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Radioscopie d’une ville religieuse : entre fabrique urbaine originale et
défis de durabilité de la ville de Touba (Sénégal)
Djiby SOW
Radioscopy of a religious city: between original urban fabric and
sustainability challenges of the city of Touba (Senegal). The specificities
of the city of Touba, demographically, economically, and the religious
ideological underpinnings of its governance, structure and orient the sociospatial dynamics, which remain insufficiently mastered. The objective of this
article is to question the sustainability of the governance model of the city of
Touba, characterized by the difficult reconciliation between strong
demographic pressure, spatial sprawl, the informal economy and religious
administration (unconventional) of the city. The methodological approach
combines direct observation, the processing of quantitative and qualitative
data obtained by household surveys, interview guides and mapping. The
results and discussions show that informality is a resource and an
opportunity for development in Touba. However, it ultimately constitutes a
threat to the sustainability of the governance model of the religious city. The
subsidiarity of the role of the State in decision-making is the source of the
many shortcomings and gaps observed in spatial planning and territorial
governance (deficiencies in the urban fabric, spatial spreading, land
spoliation, insecurity, habitat spontaneous, sanitation, roads, etc.).
Keywords: urban sprawl, land title, urban governance, brownfield site,
Touba
Radioscopie d’une ville religieuse : entre fabrique urbaine originale et
défis de durabilité de la ville de Touba (Sénégal). Les spécificités de la
ville de Touba, sur les plans démographique, économique, et le
soubassement idéologique religieux de sa gouvernance, structurent et
orientent les dynamiques socio-spatiales, qui restent insuffisamment
maitrisées. L’objectif de cet article est de s’interroger sur la durabilité du
modèle de gouvernance de la ville de Touba, caractérisé par la difficile
conciliation entre la forte pression démographique, l’étalement spatial,
l’économie informelle et l’administration religieuse (non conventionnelle)
de la cité. La démarche méthodologique allie l’observation directe, le
traitement de données quantitatives et qualitatives obtenues par des
enquêtes menées auprès des ménages, des guides d’entretien et la
cartographie. Les résultats et discussions montrent que l’informalité est une
ressource et une opportunité de développement à Touba. Toutefois, elle
constitue à termes, une menace à la durabilité du modèle de gouvernance de
la cité religieuse. La subsidiarité du rôle de l’État, dans la prise de décisions
est source des nombreuses défaillances et lacunes observées dans
l’aménagement de l’espace et la gouvernance territoriale (carences de la
trame urbaine, étalement spatial, spoliation foncière, insécurité, habitat
spontané, assainissement, voierie ; etc.).
Mots clés : étalement urbain, titre foncier, gouvernance urbaine, friche
urbaine, Touba
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1. INTRODUCTION
L’urbanisation constitue, en particulier depuis le début du XXe siècle, l’un des
processus de transformation sociale les plus déterminants. La ville rime, de par le monde,
avec modernisation, développement économique, progrès social et innovation culturelle.
D’une part, elles sont reconnues comme des espaces économiques moteurs, des
lieux d’innovation sociale et de diversité culturelle, des laboratoires d’expérimentation
démocratique et de prospective écologique Lieberherr-Gardiol (2007).
D’après les statistiques de l’ONU habitat et les travaux de, la population urbaine
passe de 2 % en 1800, à 30 % en 1950, puis 50 % en 2007, et sera 65 % en 2050. De ce
fait, chaque jour, la population urbaine mondiale augmente de 180 000 personnes, chaque
semaine de 1,25 million, et c’est au Sud que la croissance urbaine est la plus forte. Noukpo
Agossou, (2011) analyse le paradoxe de la très forte croissance spatiale de la ville sud, qui
est en rupture avec ses croissances démographique et économique extrêmement faibles.
Dans ce sillage, Anne-lise Humain-lamoure et Antoine Laporte, (2017) ont cherché à
partir d’exemples variés et d’études de cas choisies sur différents continents, à présenter
de manière claire et synthétique les notions fondamentales pour comprendre le fait
urbain et appréhender les villes dans leur complexité et leur diversité. Bruno Emmanuel
Ongo Nkoa et Jacques Simon Song, 2019, évaluent l’effet de l’urbanisation sur les
inégalités en Afrique au cours de la période 1980-2016. En effet, l’urbanisation croissante
de l’Afrique depuis le début des années 1980, s’est accompagnée d’un approfondissement
