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De la ville non pensée à la ville pansée

Les dernières décennies ont fait prendre conscience que
la ville représente un enjeu majeur de développement à
inscrire au cœur des actions publiques à conduire au cours
du 21e siècle. Or, si les recherches consacrées aux pratiques
urbaines se sont multipliées au sujet des villes des pays
d’Afrique subsaharienne, au Gabon, les quelques travaux
scientifiques connus montrent que cet univers est encore
insuffisamment appréhendé.
Cet ouvrage vise à combler cette lacune, en approfondissant
les connaissances sur la ville de Libreville, capitale de l’État
du Gabon. Structuré autour de six chapitres, il aborde avec
des méthodes variées et de la rigueur des problématiques
diverses liées notamment aux questions inhérentes au
développement urbain : environnement, gouvernance et
gestion des territoires, transport, gestion des déchets, etc.
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