
 
 
 

 

 
 
 
 
§1 
Le  but  de  cette  note  est  de  mettre  en  évidence  les  effets  morphogénétiques  des 
anciennes tapades sur l’urbanisme de la ville de Labé. Cette agglomération de 580 000 
habitants  s’étend  en  effet  rapidement  et  englobe  d’anciennes  formes  agraires 
périphériques, sans les faire complètement disparaître.  
 
§2 
Les tapades du Fouta Djalon 
  
Les tapades sont des groupes d’enclos formant des taches de verdure et d’habitat sur les 
plateaux du Fouta Djalon. Ce  sont des  zones de  résidence, d’élevage domestique et de 
jardin enclos. Elles permettent aux Peuls qui pratiquent ailleurs l’élevage sédentaire et 
familial ainsi que la culture céréalière (fonio) sur des espaces de champs ouverts autour 
des  tapades,  de  disposer  également  de  jardins  protégés  que  les  femmes  cultivent  de 
manière  intensive. Ces  jardins sont productifs toute  l’année, grâce à un apport continu 
de matière organique, herbe et cendres.  
En langue pular, tapade correspond à Ganle Suntuure, qui renvoie à la maisonnée pour le 
premier terme et au jardin enclos pour le second (Diop 2007, 203). Tapade, en revanche, 
est un terme d’origine portugaise : dans cette langue, tapada désigne un enclos, un parc 
giboyeux,  un  jardin ;  l’adjectif  tapado  signifie  couvert,  bouché,  enclos,  fermé.  Les deux 
termes dérivent du verbe tapar, fermer, boucher, clore, couvrir.  
La  tapade  symbolise  l’autonomie des  familles du  lignage. C’est un espace  familial dans 
lequel  les  transactions  foncières  furent  longtemps  interdites.  Mais,  durant  la  période 
coloniale,  la nécessité du paiement de  l’impôt amena des Peuls à mettre ce patrimoine 
en gage.  
§3 
Les tapades de Guinée ont souvent été présentées comme la solution au problème de la 
coexistence  de  l’agriculture  et  de  l’élevage.  Ce  système  de  culture  traditionnel  a  été 
répertorié au titre des Systèmes Ingénieux du Patrimoine Agricole Mondial (SIPAM) par la 
FAO.  
http://www.fao.org/nr/giahs/other‐systems/other/other‐systems‐africa/tapade‐cultivation‐system/fr/ 
 
§4 



 
Formes agraires du Fouta Djalon associant des talwegs arborés, des champs ouverts sur les sols 
pauvres du plateau, et des groupes d’enclos ou tapades. Capture du portail Google Earth, échelle 
linéaire de 1 km.  
 
§5 
La tapade pose le problème de sa clôture, qu’il faut refaire, épaissir ou entretenir chaque 
année pour empêcher  les animaux d’y entrer. Dans  le mode traditionnel,  la clôture est 
une  haie  vive  replantée,  composée  de  plusieurs  rangées  successives  de  plants,  et 
finissant par former une barrière de 5 à 10 m de large que les animaux ne peuvent pas  
franchir.  
Cependant, la composition de la haie tend à changer, avec l'introduction de 150 espèces 
d'arbres et arbustes exotiques à croissance rapide, à partir de 1983, grâce à un projet 
Pnud‐Fao. Après quelques années de tests, des plants de ces arbres ont été vendus aux 
paysans à moitié prix pour faciliter leur diffusion. Les premiers à les planter se sont vite 
rendus  compte  qu'après  seulement  trois  ans,  ces  haies  leur  évitaient  de  renouveler 
chaque année leurs clôtures en bois. Dès 1990, la demande de plants a été supérieure à 
l'offre.  Pour  y  répondre,  des  pépiniéristes  ont  été  formés  dans  toutes  les  localités  du 
Foutah. 
Le  système  productif  traditionnel  des  tapades  repose  sur  une  association  originale 
d’arbres,  d’arbustes  et  de  cultures :  bananiers,  caféiers,  arbres  fruitiers,  taro,  patate, 
maïs, mil, sorgho, fonio.  
La croissance de la population et de l’urbanisation ainsi qu’une politique d’ouverture des 
marchés  ont  récemment  renforcé  la  demande  en  cultures  maraîchères :  pommes  de 
terre, oignons, tomates, piments.  Depuis le début des années 1990 on a vu se mettre en 



place  un  maraîchage  de  rente  dans  plusieurs  types  d’espaces,  dont  les  tapades  (les 
autres  étant  les   bas‐fonds).  Il  se  caractérise  par  l’augmentation  très  importante  de  la 
production.  
 
§6 
L’urbanisation des tapades 
 
L’extension de la ville de Labé a provoqué l’intégration de plusieurs anciennes tapades 
dans le tissu urbain.  
 

 
Guinée,  Labé.  Les  anciennes  tapades  urbanisées  (ligne  verte)  ou  en  voie  d’urbanisation  (ligne 
verte  et  trame  vert  clair)  au  centre  de  la  ville.  Capture  d’un  cliché  de  2006  sur  le  Géoportail 
Google Earth.  
 