des inégalités. Said belguidoum et najet Mouaziz, esquissent l’urbain informel qui semble
a priori couvrir une même réalité : des pratiques exercées en marge d’une réglementation
et s’opposant à la production « moderne » de la ville. À l’image de Touba, ils constatent les
distorsions existantes entre les règles et les pratiques, opposant parfois de manière
incantatoire la ville voulue et la ville vécue et dénonçant l’impuissance de l’État à contrôler
un urbanisme, cause de fléaux sociaux. Timera et all, 2016 au Sénégal, à l’échelle du
territoire national, on note une effervescence religieuse dans les villes à travers
notamment l’expansion des confréries, l’apparition et le développement de nouveaux
mouvements religieux et l’imbrication de plus en plus forte du religieux dans la sphère
politique nationale et/ou locale (clientélisme, élites politico-religieux, projet de
gouvernance religieuse, etc.). Cette position de recherche ouvre des problématiques qui
ambitionnent de mettre en lumière la manière dont le fait religieux transforme la ville en
territoires de la religion. De plus, l’étude du fait religieux dans le contexte de
décentralisation pourrait être un élément de redéfinition voire de reformulation de la
gouvernance urbaine. Les recherches sur cette question seraient aussi l’occasion, sinon
de rattraper, du moins de réduire le retard du regard géographique sur cette
problématique au Sénégal. À cet effet, l’économie des travaux de Cheikh Guéye (2000,
2002, 2007) sur la ville de Touba nous a éclairé sur la complexité de la ville de Touba
sophie Brava (2003), Si l’économique et le religieux sont intimement liés dans le
mouridisme, on ne peut dire cependant lequel est au service de l’autre. Dans cet ordre
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d’idée la thèse d’Ousmane Thiam (2008) intitulé « Axe Dakar Touba analyse spatiale d’un
corridor urbain émergent », et la thèse de Djib faye (2014) viennent conforter nos
appréhensions sur la dynamique croissante de la ville de touba surtout par rapport aux
autres localités du pays, notamment celles de l’axe Dakar Touba (pour THIAM) et Saintlouis Thiès et Touba (pour Faye). Mountaga Diagne (2011) quant à lui, fait une analyse du
politique, basé sur des référents sociaux, symboliques et religieux en montrant la diversité
des formes de la gouvernance au Sénégal.
La cité de Touba, capitale religieuse du mouridisme, est aujourd’hui la deuxième
ville la plus peuplée du Sénégal devant Thiès, Kaolack, Saint Louis et Ziguinchor. L’histoire
de Touba, sa croissance et la migration dont elle a bénéficié, fait figure de cas d’école au
Sénégal. De ce fait, le modèle de développement de Touba ne peut pas être étendu au reste
du territoire national. La croissance économique de la ville est fondée essentiellement sur
les ressources que les migrants ont investi dans l’immobilier ; ce qui a contribué de
manière significative, à la croissance de la ville. Les autres atouts de la ville de Touba
résident dans le tourisme religieux et le secteur agricole.
La ville de Touba constitue à cet effet, un cadre d’étude approprié et privilégié, riche
en opportunité pour des recherches sur l’analyse de la croissance spatiales et ses
dynamiques au Sénégal. La particularité de sa position géographique, son poids
démographique, son dynamisme économique, sa croissance spatiale et informelle
inégalée (la mettant comme la 1ere puissance urbaine de l’intérieur et deuxième au plan
national), son rôle sur la scène politique national sont autant d’éléments qui cristallisent
l’attention et suscite un débat fécond.
Pour mener à bien notre étude nous nous sommes fixé l’objectif général, de faire
l’analyse diachronique de la dynamique spatiale de la ville de Touba ; à travers la
problématique des campagnes de lotissements sur un titre foncier.
Les spécificités de la ville de Touba, sur les plans démographique, économique,
politique, géopolitique, géographique, et le soubassement idéologique de sa gouvernance
structurent et orientent les dynamiques socio spatiales, qui restent insuffisamment
maitrisées, et du coup, en font un cas d’école en matière de planification et de gouvernance
urbaine au Sénégal. La Géomatique offre des outils appropriés au diagnostic territorial et
à l’analyse de ces…
Ainsi, l’enchevêtrement de cette dynamique spatiale à la pression démographiques
a été favorisé par le statut de la ville, les multiples facilités économiques, la diaspora, la
sociologie mouride entre autres. De plus, la subsidiarité du rôle de l’État, dans la prise de
décisions est source des nombreuses défaillances et lacunes observées dans
l’aménagement de l’espace et la gouvernance territoriale (carences de la trame urbaine,
étalement spatial, spéculation foncière, insécurité, habitat spontané, déficit de fiscalité,
assainissement, voierie, etc.).

