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Liste des abréviations
CBD : Central Business District
DCC : Dar Es Salaam City Council
MLG : Ministry of Regional Administration and Local Government
MLU : Ministry of Housing, Land Use and Urban Development
MTI : Ministry of Transports and Infrastructure
TPA : Tanzania Ports Authority
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Introduction
La prise en compte du changement climatique incombe
à un grand nombre de villes portuaires du Sud, notamment
sub-sahariennes, vulnérables de par leur situation spatiale.
Les mégalopoles africaines situées le long de l’Océan Indien
constituent en ce sens de formidables laboratoires de politiques
publiques en matière d’environnement. Bidonvilles, problèmes
d’accès à l’eau, congestion, développement d’activités informelles, urbanisation : les grandes d’Afrique de l’Est connaissent
des défis de planification majeurs, d’autant plus qu’elles représentent un atout stratégique et économique pour leur pays. Les
infrastructures portuaires offrent en effet à ces villes une place
dans le commerce maritime mondial et leur confèrent une position stratégique par rapport aux nombreux pays d’Afrique centrale n’ayant pas accès à la mer. Mais cette situation est menacée par la montée du niveau de la mer et la fréquence grandissante des inondations, vagues de chaleur, sécheresses…
Emblématique de ces enjeux, la ville portuaire de Dar Es Salaam abrite les « infrastructures clés pour l’économie et l’import-export » de la Tanzanie1. Le pays compte 46,1 millions d’habitants et occupe la 152ème position sur 187 en termes d’indice de développement
humain. Plusieurs phénomènes météorologiques aux lourdes conséquences, dont des inondations de Dar Es Salaam en 2011 et en 2013, l’érosion du littoral côtier ou encore des vagues de
sécheresse et de chaleur affectant fortement l’agriculture, principal secteur d’activité, ont attiré l’attention des autorités tanzaniennes. A l’horizon 2030, les zones côtières de Tanzanie
pourraient perdre 7624km de terre et 1.6 millions de personnes risquent d’être victimes
d’inondations2 . Fort de ce constat, dès 1992, le pays souligne l’importance du développement
des énergies renouvelables dans sa politique énergétique. Il signe la convention des Nations
Unies sur le changement climatique. Par ailleurs, la Tanzanie préside l’African Ministerial
Conference on the Environnment jusqu’en 2015. Le Président Kikwete occupe la position de
Chairman du Committee of African Heads of State and Government on Climate Change 3. Et le
Tanzanian Bureau of Standard (TBS) associé au National Environment Mangement Council
établit en ce moment des normes nationales sur la qualité de l’air.
Ce cadre juridique national soulèvera sans aucun doute des défis de taille à Dar Es Salaam où l’entassement de type extensif, l’étalement urbain et l’omniprésence des Squatter
Areas créent un environnement pollué et polluant4 . La population de la ville explose et atteindra dix millions d‘habitants en 20275 . La Tanzanie connait un phénomène d’exode rural, dont
la principale destination est la capitale économique, industrielle et culturelle du pays. Entre
2002 et 2012, le taux de croissance de la population atteignait 5,8% à Dar Es Salaam alors

1 Nicholls & Brown (2010).Synthesis Report: The Implication of Climate Change and Sea-Level Rise in
Tanzania- The Coastal Zones, University of Southampton
2 Nicholls & Brown (2010).Synthesis Report: The Implication of Climate Change and Sea-Level Rise in
Tanzania- The Coastal Zones, University of Southampton.
3 Pays membres du CAHOSCC : Algérie, Ethiopie, Congo- Brazzaville, Kenya, Mauritanie, Maurice,
Mozambique and Uganda
4 Roy, C. (2007). La prise en compte de l’environnement à Dar es Salaam, problèmes et perspectives. Les
Cahiers d’Outre-Mer. Revue de géographie de Bordeaux, 60(237), 23-40.
5 The World Bank (2014), Tanzania Economic Updates, Who Wants a Job?, The Magnetic Power of Cities.
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qu’il n’était que de 2,7% dans le reste du pays6. La métropole vit en effet une croissance socioéconomique intense correspondant à la modification de la structure du PIB de la Tanzanie. Le
nombre d’entreprises non liées au secteur agricole a augmenté de 24% entre 2008 et 2011 7. La
plupart des emplois créés émanent d’entreprises urbaines, de petites tailles et informelles. Du
fait de ces importantes mutations, les autorités municipales peinent à planifier la ville. Alors
que les installations (habitation, agriculture urbaine) et les commerces informels prospèrent,
notamment sur la côte, les habitants et les infrastructures deviennent d’autant plus exposés
aux risques climatiques. Laissant transparaitre une volonté politique locale en la matière, la
ville a intégré le Global Environment Monitoring System et le réseau C408 en mars 20149 et
insiste, via ses documents de présentation officiels et son site internet, sur la nécessité d’intégrer les risques environnementaux dans la planification. Cette préoccupation a été exacerbée
par les inondations aux conséquences dramatiques de 2011 et de 201310 qui ont entraîné une
diffusion plus large via les médias, des risques auxquels Dar Es Salaam est confrontée
Parmi les infrastructures stratégiques pour la Tanzanie et menacées par les
changements climatiques, se trouve en
premier lieu le port de Dar Es Salaam. Celui-ci se situe à l’Ouest de la crique de Kurasini autour de laquelle s’est étendue la
ville, à quelques pas du Central Business
District et du front de mer. Le port de Dar
Es Salaam bien que de petite taille en comparaison avec les plus grands ports mondiaux, prend en charge 90% du commerce
international de la Tanzanie et dessert un
vaste hinterland comprenant le Malawi, la
Zambie, la République démocratique du
Congo, le Burundi, le Rwanda et l’Ouganda11 . En grande réflexion sur les problèmes
d’espace disponible, de logistique et d’efficacité, les autorités portuaires rencontrent
également des défis concernant la congestion et la desserte des pays de son hinterland. Le port fait aussi face à des difficultés
d’ordre environnemental : l’ensablement et
le risque de submersion maritime.
6

