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JEAN PIERRE ELONG MBASSI
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, CGLUA

Jean Pierre Elong Mbassi

ce magazine est 
le vôtre !

Nous vivons une époque qui semble 
répondre à la devise «communiquer ou 
périr». Nous vivons une époque où vous 
existez seulement si votre voix peut être 
entendue, si vos positions sont connues et 
partagées, si vous pouvez influencer la façon 
dont les politiques sont définies et évaluées, 
dont les stratégies sont mises en œuvre et 
ajustées, et dont les actions sont orientées 
pour augmenter l’impact sur les personnes 
ou les bénéficiaires. Nous vivons une époque 
où l’apprentissage consiste davantage à être 
exposé à des expériences appliquées à des 
endroits donnés et partagées avec un large 
public, plutôt qu’à l’acquisition exclusive de 
connaissances par l’intermédiaire de livres 
ou de l’école. Nous vivons une époque de 
changement considérable pour l’Afrique, 
avec une urbanisation rapide qui déplace 
des milliers d’Africains des zones rurales vers 
les zones urbaines, des villages vers les villes 
et les métropoles, et qui s’accompagne d’un 
véritable bouleversement dans les habitudes 
de production, de consommation et de vie.

C’est aussi une époque où, grâce à la 
généralisation de la gouvernance publique 
démocratique dans l’ensemble du continent 
africain, les gouvernements locaux s’imposent 
davantage en tant que sphères autonomes 
de gouvernance, entraînant un changement 
significatif dans l’autorité publique, qui 
dorénavant revêt un visage national et un 
visage local. Ainsi, la perspective locale est mise 
en avant, avec un accent sur l’approche de 
coopération territoriale ascendante et axée sur les 
habitants pour le développement et l’intégration 
de l’Afrique, qui diffère de l’approche reposant 
sur les relations internationales et sectorielles 
privilégiée par les gouvernements nationaux, 
qui demeurent éloignés des préoccupations 
quotidiennes des Africains.

Dans cette ère nouvelle, l’organisation Cités 
et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique 
(CGLU-A) estime qu’il est temps pour les 
dirigeants et les parties prenantes au niveau 
municipal et local d’utiliser leur propre voie 
d’expression afin de pouvoir mieux souligner 
la façon dont l’Afrique locale fait avancer 
l’Afrique, et le rôle incontournable des acteurs 
locaux dans l’accélération du processus de 
développement et dans l’unité de l’Afrique. 

Les collectivités locales sont les mieux 
placées pour informer sur la contribution 
des villes et des gouvernements locaux à 
l’amélioration des conditions de vie des 
populations africaines, et pour assurer un 
climat de paix dans l’ensemble du continent 
grâce à la coopération transfrontalière 
des gouvernements locaux. Les dirigeants 
des villes et des gouvernements locaux 
apprennent beaucoup en échangeant les 
meilleures pratiques et leurs expériences de 
projets concrets sur le terrain. 

Cités et gouvernements 
locaux d’Afrique :

Le Magazine Villes Africaines (MVA) est destiné 
à devenir l’espace unique où les dirigeants 
des villes et des gouvernements locaux, les 
administrations, les entreprises et toutes les 
parties prenantes peuvent présenter ce qui est 
fait sur le plan local en Afrique pour soutenir et 
contribuer à la transformation structurelle du 
continent prévue dans le cadre de la mise en 
œuvre de l’Agenda 2063 et des objectifs de 
développement durable.

Les 15 000 gouvernements locaux, 500 000 élus 
et plus de 100 000 employés des collectivités 
locales, ainsi que leurs associations nationales, 
régionales et thématiques possèdent avec le 
MVA un puissant outil de communication leur 
permettant d’exprimer leurs préoccupations, 
souhaits et propositions, et aussi de partager 
leurs connaissances et leurs expériences.
Le soutien du MVA doit être un must pour 
toute ville ou gouvernement local préoccupé 
par l’importance et le volume de la voix des 
gouvernements locaux sur les défis qui se 
posent pour le continent. 
Le MVA sera publié tous les trimestres 
pendant l’année 2016 et, en fonction du 
soutien reçu par la communauté des villes et 
des gouvernements locaux, il est prévu de le 
publier deux fois par mois par la suite.