[154]

D. SOW

2. METHODOLOGIE
Notre démarche méthodologie se résume principalement à trois phases : la
documentation, la collecte et le traitement des données.
Il s’agit, de la revue documentaire dans cette étape, de s’enrichir d’une
documentation en relation avec notre thématique et notre zone d’étude. C’est à ce stade
que nous avons mené des lectures d’ouvrages pouvant nous fournir des informations
fondamentales à l’appréhension du thème. Becker Charles et all, (1994) avait déjà monté
les études pionnières sur les villes soudaniennes et des descriptions au tournant du 20 e
siècle, au début de la colonisation. D’où l’apport crucial de l’analyse spatiale pour mieux
appréhender le phénomène urbain. C’est ainsi qu’Arnaud (2008), évoque l’importante de
l’analyse spatiale pour tous les chercheurs s’intéressant au thème de la ville, qu’ils soient
architectes, géographes, anthropologues, sociologues ou historiens. Jacqueline BeaujeuGarnier (1997), dans son ouvrage analyse les agents moteurs du système de ville en
mettant un focus sur l’étroite relation entre le phénomène urbain, le système urbain, les
fonctions urbaines l'extension urbaine, entre autres. Dans cette perspective, Pascale
Nédélec, (2018), revient sur la problématique de l’urbanisation généralisée de la planète.
Ses prévisions annoncent près de 70 % de citadins dans le monde à l’horizon 2050. Il
analyse ce processus d’une ampleur inégalée, ses dynamiques et ses conséquences
spatiales et sociales, et examine le rôle des villes et de leurs habitants dans les évolutions
contemporaines des sociétés. Pour Jean pierre Paulet (2009) l’urbanisation se complexifie
sans cesse. De ce fait, il est nécessaire d’expliquer les théories et d’exposer les enjeux
récents de l’urbanisation générale. La ville doit être comprise comme un espace vécu dans
lequel il faut toujours enrayer la dégradation de l’environnement et réduire les inégalités
socio-économiques. Pour Piga A, 2003, traite de l’islam et la ville, deux sujets étroitement
liés. Dans les pays considérés où l’expansion urbaine et le renouveau de l’islam ont été
spectaculaires (Mauritanie, Mali, Sénégal, Côte-d’Ivoire et Nigeria du Nord). Dans ce
recueil, il faut se défier de l’effet d’imposition de catégories trop simples : l’islam ouestafricain, en particulier, ne se présente nullement comme un ensemble monolithique, et
c’est, au contraire, la tension entre soufisme et radicalisme qui caractérise la dynamique
urbaine.
Ensuite, les enquêtes de terrain nous ont permis la collecte d’informations précises
sur la zone et sur notre thématique. À cet effet pour retracer l’évolution de la croissance
spatiale de Touba, on a procédé à une recherche de documents divers avec des plans, des
croquis, des photographies aériennes et des images satellitales. Les recherches
documentaires sont complétées par des séjours sur le terrain. Plusieurs types d’enquêtes
seront effectués. Sur le terrain, des collectes de données et des enquêtes
exploratrices (visite chez les chefs religieux, les dignitaires mourides et autres) ont été
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menées. Des observations directes et ponctuelles ainsi que des visites d’immersion sont
effectuées pour mieux appréhender la problématique.
Le traitement des données s’effectue grâce à l’utilisation d’un certain nombre
d’instruments en rapport avec la qualité de l’information à traiter. Ainsi une approche
spatio-temporelle du phénomène à étudier ne pourra s’envisager qu’avec les techniques
de traitement d’images satellitales et de SIG, afin de cerner l’évolution de ces milieux. Ce
corpus théorique est élaboré dans une vision diachronique, à partir de 1930 à 2020. Le
logiciel Erdas est utilisé pour la correction, la digitalisation géoréférencée. Les fonctions
de traitement d’image et de SIG des logiciels Grass GIS, Quantum GIS ont été utilisés pour
réaliser des cartes thématiques et les cartes d’occupation. Les outils de la géomatique,
associés à des outils de recherche qualitative (les observations de terrain, les interviews,
les focus group, les profils historiques) nous ont permis d’identifier les facteurs qui soustendent les mutations de l’espace et d’observer les problèmes et les différentes
dynamiques et reconversions territoriales.
3. RESULTATS ET DISCUSSION
3.1. Problématiques et originalités de l’espace de Touba
3.1.1. Touba : un titre foncier particulier
L’histoire du titre foncier de Touba a connu une trajectoire mouvementée. Alors
qu’il venait juste de succéder à son père (du Cheikh Ahmadou Bamba rappelé à Dieu en
1927) fondateur du mouridisme, Mouhamadou Moustapha Mbacké demandait la
reconnaissance d’un droit réel sur le terrain devant abriter le symbole mouride et le
mausolée du défunt Cheikh. Un bail de 50 ans lui a été octroyé le 17 septembre 1928 par
le gouverneur général de l’AOF. Il couvrait une superficie de 400 hectares autour de la
mosquée. Le 11 août 1930, ce dernier est muté en titre foncier établi au nom du premier
Khalife sous le numéro 528. Cela n’avait pas manqué de susciter des contestions.
Ce titre a fait l’objet d’un morcellement en huit autres titres au profit de gens
influents auprès de l’autorité du khalife. Le Tableau 1, présente le détail du morcellement.
En effet, tous ces titres sont réels et existent dans l’agglomération de Touba.
L’existence de ceux-ci relativise l’uniformité de l’autorité du Khalife sur l’aire
géographique de Touba. Ils emportent tous les attributs du droit de propriété tel que nous
l’avons indiqué plus haut. Le Khalifat de Sérigne Saliou Mbacké, 5ème Khalife, a été
déterminant dans la vie du projet de la confrérie. Il a œuvré pour assoir une unité
géographique de la communauté dont il préside à la destinée. La ville est assise sur trois
grands titres fonciers immatriculés au livre foncier du Baol. Ce sont : le TF 528, d’une
superficie de 400 hectares, immatriculé en 1930 et qui a servi d’assiette au lotissement
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Tableau 1. Les propriétés privées particulières issues du morcellement du Tf 528