“Population Growth and Spatial Expansion of Dar Es Salaam”, RurbanAfrica (2013)

7 The World Bank (2014), Tanzania Economic Updates, Who Wants a Job?, The Magnetic Power of Cities.
8 Cities Climate Leadership Group C40, un réseau de grandes métropoles mondiales qui cherchent à
diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre et à trouver des solutions pour prendre en compte le
changement climatique
9

http://www.c40.org/blog_posts/c40-summit-video-blog-series-dr-didas-massaburi-mayor-of-dar-es-salaam
-city-council-on-joining-the-c40-we-have-to-join-this-group-of-winners
10

Entretien avec Martha J Mkupasi, Urbaniste en chef, Dar Es Salaam City Council, le 16 juillet 2014

The World Bank (2013), Tanzania Economic Updates, Opening the Gates, How the port of Dar es Salaam can transform Tanzania.
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Si les risques environnementaux sont communs à la ville et au port, la perception n’en
demeure pas moins divergente. Il nous apparaît essentiel de saisir comment ces deux acteurs
intègrent ces risques dans la planification urbaine. Dans quelles mesures les enjeux communs
liés au changement climatique constituent une fenêtre d’opportunité pour que la ville et le
port coopèrent à Dar Es Salaam ?
A l’origine de cette étude, trois hypothèses ont guidé nos recherches. La première supputait que l’existence de risques environnementaux communs permettait l’émergence d’un
espace de dialogue entre la ville et le port. De plus, au vue de la volonté gouvernementale affichée de prise en compte des enjeux climatiques, nous avons émis l’hypothèse que les autorités
ministérielles encadreraient et soutiendraient cet espace de coopération. Enfin, il nous est apparu plausible que des mécanismes de gouvernance bottom-up s’immiscent dans la relation
ville/port, les habitants étant les premiers concernés par certains risques (les agriculteurs urbains et les résidents (informels) du waterfront entre autres.
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I/ L’enjeu climatique, révélateur de rapports de force au
sein de l’interface ville/port
Un conflit entre gouvernement central et local qui freine la mise en place
du nouveau master plan
Ce sont avant tout les mécanismes particuliers de gouvernance de la ville de Dar Es Salaam qui freinent la prise en compte de l’enjeu climatique dans les politiques publiques. La
gouvernance de la ville se caractérise par la multiplication des acteurs investis pour planifier
la ville. Il n’y a pas d’entité leader chargée de coordonner au niveau local la prise en compte
des risques climatiques12. La ville fait face à un manque de coordination horizontale entre les
départements et verticale avec les politiques nationales.

Mais qui s’occupe de la planification ?
Alors que les instances municipales détiennent officiellement la compétence de la planification, depuis 1999, à l’heure actuelle aucun document d’urbanisme récent n’organise le développement de la ville. La ville de Dar Es Salaam possède un statut unique en Tanzanie. Centre économique, industriel, culturel et historique, elle cristallise les rapports de force entre différentes puissances territoriales. Cette position nationale lui vaut une organisation administrative spécifique qui témoigne de l’intérêt particulier que lui portent le gouvernement tanzanien, les différentes agences gouvernementales ainsi que les acteurs privés. Si le Dar Es Salaam City Council (DCC) qui coordonne les trois municipalités composant la ville (Temeke, Ilala et Kinondoni) fait figure de gouvernement urbain, la ville reste largement contrôlée par le
Regional Commissioner du Ministry of Regional Administration and Local Government13
(MLG).
Les difficultés rencontrées par les acteurs municipaux pour intégrer les risques climatiques dans la planification ne sont en fait que le reflet de l’enchevêtrement des compétences
liées à l’élaboration du master plan de la ville. En effet, plusieurs acteurs se réclament entités
planificatrices.
Les trois municipalités détiennent officiellement cette compétence et sont chargées de l’application du master plan. Le DCC, qui occupe une fonction de coordination, doit aussi gérer
l’utilisation des sols : il a donc la charge de la mise en place commune du plan de transports et
celui de la gestion des sols. Le Ministère des transports et des infrastructures MTI, le Minister
of Housing, Land Use et Urban Development , le Minister of Housing, Land Use et Urban Development ainsi que le cabinet du premier ministre s’immiscent aussi dans le processus de
préparation du master plan en impulsant certaines initiatives.
En parallèle, l’autorité portuaire établit son propre document de planification sur le domaine portuaire et les zones de transition. (Carte avec les zones occupées par les infrastructures portuaires et le waterfront)14. Les infrastructures de transport qui relient le port au reste
de la ville relève de l’agence TANRoad pour les routes nationales et des municipalités d’Ilala
et de Temeke pour les routes locales. Les voies de chemin de fer qui desservent le port sont gérées quant à elles par la Tanzania Zambia Railway (TAZARA) et la Tanzania Railway Limited.
En définitive, trois documents de planification urbaine coexistent dans l’aire urbaine de
Dar Es Salaam. : le transport master plan, le land use master plan (en cours d’élaboration) et
12 Entretien avec Martha J Mkupasi, Urbaniste en chef et Swahele Nyenye, Ingénieur, Dar Es Salaam
City Council, le 16 juillet 2014
13

Dar Es Salaam case study overview - Climate change disaster risk and the urban poor

14

Echange de mails avec Alfred Matutera, Planning Officer, TPA, 24 juillet 2014
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le document établit par la Tanzania Ports Authority qui doit en principe s’intégrer au master
plan de la ville.