Ce magazine est le vôtre. La CGLU-A 
encourage chaque ville africaine et 
chaque gouvernement local à souscrire 
un abonnement de soutien au MVA pour 
qu’il puisse être financièrement viable en 
vue de mieux servir la cause des cités, des 
gouvernements locaux et du développement 
territorial en Afrique, avec pour objectif ultime 
l’amélioration durable des conditions de vie 
des populations africaines. 
Longue vie au Magazine Villes Africaines ! •
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Une ville 
africaine 
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« Nous sommes conscients du fait que 
Johannesburg est la capitale économique 
de l’Afrique du Sud et que la ville est au 
cœur de l’activité commerciale du continent 
africain. Elle représente 17 pour cent du PIB 
national, et 47 pour cent de l’économie de 
la province de Gauteng. 
On comprend pourquoi c’est là que la 
plupart des entreprises locales et des 
multinationales, en particulier dans le 
secteur des finances, ont choisi d’établir leur 
siège social », affirme M. Tau.

« C’est notre excellente infrastructure 
économique et sociale – notamment la 
Bourse de Johannesburg, la plus importante 
du continent – qui attire les établissements 
financiers », poursuit-il. Mais la ville n’accueille 
pas seulement les banques ; elle séduit aussi 
des entreprises de tous les secteurs. Les 
sociétés étrangères la considèrent comme une 
porte d’accès au continent, surtout en raison 
de l’efficacité de ses services.

Parks Tau, maire de Johannesburg, parle de sa ville avec 
beaucoup de fierté. 
Admiratif, il explique comment Johannesburg est devenu 
le centre commercial et économique de l’Afrique du Sud. 

Nous sommes 
conscients du fait que 
Johannesburg est la 
capitale économique de 
l’Afrique du Sud.

La porte d’accès 
au continent 

Les services de la ville sont ceux que l’on 
tient généralement pour acquis. Mais, en 
Afrique, où l’infrastructure des services est 
souvent insuffisante, Johannesburg fait figure 
à part. « Nos téléphones fonctionnent, nos 
lampes s’allument, l’eau est potable, on 
est équipés de voies rapides, de gratte-ciel, 
de centres de conférence et de terrains de 
golf. Les gens parlent l’anglais, les réseaux 
de téléphone mobile sont stables et notre 
système de santé est réputé dans le monde 
entier », décrit-il.

« Pourtant, Johannesburg possède bien 
d’autres atouts. Ses habitants en font l’une des 
métropoles les plus dynamiques du monde 
», précise M. Tau. « Beaucoup de personnes 
importantes dans l’Histoire de l’Afrique du 
Sud et célèbres dans le monde entier ont 
vécu ici ou y sont nées : des sportifs, des 
musiciens, des acteurs et des entrepreneurs, 
des personnalités politiques, dont notre 
premier Président élu démocratiquement, 

PAR KERRY DIMMER

Johannesburg accueille la 7éme Africités
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L’époque où les gens devaient se lever à 
l’aube pour se rendre au travail en train, 
en bus ou en taxi, sera bientôt révolue.

La Feuille de route du centre ville est le 
principal document stratégique visant à 
trouver des solutions aux problèmes urbains et 
à aligner les programmes de développement. 

« Nous voulons que le centre soit propre, 
sûr, durable, bien géré, et doté de services 
de qualité qui permettent une activité 
économique dynamique. 
C’est un lieu accueillant pour les résidents, 
les migrants, les travailleurs, les négociants, 
les investisseurs et les touristes », se réjouit 
M. Tau.

« Nous accélérons actuellement la 
rénovation du quartier d’affaires, afin 
de résoudre les problèmes de panne de 
service et d’insécurité, et de stimuler encore 
davantage l’activité économique grâce 
au Programme immobilier du centre ville, 
qui accompagne les nombreuses MPME 
impliquées dans la construction et dans le 

secteur immobilier de la ville. »

Des partenariats ont permis de réaliser des 
projets exceptionnels, telles que le nouveau 
quartier de Maboneng, lieu de vie, de travail 
et de loisir, mais M. Tau confirme que de 
nombreux quartiers nécessitent une rénovation 
importante.

 « Nous allons bâtir des artères de transport 
bien pensées, que nous appelons les 
‘couloirs de la liberté’ », lance M. Tau. 

« Nous relions divers modes de transport afin 
que les gens n’aient plus besoin d’un moyen 
de transport motorisé privé. Nous allons 
créer des pistes cyclables, des couloirs de bus 
et des voies pour les piétons. Nous pensons 
ainsi attirer dans le centre des résidents qui 
s’étaient retirés dans les banlieues, loin des 
opportunités économiques, des emplois et 
de la croissance. »

Nelson Mandela qui, même après sa 
mort, attire toujours des visiteurs. »

Bien que la superficie de la municipalité soit la 
plus petite du pays, à 1650 km2, Johannesburg 
compte plus d’habitants que les villes voisines, 
Tshwane au nord et Ekurhuleni à l’est. Avec 
une population d’environ 4,79 millions 
d’habitants et une densité moyenne de 1975 
personnes par km2, Johannesburg accueille 
toujours un grand nombre de migrants en 
quête d’opportunités économiques.

