu’une route de campagne », se souvient Gabi Massoud.
Le premier complexe immobilier, construit par le géant pétrolier américain Chevron, a surgi
au milieu du sable.
Depuis, les immeubles sécurisés poussent comme des champignons sur les marais asséchés. Construits
à l’identique parfois sur plusieurs kilomètres, ils tentent d’absorber chaque année 72 000 nouveaux
habitants – sur un total de 300 000 qui déferlent tous les ans sur la ville, en proie à un hallucinant
boom démographique.
Dans les années 70, la ville comptait à peine 2 millions d’habitants. Elle a désormais dépassé le Caire
pour devenir la ville la plus peuplée d’Afrique. Dans certains quartiers populaires, on compte jusqu’à
55 000 personnes par kilomètre carré. Et la guerre qui se déroule dans le Nord accroît encore l’afflux
de migrants. En 2020, la barre des 30 millions d’habitants pourrait être atteinte. 30 millions
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de personnes qui auront besoin d’eau potable, d’électricité, de routes, de transports, de logements
et de supermarchés. Mais pour l’instant, la priorité est donnée à la classe aisée, pour un meilleur retour
sur investissement. Car, ici, tout est privé : les terrains, les hôpitaux, les écoles, les transports
en commun. Tout ce qui relève du domaine public est à l’abandon.
À l’exception de la voie rapide d’Epe, les rues de Lekki ne sont que des pistes défoncées, sans évacuation
des eaux, sans trottoirs ni aucune forme de gestion urbaine. Lagos est « le bidonville le plus cher
du monde » aiment à dire ses habitants. À cause de la spéculation immobilière et de l’argent
du pétrole, les terrains se vendent à plusieurs millions de dollars, les loyers dépassent largement
les 4 000 dollars ( 3 000 euros ) par mois. Pourtant, il faut un 4 × 4 pour arriver jusqu’à son immeuble.
« C’est le malheur de Lagos, résume Gabi Massoud. Il y a un extraordinaire désir d’investir, de construire,
mais les infrastructures ne suivent pas. »

Bosseurs et optimistes
En sortant du bureau de Massoud, l’humidité vous colle à la peau. Des gamins posent de grosses pierres
dans les flaques boueuses sur lesquelles les passants sautillent pour se frayer un chemin, en échange
de quelques billets. Les fils électriques s’emmêlent au sommet des poteaux comme d’épaisses toiles
d’araignée. Les voitures sont bloquées dans des embouteillages interminables, les conducteurs
s’échangent coups de klaxon et insultes. Les odeurs de diesel, qui se dégagent des générateurs
dont les moteurs tournent jour et nuit, rendent l’air étouffant. Pour éviter ces machines bourdonnantes,
les nouveaux immeubles sont désormais serviced, équipés d’une mini-centrale électrique
et d’une mini-station d’épuration des eaux. Les habitants de la mégalopole sont prêts à dépenser
une fortune pour avoir de l’électricité en continu et devenir leur propre « mini-gouvernement »,
comme ils disent.
« Dans n’importe quelle ville du monde, on construit et on se branche aux réseaux de la municipalité,
raconte Bayo Adunlami, l’un des architectes les plus prestigieux du pays. Ici, c’est notre pire cauchemar. »
Mais Bayo est nigérian. C’est un bosseur et un optimiste. « Avant, il n’y avait aucune organisation
urbaine, tout se faisait au hasard, poursuit-il. Aujourd’hui, malgré tout, les deux derniers gouvernements
ont fait des efforts de planification. »
Il y a trente ans, Bayo dessinait des usines automobiles, textiles ou des brasseries. Mais avec le manque
d’électricité, le secteur industriel s’est effondré. Est venu ensuite le temps des bureaux, des sièges
d’entreprises, des églises. Mais depuis dix ans, ce sont essentiellement des appartements et des hôtels
de luxe : Radisson, Hilton, Intercontinental, tous les grands noms se ruent vers la porte d’entrée
de l’Afrique de l’Ouest.
Bayo Adunlami imagine des rues piétonnes avec des magasins de chaque côté, un tramway, des bateaux
rapides qui transporteraient des millions de Lagotiens à travers la lagune pour aller travailler.
« Le potentiel de cette ville est incroyable, assure-t-il. Rien n’a encore été fait, on peut tout imaginer. »
Mais il est plus facile de construire sur l’océan plutôt que de réorganiser la ville. Lagos Island, l’ancien
Central Business District qui accueillait tous les sièges des entreprises et des banques, a été submergé par les marchés en plein air, les vendeurs à la sauvette avec leur marchandise made in China,
les immeubles qui ont poussé dans le plus grand désordre. Au fil des années et des faillites immobilières,
les titres de propriété ont disparu. « Il n’y a pas de loi. Ou en tout cas, personne ne l’applique, raconte,
désabusé, Tunji Badejo, urbaniste pour le gouvernement local de Lagos. Si ça ne tenait qu’à moi,
je détruirais tout pour reconstruire une ville normale, ordonnée et organisée. Mais, c’est trop tard.
Cette ville va exploser, vous verrez. »
Avec une densité si importante, chaque projet immobilier ou d’infrastructure entraîne l’expulsion
de centaines de personnes. « Et si on les déloge, ça devient une affaire sentimentale. Alors, on ne fait rien »,
poursuit Tunji Badejo. Plutôt que de reloger, le gouvernement préfère laisser le « sale boulot »
aux privés. Il y a moins de « sentiments ».