Du Master Plan au Strategic Urban Developement Plan : une transition verte dans les
mains du gouvernement central
Cet enchevêtrement des compétences s’illustre avec force dans l’histoire de l’élaboration
des différents master plans de la ville. Le premier master plan date de 1948 et a laissé sa
marque dans le découpage urbain. Il est le vestige d’une ville coloniale ségrégée, dont les aires
résidentielles ont été façonnées par les besoins de trois groupes socio-ethniques : les Européens, les Asiatiques et les Africains.
Le dernier masterplan a été réalisé par des consultants canadiens en 1979. Ce plan
idéaliste prévoyait des infrastructures trop coûteuses pour les autorités locales et avec des
mécanismes de participation insuffisants15 . Ce document non opérationnel a contribué, dans
les années 80, à une réflexion urbanistique avec l’agence UN Habitat et la Banque Mondiale.
Au terme de cette réflexion, le Sustainable Cities Program a été créé en 1990 afin de pourvoir
les autorités municipales en capacités de gestion et de planification environnementale. Dar
Es Salaam a ainsi été la première ville à adhérer au programme ; ce qui conduit en 1992 au
Sustainable Dar Es Salaam Project. Ce projet en dit beaucoup sur la gouvernance de Dar Es
Salaam, car, contre toute attente, il a été impulsé par l’Etat. En effet, le MLU a adhéré au
programme au nom du DCC 16. Celui-ci a brièvement repris la main en étant chargé de concevoir le Strategic Urban Developement Plan devant remplacer le master plan de 1979. Cette
procédure n’est pas arrivée å son terme car le gouvernement via une commission a repris la
main en 1996.
Ce long processus est révélateur d’un conflit latent entre les autorités locales de Dar Es
Salaam et le gouvernement qui considère la ville comme un atout économique et qui de par
son infrastructure portuaire est trop stratégique pour laisser une liberté importante aux gouvernements municipaux. En ce sens, beaucoup ont perçu la décentralisation de 2000 comme
un moyen pour le gouvernement de fragmenter le pouvoir et les ressources de la ville de Dar
Es Salaam, accentuant la dépendance financière des trois municipalités nouvellement créées
et du DCC17 .
En effet, les municipalités ont la charge de nombreux services de base : éducation primaire, santé, gestion des déchets, des routes locales, développement d’activités économiques,
gestion du secteur informel, agriculture et planification urbaine. Mais elles disposent pour ce
faire d’un budget limité largement dépendant des transferts de l’Etat18. Le budget total du
DCC couvre les salaires des employés municipaux et les frais de fonctionnement de l’administration, très peu est effectivement affecté au développement durable.
Par ailleurs, les institutions municipales et nationales manquent cruellement de données
sur le changement climatique et les risques qui y sont liés. La Tanzania Meteorogical Agency
aurait également besoin de plus de moyens et de techniciens pour analyser de façon pertinente
les données qu’elles recueillent. De plus, le lien entre l’expertise technique et les journalistes
est encore limité; ce qui freine la diffusion des informations sur les risques environnementaux
au grand public.

15

Dar Es Salaam City Council (2005). City Profile for Dar Es Salaam, United Republic of Tanzania.

16 Entretien avec Martha J Mkupasi, Urbaniste en chef et Swahele Nyenye, Ingénieur, Dar Es Salaam
City Council, le 16 juillet 2014
17

Entretien avec Mussa Natty, Directeur Municial, Municipalité de Kinondoni, le 11 juillet 2014

18

Entretien avec Mussa Natty, Directeur Municial, Municipalité de Kinondoni, le 11 juillet 2014
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Les autorités municipales pourtant les plus enclines à prendre en compte les enjeux du
changement climatiques, voient leur marge de manœuvre s’amoindrir. Le gouvernement, conscient du rôle stratégique de Dar Es Salaam, reprend la main sur la planification de la ville et
met l’accent sur le développement des infrastructures de tourisme et d’activités économique.
Son implication via le Ministère des Transports dans la gouvernance portuaire est en cela illustrant. . Les relations entre la ville et le port, quasi inexistantes, ne peuvent être comprises
qu’en observant le rôle joué par les différents ministères dans les projets de développement du
port de Dar Es Salaam.

La Tanzania Ports Authority :
l’agence indomptable
L’acteur majeur du port s’incarne en la
Tanzania Ports Authority (TPA), agence parapublique sous la tutelle du MTI. Son rôle
est défini par le Ports Act (2004). Il précise
que la TPA est propriétaire du domaine portuaire et opératrice des quais 1 à 7. L’autorité
portuaire se compose d’un Chairman nommé
par le Président de la République et d’un
board de cinq à huit personnes choisies par le
ministère19. Bien que dotée de grands pouvoirs discrétionnaires, la TPA doit se conformer aux directives ministérielles20.