N° TF

Nom du propriétaire

N° lot

Superficie

Année

1295

Sérigne Cheikh MBACKE

70/nord

9 802 m2

1975

1296

Sérigne Mbacké Madina MBACKE

70/sud

7 880 m2

1362

Sokhna Khady MBACKE

68

2 807 m2

1978

1505

Sérigne Ibrahima MBACKE

77/sud

2 470 m2

1981

1513

Moustapha DIOP

456/bis

608 m2

1592

Sérigne Amadou MBACKE

78/sud

2 804 m2

1983

1650

Sérigne Mouhamadane MBACKE

68/nord

2450 m2

1984

1709

Sérigne Mouhamadane MBACKE

56

4880 m2

1985

Source : Mairie, 2017

de Touba-mosquée ; le TF 795, d’une contenance de 15 ha 90 a 6 ca, immatriculé en 1940 ;
le TF 1445, couvrant 48 ha 51a, immatriculé en 1980, constitue l’assiette des lotissements
Ndiouga Kébé.
Depuis les extensions du titre foncier à l’époque du Président Abdoulaye WADE, la
superficie officielle est 30000ha
Pour rappel, avec l’accession, le 19 mars 2000, d’un chef d’État mouride, à la
magistrature suprême de notre pays (Président Abdoulaye WADE) allait changer,
profondément, la configuration des choses. La demande de fusion et d’extension des titres
fonciers originels de Touba introduite le 15 novembre 2000 auprès du Directeur de
l’Enregistrement des Domaines et du Timbre, a été agrée par acte administratif pris le 16
novembre 2001. Cela est approuvé le 4 janvier 2002 par le ministre délégué auprès du
ministre de l’économie et des finances chargé du budget, agissant au nom et pour le
compte de l’État sénégalais, au profit du khalife, agissant au nom et pour le compte de la
communauté mouride. Les immeubles objets des titres n°528, 795, 876, 1145 et 2
063/Baol sont fondus pour constituer une parcelle de terrain d’une contenance de 29 989
ha 47 à 18 ca (environ 30 000 hectares) formant l’assiette de Touba, sous le numéro
528/Baol/nouveau (Figure 1).
Le phénomène urbain peut faire l’objet d’une double analyse : il peut être
appréhendé à travers une histoire de villes particulières ayant marqué des pays et des
époques. L’urbanisation peut aussi être considérée de manière abstraite, à partir
essentiellement du critère de la proportion d’habitants d’un pays vivant dans une ville.
Chaque ville a une histoire qui lui est propre et, dans le même temps, ses
transformations s’inscrivent dans une évolution plus générale, caractérisant une région
ou un pays.
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Figure 1. Évolution des deux titres fonciers de Touba

3.1.2. Diagnostique de la fabrique urbaine de Touba
Le modèle de Touba s’inscrit dans la grande démarche des cités et villes installées
autour d’un site ponctuel spécifique (église, synagogue, Mosquée, université, industrie…).
Pour le cas de Touba, ce dernier reste généralement assujetti à un plan circulaire autour
de la grande mosquée pour Touba. Toutefois, il est utile de préciser qu’au-delà de la
rocade existe des plans mixtes, alliant les plans en damiers tout autour de la grande
mosquée (Darou khodouss, Darou marnane, linéaire (à Ndindy par exemple).
3.1.3. L’apport et le rôle des mosquées
Le caractère symbolique de la mosquée est dans le désir des habitants de vivre en
communauté. En islam les mosquées constituent les premières formes d’association et
d’organisation du collectif urbain.
Grâce à elles, apparaissent dans les quartiers les premières formes de solidarité et
de concertation, préludes à la constitution d’un véritable espace de vie. Elles sont une
forme d’organisation de la communauté urbaine mais aussi une infrastructure qui offrent
des services aux populations. Outre le culte (prière, célébration des mariages,
conservation de dépouille mortelle, etc.), les 545 mosquées (Figure 2) jouent un rôle
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capital dans l’accès aux services sociaux de base (eau, éducation coranique, lieux de
réunions et de conférences, refuge) et dans la gouvernance locale. Elles sont perçues pour
beaucoup comme des lieux de sollicitude et de solidarité pour les populations et
particulièrement pour les personnes vulnérables (personnes démunies, talibés…. « prier
ensemble », « vivre ensemble », tels semblent être pour les résidents, des conditions et
fondements de la production d’une urbanité au sens de l’ensemble des pratiques et
manières d’être dans la ville. Les mosquées apparaissent sous ce rapport comme des
lieux-moments privilégiés.
Au Sénégal, la ville religieuse se structure à partir de la mosquée. La ville de Touba
en est l’exemple emblématique, où toute la vie urbaine est construite à partir de la
fonction religieuse prépondérante centrée autour de la mosquée.