« Jusqu’à 10 000 personnes par mois 
viennent s’installer dans la ville », raconte M. 
Tau. « Nos programmes de développement 
tiennent compte de cette réalité. La ville 
a pris la décision dès le début des années 
2000 de transformer le centre ville ; de 
nombreuses réalisations sont issues de la 
Feuille de route du centre ville. »

Parks Tau

Couloirs de liberté  © City of Johannesburg 
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Qualité de vie
La ville améliore la qualité de vie de ses 
habitants, grâce à des projets de logement, 
des programmes de santé, des initiatives 
de développement social et humain, 
des programmes sociaux destinés aux 
personnes démunies et vulnérables et des 
programmes d’agriculture urbaine qui 
garantissent la sécurité alimentaire.

Croissance
La ville œuvre à inverser l’héritage axé 
sur l’exclusion et l’apartheid, avec la 
création des couloirs de la liberté, qui 
visent à limiter l’étalement urbain, et avec 
la construction de logements à haute 
densité le long d’artères bien pensées.

Sécurité
Des initiatives novatrices, utilisant par 
exemple des technologies de pointe, 
permettent de lutter contre la criminalité 
et d’assurer la sécurité de la ville.

Obligations
La ville utilise les fonds générés par 
l’émission d’obligations municipales pour 
améliorer la qualité des infrastructures et 
des services aux résidents. Johannesburg 
a été la première ville à bénéficier 
d’obligations ‘vertes’ en Afrique du 
Sud pour lutter contre les effets du 
réchauffement climatique et assurer une 
gestion durable des ressources.

Solutions novatrices
La ville déploie des solutions innovantes 
en matière d’énergies alternatives, de 
transport public et de connexion haut 
débit. Son système de Transport rapide de 
bus connaît une expansion rapide.

Économie bleue et verte
La ville offre des opportunités économiques 
à ses habitants, en particulier les jeunes, 
qui propulsent la ville sur le devant de la 
scène internationale.

 Accueil
C’est un hôte apprécié pour une multitude 
d’événements nationaux, continentaux et 
internationaux. 

Quels éléments
font de

Johannesburg une 
Africité ?

« L’époque où les gens devaient se lever à 
l’aube pour se rendre au travail en train, en bus 
ou en taxi, sera bientôt révolue », assure-t-il.
« Les couloirs de la liberté transforment 
l’aménagement de l’espace et relieront les 
quartiers de la ville de manière cohérente et 
dynamique. »

M. Tau estime que le système de transport 
actuel est adapté. Les trains, les bus et 
les taxis permettent de circuler facilement 
dans la ville et l’accès à l’aéroport est aisé. 

« Cependant », ajoute M. Tau, « la circulation 
demeure un problème, d’autant plus que 
le nombre de véhicules privés avec un seul 
passager, déjà élevé, est en augmentation. 
L’introduction du système de transport 
rapide par bus Rea Vaya a résolu en partie 
le problème. »

Ces initiatives contribuent à la réalisation du 
nouveau plan d’aménagement du territoire, 
inclus dans la Stratégie de développement 
2040, qui prévoit également un investissement 
de 110 milliards R dans la modernisation 
d’infrastructures vieillissantes au cours des 
10 prochaines années. La reconstruction de 
routes et de ponts a débuté cette année.

La ville va également mettre l’accent sur 
les espaces verts. Elle va restaurer les parcs 

publics et en créer de nouveaux. Johannesburg 
City Parks and Zoo, par exemple, dispose d’un 
budget de 15,1 millions R pour redessiner les 
espaces verts autour des couloirs de la liberté 
et y aménager des espaces sportifs.
D’autre part, un plan complet, le Joburg 10 
Plus, s’attaque à la question de l’insécurité, 
source d’inquiétude pour les habitants, 
parfois justifiée. Le plan prévoit un système de 
surveillance par quartier. 