Le port de Dar Es Salaam
“Le ministère et la TPA, c’est un peu
comme des parents avec leur adolescent en crise”
Mais la réalité ne semble guère ressembler à ce qui est défini par l’Acte sur les Ports.
De l’aveu même d’un responsable du MTI, le « gouvernement et son agence sont un peu comme
mère et fille » ; ou pour reprendre la métaphore d’un officiel de la Banque Mondiale, « le ministère et la TPA, c’est un peu comme des parents avec leur adolescent en crise » 21. Souvent, le
ministère perd le contrôle qu’il voudrait exercer sur son agence. Les relations entre les deux
acteurs s’apparentent alors plus à un bras de fer reconnu à demi-mot qu’à une paisible coopération hiérarchique. En effet, la TPA possède un pouvoir discrétionnaire sur un service public
essentiel non substituable et particulièrement stratégique pour le pays. La combinaison de
ces puissantes compétences et d’un monopole offre un terreau idéal à la corruption 22. Le problème de la corruption a été constaté et regretté de manière récurrente par la grande majorité
des acteurs rencontrés23 . Un entrepreneur suédois, usager du port de Dar Es Salaam, nous
19

Port Act, 2004, part 2, a and b

20

Port Act, 2004, part 2, 7.

21

Entretien avec Jeff Delmon, Senior PPP Specialist, Banque Mondiale en Tanzanie, le 10 juillet 2014

22 Macchi, P., & Sequeira, S. (2009). L'infrastructure de transport «immatérielle» des ports de Maputo et
Durban (No. 2, pp. 69-82). De Boeck Supérieur.
23 Entretien avec Jacques Morisset, Economiste en chef, Banque Mondiale en Tanzanie, le 10 juillet
2014
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expliquait que s’il ne glissait pas des billets aux douaniers et au personnel, les délais de livraison s’allongeaient de façon spectaculaire 24.
Révélateur de ces enjeux de gestion, un événement a marqué les esprits. En mars 2013,
le gouvernement central décide de dissoudre le board de la TPA qu’il considère comme trop
corrompu 25. Cette décision, dont les conséquences sont encore visibles aujourd’hui, le processus de nomination demeurant inachevé, a été comprise par beaucoup comme une stratégie
gouvernementale de réaffirmation de son autorité26. Cette tentative de reprise en main va de
pair avec un objectif de privatisation du port afin de clarifier le rôle de la TPA. En 2000, en
même temps que la décentralisation municipale de Dar Es Salaam, le ministère mettait en
concession les quais 8 à 12, autorisant TICTS, un groupement de deux compagnies philippines
et d’une compagnie tanzanienne, à en devenir l’opérateur pour vingt ans. En outre, l’objectif
du MTI27 est à l’horizon 2020 de mettre fin au rôle double de la TPA en privatisant les activités logistiques sur l’ensemble des quais.

La prépondérance des enjeux logistique dans les projets de la TPA
Toujours est-il que cette volonté publique n’a pas encore résolu les défis logistiques que
rencontre le port de Dar Es Salaam. En longeant les bords de mer de la ville, à partir de Cocobeach, on aperçoit au loin une quinzaine de port-containers en file indienne qui attendent
d’entrer au port. Celui-ci connait en effet des difficultés de gestion du temps d’attente et de
logistique considérables : les cargos doivent attendre une dizaine de jours pour débarquer à
Dar Es Salaam28 . Au problème de la corruption, s’ajoutent des lourdeurs administratives et
des inefficacités organisationnelles. Selon la Banque Mondiale, très présente aux côtés des autorités tanzaniennes pour l’aider à privatiser le port de Dar Es Salaam, l’inefficacité du port
en comparaison avec Mombasa, son rival kenyan coûte à la Tanzanie et aux pays de son hinterland 2,6 milliards USD par an 29.
Pour répondre à ces défis logistiques, de nombreux projets voient le jour mais leur réalisation est souvent questionnée par le manque de fonds et des problèmes de gouvernance. Afin de
lutter contre la saturation, la TPA souhaite améliorer la gestion des quais qui sont sous son
autorité et transformer un des quais pour permettre l’accueil des RoRo. La construction de
deux quais (13 et 14) est planifiée à l’horizon 2018-2020. Un dragage du port devrait avoir lieu
dans les trois prochaines années, pour accueillir des bateaux de taille plus importante, Ce projet, de par son importance stratégique, est piloté par la Présidence de la République en collaboration avec le Ministère des Transports et la TPA. Il est financé par un prêt de la Banque
Mondiale et de la Banque africaine de Développement. Enfin la TPA mise, en termes d’efficacité de gestion, sur la poursuite du processus d’automatisation et d’informatisation déjà entamé.

24

Entretien avec Thomas Bergström, usager du port de Dar Es Salaam, le 10 juillet 2014

25 Entretien avec P. Kisambo, Mwakyembe names new board members of TPA, 9 novembre 2012
http://www.ippmedia.com/frontend/?l=47815 consulté le 24 juillet 2014
26 Entretien avec Jacques Morisset, Economiste en chef, Banque Mondiale en Tanzanie, le 10 juillet
2014
27 Entretien avec Aunysa Meena, Economiste principal chargé des transports, Ministère des Transports
et des Infrastructures, le 11 juillet 2014

Raballand, G., Refas, S., Beuran, M., & Isik, G. (2012). Why Does Cargo Spend Weeks in Sub-Saharan African Ports?: Lessons from Six Countries. World Bank Publications.

