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Introduction

La situation démographique observée dans la première
partie, suffirait à expliquer les difficultés que l'on rencontre
aujourd'hui à Nouakchott. Plus de 16 % de croissance annuelle
moyenne pendant 30 ans ! (entre 1959 et 1988); un record rarement
égalé dans le monde. Le rythme soutenu de cette croissance, avec
épisodiquement des pointes à chaque poussée brutale de sécheresse, a
créé les conditions d'un développement anarchique, difficilement
maîtrisable par les pouvoirs publics.

Car en effet, des zones dont l'urbanisation n'était guère
prévue avant des horizons bien lointains, ont été envahies puis mises
en valeur et densifiées. Les réseaux, les services urbains et les
emplois existants n'étaient pas prévus pour de tels changements
brusques et amples. Aussi, manquerions-nous à notre devoir, si nous
ne faisions remarquer qu'on rencontre à Nouakchott, tous les
symptômes d'une "ville malade" : une concentration excessive de
populations dont les conditions de vie, loin de s'améliorer, se
dégradent au contraire chaque jour davantage.

Partant de là, le problème premier qui se pose avec le
plus d'acuité reste celui de la survie. Les migrations qui se
présentaient au départ comme la recherche de moyens de
subsistance, ressemblent plus aujourd'hui à la quête d'une promotion
sociale que seule peut procurer la ville. Ce qui frappe l'étranger
arrivant pour la première fois à Nouakchott, c'est l'impression
d'oisiveté répandue à travers toute la ville. Les signes d'un sous-
emploi sont partout présents et il suffit pour s'en convaincre,
d'arpenter les grandes artères de la capitale, aux abords des
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marchés, des ministères ou encore de visiter les quelques places
publiques, plantée d'arbustes. Une foule permanente de personnes
sans occupation déambule dans les rues ou profite de son inactivité
pour "squatter" les endroits les plus frais des quartiers.

C'est pourquoi, dans le but de mieux appréhender les
conditions dans lesquelles se réalise l'existence urbaine, nous
dresserons le tableau de la situation de l'emploi à Nouakchott, après
avoir constaté les effets d'un déséquilibre spatial agissant dans le
sens d'une désorganisation fonctionnelle.

Nous posons comme hypothèse que l'insertion en
milieu urbain passe par l'exercice d'une activité qui procure des
revenus suffisants répondant aux multiples exigences de la vie
citadine. Or, les conditions ayant présidé à la naissance et au
développement de Nouakchott, sont telles qu'aujourd'hui, le travail
n'est pas assuré pour tous. Comment dans pareille situation
survivent des populations aussi nombreuses et auxquelles le défaut
de qualification fait se refermer les portes des maigres emplois
salariés disponibles ?

Pour cela, nous nous appuierons sur l'exemple de la
médina, lieu de concentration par excellence de multiples activités.
L'analyse des diverses formes d'exercice, les revenus procurés aux
populations nous aiderons à mieux comprendre les stratégies
d'insertion déployées pour améliorer le quotidien.

Le choix de ce quartier s'explique par le rôle
économique qu'il occupe dans l'agglomération et par sa localisation
centrale, au carrefour des flux d'échanges entre les divers autres
quartiers. Les effets des troubles de 1989-1990 ont été durement
ressentis par certaines professions (celles nécessitant une main
d'oeuvre qualifiée : menuiseries et garages), contraintes par la force
des événements, d'interrompre leur activité.
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L'apaisement du conflit et la réouverture (sous
surveillance) de la frontière voient les travailleurs sénégalais revenir
en petits groupes pour reprendre des activités dont ils avaient "le
monopole". Les autres quartiers populaires (notamment ceux du
Sud-Ouest) renferment quantité d'autres activités mais en proportion
et surtout en densité plus faible qu'elles ne le sont en médina. Leur
présence dans ces quartiers reste limitée à une concentration sur des
lieux particuliers tels les abords de marché ou les artères bien
fréquentées.

Par ailleurs, compte tenu de l'extraordinaire
croissance spatiale enregistrée, l'organisation des transports
collectifs devient essentielle, étant entendu qu'ils constituent le
vecteur indispensable entre les différentes occupations du citadin.
Quelles sont les réponses aujourd'hui apportées à cette question ?
comment est vécu ce problème par les habitants d'un quartier péri-
central (Elmina), en liaison avec sa subordination à un réseau de
voiries encore très étroit.


