
L’Action urbaine à l’ère néo libérale : contextes locaux, urbanités et résistances

Dans les deux plus grandes métropoles du sud du Nigeria (de Lagos et Ibadan) patrons poli�ques, fonc�on-
naires de guichet et syndicalistes sont au cœur d’un équilibre précaire entre la redistribu�on des ressources 
du budget fédéral et le contrôle des ressources provenant de l’économie urbaine (taxe sur les marchés, le 
commerce de rues et les gares rou�ères). L’usage fait de ces deux types de ressources montre à la fois 
comment des acteurs subalternes s’impliquent dans les réseaux poli�ques et comment des patrons 
parviennent à inclure des clients dans ces réseaux et gagner leur loyauté pour accroitre leur pouvoir. Pour 
les acteurs subalternes, il révèle des formes de survie au quo�dien, d’empiètements sur les espaces publics 
et de mobilisa�ons violentes pour contrôler les ressources notamment celles générées par les gares 
rou�ères. 
Le focus sera mis plus par�culièrement sur le syndicat des transport rou�ers au Nigeria qui gère des milliers 
des gares rou�ères à Lagos et Ibadan et assurent de manière rou�nière des connec�ons entre une mul�tude 
de ‘patrons’ (président du syndicat, présidents de gouvernements locaux, officiers de police et de l’armée) 
et une mul�tude d’acteurs subalternes (chauffeurs, collecteurs de taxe, passagers, délinquants locaux). 

Laurent Fourchard est directeur de recherche à la fonda�on na�onale des sciences poli�ques, au Centre de recherches interna�onales de 
Sciences Po. Il travaille sur l’histoire et les poli�ques comparées au Nigeria et en Afrique du Sud. Il a récemment publié Exclure Trier et policer. 
Vies urbaines au Nigeria et en Afrique du Sud aux Presses de Sciences Po.
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