28

29 The World Bank (2013), Tanzania Economic Updates, Opening the Gates, How the port of Dar es Salaam can transform Tanzania.
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Le changement climatique, une préoccupation mineure pour la TPA mais partagée
avec la ville : une fenêtre d’opportunité pour un dialogue ?
Si la TPA est confrontée à des défis logistiques et économiques, ses projets de développement ne peuvent scotomiser les enjeux environnementaux et climatiques. D’un point de vue
juridique, l’autorité portuaire est responsable du maintien de la sécurité et de la sûreté sur
son territoire, de la protection de l’environnement, du nettoyage et de l’ amélioration des eaux
et de l’accès à l’eau dans les frontières du port30. Source de pollution à travers le trafic qu’elle
génère et propriétaire du waterfront, la TPA se voit dans l’obligation de faire face aux risques
climatiques.
Le Climate Change Action Plan de la TPA énumère les risques auxquels le port va devoir
faire face dans les prochaines années et les impacts potentiels pour les infrastructures portuaires. Il est intéressant de noter que la ville et le port ont identifié les mêmes risques. Ceuxci menacent directement les infrastructures du port (quais, bâtiments administratifs, zones de
stockage…), les infrastructures de transport (voies de chemin de fer et routes) situées en zone
inondable et le front de mer situé entre le port et l’embarcadère du ferry de Kigomboni (cf :
carte p. 14) qui appartient à la TPA. Indirectement, les changements climatiques risquent
d’impacter les transports de marchandises de et vers le port et donc de rendre plus instable la
gestion déjà difficile des espaces de stockage. Les pluies violentes, en l’état actuel du réseau
d’assainissement risquent de créer comme cela s’est produit en 2011 et en 2013, des inondations et des débordements des égouts qui toucheront les territoires portuaires du waterfront,
peuplé par des commerces et de l’habitat informels31. Ce sont des phénomènes préjudiciables
au port (augmentation des coûts de maintenance) comme à la ville (diffusion entre autres du
choléra et de la malaria, submersion des zones d’habitat informel).
Pourtant, alors que la ville comme le port ont identifié ce défi, le dialogue s’inscrit dans un
canal de transmission indirecte d’informations32 . Le MGL, par des mécanismes financiers et
politiques, établit un cadre de contraintes élevées pour les autorités municipales. Le ministère
des transports, de son côté, tente de dompter la TPA et s’attache particulièrement aux enjeux
économiques que représente cette infrastructure. Les deux autorités ministérielles distillent
au compte goutte les informations à la ville et au port, sous l’œil attentif de la Présidence qui
maintient un statu quo qui lui permet d’assoir son autorité sur une ville portuaire aux atouts
économiques trop prometteurs pour que la planification des risques environnementaux devienne une priorité. Ces rapports de force façonnent une interface ville/port dans laquelle le
gouvernement central s’approprie le rôle traditionnellement alloué aux autorités municipales.
Le développement économique, priorité gouvernementale à Dar Es Salaam, encouragé par la
Banque Mondiale et d’autres acteurs privés, prend le devant de la scène, pendant que les enjeux climatiques, mis en exergue par la ville, demeurent encore en coulisses.

30

Ports Act, 2004, part 2/ 5, part 3 /12.

31

Tanzanian Ports Authority (2014). TPA Climate Change Action Plan.

32

Entretien avec Mussa Natty, Directeur Municial, Municipalité de Kinondoni, le 11 juillet 2014
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II/ L’interface physique : la traduction d’un décalage des
représentations urbaines
L’interface physique reflète les structures organisationnelles, les normes institutionnelles et les pratiques d’usage qui caractérisent la relation ville/port à Dar Es Salaam. Aux deux
extrémités du waterfront, se dressent, entre autres, le ministère des Transports et celui des
Gouvernements locaux. Ils encadrent de nombreux bâtiments officiels : la Cour d’Appel, le
DCC, la municipalité d’Ilala, des banques, l’embarcadère des ferrys pour Zanzibar… Un
grillage sépare la route de la plage. Mais il est perlé de trous et de fissures, là ou se sont développées les pratiques informelles. Sur la plage s’entreposent déchets, habitations en tôle et
cuisines de fortune. A côté, les égouts se déversent dans la mer. Peu de promeneurs contemplatifs se baladent le long du front de mer. Il est plutôt peuplé par des mendiants, cireurs de
chaussures, vendeurs de cigarettes, de journaux, de téléphones portables, plusieurs petits restaurants de types « cuisine de rue », travailleurs qui s’apprêtent à prendre le ferry pour Kigomboni… En descendant à l’ouest de la crique, un mur de pierre et de barbelés coupe les
premières infrastructures portuaires et quelques champs d’agriculture urbaine du reste de la
ville. Cette séparation physique se fait l’écho d’un dialogue peu développé entre la municipalité et l’autorité portuaire. Aux abords du port, le trafic automobile se densifie jusqu’à immobiliser la longue file de voitures et de camions dans les deux sens, métaphore du manque de circulation de l’information entre la ville et le port.