« Nous sommes optimistes et nous pensons 
que la criminalité va considérablement 
diminuer », dit M. Tau « L’an dernier, déjà, 
Johannesburg n’a pas figuré dans la liste 
des 50 villes les plus violentes du monde, 
publiée par le Conseil citoyen pour la 
sécurité publique et la justice pénale, du 
Mexique. »

La révision des arrêtés municipaux et des 
politiques tarifaires pour promouvoir les 
initiatives de préservation de l’eau et de gestion 
de la demande, ainsi que la participation 
du secteur privé et de la communauté, sont 
considérées comme essentielles à la réalisation 
des divers projets. 

Johannesburg est un « melting pot de cultures, 
et forme une société hybride toujours en 
quête de nouvelles idées et des possibilités 
qu’offre la liberté », selon M. Tau. La ville 
abrite à la fois le secteur formel et informel, 
régi par un cadre qui  intègre efficacement 
les différents acteurs dans les objectifs de 
développement économiques, spatiaux et 
sociaux. Cela se fait en collaboration avec 
les représentants des commerçants informels 
afin de s’assurer que les décisions collectives 
respectent les lois du commerce et la 
constitution du pays.

« Johannesburg est une ville très 
cosmopolite, qui attire des gens du monde 
entier, mais elle est plus qu’une ville 
africaine dynamique ; c’est une ville qui 
se soucie du bien-être de ses habitants », 
conclut M. Tau. •

Couloirs de liberté  © City of Johannesburg 
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Ces chiffres sont, pour une grande partie, 
imputables aux très nombreuses grandes 
entreprises sud-africaines (70 %) et aux 
conglomérats internationaux, qui exercent 
leurs activités depuis Johannesburg où ils ont 
installé leur siège social. 

Les statistiques dont dispose le président 
de la Chambre, Ernest Mahlaule, révèlent 
également que la ville compte 4,79 millions 
d’habitants, avec un taux de croissance 
démographique de 3,2 % par an, soit plus du 
double de la moyenne nationale, à 1,3 %. 

M. Mahlaule nous explique que peu sont ceux 
qui se rendent compte que la province est 

La province est l’une 
des 40 premières 
métropoles du monde. 

Pour mieux comprendre l’impact de la ville de Johannesburg en Afrique subsaharienne, il suffit de se pencher sur les 
statistiques fournies par la Chambre de commerce et d’industrie de la ville. 
Ville la plus grande et la plus riche d’Afrique du Sud, Johannesburg représente 16 % du PIB du pays et 42,1 % de l’économie 
de la province de Gauteng, dont elle est la capitale.

PAR KERRY DIMMER

Johannesburg 
attire les 
entreprises 

aussi vaste que le huitième pays d’Afrique, le 
Kenya, et que la ville est l’une des 40 premières 
métropoles du monde. Les prévisions sont 
bonnes. « D’ici la fin de l’année, la partie 
urbaine de la province, composée de 
Johannesburg et de ses villes voisines, 
Ekurhuleni à l’est et Tshwane au nord, 
formera une région urbaine polycentrique, 
avec une population estimée à 14,6 millions 
de personnes », dit M. Mahlaule.

Depuis 129 ans, ce sont les mêmes éléments 
qui attirent les entreprises, les investisseurs, les 
touristes et les résidents à Johannesburg : les 
opportunités économiques et l’infrastructure. 

De tous temps, la ville a fait des transports 
une priorité. 
Aujourd’hui les télécoms et d’autres 
technologies occupent une place centrale. 

« La présence d’institutions de qualité 
exceptionnelle, les études de compétitivité 
mondiale et la promotion de bonnes 
infrastructures socio-économiques ont 
incité la ville à réaliser des investissements 

en capital considérables », explique M. 
Mahlaule. 

« Ce chiffre a atteint 7,3 milliards R, contre 
4,2 milliards R l’an dernier. L’excédent de 
3,4 milliards a permis à la ville de faire 
passer ses investissements en capital au 
chiffre honorable de 10,4 milliards R pour 
la période 2014/2015. »

Les secteurs qui contribuent à la production 
économique de la ville sont les finances avec 
une part de 31,8 %, suivies des services de 
proximité (23,8 %), le commerce (14,8 %), 
la fabrication (13 %), les transports (8,9 %), 
la construction (3,9 %), l’électricité (1,8 %), 
les mines (1,7 %) et l’agriculture (0,2 %). Les 
secteurs qui exigent un personnel important 
sont encouragés, comme la fabrication à 
forte valeur ajoutée, le tourisme et l’industrie 
cinématographique. 
Ce seront des moteurs importants de la 
croissance économique de demain.