Figure 2. Géolocalisation des mosquées de Touba

3.2. Les défis de la durabilité du model urbain de Touba
Le modèle mouride renferme beaucoup de potentialités qui sont absolument à
conserver et surtout à pérenniser. Seulement, aujourd’hui avec les dynamiques socioéconomiques, la démographie de la ville, son statut foncier et son étalement exceptionnel,
il devient opportun de s’interroger sur la durabilité de ce modèle dans ses rapports avec
l’État, dans sa gouvernance interne et son évolution.
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3.2.1. Les friches urbaines qui gonflent l’assiette foncière de Touba
Par friche nous entendons, l’ensemble des parcelles non aménagés, non bâti ou
partiellement exploité. Autrement dit, elle désigne, dans les territoires urbains et ruraux,
des ilots de parcelles de dimensions variable inutilisés, bâtis ou non bâtis. Son appellation
se décline selon l’espace sur lequel elle se trouve en fonction des pays, d’où les termes de
friche agricole, de friche industrielle ou encore de friche militaire. Dès lors, en termes de
maitrise de l’espace urbain et paysagère, la friche urbaine est devenue la préoccupation
de nombreux acteurs et son traitement se trouve inscrit dans les politiques
d’aménagement de bon nombre d’État. Dans la ville de Touba les friches restent visibles à
une échelle locale. Elles peuvent être révélatrice de changements limités dans l’espace
et/ou dans le temps, ou plus largement de phénomènes de mutations de plus grande
ampleur et spatialement plus globaux.
L’étalement spatial urbain reste une problématique transversale dans presque
toutes les villes du tiers-monde. Il se traduit par divers processus relatifs aux niveaux de
développement, aux échelles géographiques et temporelles, à la volonté politique des
gouvernants, etc.
La ville de Touba est l’un des établissements humains qui connait une des
croissances spatiales les plus dynamiques au Sénégal. L’étalement spatial génère une forte
pression foncière, accentue la fracture urbaine, l’inflation et les litiges fonciers. En fait,
Touba devenue en quelques décennies, la deuxième ville du Sénégal a longtemps épuisé
ses réserves foncières et empiète déjà sur les territoires des communes voisines.
Toutefois, la production foncière exponentielle favorisée par des facilités relatives d’accès
à la propriété, semble ne pas correspondre à une réelle demande en espaces
résidentielles, proportionnellement à la croissance démographique. Les lotissements
successifs alimentant l’étalement spatial sans précédent de cette cité religieuse,
comportent un nombre important de parcelles vides en friche. C’est le résultat des
plusieurs lotissements sans besoin réel, ce qui justifie le nombre de parcelles non
affectées de 8730 en 2009 (Tableau 2).
Par voies de conséquences, le dépeuplement réel, est pour l’instant maquillé par les
migrations (système de conservation du foncier et/ou de l’espace, ou de bâti). A Touba,
les constructions en chantiers, les espace de clôture, les hangars, les magasins et maison
vides cachent un dépeuplement fortement maquillé par le dynamisme impressionnant de
la cite.
A cet effet, grâce à une cartographie innovante des parcelles non bâties essaye de
quantifier les friches urbaines qui gonflent l’assiette foncière dans la ville de Touba, au
moment où la ville connaît aujourd’hui une saturation foncière (Figure 3, Figure 4, Figure
5). La méthodologie adoptée est axée sur un protocole cartographique alliant l’acquisition
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Tableau 2. Répartition des Nombre de parcelles loties et attribués

