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Lausanne, le 1 juin 2021

Rapport d’évaluation préalable de la thèse de Monsieur
Eddy Nilsone GOMIS intitulée « Un modèle de ville durable
en Afrique subsaharienne est-il envisageable ? Etude à
partir des villes de Bissau (Guinée-Bissau) et de Ziguinchor
(Sénégal) »

La thèse soumise à notre évaluation s’intitule : « Un modèle de ville durable en
Afrique subsaharienne est-il envisageable ? Étude à partir des villes de Bissau
(Guinée-Bissau) et de Ziguinchor (Sénégal) ». Elle se présente en un volume,
totalisant 583 pages, sans annexe. Elle est agencée en quatre parties, additionnée
d’une introduction générale, de recommandations et solutions, ainsi que d’une
conclusion.
L’originalité
L’originalité de la thèse réside dans la tentative d’application d’un concept de ville
durable en Afrique de l’Ouest. En d’autres mots, le concept, développé au Nord est-il
soluble en Afrique ? Autrement, la thèse prend classiquement deux villes comme cas
d’étude, sans toutefois proposer une recherche comparative.
La qualité
- Les hypothèses ne sont pas des hypothèses de recherche ainsi formulées et la
thèse qui suit n’y répond pas. L’exemple de la dernière hypothèse est éclairant où
la ville doit se construire sur une vision commune. Il s’agit clairement d’une
recommandation ;
- Les méthodes sont floues et pas suffisantes pour un travail de thèse. Il s’agit,
selon l’auteur, d’une analyse de la littérature grise et d’entretiens de quelques
personnes. Qui sont ces personnes ? Combien ? Des experts ? Comment se
sont passés les entretiens ? Existe-t-il un guide d’entretien ?

CEAT

EPFL ENAC CEAT
Jérôme Chenal
BP 3234
Station N° 16
CH - 1015 Lausanne

Phone :
E-mail :
Website :

+4179 911 93 03
jerome.chenal@epfl.ch
www.epfl.ch
1

ENAC – Faculté de l’Environnement
naturel, architectural et construit
CEAT – Communauté d’études en
aménagement du territoire

-

-

-

-

-

Le positionnement du développement durable, à l'exception du Club de Rome
(page 29), fait l’impasse sur les débats riches et de critiques qui n’apparaissent
pas dans la thèse (Rist, Georgescus-Roegen, Sabelli, Partant, Latouche) ;
Les méthodes telles que décrites ne montrent pas qu’elles sont utiles pour
répondre aux hypothèses. Il n’y a donc pas de lien entre les deux alors que ce lien
est la condition première à la recherche scientifique ;
On part dans la thèse d’une théorie Nord, appliqué sans aucune forme de procès,
au Sud. Cette manière de faire devrait être interrogée ;
On comprend le DUD, mais comme il n’y a pas d’indicateur, il est difficile de faire
la démonstration de leur possible application au Sud, d’autant plus que les deux
villes ne revendiquent absolument pas faire du développement urbain durable.
L’auteur décide donc, seul, d’appliquer un concept sur des villes et de montrer
que leur manière de faire ne permettrait pas de tendre vers le DUD sans toutefois
en faire la démonstration. La démarche est dans ce cas plus politique que
scientifique ;
La partie historique est certes intéressante, mais n’amène rien à la
compréhension de la situation actuelle ;
Si les différentes parties sont bien construites, il manque cependant une partie
d’analyse. La thèse reste en l’état descriptive, les conclusions de chapitre ne se
rapportent pas aux hypothèses, et donc la thèse se résume à la description de
deux trajectoires de ville ;
Les deux villes auraient pu donner des regards croisés, des analyses
comparatives.

La présentation
- Le caractère négatif de certains passages et le manque de précision dans la
rédaction donnent une thèse parfois difficile à lire : de gérer au mieux (page 10), à
partir d’un certain nombre d’éléments, … ;
- Des passages entiers ne devraient simplement pas figurer dans une thèse à
l’instar du chapitre 4.1 page 41 Pour répondre aux multiples défis et enjeux du
développement urbain durable, beaucoup de programmes et de projets ont été
mis en œuvre aussi bien au niveau international qu’au niveau local dans les pays
précurseurs ;
- Les sources manquent (exemple du tableau page 48) ;
- Les cartes et schémas sont pour la plupart illisibles ;
- Au-delà du caractère imprécis de l’écriture, les expressions orales devraient être
évitées (La goutte d’eau qui fait déborder le vase, page 266)
- Dans la partie 3, il est difficile de savoir si c’est l’auteur qui déclare ou si les faits
émanent des entretiens.
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Conclusions et recommandations
Malgré les faiblesses listées ci-dessus et tout en comprenant que bien des questions
et surtout d’autres remarques pourront être adressées lors de la soutenance, nous
donnons notre accord pour que cette thèse puisse être présentée en soutenance
Dr Jérôme CHENAL
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