Restaurant informel sur le water!ont
Vendeur de journaux sur le water!ont
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Le problème de la congestion : un enjeu partagé
Des réponses différentes au problème de la congestion…
En effet, la congestion reste l’impact principalement évoqué lors des entretiens et effectivement
visible du port sur la ville. Le Municipal Town
Planning Officer de la municipalité d’Ilala comme
la Principal Town Planner du DCC regrettent que
le trafic portuaire grandissant congestionne le réseau routier jusque dans le centre ville, aggravant
par la même les problèmes de pollution urbaine 33.
Quant à la TPA, ces enjeux de transport et d’accessibilité la préoccupent puisqu’ils nuisent à son
efficacité économique 34.
Les réponses des deux acteurs sont éloquentes.
Alors que le DCC souhaiterait mettre en cohérence le plan de déplacement urbain et la desRoute menant au port
serte du waterfront en intégrant des espaces verts
et des zones piétonnes, la TPA envisage un projet
de déplacement du port à l’extérieur de la ville. Il
s’agirait de développer le port à Bagamoyo situé à 40km au Nord de Dar Es Salaam pour en
faire le premier port d’Afrique de l’Est35 . A l’heure actuelle, une compagnie chinoise s’est dite
prête à financer les travaux mais la réalisation devra attendre la fin des négociations. Les acteurs rencontrés à la Banque Mondiale et à l’ambassade de France doutent qu’un tel projet
voit le jour.

…révélant deux espaces perçus antagonistes
Ces deux projets révèlent deux visions antagonistes de l’espace perçu. La ville conçoit son
identité comme celle d’une ville portuaire, vivant autour de son Central Busines District luimême situé à proximité immédiate du front de mer. En ce sens, la pollution due à la congestion et la montée du niveau de la mer apparait en première ligne dans les discours des autorités municipales. Le port, à l’inverse, remet en question la pertinence des espaces de transition
et se voit déjà exogène à l’aire urbaine. Dans une optique d’efficacité économique et logistique,
la TPA considère essentiellement Dar Es Salaam par le prisme de son manque d’espace disponible et de ses opportunités commerciales.

Le conflit silencieux autour du waterfront
Ce décalage des représentations urbaines atteint son paroxysme dans le conflit qui
agite la zone de waterfront du centre-ville. Si l’espace conçu devrait surgir de la coexistence de
deux plans d’urbanisme, la divergence d’intérêts des deux acteurs empêche tout projet de plaEntretien avec Paul Mbembela, Urbaniste en chef, Municipalité d’Ilala, le 18 juillet 2014 et entretien
avec Martha J Mkupasi, Urbaniste en chef, Dar Es Salaam City Council, le 16 juillet 2014
33

34

Entretien avec Gasaya, Planning Officer, TPA, le 17 juillet 2014

35

Entretien avec A. Meena, Assistant Director, Ministry of Transport; le 11 juillet 2014
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nification. Et de fait, le Land use Master plan de la ville et le Port Master plan de la TPA sont
deux documents bien distincts , prévoyant des orientations différentes pour le front de mer.

La TPA : un waterfront, source de revenu
L’autorité portuaire est propriétaire
de la zone de bord de mer allant de l’embarcadère du Ferry de Kigomboni aux infrastructures portuaires en tant que telles
situées 4km plus au Sud-ouest. La zone
située entre l’embarcadère des ferrys pour
Zanzibar et celui de Kigomboni, c'est-àdire environ 1,2km le long de la côte, est
pour l’instant essentiellement occupée par
des activités informelles et la police maritime. Rien à voir donc avec une Promenade des Anglais à la tanzanienne ! Afin
d’utiliser ces espaces pour l’instant vacants, la TPA a commandité en 2008 à des
consultants canadiens36 une étude afin de
développer le potentiel économique de
Route longeant le #ont de mer
cette zone. L’objectif de la TPA étant d’en
faire une source de revenus, elle souhaite
développer les activités commerciales et
celles de loisirs (construction d’hôtels, de boîtes de nuit…). Le projet de développement du waterfront prévoit également l’extension de la surface constructible sur l’Océan Indien37.

Le DCC : une identité urbaine, verte et portuaire.
Le DCC à l’inverse souhaite faire du front de mer un espace récréatif et le développer
en zone verte. La proximité avec la mer, l’embarcadère des ferrys et le marché aux poissons en
faisant un lieu potentiellement très agréable pour les habitants comme pour les touristes de
passage dans la ville. Le DCC est donc opposé frontalement à la TPA, d’autant plus que plusieurs faiblesses ont été mises en évidence dans le projet des autorités portuaires. C’est le cas
par exemple avec la construction programmée d’une boîte de nuit pensée sans parking alors
qu’il est difficile de se garer en centre-ville et peut recommander de se déplacer à pied de
nuit38.
Le conflit a pour l’instant suspendu le projet, les deux documents d’urbanisme restant
incompatibles. La TPA, sûre de son pouvoir de propriétaire foncier, n’évoque même pas l’opposition des autorités municipales lors de nos entretiens. Elle attend les investisseurs étrangers
pour ce projet de revitalisation du centre-ville 39. Le DCC souligne sa volonté de communiquer

36

http://www.cpcs.ca/en/projects/development-dar-es-salaam-waterfront/

37

Tanzanian Ports Authority (2010). The 2nd Corporate Strategic Plan 2011/12 - 2015/16.

38

Entretien avec Paul Mbembela, Urbaniste en chef, Municipalité d’Ilala, le 18 juillet 2014

39 Entretien avec Manga Gasaya, Chargé de Mission, Département de la Planification, Tanzanian Ports
Authority, le 17 juillet 2014
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directement avec la TPA mais pour l’instant, le gouvernement central joue le rôle d’intermédiaire dans cette confrontation sans face à face 40.