Départements

Communes

Nombre de parcelles

(Rurales/urbaines) loties
Années 2009
Diourbel

Nombre de parcelles
attribués

2010 2011 2009 2010 2011

Ngohe

0

0

0

0

496

0

Diourbel

0

0

115

-

-

115

Bambey

Bambey

0

0

0

0

0

0

Mbacké

Touba

11655

1244

0

2925

0

0

Mbacké

0

0

0

0

0

0

Source : impôts et domaines de Diourbel

Figure 3. Répartition spatiale du taux de densité résidentielle
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de données géo-spatiales et l’utilisation des plateformes de Systèmes d’Information
Géographique (Openstreetmap, Google Earth, Quantum GIS et GRASS), pour le traitement
de ces données.
Cette analyse spatiale aidera à la mise en place d’un système d’information
géographique permettant aux autorités religieuses et politiques d’avoir la situation réelle
de la demande et de la production foncière pour une meilleure maitrise et un contrôle
efficient de l’utilisation du sol. L’un des paradoxes de Touba, est que le dernier trentenaire
dispose du plus grand nombre de lotissement, seulement cela ne répondait pas a un réel
besoin de logement, d’où la présence de vide, friche urbaine.

Figure 4. Zone de faible concentration du bâti (ndindy)

Figure 5. Zone de forte concentration du bâti (keur niang, darou marnane)
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3.2.2. La durabilité du modèle urbain de Touba
Le développement durable introduit une triple approche dont le fondement est de
relier l’économique, le social et l’écologique, et de les mettre en perspective avec trois
principes : efficacité économique, équité sociale, équilibre écologique. Avec le Rapport
Brundtland paru en 1987 proposant une nouvelle norme de développement durable, le
monde international prend connaissance de l’émergence d’un nouveau paradigme
associant des approches sectorielles dans une dynamique d’ensemble économique,
sociale, écologique, où dominent deux principes majeurs : une justice transgénérationnelle dans le temps entre les anciens et les jeunes et une justice
intergénérationnelle dans l’espace entre le nord et le Sud, l’Est et l’ouest. Cette hypothèse
reste un obstacle, un défi majeur à Touba, caractérisée par une gestion « khalifale » et où
les politiques publiques étatiques sont relativement secondaires.
Dans le contexte actuel de Touba, le développement durable se heurte à une forte et
perpétuelle informalité.
Ainsi la question de la durabilité du modèle actuel de gouvernance urbaine en crise
est globalement posée. Cette crise appelle à un changement de paradigme dans le modèle
de gouvernance qui passera nécessairement par de nouvelles formes d’interventions des
différents acteurs impliqués dans la gouvernance de la ville, et une redistribution des
rôles et des responsabilités pour assurer un développement urbain efficient.
Les autorités religieuses de la ville de Touba tentent d’y répondre selon les moyens
à leur disposition par des projets pilotes certes innovants (extension voirie,
modernisation de la cité, université moderne...) mais souvent insuffisamment planifiées
et dont l’opportunité de la mise en œuvre ne se justifient pas souvent. Ces interventions
ponctuelles des autorités religieuses buttent le plus souvent sur une série d’obstacles :
➢ d’ordre organisationnel : (décisions non concertées, faible implication des
populations dans la définition de priorités et infrastructures cruciales),
➢ d’ordre humain : (comportements humains, ignorance, analphabétisme, sociologie
mouride, civisme mouride, etc.,),
➢ d’ordre technique : (absence de ressources humaines qualifiées pour conduire les
programmes et projets de construction d’infrastructures, non-respect des
procédures formelles, faible accompagnement de l’État qui laisse l’initiative aux
khalifes, etc.,), et
➢ d’ordre financier : (mode de financement aléatoire et informel basé sur le
bénévolat et le mécénat, faible contrôle des mécanismes de financement, faible
présence de l’État.
Au total, la toile de fond du jeu des acteurs à Touba se manifeste par la primauté du
pouvoir du Khalife sur l’État (Figure 6). Ce dernier, ne vient qu’en appoint. En fait, la force
du Khalife réside en grande parti au statut (titre foncier) de la ville, à la force de ses
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consignes (ndiguel), à la quantité de main d’œuvre peu qualifié mais pas cher, à la forte
diaspora et surtout à son immense capacité de mobilisation financière hors du commun.
Quant à l’État central qui relativement dominé, il concentre la législation (article, codes et
lois dans tous les secteurs d’activités), il dispose de l’expérience, des relations et de
l’expertise, l’État a le monopole des équipements et logistiques sur le plan national. Le
poids du khalife est donc relativement plus pesant à Touba.