La ville a adopté 10 programmes importants 
pour valoriser le profil de la ville et attirer les 

Johannesburg accueille la 7éme Africités

Un système bancaire et 
financier sain, un
marché financier 

sophistiqué qui abrite la
plus grande Bourse 

d’Afrique.
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Ernest Mahlaule

investisseurs. 

« Ces programmes ont pour vocation 
d’améliorer la stabilité financière, 
l’agriculture et la sécurité alimentaire, de 
créer des zones habitées qui s’inscrivent 
dans un développement durable, et 
d’accompagner les MPME. D’autres 
initiatives ont pour but de développer 
l’économie verte et de rendre la ville plus 
sûre », détaille-t-il.

Les TIC sont haut placées dans la liste 
d’initiatives liées aux infrastructures. « Des 
infrastructures TIC de pointe permettent 
d’améliorer considérablement les transports 
et favorisent la croissance », lance M. 
Mahlaule. « N’oublions pas non plus la 
nouvelle stratégie TIC de la ville destinée 
à soutenir la croissance de la ville pour 
en faire une métropole du 21e siècle 
performante, durable, et compétitive sur le 
plan international. » 

« Johannesburg aura bientôt le statut de 
‘Ville intelligente’, avec le déploiement 

de la technologie haut débit, et elle met 
actuellement à niveau son système SAP, 
qui utilise les meilleures méthodologies de 
gestion de programmes. »

Consciente du rôle crucial des TIC pour les 
entreprises, la ville de Johannesburg a adopté 
les meilleures technologies de data centre sur le 
marché, et le centre IOC (Intelligent Operating 
Centre) est aujourd’hui en construction. 
« Capable de repérer les lieux où existent 
des menaces, cet outil permettra d’agir 
de manière préventive sur la criminalité », 
souligne M. Mahlaule. 

« Un programme d’intervention a égale-
ment été conçu pour étendre l’accès à 
l’internet et installer des points wifi dans les 
transports publics et les lieux stratégiques »,
confirme-t-il. 

Créée tout juste quatre ans après la ville 
elle-même, la Chambre de commerce et 
d’industrie est très respectée. 

Elle veille à défendre les intérêts du commerce 

dans la région, en ayant un discours 
honnête, mais déterminé. « Nous offrons à 
nos membres, qui sont plus de 2500, une 
veille commerciale, des opportunités de 
croissance et des liens avec des partenaires, 
des fournisseurs et des marchés locaux et 
internationaux », explique M. Mahlaule. 

La Chambre possède des adhérents très 
divers, des MPME aux grandes multinationales, 
comme Standard Bank, membre depuis 125 
ans, CompTIA, Vodacom, Sun International, 
Redefine Properties, Pinnacle Holdings, 
Tirisan Technologies, Mahlatsi Tumelo Cost 
Consultants, Belgotex Flooring, Toyota Tsusho 
Africa et Katlego Global Logistics.
Johannesburg a fait ses preuves. Ville d’Afrique 
la plus visitée en 2013/14, elle accueille des 
conférences qui la mettent en valeur, telles 
que Buy Sell Invest and Visit (BSIV), où sont 
discutées les stratégies permettant d’améliorer 
l’offre de services en termes d’infrastructures 
socio-économiques et d’encourager les 
placements financiers. 

« Pour attirer les investisseurs, la ville 
doit montrer que sa gestion est durable, 
avec des contrôles financiers et des 
structures de gouvernance efficaces », 
précise M. Mahlaule. 

Nous aurons toujours des difficultés à 
surmonter, dit M. Mahlaule. Mais l’attirance 
qu’exerce la ville semble plus forte que tout 
aujourd’hui. 

« Un cadre réglementaire bien structuré, 
un système bancaire et financier sain, un 
marché financier sophistiqué qui abrite la 
plus grande Bourse d’Afrique, ne sont que 
quelques-uns des atouts de la ville. »

« D’autre part, Johannesburg est connue 
pour son faible coût de la vie ; c’est la ville 
africaine la moins chère sur les 214 villes 
évaluées sur les cinq continents. 
Mais, le plus important, c’est que la ville 
se soucie de ses habitants », affirme M. 
Mahlaule. 
« Elle se soucie des migrants qui arrivent 
nombreux à Johannesburg en quête de 
travail. Elle se soucie de ses infrastructures. 
Et elle s’inquiète de savoir comment elle 
va préserver ce niveau de services pendant 
encore cent ans, et plus », conclut-il. •
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L’Histoire de l’Afrique du Sud et l’apartheid ont laissé leur empreinte sur l’aménagement urbain de Johannesburg.

