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Cette communication se construit à partir d’une réflexion critique et croisée sur le processus 
de transformation en cours de deux quartiers populaires, auto-produits, semi-urbanisés et 
péricentrales, de deux villes lusophones, du Nord et du Sud, Lisbonne et Maputo. Les deux 
quartiers, Cova da Moura et Maxaquene, font l’objet de politiques d’intervention publique 
que visent leur amélioration progressive conforme à l’aspiration des habitants, mais sont 
confrontés en cours de route à un détournement vers sa rénovation totale. 
Nous chercherons à démonter les deux opérations mises en œuvre par les pouvoirs publics 
dans chacun des quartiers, et à restituer les rationalités, intérêts, stratégies et compétences de 
chacun des acteurs impliqués, municipalité, Université, organisations non gouvernementales, 
associations locales, habitants. 
Les deux contextes sont pourtant bien différents : (1) un pays européen semi-périphérique et 
un pays un développement ; (2) des villes-capitales avec des taux inégaux de populations 
résidant dans des quartiers qu’on préfère nommer d’auto-produits – ce qui met en valeur 
l’investissement des habitants et l’absence de l’État – plutôt que d’informel ; (3) on notera 
aussi le pois différent de la normative technique ; (4) et le rôle différent que les équipes 
techniques jouent dans chacun des quartiers ainsi que l’organisation et la capacité d’action et 
de résistance des habitants  laquelle est déetrminante pour le résultat (Valença 2006). 
Mais on observe aussi des similarités bien fortes : (1) Les deux quartiers se situent dans la 
frange péricentrale des deux villes capitales, jadis des champs qui entouraient les deux villes 
ayant été occupés, aux alentours des années soixante, par des récent arrivés en ville, migrants 
ou immigrants d’origine rurale et de bas revenus ; (2) avec la croissance accélérée de la ville, 
la localisation de ces quartiers périurbains est devenu centrale et stratégique subissant un 
processus de valorisation marchande insérée dans ce que Harvey (2008) appelle de creative 
destruction et accumulation by dispossession ; (3) les habitants des deux quartiers vivent par 
ailleurs une situation précaire au niveau du foncier, n’étant pas propriétaires de leur lot (à 
Cova da Moura) ou titulaires d’un droit foncier (à Maxaquene) ce qui diminue leur capacité 
d’action ; (4) dans les deux cas les habitants aspirent au droit à ville, au droit au lieu qu’ils 
habitent et à son aménagement ; (5) les deux quartiers font l’objet d’un plan d’aménagement 
mené par des équipes extérieures à la municipalité ; (6) les acteurs extérieurs ont tendance à 
privilégier les faiblesse de ces terrains ce qui influence leurs points de vue sur la stratégie 
d’intervention (Groenewald et al 2012, Raposo 2012); (7) dans les deux situations une grande 
diversité d’acteurs entre en scène avec des intérêts plus convergents ou plus contradictoires, 
quoique l’ingénierie des opérations soit différente ; (8) dans les deux cas la municipalité joue 
un rôle contradictoire, défendant en même temps le bien commun et la valorisation du 
capitale, ce qui l’amène à défendre la démolition, la rénovation et la modernisation des lieux ; 
(9) malgré des capacités d’actions bien distinctes, les habitants ne sont en aucun cas pris 
comme des partenaires à part égal. 
L’approche des deux quartiers se fait à partir de l’engagement des deux auteurs dans le terrain 
en tant que techniciens ou chercheurs. L’observation participante, au long d’une présence 
longue sur le terrain, des entretiens, des réunions en groupes focaux permettent d’avoir accès 
à une information qui sert de base à la réflexion en cours d’un collectif de recherche (Raposo 
et al 2012) et qui se veut critique et comparée. 
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