
  

 

Les marchés de Dakar, diversité, interculturalité et 
sauvegarde du patrimoine urbain dans la ville de Dakar,  

Sénégal   Kermel, Sandaga et Tilène 
 
Aujourd’hui, plus de la moitié de la population mondiale vit dans les villes. Dakar n’est pas en reste 

puisque ces trente dernières années sa population a triplé pour atteindre aujourd’hui 3,7 millions 
d’habitants, sur un territoire singulier et contraint spatialement : une presqu’île.     
Cette dynamique démographique, additionnée à des logiques de développement urbain avant 
tout économiques (spéculation foncière) et à une politique ancrée dans le court-terme (temps 

électoral) engendrent un développement du territoire prédateur de l’existant et du cadre de vie 
des habitants de la ville. A Dakar, cela se traduit par exemple avec une modification de la grille 
urbaine, une perte de cohérence dans le développement de la ville, une baisse générale de la 
qualité du cadre de vie et une réduction des espaces naturels ou des espaces publics, mais aussi 

par une bétonisation massive et la construction d’immeubles « de fer et de verre » mal adaptés au 
climat sahélien.  
Ces évolutions posent la question du mode d’habiter et de faire la ville, du lien entre le passé, le 

présent et le futur de celle-ci. Entre autres, s’ouvrent les débats du choix de la ville, de sa 
planification, de son modèle d’expansion. La ville se fait-elle avec et par ses habitants ou bien au 
contraire sont-ils oubliés au profit d’intérêts économiques et politiques « plus grands » ? Quelle 
fragmentation de l’espace urbain à Dakar ?   

Ce débat-webinaire, réunissant des intervenants multidisciplinaires (experts culturels, politiques, 
activistes, architectes, historiens et urbanistes), vise à discuter du développement de la ville de 
Dakar et interroger des alternatives de développement urbain qui prennent en compte le 
patrimoine, la diversité culturelle et les espaces publics de la ville – cela, à travers les exemples 

de trois marchés emblématiques de Dakar : les marchés Kermel, Sandaga et Tilène. 
 
Ces marchés se situent sur les quartiers historiques de Plateau et Médina. D’abord lébous et 
organisés autour d’unités urbaines plus diffuses, ces quartiers sont marqués par la présence des 

pencs, ces places traditionnelles encore lisibles dans la grille orthogonale des rues, imposée ensuite 
par le colon français dès le XIXe siècle.  
La ville, au centre des réseaux d’échanges d’Afrique de l’Ouest s’est dotée des premiers et des 

plus grands marchés construits en dur : Kermel, Sandaga et plus tard la halle de Tilène (pour les 
trois marchés évoqués aujourd’hui).  
Les deux premiers, au cœur du Plateau, sont emblématiques des styles néo-mauresque et néo-
soudanais, typiques de la politique coloniale française assimilationniste. Plus récente, la halle du 

marché Tilène, au milieu de la Médina le long de l’avenue Blaise Diagne, a été la première à être 
ventilée électriquement après la seconde guerre mondiale, à l’aurore de l’indépendance. 
 
Intégré dans des ensembles historiques en danger (Kermel), menacé d’être rasé pour être reconstruit 

(Sandaga) ou inséré dans une logique de développement et réappropriation de l’espace par les 
vendeurs et habitants (Tilène), ces lieux sont le pouls de la fabrique de la ville à Dakar. Les marchés 
sont les places où se croisent toutes les classes sociales, où les routes des marchands venus de loin 
se rencontrent, des lieux d’inspiration et de création.  

 



  

 

Ils polarisent les débats autour de la mémorialisation et du lien au passé colonial ; de la valeur 
patrimoniale ; de l’architecture et de la planification urbaine ; de l’espace public et de sa 

réappropriation par ses utilisateurs ; des dynamiques économiques à différents niveaux, des 
nouvelles pratiques et de la créativité surgissant des rencontres et des chocs culturels… Ces marchés 
sont le reflet de la négociation permanente de la ville avec son identité et son évolution.   
 

Finalement quel peut être le rôle créatif du patrimoine dans le développement durable et inclusif 
de la ville de demain à Dakar ?  
 
Ce séminaire est organisé dans le cadre du projet Culture at Work Africa: promotion de la valeur 

publique du dialogue interculturel pour la cohésion sociale en Afrique urbaine en coopération avec 
le Bureau régional de l'UNESCO à Dakar. Dakar est d’ailleurs devenu ville créative de l’UNESCO 
depuis 2014.  
Le webinar est l'une des 10 formations organisées dans le cadre du projet C@WA sur le dialogue 

interculturel, la compréhension mutuelle et la coopération pour les opérateurs culturels et créatifs, 
les autorités, les médiateurs culturels, les urbanistes, entre autres, dans différents domaines : gestion 
de projets, disciplines culturelles, médiation et dialogue interculturel et urbanisme. Il s’inscrit dans 

les initiatives Résiliart, un mouvement mondial initié par l’UNESCO qui vise à renforcer la résilience 
des artistes et des professionnels de la culture face aux énormes défis posés par la crise sanitaire 
actuelle. 
  

https://www.cultureatworkafrica.net/?lang=fr
https://fr.unesco.org/fieldoffice/dakar
https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/concept_note_fr_0.pdf


  

 

AGENDA 

19 novembre 2020 de 10h à 11.15h GMT 

 
Événement en ligne sur Facebook 
Lien : https://www.facebook.com/CultureatWorkAfrica/ 
 

Nous vous demandons aimablement de bien vouloir vous inscrire en remplissant le 
formulaire d’incription 
 
 

Ouverture  
 

M. Dimitri Sanga. Directeur du Bureau Régional de l’UNESCO à Dakar 

M. Christoph Pelzer. Point Focal Culture, Délégation de l’Union européenne au  

Sénégal. 

 

 

Intervenants  

 
Annie Jouga. Architecte patrimonialiste et maire adjointe du Gorée  
« Enjeux du patrimoine urbain dakarois, interculturalité les cas des marches de Sandaga, 
Kermel et Tilène » 

Aïssata Thiam. Association pour la Défense et la Sauvegarde du Patrimoine Sénégalais.  
« Recommandations du Webinaire ANDPS consacré au marché de “Sandaga, entre démolition 
(reconstruction) et réhabilitation : quelle responsabilité face à l’histoire ?” » 

Jordi Pascual. Coordinateur Comité UCLG de la Culture.  

« La culture dans les objectifs de développement durable ».  

Mamadou Boye Diallo Président de Yataal Art.  
« Le marché Tilène et le cas de Medina » 

Mercedes Giovinazzo. Directrice de la Fondation Interarts.  

« Leçons à tirer de 2 ans de mise en œuvre du projet Culture at Work Africa »  

 

Modératrice  
 

Vydia Tamby Secrétaire Générale, Capitales Africaines de la Culture 

 

https://www.facebook.com/CultureatWorkAfrica/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEr7Tj6mquvabd8TrNtegMCuzNiHrlmHlLPI8hlifzaCHqMg/viewform?usp=sf_link

