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Cet essai (projet) s’intéresse au changement du rôle 
des femmes dû à leur présence grandissante sur le 
marché du travail au Sénégal ainsi qu’au manque 
de structure et de valorisation de l’entrepreneuriat 
féminin dans la collectivité. Destiné aux femmes et à 
leurs groupements à Malika, un quartier péri-urbain 
dans la région de Dakar, ce projet tente de répondre 
à une offre très faible d’espaces de travail sécuritaire 
et publique. Quels types d’espaces formels pourraient 
faciliter le quotidien des femmes sénégalaises et 
favoriser l’acceptation de leur rôle changeant dans la 
société ? La recherche, centrée sur les besoins des 
entrepreneures sénégalaises, sur la place des femmes 
dans l’architecture traditionnelle et vernaculaire ainsi 
que sur les stratégies de féminisation de l’espace, 
mène à la création d’un espace identitaire féminin 
où la solidarité et la collaboration des femmes est en 
avant-plan. La flexibilité des espaces, la possibilité 
d’appropriation spatiale et formelle, l’ouverture sur 
l’espace public, l’aménagement urbain inclusif et les 
divers niveaux d’intimité présents dans le projet sont 
tous des éléments qui permettent de répondre aux 
principales missions du projet : offrir des espaces 
adaptés permettant la génération d’un sentiment 
d’appartenance et valoriser l’entrepreneuriat féminin.

Un marché et un café autogéré sont positionnés sur la rue principale de 
Malika afin d’offrir une plus grande visibilité aux femmes. À l’intérieur du 
centre, des ateliers de différentes dimensions s’articulent autour d’une 
grande cour, de façon à répondre aux divers besoins d’espaces des 
travailleuses. Deux plus petites cours privées sont accessibles à partir 
d’espaces de circulation habitable (10-10b) : la cour au sud sert à la 
cuisine et la cour au nord appartient aux logements temporaires destinés 
aux femmes sans ressources voulant s’installer en ville. Le centre contient 
aussi des espaces de travail intellectuel ainsi que des salles de classes.
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