Le gouvernement central : entre la ville et le port
Cette zone de la ville étant hautement stratégique,
le ministère du tourisme et le MLU s’immiscent dans la
prise de décision. Le waterfront a été le théâtre d’un autre
exemple de contournement de l’autorité municipale pour
l’émission d’un permis de construire. Afin de simplifier les
procédures administratives pour les usagers du port, il est
prévu de rassembler l’ensemble des autorités dans un
One Stop Center. Une tour est donc actuellement en cours
de construction par la TPA dans le centre de Dar Es Salaam. Supérieure à la hauteur autorisée pour une construction en bord de mer, le permis de construire a été délivré par le MLU et non par la municipalité d’Ilala comme
cela aurait dû être le cas41.
Enfin, il faut noter que malgré la compétition qui
se joue autour du waterfront entre les différents acteurs
institutionnels, la population n’est pas consultée alors que
les utilisateurs de cet espace sont nombreux : travailleurs
empruntant le ferry de Kigomboni, vendeurs ambulants,
clients des restaurants informels et futurs usagers de la
station du Bus Rapid Transit en cours de construction.
Ainsi même si l’espace reste pour l’instant « vacant », les
habitants de Dar Es Salaam se le sont appropriés.

One Stop Center de la TPA en construction

Dans les flous laissés par le manque de dialogue s’immiscent des pratiques informelles structurantes
Alors que le conflit entre le port et la ville a conduit à la persistance d’un front de mer nonplanifié, l’espace vécu connait une certaine pérennité dans ses usages. Comme nous l’ont confirmé le DCC et la TPA, la présence d’une décharge, de champs d’agriculture urbaine, d’habitats et de commerces informels sur la plage et aux abords des infrastructures portuaires ne se
révèle ni temporaire, ni déclinante 42.

40

Entretien avec Swahele Nyenye, Ingénieur, Dar Es Salaam City Council, le 16 juillet 2014

41

Entretien avec Paul Mbembela, Urbaniste en chef, Municipalité d’Ilala, le 18 juillet 2014

42

Entretien Martha J Mkupasi, Urbaniste en chef, Dar Es Salaam City Council, le 16 juillet 2014
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La gestion des déchets, l’exemple d’un usage informel en voie de planification
Ces pratiques, bien qu’informelles, structurent la zone et ont encouragé les acteurs investis à la prise d’initiatives. Prenons l’exemple des déchets sur le waterfront. Il fait
écho au problème général à Dar Es Salaam
puisque les autorités municipales peinent à
gérer le volume grandissant des déchets et
que 40% des ordures sont déposées en vrac
dans la ville 43. Il y a quelques années, une
journée de nettoyage du waterfront (Waterfront Clean Up Day, 2011) a eu lieu, mais
l’initiative ne s’est reproduite qu’une seule
fois44. La TPA travaille actuellement à la
mise en place dans cette zone d’un programme de gestion des déchets concernant
à la fois le waterfront et la gestion de la
pollution du port.

Décharge publique a à proximité du port

Les usagers informels, les plus vulnérables
En outre, le risque d’une migration forcée pour les usagers vivant du et sur le waterfront
persiste. Une digue a été construite à l’entrée de la baie de Kurasini pour protéger notamment
les infrastructures touristiques (hôtels et routes), celles-ci étant considérées comme essentielles au développement économique par le gouvernement. Mais les habitations des plus pauvres
situées plus loin au sud de la ville autour du village de Kigomboni (municipalité de Temeke) et
les locaux informels restent très vulnérables à la montée des eaux et aux inondations45. De
plus, la faible organisation civile et politique des individus concernés accroît leur exposition
aux risques46.

43 Baker, J. L. (Ed.). (2012). Climate change, disaster risk, and the urban poor: cities building resilience
for a changing world, Dar Es Salaam Case Study, World Bank Publications.
44

http://blog.sustainablecities.net/2011/03/22/second-annual-waterfront-clean-up-in-dar-es-salaam-a-comp
lete-success/
Nicholls & Brown (2010).Synthesis Report: The Implication of Climate Change and Sea-Level Rise in
Tanzania- The Coastal Zones, University of Southampton.
45

Halloran, A., & Magid, J. (2013). Planning the unplanned: incorporating agriculture as an urban land
use into the Dar es Salaam master plan and beyond. Environment and Urbanization,
0956247813500903.
46
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L’agriculture urbaine, l’informel sur le chemin de sa formalisation : une opportunité
pour la coopération sur l’interface ?
Parmi les zones informelles, les champs d’agriculture urbaine s’étalent sur des terrains
inondables à proximité des voies de chemin de fer qui partent du port. Les agriculteurs rencontrent des difficultés d’accès à l’eau, à
des espaces de vente, aux fertilisants47.
Alors que 60 % des œufs et 90 % des légumes consommés à Dar Es Salaam proviennent de l’agriculture urbaine et périurbaine et que ce secteur représente le second employeur de la ville, ce système urbain intégré d’agriculture n’est que très
peu reconnu par les acteurs politiques48.
De facto, les données et les connaissances
sur la question manquent aux autorités
locales49. Le problème essentiel de la ville
réside ainsi dans le manque de légitimité
des droits de propriété 50, ce qui affaiblit les
agriculteurs et contribue à la précarisation
de leurs activités. Le processus de formalisation de la propriété entamé par le DCC
Agriculture urbaine à proximité du port
découle de ce constat mais avance lentement ; l’agriculture urbaine aux abords des
infrastructures portuaires n’étant encore régulée ni par la ville, ni par le port, ni par le gouvernement51.
Les gouvernements central et local ont pris conscience de la nécessité de formaliser l’informel, afin, entre autres, de préserver l’agriculture des forces de l’urbanisation 52. La municipalité de Dar Es Salaam s’intéresse tout particulièrement à cette activité informelle dont les
revenus ne sont de ce fait pas taxés. La municipalité d’Ilala a souligné ce constat ainsi que le
besoin de s’accorder sur une définition du concept d’agriculture urbaine. Le gouvernement se