Baraque détruite au lance-flammes
Monsieur Poi Poi Poi attend depuis deux ans que le gouvernement lui retrouve une maison, ou « un endroit ».
Il regarde l’étendue de sable d’Eko Atlantic, comme s’il pouvait encore y voir la mer. « Poi Poi Poi,
c’est mon surnom, explique-t-il. Ça veut dire « vite, vite, vite » en yoruba. Parce que quand les gens
se noient, il faut courir pour les sauver. » Poi Poi Poi était maître-nageur sur la plage de Bar Beach
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avant que les tractopelles ne viennent lui retirer l’océan pour construire le quartier Eko Atlantic.
Depuis que la mer est partie, il n’a plus ni travail ni maison. Sa femme l’a quitté, car elle ne supportait
plus de vivre sous un parasol qui prend l’eau à chaque pluie et un matelas en mousse moisi.
« Ça fait quand même bizarre de se dire que dans dix ans, ici, les gens dormiront dans de belles chambres »,
plaisante-t-il. La semaine dernière, les agents de sécurité employés par les investisseurs d’Eko
sont venus brûler les affaires des derniers survivants de Bar Beach. Comme la semaine précédente,
et probablement la prochaine. Mais il ne leur en veut pas. « Ils font juste leur boulot. »
Poi Poi Poi est optimiste lui aussi. Il est certain qu’il recevra une compensation pour les vies sauvées
et pour sa baraque détruite au lance-flammes par la police. En cette fin d’après-midi, il emmène un groupe
de gamins voir la mer, désormais retirée à deux kilomètres de là. « Papa Poi Poi Poi », comme
on l’appelle ici, a enfilé son vieux gilet de sauvetage. Sur le rose délavé du tissu reste le slogan
d’une ancienne pub pour une compagnie de télécommunications. Dans son dos, il est écrit que « le monde
est extraordinaire ». Les pieds nus, les enfants trépignent d’impatience, chahutent et hèlent les tractopelles.
Les engins passent devant les parasols et s’en vont construire les rêves des autres.
Sophie Bouillon, Libération, 1er juillet 2014, p. 32
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Comprendre l’organisation spatiale de Lagos, 1955-2015
« Si le cas de Lagos Island en 1958 est l’exemple d’expulsion le plus célèbre, le plus impressionnant
est celui de Maroko, un ancien bidonville situé à l’emplacement actuel de Lekki. À la fin de la colonisation,
cette bande de terre marécageuse, située entre la lagune et l’océan Atlantique, voit sa population croître
rapidement en dehors du contrôle de l’État, avec l’arrivée de migrants venus du reste de l’Afrique.
Sa première clinique, par exemple, est entièrement financée et gérée par la coopération américaine.
Il faudra attendre 1979 pour que le gouvernement y ouvre une première école primaire. En 1983,
alors que la pression démographique ne cesse d’augmenter, le gouverneur Mudasiru décide de transformer
la partie ouest de Maroko, Moba, en un nouvel espace de vie pour les habitants d’Ikoyi et de Victoria
Island. Cinq ans plus tard, le nouveau gouverneur de Lagos, le brigadier général Rasaki, décide d’accélérer
cette politique et jette les fondements de Lekki, une vaste zone résidentielle financée par des promoteurs
immobiliers privés. En juin 1990, l’ordre est donné de raser entièrement Maroko, provoquant ainsi
le départ de 300 000 personnes vers le continent. Aucune solution de relogement n’est proposée.
Le tristement célèbre bidonville flottant de Makoko naîtra en grande partie de leur migration, se formant
et se déformant au fil des destructions successives durant les années 2000. »
David Lamoureux, Hérodote, vol. 159, no 4, 2015, p. 112-125 (extrait)
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Americanah
« C’est le matin. Un camion, un camion du gouvernement, s’arrête près du grand immeuble
de bureaux, à proximité des cabanes des vendeurs de rue, et des hommes en sortent,
des hommes qui frappent, détruisent, rasent et piétinent. Ils détruisent les cabanes,
les réduisent à des morceaux de bois. Ils font leur travail, affichant « démolisseurs »
comme des costumes trois-pièces bien repassés. Eux-mêmes vont dans ces cabanes,
et si toutes ces cabanes disparaissaient à Lagos, ils seraient privés de déjeuner,
sans moyens de se payer autre chose. Mais ils cognent, piétinent, frappent. L’un d’eux
gifle une femme, parce qu’elle ne s’est pas emparée de sa marmite et de ses ustensiles
et n’est pas partie en courant. Elle reste là et tente de leur parler. Plus tard, le visage rougi
par la gifle, elle regarde ses biscuits mêlés à la poussière. Son regard trace une ligne
vers le ciel morose. Elle ne sait pas encore ce qu’elle va faire mais elle va faire quelque chose,
elle va se ressaisir, récupérer et partir ailleurs vendre ses haricots, son riz et ses spaghettis
cuits en bouillie, son Coca-Cola et ses biscuits.
C’est le soir. Dehors, près du haut immeuble de bureaux, le jour diminue et les autobus
des employés attendent. Des femmes se dirigent vers eux, chaussées de tongs et racontant
d’interminables histoires sans importance. Leurs chaussures à talons hauts sont dans leurs sacs.
Du sac d’une d’entre elles dont la fermeture est ouverte, un talon sort comme un poignard
émoussé. Les hommes se dirigent plus vite vers les bus. Ils marchent sous un bouquet d’arbres
qui, une heure plus tôt, abritait le gagne-pain des vendeurs de rue. C’est là que les chauffeurs
et les coursiers achetaient leur déjeuner. Mais les cabanes ont disparu. Elles ont été effacées,
il n’en reste rien, pas un emballage de biscuit qui traîne, pas une bouteille d’eau vide,
rien qui laisse supposer qu’elles se trouvaient là. »
Chimamanda Ngozi Adichie, Americanah, Gallimard, 2013, p. 680-681 ( extrait )

