
Habiter la ville : le cas de la ville de Nairobi. 

Introduction : localisation de Kibéra, Nairobi. (Carte et google earth).  

 

Description de l’image et définir une question par rapport au titre de la séquence avec cette image. 

(zoom de l’image avec le pdf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment vivent les gens en ville ? Comment s’organise la ville de Nairobi ? 



Séance 1 : Kibéra. 

1. Vidéo : reportage France 2 : Kibéra.(source Ina : 

http://www.ina.fr/video/3267013001022/nairobi-le-bidonville-de-kibera.fr.html).  

 

Consignes :  

1 Raconter le quartier de Kibéra.  

2 Quelle image avez-vous de ce lieu ? 

 

2. L’histoire de Frédéric. 

« Frédéric a lancé son commerce en 1984. Il avait alors 28 ans et était marié à une 

Ougandaise. ( …) Frédéric suit une formation de comptable à Kampala. Puis, à cause de la 

guerre, à l’âge de 26 ans, il quitte l’Ouganda avec sa jeune épouse, en quête d’un emploi. Il 

trouve, grâce à un contact avec un Européen, un emploi de réceptionniste caissier dans un 

hôtel de Mombassa. C’est là qu’il entrevoit les possibilités du marché artisanal touristique. 

Ayant de la famille à Nairobi, c’est là qu’il choisit de tenter sa chance. Il n’a aucune épargne 

après ses deux ans de travail. Il commence son commerce avec un fonds de 2000 ksh. Il 

commence à importer d’Ouganda de petites nattes à usage de sets de table et achète des 

ronds de serviette qu’il fait peindre par des artisans Kamba *de Nairobi+. Il achète des objets 

déjà fabriqués mais leur ajoute un élément original de son invention. Le succès le pousse 

rapidement à diversifier ses achats et à s’installer en atelier. Son premier atelier n’est qu’une 

chambre, sur Ayani Estate ; Karanja Road, où je lui rends visite est son troisième atelier, le 

plus grand jusqu’ici. L’atelier jouxte son habitation dont une pièce sert de salon d’accueil et 

de show room pour les clients. La maison fait partie d’un lotissement construit par le 

gouvernement et vendu en leasing mais il n’en est pas le propriétaire. Au début en 1984, il 

écoulait des objets via Undungu, une ONG censée travailler en faveur des enfants des rues 

*cette ONG semblait travailler avec le gouvernement…+. Depuis 1986, il vend à la boutique de 

l’hôtel Norfolk, et dans une boutique de Westlands Shopping Centre, notamment.(…) Depuis 

deux ans, son marché le plus important est le marché d’exportation vers les Etats-Unis. Ses 

bénéfices : en moyenne 14 000ksh par mois, dont il tente d’épargner de quoi, à la longue, 

devenir propriétaire. La question se posera alors : rester à Kibéra ? 

« Dans le bidonville, dit-il, les gens sont plus amicaux que dans les quartiers de classes 

moyennes. Pour travailler aussi, c’est plus agréable. Je ne considère pas mes ouvriers comme 

des travailleurs, mais comme des amis. Si le volume de travail est insuffisant, je leur explique 

que je dois aussi réduire leur nombre. (…) Ils habitent tous ici, à Kibéra ».  

Nairobi contemporain, les paradoxes d’une ville fragmentée sous la direction d’Hélène 

Charton-Bigot et Deyssi Rodriguez-Torres, Ifra-Karthala, 2006 pages 244-245. 

Consignes :  

1 Où habite Frédéric ? Que fait-il ? Comment évolue son activité ?   

2 Quelle image avez-vous de Kibéra ? 

 

 

Votre conclusion pour cette séance :  

 

 

 

http://www.ina.fr/video/3267013001022/nairobi-le-bidonville-de-kibera.fr.html


 

Séance 2 : Nairobi (Salle informatique - choisir le fichier kmz de l’article habiter une ville Nairobi 

version 2). 

Consignes :  

1. Vous devez suivre les repères verts et relever des informations pour caractériser les quartiers 

suivants : Karen - Langata - Kibera - City - Nairobi  

Noms des 

repères. 

Ce que je vois autour du repère 

(Décrire donc Zoomer) 

Ce que je prélève dans le repère (textes, photos) 

(prélever donc cliquer sur) 

Karen 

 

  

Langata   

Kibera   

City   

Nairob West   

3. Voir rapidement ces repères et indiquer de quels types de quartier il s’agit :  

Quartier Majengo Mathare Westlands Muthaiga (avec 

village market) 

Type (bidonville – 

mixte – quartier 

aisé) 

    

 

4. Quel est votre constat à propos de la répartition des quartiers et de leurs habitants ?  

 

5. Comment vivent les habitants de Nairobi les uns par rapport aux autres ?  

En conclusion construire le croquis de Nairobi :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