47 Halloran, A., & Magid, J. (2013). Planning the unplanned: incorporating agriculture as an urban land
use into the Dar es Salaam master plan and beyond. Environment and Urbanization,
0956247813500903.

Halloran, A., & Magid, J. (2013). The role of local government in promoting sustainable urban agriculture in Dar es Salaam and Copenhagen. Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography, 113(2),
121-132.

48

49

Entretien avec Swahele Nyenye, Ingénieur, Dar Es Salaam City Council, le 16 juillet 2014

Entretien avec Jacques Morisset, Economiste en chef, Banque Mondiale en Tanzanie, le 10 juillet
2014
50

Entretien avec Manga Gasaya, Chargé de Mission, Département de la Planification, Tanzanian Ports
Authority, le 17 juillet 2014
51

Halloran, A., & Magid, J. (2013). The role of local government in promoting sustainable urban agriculture in Dar es Salaam and Copenhagen. Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography, 113(2),
121-132.

52
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rend compte qu’un zonage effectif de l’agriculture dans le Master Plan du DCC lui accorderait
plus de pouvoir53.
On assiste ainsi à une forme de politisation de la planification de l’informel qui incarne
l’état actuel des rapports de force. La pérennité de ces usages dépendant largement d’un engagement politique local, la présence de l’informalité a permis un dialogue renforcé entre toutes les municipalités de Dar Es Salaam54 . Néanmoins, dans l’état actuel des choses, avec un
port qui feint généralement l’ignorance, une implication gouvernementale pourrait se révéler
nécessaire à la transition d’une légitimation grandissante des pratiques informelles à une institutionnalisation. Elle pourrait permettre une meilleure prise en compte des risques environnementaux et pallier le faible niveau d’interactions entre le gouvernement central, les municipalités et le port.

53

Entretien avec Martha J Mkupasi, Urbaniste en chef, Dar Es Salaam City Council, le 16 juillet 2014

Halloran, A., & Magid, J. (2013). Planning the unplanned: incorporating agriculture as an urban land
use into the Dar es Salaam master plan and beyond. Environment and Urbanization,
0956247813500903.
54
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Conclusion
Ainsi, la planification des enjeux climatiques demeure l’apanage des autorités municipales à Dar Es Salaam. Cependant, elles restent prises en étau entre les représentations urbaines du port et du gouvernement, orientées vers le développement économique et industriel.
Le défi que représentent les risques environnementaux n’a pas encore permis l’émergence d’un
espace de dialogue entre la ville et le port. Mais cela crée une fenêtre d’opportunités : il ne
reste plus qu’à la saisir afin de développer en partenariat les prémisses balbutiantes de la
planification environnementale.
Au vu de la structure des canaux (indirects) d’informations existant entre la ville et les
autorités portuaires, il semblerait que le gouvernement central, plutôt que de favoriser une
prise en compte coopérative des risques climatiques, maintienne un statut quo, dans lequel il
peut asseoir son autorité sur cette métropole stratégique. L’implication de la Tanzanie sur la
scène internationale laisse espérer que le gouvernement jouera son rôle de « garant environnemental » afin de planifier davantage la gestion des risques climatiques à Dar Es Salaam. En
effet, celle-ci ne pourra se faire sans l’Etat, tant que la marge de manœuvre des autorités locales restera limitée et que le port tournera le dos aux gouvernements locaux. A l’heure actuelle,
dans une optique d’efficacité économique et logistique, les autorités portuaires s’engagent plutôt dans une coopération avec des acteurs privés.
Par ailleurs, bien qu’il n’existe que très peu de mouvements sociaux organisés sur l’interface ville/port, la présence d’habitants, de travailleurs et d’activités informelles a attiré le
regard des acteurs institutionnels. Cette prise de conscience peut laisser présager la création
d’un espace de dialogue entre les différents acteurs impliqués dans la gestion du waterfront à
l’image de la prise en compte de l’agriculture urbaine dans le Master Plan en cours d’élaboration. Pour autant, la rencontre des espaces conçu, perçu et vécu demande un fort engagement
politique.
Ces conclusions reposent sur l’étude d’un grand nombre de projets, dont la réalisation
est souvent remise en question par le manque de ressources des entités concernées. Il serait
pertinent de suivre leur mise en application, notamment celle du Master Plan de la ville, encore inachevé aujourd’hui et qui devrait intégrer dans une certaine mesure les risques climatiques. De plus, les points de vue, du MLU, du MLG et de la municipalité de Temeke qui représentent, au vue des entretiens réalisés, des acteurs importants de l’interface ville/port à
Dar Es Salaam, manquent à notre enquête. De futures recherches pourront s’attarder sur le
rôle des acteurs privés dans la gouvernance de l’interface, et plus particulièrement sur le processus de privatisation des activités logistiques portuaires.
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