Eric Noir, fondateur de Design for Abundance, 
chargé du développement durable à 
l’échelle de la ville, raconte qu’au début de 
la démocratie, certains voulaient que les 
urbanistes soient jugés devant la Commission 
Vérité et Réconciliation pour leur contribution 
active à l’apartheid. 

« Cela montrait clairement que les villes 
du pays étaient conçues pour renforcer la 

ségrégation », explique M. Noir. 

Cette idée venait de l’architecte Lindsay 
Bremner, qui estime que le régime de 
l’apartheid avait créé une spatialisation du 
paysage urbain fondée sur la discrimination 
raciale. Johannesburg était divisée entre une 
zone blanche au nord et les communautés 
noires pauvres au sud, moins attrayant.

« Johannesburg n’est pas la seule ville 
d’Afrique qui a dû lutter contre un patrimoine 
hérité d’un système politique », précise M. 
Noir. « De nombreux États africains, comme 
le Zimbabwe et la Zambie, possèdent aussi 
des villes qui reflètent leur passé colonial. 
De ce point de vue, Johannesburg n’est pas 
unique. En revanche, c’est l’une des rares 
villes du monde qui n’est pas située près 
d’un fleuve ».

Tout comme les autres villes, elle accueille 
un nombre important de migrants dans le 
centre et à la périphérie. Pour cette raison, 
Johannesburg connaît une expansion similaire 
à n’importe quelle autre ville.

M. Noir dit qu’une grande ville doit pouvoir 
alimenter et soutenir les villes secondaires. 
« C’est crucial », dit-il, « surtout du point 
de vue du développement durable. Les 
villes africaines ont une expansion double 
: d’une part, des quartiers d’habitat 
spontané émergent et, de l’autre, des zones 
résidentielles sont bâties aux abords des 
villes. Nous créons ainsi un environnement 
divisé : le lieu où l’on travaille est différent 

PAR ERIC NOIR

Relever le défi de 
l’urbanisme durable 

Grâce à ces couloirs, 
les gens auront plus de 
choix de lieux pour vivre, 
travailler et se divertir.

Eric Noir

Johannesburg accueille la 7éme Africités



13

du lieu où l’on habite et les gens passent du 
temps à se rendre de l’un à l’autre. » 

« Cela met une énorme pression sur les 
transports publics, qui sont vides dans un 
sens et ne peuvent donc pas fonctionner de 
manière optimale. C’est pour cela que les 
‘couloirs de la liberté’ sont remarquables. »

Ces nouveaux couloirs relient divers modes de 
transport et associent pistes cyclables, couloirs 
de bus et voies pour les piétons. Le projet sera 

déployé dans d’autres quartiers de la ville 
dans les prochaines années. M. Noir apprécie 
particulièrement ce nouvel aménagement car 
il transcende toute orientation politique.

« Grâce à ces couloirs, les gens auront plus 
de choix de lieux pour vivre, travailler et se 
divertir. Les couloirs créent également une 
densification saine, en regroupant dans 
les mêmes quartiers des gens ayant des 
niveaux de revenus différents. Les personnes 
qui emprunteront un moyen de transport 
sur l’un des couloirs voyageront pour des 
raisons différentes. 

Elles voyageront à des heures différentes 
et le système de transport sera donc plus 
efficace. »
Une étude récente a montré que la province de 
Gauteng, où se situe Johannesburg, pouvait 
abriter 30 millions de personnes sans étendre 
sa superficie. 
« Cela signifie que l’on peut tripler la 
population mais il faut augmenter la densité 
de population et trouver un juste équilibre. »
« Les couloirs permettent cette évolution. 
L’introduction du Gautrain, train express 

régional, et du Système de transport 
rapide par bus Rea Vaya est extraordinaire 
car elle a métamorphosé les transports en 
commun », affirme M. Noir. « La valeur des 
terrains autour de ces réseaux a bondi et 
il ne fait aucun doute que les résidents 
ont une autre perception des moyens de 
transport privés. »

Les infrastructures de transport informelles 
sont progressivement connectées au réseau 
de transport de la ville. Les taxi minibus, 
très présents à Johannesburg, sont reliés à 
d’autres moyens de transport et des espaces 
de confort ont été bâtis pour les voyageurs sur 
leurs trajets. 
D’autre part, la rénovation de chemins de fer 
favorisera l’essor de l’activité économique dans 
les villes secondaires reliées à Johannesburg.