Etat

Khalif

Figure 6. Juxtaposition du poids de l'État et du Khalife à Touba

De nos jours, l’expérience montre que le succès des actions en faveur du
développement durable dépend de la gouvernance exercée entre la capacité d’arbitrage
des pouvoirs publics sur des demandes aux intérêts divergents mais légitimes, la
responsabilité des citoyens et l’engagement des acteurs privés.
La durabilité urbaine peut se décliner en différents types de projets, lieux de
négociations et formes de gouvernance. Ici, nous aimerions aborder ici quatre
interprétations possibles :
➢ le développement durable comme projet de société ;
➢ comme projet politique ;
➢ comme projet économique ;
➢ comme projet technique.
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3.2.3. Les défis de la gouvernance urbaine de Touba
L’amélioration de la gouvernance urbaine reste l’un des défis les plus impératifs à
relever aussi bien pour les autorités religieuses et les autres acteurs impliqués dans
l’organisation et la gestion de la ville, que pour l’État du Sénégal. Relever ce défi, c’est
promouvoir une gouvernance féconde, durable et vertueuse comme levier de
performances de l’action du Khalife, mais aussi de l’État. C’est aussi opérer des ruptures
profondes dans ce contexte de redéfinition des priorités à Touba. Aujourd’hui panser la
ville de Touba, oblige la réelle nécessité de développer des politiques adaptées, à même
de concilier les problématiques de l’urbanisation et de la durabilité. Seulement, la
définition de politiques adéquates et efficaces passe néanmoins par une meilleure
compréhension et reconnaissance des réalités urbaines. Les autorités ont également
besoin de soutien pour concevoir et mettre en œuvre planification durable, ainsi que des
politiques intersectorielles.
De plus en plus, il est largement reconnu que la planification urbaine est essentielle
mais la capacité de planification fait souvent défaut. Les villes du sud, en l’occurrence
Touba n’échappe pas à ce dilemme. En fait, les défis de Touba sont quasiment partagés
avec les villes du monde. Il s’agit d’allier un cadre de vie écologique, intelligente
(numérique) et fonctionnelle. Autrement dit, les villes seront compactes à la structure
stratégique, dotées de quartiers et de bâtiments polyvalents et mettant l'accent sur des
systèmes urbains intégrés est nécessaire. Également, l’environnement sera fortement
intégré avec des toits et des murs verts, des corridors de biodiversité, des systèmes
énergétiques décentralisés, complémentaires des réseaux et alimentés par des énergies
renouvelables, ainsi qu'une meilleure utilisation des capacités inutilisées grâce à une
économie de partage.
En définitive, la ville de Touba n’est pas assez équipée pour suivre le rythme de son
urbanisation. Un problème majeur est le manque de données précises et la difficulté
d'analyses objectives.
En effet, la ville de Touba s’est toujours inscrite dans cette dynamique de modernité
continue face à la succession de différents khalifes. Seulement, Touba s’est heurté aux
défis organisationnels malgré la volonté inouïe des talibés, aux défis de la croissance
démographique et ses corollaires, aux défis de la croissance spatiale. Parmi les obstacles
et insuffisances entravant le progrès de la ville et dont la résolution constitue un préalable
pour un développement durable de la ville sainte de Touba, on peut citer : L’absence d’une
administration compétente pour prendre en charge la gestion de la cité, les multiples défis
que posent sa démographie galopante, son urbanisation rapide et peu maitrisée et la
gestion efficace des affaires locales, plus particulièrement la maitrise d’ouvrage locale,
l’entretien et donc, la pérennisation des infrastructures ; l’insuffisance criarde
d’infrastructures : Voirie et Réseau Divers (VRD), hydraulique, assainissement, santé,
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éducation (école française), sécurité, transport et mobilité etc. ; la faiblesse des ressources
financières et, partant, des investissements locaux, et ce, malgré l’existence d’un
important potentiel fiscal et parafiscal du reste non maitrisé et par conséquent très peu
exploité ; la faible qualification technique des populations actives et par ricochet,
l’absence d’une économie non tertiaire ; l’appauvrissement des populations des zones
limitrophes (dites « Santhiâne ») occasionnant un déséquilibre réel entre Touba et son
hinterland
4. CONCLUSIONS
Touba est la ville des superlatifs : capital du mouridisme, capital de l’informel,
capital de l’insécurité. En effet, cette cité de Touba, capitale religieuse du mouridisme, est
aujourd’hui la deuxième ville la plus peuplée du Sénégal devant Thiès, Kaolack, Saint Louis
et Ziguinchor avec une population estimée en 2020 à près de 9586501habitants (ANDS,
2019). La ville de Touba constitue à cet effet, un cadre d’étude approprié et privilégié,
riche en opportunité pour des recherches sur l’analyse de la croissance spatiales et ses
dynamiques au Sénégal. La particularité de sa position géographique, son poids
démographique, son dynamisme économique, sa croissance spatiale et informelle
inégalée (la mettant comme la 1ere puissance urbaine de l’intérieur et deuxième au plan
national) (Copans 2010), son rôle sur la scène politique national sont autant d’éléments
qui cristallisent l’attention et suscite un débat fécond. Pour les mourides, Touba dans son
intégralité est un espace sacré, un territoire « divinisé ». C’est en effet sous l’ancien
royaume du Djolof, actuel région de Diourbel que se situent les principaux hauts lieux du
mouridisme auquel se reconnaissent plus d’un (1) million d’individus au Sénégal et près
de 5 à 8 millions dans le monde (Gueye, 2000). Cette confrérie issue du Tidjanisme, puis
du soufisme, a construit quasiment en un siècle toute son histoire, un véritable territoire
mouride dans tout le Sénégal, à travers une territorialisation religieuse efficace à
différentes échelles.
Dans chaque village comme à travers les lieux de pèlerinage, nombre de site,
d’arbres, d’espaces, et autres mausolées, définissent, selon une imbrication de systèmes
de sites « bénis ou sacrés » localisés, toute une géographie religieuse du territoire
mouride intensément pratiquée et vécue par les fidèles.
Ainsi, la thématique que nous avons entendu traiter dans le cadre de ce travail, qui
s’est voulu scientifique, porte sur l’analyse diachronique de la dynamique spatiale de
Touba. Nous avons apporté des éclairages nécessaires à la compréhension des logiques
des dynamiques spatiales en cours dans cet espace unique au Sénégal. En réalité,
l’utilisation de la géomatique comme outil d’analyse de ce phénomène nous a permis de
1