Pour aller plus loin
Salenson, Irène. « IV. L’Afrique de demain sera rurbaine », Agence française de développement (éd.),
L’économie africaine 2020. La Découverte, 2020, p. 57-76.
Reportage AFP, 29 novembre 2019, Nigeria : le bidonville flottant de Makoko trouve sa place sur les
cartes, 2’29’’, disponible sur https://www.youtube.com/watch?v=5f4g4deGbgk
Guillaume Josse et Margaux Salmon, « Quel avenir pour les quartiers précaires de Lagos ? »
Revue métropolitiques, 2 mars 2016, https://metropolitiques.eu/Quel-avenir-pour-les-quartiers.html
Chimamanda Ngozi Adichie, Americanah, Gallimard, 2013
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Lagos, Nigéria. 2014
Makoko, le quartier sur l’eau où vivent plus de
250 000 personnes dont beaucoup sont originaires
du Bénin. C’est un immense bidonville.
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ACTION PÉDAGOGIQUE : PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS
La visite de l’exposition Afrique ( s ) peut être envisagée selon plusieurs angles, aux choix
des enseignants : celui de l’écriture, celui de l’éducation morale et civique, celui de la géographie
ou celui de l’éducation aux médias.
Ce dossier vous propose différentes pistes d’exploitation pédagogiques, différentes temporalités et modalités d’exploitation que vous êtes libres
d’utiliser à votre convenance