Beaucoup d’urbanistes se demandent s’il faut 
répliquer ou non le modèle d’urbanisation 
européen, pas seulement à Johannesburg 
mais dans toute l’Afrique. 
Toutefois, M. Noir fait remarquer qu’en 
Afrique, la construction des infrastructures 
n’intervient réellement qu’après l’urbanisation. 
Johannesburg en est un excellent exemple. 

« Le Johannesburg du début du XXe siècle a 
été conçu pour les diligences, mais la ville 
s’est réellement développée dans les années 
1950, quand les voitures ont commencé à 
circuler en ville. 
Aujourd’hui, nous devons apprendre à nous 
passer des voitures. En ce sens, les couloirs 
de la liberté vont beaucoup apporter à la 
ville de Johannesburg », se réjouit M. Noir.

La ville sera rénovée dans un souci de 
développement durable. M. Noir pense que les 
jours des gigantesques centres commerciaux 
sont comptés. 
« Certaines des banlieues de Johannesburg 
possèdent des rues très commerçantes. Les 
couloirs de Johannesburg vont créer de 
nouvelles opportunités, celles que l’on peut 
attendre d’une ville démocratique, où le lieu 
d’habitation n’est plus lié au statut social. »

« Le paysage de Johannesburg se transforme ; 
les terrils sont démolis. Cela libère des 
hectares de terrain qui permettront de relier 
la ville aux villes secondaires », poursuit M. 
Noir. « Ces stratégies ont propulsé la ville 
dans une spirale du changement. Tout reste 
possible quand les bonnes conditions sont 
réunies. » •

Johannesburg © South African Tourism

Couloirs de liberté  © City of Johannesburg 
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Khalifa Sall

PAR GAELLE YOMI 

Faire en sorte que les représentants 
locaux soient des leviers du 
développement.

M. Sall, vous êtes maire de Dakar, ville qui 
vient d’accueillir le Séminaire régional du 
CGLU-A pour l’Afrique de l’Ouest, du 3 au 5 
août 2015. Quels résultats avez vous obtenu 
de cette rencontre ? 

Cette rencontre s’inscrivait dans le cadre de 
nos activités normales et des préparatifs pour 
la 7ème édition du sommet Africités 2015 
de Johannesbourg. Le Séminaire régional de 
Dakar a donc préparé la région d’Afrique 
de l’Ouest en vue de sa participation à la 
conférence. Cette année est spéciale dans le 
sens que nous avons organisé un séminaire 
pour toutes les organisations nationales et les 
autorités locales d’Afrique de l’Ouest, afin de 
faire le point sur les enjeux et les événements 
d’envergure mondiale. Le séminaire précédant 
la réunion statutaire a porté donc sur tous 
les enjeux majeurs actuellement évoqués à 
l’échelle mondiale. Ces enjeux concernent le 
développement de nos pays et des relations 
internationales, mais c’est aussi, avant tout, 

un appel aux collectivités locales pour qu’elles 
rassemblent toutes leurs ressources pour se 
joindre à cette dynamique qui est en train 
de se former. Ainsi, tous nos collègues sont 
équipés et prêts, d’abord au nouveau national 
mais aussi sur le plan local, pour pouvoir 
mobiliser les peuples et les guider en vue de 
relever les défis du développement.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de 
l’accord-cadre de partenariat stratégique 
(FPA) passé entre CGLU Afrique et la 
Commission européenne (CE). En quoi ce 
partenariat contribue-t-il à renforcer les 
capacités des autorités locales ? 

Un processus de réunification et de 
réorganisation continentales, lancé en 2010, 
s’est conclu avec succès en 2012. 
Aujourd’hui, nous pouvons compter sur 
une organisation unifiée ayant engagé un 
programme dynamique d’actions et d’activités 
et mobilisé des représentants locaux afin qu’ils 

puissent œuvrer pour le développement de 
leur pays. Dans ce cadre, des partenariats 
seront forgés, mais c’est en unissant ses forces 
que l’organisation gagnera en crédibilité. 
CGLU-A a mis en avant un programme 
et l’Union européenne (EU) nous a fait 
confiance. Ce n’est pas une initiative de 
l’Union européenne. Nous avons proposé un 
programme que l’UE a accepté et financé. 

Elle nous a remis le plus gros chèque de toutes 
les organisations, en tant que représentant 
des collectivités locales. Maintenant, il nous 
appartient de veiller à ce que ces fonds soient 
utilisés de manière efficace, transparente. Des 
rencontres comme le séminaire de Dakar 
s’inscrivent dans cette démarche. Nous devons 
faire en sorte que les représentants locaux 
soient les véritables leviers du développement 
et nous consacrerons tous nos efforts et nos 
ressources pour y parvenir. 