Ces résultats sont issus des projections par l’ANSD
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suivre cette dynamique spatiale à travers les différentes extensions, de voir les multiples
directions de l’étalement de la ville, orientées par des pesanteurs variées, de mesurer le
rythme de consommation d’espace, de voir l’évolution de l’occupation du sol au cours des
années.
Les résultats obtenus montrent d’une part, que l’étalement de Touba, contrairement
aux autres villes est entièrement lié aux campagnes de lotissement sans occupation
effective. Ceci a conduit à un gonflement sans cesse de l’assiette foncière de la cité qui
renferme en son sein plusieurs vides (friches urbaines). D’autre par la pression
démographique est le résultat des multiples appels au peuplement. Dans ce sillage, nos
mesures ont montré que les dynamiques spatiales et démographiques se sont intensifiées
dans la deuxième trentenaire (1960-1990). Le territoire urbain est passé de 575 ha en
1960 à 7005 ha en 1990 ; ce qui donne une augmentation de 6430 ha, soit 11.2 % de taux
de croissance spatiale. La population suit toujours cette croissance qui passe de 4 353 hts
en 1960 à 300 500 hts en 1990, ce qui induit une explosion démographique de 295 647
hts, soit un taux de croissance de 68 %. C’est la période où l’étalement atteint son
paroxysme.
Cette situation a été à l’origine d’énormes difficultés dans tous les secteurs de la
gestion urbaine (foncier, mobilité, accès aux services sociaux de base, assainissement,
insécurité entre autres).
Ainsi, l’enchevêtrement de cette dynamique spatiale à la pression démographiques
a été favorisé par le statut de la ville, les multiples facilités économiques, la diaspora, la
sociologie mouride entre autres. De plus, la subsidiarité du rôle de l’État, dans la prise de
décisions est source des nombreuses défaillances et lacunes observées dans
l’aménagement de l’espace et la gouvernance territoriale (carences de la trame urbaine,
étalement spatial, spéculation foncière, insécurité, habitat spontané, déficit de fiscalité,
assainissement, voierie, etc.).
Toutefois, la réussite du modèle de financement du développement de Touba reste
un atout à encadrer, à adapter et à synchroniser par l’État, pour d’une part, une meilleure
orientation des projets de développement dans les secteurs prioritaires, et d’autre part
faciliter sa reproductibilité dans d’autres communes urbaines afin de développer nos
localités.
Ainsi, cette lecture diachronique et socioéconomique de la dynamique spatiale
facilite une compréhension de la problématique de l’étalement de la ville et peut
déboucher sur la mise en place d’un Système d’Information Géographique (SIG). Ceci
conforte les propos d’Abram (2006), qu’« un système d’information géographique permet
de garder une mémoire du territoire destinée à la compréhension des phénomènes liés
au territoire et permet l'établissement des cartes thématiques illustrant les différents
enjeux territoriaux pour un développement efficace».
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Au demeurant, la radioscopie de l’historiographie de Touba montre que la religion
(le soufisme : précisément le mouridisme) à fabriquer la ville. Cette force spirituelle
transcende les générations, le temps et l’espace. Elle reste toujours en filigrane, d’où
l’appellation de Touba : la ville sainte, la cité bénite.
Une étude comparative globale qui serait menée sur ces dernières villes permettrait
de saisir la puissance restructurant territoriale, les dynamismes socio-spatiaux sur le
symbolisme religieux et sur les institutions de la République. Cette perspective, sera à
coup sûr une projection intéressante pour anticiper sur la problématique de la
gouvernance urbaine de nos villes religieuse au Sénégal.
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