Des images pour écrire
Avant la visite de l’exposition, on propose aux élèves de choisir une des photos proposées dans ce dossier ( doc. A ), sans leur donner
aucun élément de contexte.
Ils peuvent en faire une analyse ( doc. B ) et / ou rédiger un texte libre à partir de la photo choisie ( éventuellement en version audio ) :
récit, description, poésie…
Pendant la visite de l’exposition, les élèves confrontent leur texte et la réalité montrée par Pascal Maitre et réalisent une fiche-bilan
( doc. C ) qui pourra ensuite servir de support à un nouveau travail d’écriture.

Lecture d’images
Les élèves choisissent leurs trois photos préférées dans l’exposition. Ils en font une présentation personnelle à la fois sensible et technique
à l’aide de la fiche lecture d’image ( doc. D ).
L’analyse peut éventuellement être complétée par le document B.

des images pour écrire
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DOCUMENT A1
photo n° 1

photo n° 2

des images pour écrire
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DOCUMENT A2
photo n° 3

photo n° 4

des images pour écrire

DOCUMENT A3

Avertissement
Dans l’exposition, les éléments de légende ci-dessous peuvent être
regroupés dans des cartels de légende communs à plusieurs images
ou dans le cartel d’une image voisine.

LÉGENDES
Photo n° 1
Niger. 2006
Engloutissant tout sauf les arbres les plus hauts, les dunes ont recouvert
les terres près de la ville de Goudoumaria, où un berger suit ses chèvres
en quête de pâturages.
Trente-cinq ans auparavant, il n’y avait pas de sable à cet endroit.
La rareté des pluies a peu à peu détruit la végétation dans certaines
zones du Niger, obligeant une grande partie de la population à fuir.
Photo n° 2
São Tomé-et-Principe. 2004

Le Tchiloli est un drame d’un genre particulier. Il se compose d’une seule
pièce, « La tragédie du marquis de Mantoue et de l’empereur

Charlemagne », et est joué une fois par an depuis le XVIe siècle

par les Noirs de São Tomé, qui ont été emmenés de force sur l’île
par les Portugais. Le thème est l’injustice du colonialisme.

Charlemagne représente le roi du Portugal qui doit juger son fils
pour un crime.
Photo n° 3
Mogadiscio, Somalie. 2002

Afweyne, chef de la milice chargée de notre sécurité, est malade

d’avoir mastiqué trop de qat* et bu trop d’alcool. Avant la guerre,
il vivait dans la brousse avec son troupeau et n’avait jamais vu

de maison. Lorsqu’il a rejoint les miliciens d’Osman Ato pour une entrée

victorieuse dans Mogadiscio en 1992, il s’y est approprié quatre villas
dont celle-ci, où il est en train de discuter avec d’autres miliciens.

En 2011, devenu pirate, Afweyne a été tué dans un règlement de comptes.
*Le qat est un arbuste dont on mâche les feuilles pour leur effet stimulant
et euphorisant. En France, le qat est classé parmi les stupéfiants.

Photo n° 4
Mali. 2018
Fatiam Omgoiba, jeune Dogon de la région de Douentza, a été enlevée
par des djihadistes peuls du GISM ( Groupe de soutien à l’islam
et aux musulmans ) et soumise comme esclave sexuelle pendant
des jours. Un garçon va naître de ce cauchemar.
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des images pour écrire

DOCUMENT B1
GRILLE D’ANALYSE DE L’IMAGE PHOTOGRAPHIQUE
1re partie : cadrage, angle, profondeur de champ

CARACTÉRISTIQUES DE LA PHOTO

DÉFINITION ET INTERPRÉTATION

CADRAGE
Le sujet ou l’objet photographié est-il centré
ou décentré ?
S’agit-il :

- d’un plan d’ensemble
- d’un plan moyen

- d’un plan américain
- d’un très gros plan

Le spectateur :





ANGLE DE PRISE DE VUE
- frontal

- en plongée

- en contre-plongée

perçoit l’action dans son ensemble
est plus proche de l’action

est voisin des personnages

est dans l’espace intime des personnages

Le spectateur :




est au même niveau que l’objet photographié

domine le sujet qui peut s’en trouver dévalorisé

peut avoir la sensation que le sujet lui est supérieur

- oblique

Ligne de fuite à droite, à gauche

PROFONDEUR DE CHAMP ET NETTETÉ
Nommez le premier plan, l’arrière plan.
Y’a-t-il des zones floues ?
Lesquelles ?