§7 
Cette intégration ne s’accompagne pas d’une disparition pure et simple, mais provoque 
diverses situations dont la morphologie urbaine rend compte. 
La  première  situation  est  marquée  par  le  développement  discordant  de  la  grille  des 
nouvelles rues mais avec maintien relatif du parcellaire antérieur à l’intérieur des îlots.    



 
Labé, Guinée. Quartier septentrional de la ville, incluant une ancienne tapade. Le quadrillage des 
rues n’est que partiellement influencé par la présence du parcellaire antérieur. En revanche,  le 
parcellaire  interne des  îlots est d’orientation variable. Capture du portail Google Earth,  échelle 
linéaire de 300 m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§8 
La seconde situation est celle d’une adaptation de la voirie aux héritages.  

 
Labé, Guinée. Dans ce quartier situé à  l’est de  la ville, une partie des enclos de  la  tapade  a été 
préservée, ce qui a provoqué le dessin imparfaitement radio‐concentrique des rues. Capture du 
portail Google Earth ; échelle linéaire de 400 m.  
 
Enfin, dans presque tous les cas, l’ancienne tapade se signale par un taux plus élevé de 
végétation arbustive et arborée. C’est d’ailleurs l’indice le plus évident de leur existence.  
 
§9 
Une  troisième  situation  caractérise  les  tapades marginales.  Il  s’agit  d’un  processus  de 
densification  du  bâti,  qui  prélude  à  l’urbanisation  future.  La  comparaison  à  50  ans 
d’intervalle  de  la  zone  des  trois  tapades  situées  au‐delà  de  l’aéroport,  illustre  très 
nettement ce type de dynamique.  
 



      
Guinée, Labé. Au nord‐ouest de la ville, évolution de trois tapades. À gauche, cliché IGN antérieur 
à  1964  (Hurault  1964,  dans  Études  rurales) ;  à  droite,  la  même  zone  sur  la  mission  de  2006 
accessible sur le géoportail Google Earth, avec échelle linéaire de 300 m.  
 
§10 
Un détail de la mission de 2006 montre le “conflit” morphologique entre l’urbanisation 
et le parcellaire rural. Au sein de cette tapade entourée par l’urbanisation, le premier 
signe du changement morphologique est la densification du bâti, sans modofocation du 
parcellaire des enclos. Ensuite, il peut y avoir ou non une transformation du dessin 
parcellaire selon la grille urbaine. 
 

 
Labé, Guinée. Progression de  l’urbanisation planifiée au contact d’une  tapade dont  le bâti  s’est 
déjà beaucoup densifié. Cliché 2006 mis à disposition sur Google Earth ; échelle linéaire de 500 
m.  



 
§11 
Un potentiel morphologique original  
 
Deux  remarques  peuvent  être  faites.  Par  leur  base  foncière  différente,  les  anciennes 
tapades peuvent générer des quartiers un peu plus résidentiels que tous les autres. Bien 
que  la  densité  du  bâti  y  soit  assez  élevée,  on  repère  des  exemples  d’anciens  enclos 
ruraux devenus parcelles urbaines au centre desquelles est édifiée la maison. Ceinte par 
la végétation, ces parcelles offrent un cadre de vie différent de celui des habitations des 
autres îlots, dans un paysage urbain peu ou pas végétalisé.  
 

     
Guinée,  Labé.  Deux  formes  de  tissu  urbain :  à  gauche,  urbanisation  régulière  sur  d’anciennes 
zones de champs ouverts ou de terres nues ; à droite, urbanisation d’une ancienne  tapade. Les 
deux captures sont à la même échelle.  
 
§12 
Une  seconde  remarque  porte  sur  le  potentiel  d’écologie  urbaine  que  renferment  ces 
zones d’anciennes tapades. On pourrait suggérer que l’urbanisation à venir de cette ville‐
champignon (Goudoussi Dialo 2010) soit attentive à leur présence et tente d’en faire des 
réserves  foncières à caractère écologique.  Il  suffit d’observer  l’image de  la ville sur  les 
géoportails pour voir que plusieurs tapades encore rurales sont en voie d’absorption.  
C’est ce qu’illustre  le cliché suivant et son  interprétation. Le quadrillage urbain, même 
uniquement marqué par des chemins de terre, ce qui est le statut de la plupart des rues 
des  villes  africaines,  observe  une  orientation  globale  uniforme  qui  prélude  à 



l’urbanisation de cet espace. On note que le bâti de certaines tapades est déjà très dense. 
Mais  parce  qu’il  est  peu  ordonné,  il  indique  que  le  cœur  des  îlots  résistera  à  l’effet 
régulateur de la grille, débouchant sur un mélange de formes.  
 
§13 

 
Labé,  Guinée.  À  l’extrémité  sud‐occidentale  de  la  ville,  plusieurs  tapades  sont  en  voie 
d’intégration à la ville. Le dessin urbain est prêt à s’étendre, sur une orientation unique donnée 
par le plan de voirie qui se développe depuis le nord. Cliché Google Earth, échelle de 1000 m.  
 



 
Labé, Guinée. Interprétation du cliché précédent.  
 

Gérard Chouquer, juillet 2010 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