
 Le pallier d’équilibre entre la population rurale et urbaine apparaitra en 
Afrique aux alentours de 2035, ce seuil, s’il est purement symbolique exprime que 
le continent est en train de connaitre le grand boom urbain que tous les autres 
continents vivent ou ont déjà vécu. Que la ville, telle qu’elle sera demain, est en 
train de se faire en ce moment même.

 Selon les critères discutés d’UNHabitat, 60% des africians vivent dans des 
bidonvilles. L’ampleur du chiffre ne laisse pas de doute: le bidonville est une des 
formes de l’urbanité africaine.

 La plupart des politiques publiques dans de nombreux pays tendent à 
déconsidérer le bidonville comme forme urbaine, aussi ce sont les premiers à 
être rasés lors de projets d’extension des villes. Mais raser un bidonville pour 
construire un lotissement ou un condominium accessible seulement aux plus aisés 
ne règle pas le problème de la pauvreté, il l’aggrave. Il prive une population 
de sa connection à un centre d’activité, à un réseau établis de connaissances 
personnelles et professionnelles. L’isolement est le privilège des riches, lorsqu’il 
s’applique aux plus démunis cela devient ségrégation. 

 Ce projet entend prendre en compte des populations déconsidérés en 
vertu de leur habitat. Précaire de par leur mode de vie, et précaire de par l’image 
que la classe dirigente porte sur elles. Proposer une école pour le bidonville, 
c’est non-seulement donner un accès direct à l’education, support de cohésion 
et d’émancipation, mais c’est également démontrer qu’un bidonville est un lieu 
d’apprentissage, de communauté, de respect. De la même manière qu’on ne peut 
raser une école, on ne pourra plus raser le quartier qui l’accompagne.

 Le projet se situe dans le bidonville de Tandale à Dar Es Salaam, Tanzanie. 
Outre les problématiques politiques et sociales, le site est soumis à des crues 
éclairs, qui ont poussées les autorités tanzaniennes à démolir le bidonville voisin 
de Kurasini en 2015. Dar Es Salaam est également sur la liste des “drowning 
megacities”, qui subiront avant les autres les effets de la montée des eaux.

 Tout l’enjeux du projet sera d’apporter une réponse aux problèmes 
hydrauliques des bidonvilles en zone inondables. L’école de Tandale sera un 
projet manifeste, un modèle pour l’urbanisation future du quartier, ainsi qu’un 
vecteur identitaire de visibilité institutionnelle.
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 Le projet se base sur un module en béton de 12X12m en éléments 
préfabriqués montés sur place, une ligne de vie au-dessus du niveau des crues.. 
Les fondations sont coulées sur site, et parrallèles au cours du fleuve pour resister 
au courant. Ce principe implique une architecture de plateaux connectés, et une 
descente de charges linéaire et parrallèle. Le projet déploie trois matérialités dans 
sa verticalité le béton, la terre et le bois, dans une progression structurelle du 
refend au poteau, de la mise en oeuvre située au préfrabriqué, du plus lourd au 
plus léger.

 Dar Es Salaam, 6°de latitude, le soleil y est quasiment zénithal sur un axe 
Est-Ouest toute l’année. Le projet se développe en linéaire sur cet axe, minimisant 
ainsi le rayonnement solaire directe sur les façades principales Nord et Sud. Cette 
orientation permet d’ouvrir largement ces façades aux vents dominants et à la 
brise thermique pour apporter un confort bio-climatique à l’école.
 L’enveloppe du batiment est constituée d’un ruban qui fait office de 
protection solaire et de zone tampon, le long de l’axe Est-Ouest (route du soleil 
à l’équteur), et permet de traiter les questions de rayonnement, d’humidité, de 
poussière, d’odeurs et de bruits.

 Le projet s’organise autour de paires de modules carrés de 144m² chacun. 
Entre chaque paire de modules se trouve une circulation verticale. L’organisation 
et la circulation répondent à un schéma standardisé parmettant sa réplication, sa 
multiplication...
 La modularité du système permet l’insertion de tous les programmes 
scolaires essentiels: salles de classe, salles polyvalentes, cour, administration, 
cantine, jardin pédagogique.... Le système peut s’adapter aux futures évolutions 
programmatiques de l’école, voire se convertir à d’autres usages.
 Un espaces informatique conséquent est prévu au sommet de la plus 
haute tour (voir coupe et perpective) sur trois niveaux, mélant fablab, ateliers, 
salle de consultation).
 L’école peut ouvrir ses plateaux flexibles à toutes sortes d’activités en 
dehors des heures scolaires. Elle peut également servir de point d’évacuation lors 
des crues éclairs, et mise en place de cellule d’organisation, d’orientation...

 Le projet propose une certaine frugalité à travers la priorité donnée aux 
matériaux locaux préfabricable (bois), ou peu cher (terre crue banchée). Ainsi 
qu’un effort de compacité et de développement vertical pour réduire l’emprise 
foncière et la surface des fondations.
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