La “ profondeur de champ “ est la zone dans
laquelle les sujets photographiés sont nets.
Les plans situés avant et après cette zone
sont plus ou moins flous.

Cette zone varie selon la distance au sujet,
la focale et l’ouverture de l’objectif.

Le choix de placer le sujet photographié dans

un plan net ou flou lui donne plus ou moins de valeur.

D’après : grille d’analyse de photographies, CLEMI, Académie de Montpellier, Rencontres de Visa pour l’Image, Perpignan.
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DOCUMENT B2
GRILLE D’ANALYSE DE L’IMAGE PHOTOGRAPHIQUE
2e partie : lumière et composition

CARACTÉRISTIQUES DE LA PHOTO

DÉFINITION ET INTERPRÉTATION

LUMIÈRE
Jour, nuit, intérieure, extérieure, naturelle,



artificielle, diffuse ou dirigée

Une lumière “ diffuse ” détaille les ombres
et donne du modelé au sujet ; les traits
d’un visage sont adoucis.

Une lumière directe durcit l’expression

par le contraste et l’intensité des ombres.
D’où vient la lumière : haut placée,
située en contrebas



Une lumière placée au dessus du sujet

peut évoquer une lumière céleste, divine.

Une lumière située sous le sujet peut donner
aux traits du visage un aspect inquiétant.

COMPOSITION
Certaines lignes vous semblent-elles dominer ?
Horizontales ? Verticales ?

Dessinez ces lignes sur votre page de notes.
Où se situe la ligne d’horizon ?
Quel effet cela produit-il ?

Comment se répartissent les masses ?

Faites figurer les points de force : rencontre
des diagonales et des lignes des tiers.

Quels sont les éléments de la photo

qui occupent un emplacement particulier
et sont ainsi mis en valeur ?

D’après : grille d’analyse de photographies, CLEMI, Académie de Montpellier, Rencontres de Visa pour l’Image, Perpignan.

lecture d’image

DOCUMENT C
FICHE LECTURE D’IMAGE
1/ REPÉRAGE

Parcourez à votre rythme l’exposition.

Repérez trois images que vous aimez, ou qui vous semblent particulièrement intéressantes.

2/ LECTURE DE L’IMAGE

Regardez attentivement les trois photographies que vous avez choisies. Décrivez-les en quelques lignes

( personnages, actions, ambiance ). Donnez les caractéristiques de ces images ( cadrage, angle de prise de vue,
etc ) , en vous aidant de la grille d’analyse d’une photographie ( pages 0 & 0 ).

Si possible, notez également ce qui a justifié votre choix de ces photographies.

PHOTO 1

PHOTO 2

PHOTO 3
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lecture d’image

3/ RAPPORT ENTRE LE TEXTE ET L’IMAGE

Lisez maintenant le texte qui accompagne chaque photographie que vous avez choisie :

QU’APPORTE LA LÉGENDE ?
Des éléments de contexte ( lieu, date )
Une information sur le moment précis où a été prise la photographie
Une information sur l’histoire du personnage
Une information sur les sentiments du personnage
Un autre type d’information
Ecrivez un court texte qui vienne commenter une de ces photos :

PHOTO 1

PHOTO 2

PHOTO 3

lecture d’image

DOCUMENT D
FICHE BILAN
Vous avez écrit un texte à partir d’une des photographies de Pascal Maitre sans connaître son contexte.

Maintenant que vous le connaissez, pouvez-vous expliquer ce qui a changé dans votre façon de la percevoir ?
1/ Ce que j’avais vu dans la photographie et qui s’y trouvait effectivement.

2/ Ce que je n’avais pas vu dans la photographie mais que Pascal Maitre montrait pourtant.

3/ Ce que j’ai vu dans la photographie mais qui vient plutôt de mon imagination.
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4/ NOTES PERSONNELLES