Les cinq séminaires régionaux sont prévus 

PRÉSIDENT DE LA CGLU AFRIQUE
VICE-PRÉSIDENT POUR LA RÉGION AFRIQUE DE L’OUEST
ET MAIRE DE DAKAR

À l’approche de la 7ème édition du sommet Africités 2015, à Johannesburg, Cités et gouvernements locaux unis d’Afrique 
(CGLU-A) a organisé une série de Séminaires régionaux dans les cinq régions du continent africain. 
Gaelle Yomi a évoqué avec Khalifa Ababacar Sall les principaux enjeux du Séminaire régional de l’Afrique de l’Ouest. 
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Le thème du
sommet de 2015 ne 
laisse aucun doute. 
Cette année, ce ne 

sont pas les territoires 
qui seront mobilisés, 

mais les peuples. 
De ce point de vue, c’est 

un appel aux peuples 
qui évoluera pour 

devenir une mobilisation 
permanente de tous les 

Africains.

Kalifa Sall

cette année en guise de préparatifs à la 
7ème édition du sommet Africités. Il a pour 
thème principal : « Façonner l’avenir de 
l’Afrique avec le peuple : la contribution des 
autorités locales africaines à l’Agenda 2063 
de l’Union Africaine ». Selon vous, quel rôle 
la région Afrique de l’Ouest peut-elle jouer 
dans la promotion du développement local ? 

Nous ne sommes pas la région la plus riche ni 
la plus vaste, mais nous sommes celle qui fait 
preuve du plus grand dynamisme.

Nous avons une politique de décentralisation 
très forte qui a fait ses preuves, faisant 
intervenir en permanence et régulièrement 
l’importante mobilisation des représentants 
élus. Nous avons toujours été au premier 
plan de la mobilisation des autorités locales 
en Afrique. 

La preuve, c’est que nous inaugurons pour la 
première fois ces séminaires régionaux. En 

nous organisant, nous voulons nous assurer 
qu’à la conclusion de ces séminaires, les 
valeurs et les objectifs du projet d’Agenda 
2063 lancé par l’Union Africaine auront été 
impartis à tous les représentants et à tous les 
peuples, dans chaque pays et dans chaque 
district, ainsi que les accords de partenariat 
avec l’Union européenne.

Nous soulignerons avant tout l’obligation pour 
les autorités locales de puiser dans toutes les 
ressources de notre pays pour s’engager dans 
le développement.
Vous savez, le thème du sommet de 
Johannesbourg 2015 ne laisse aucun doute. 
En 2012, nous parlions de territoires et de 
construction à partir de territoires.

Cette année, ce ne sont pas les territoires 
qui seront mobilisés, mais les peuples. De 
ce point de vue, c’est un appel aux peuples 
qui évoluera pour devenir une mobilisation 
permanente de tous les Africains. •
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urbain en Afrique

Les défis de 
l’aménagement 

Pedro Pires

Selon les données de la Banque mondiale, le taux de croissance de 
la population urbaine en Afrique subsaharienne a augmenté ces 
vingt dernières années, pour s’établir à 5 pour cent par an. D’autre 
part, la population urbaine en Afrique subsaharienne représente, 
en moyenne, environ 33,3 % de la population totale, dépassant la 
moyenne d’Asie du sud-est, qui est de l’ordre de 28 %. Bien que la 
majorité de la population africaine soit rurale aujourd’hui, on estime 
que d’ici à 2030, la population urbaine sera 18 fois plus élevée 
qu’elle ne l’était en 1960.
Les conditions de logement pour les migrants des zones rurales étant 
insatisfaisantes, il est évident qu’une telle hausse de la population 
urbaine posera de multiples problèmes : insuffisance de logements 
décents pour les nouveaux arrivants, manque d’équipements sanitaires 
dans les bidonvilles, difficulté d’accès aux services sociaux et sanitaires, 

ainsi qu’aux transports publics, et 
prolifération de maux sociaux. Les 

dirigeants africains pourront 
également être confrontés à 
des défis socioculturels : la 

transposition des 

Pedro Pires suggère des moyens de relever les défis en 
matière d’aménagement urbain, afin que les sociétés 
africaines puissent capitaliser sur l’immense potentiel 
que présente le continent.

habitudes de la vie rurale à la réalité urbaine et tout ce qu’elle représente 
en termes d’interruption ou de réorganisation de la dynamique du 
développement urbain ; l’augmentation du chômage et l’insuffisance 
de la formation professionnelle, associées au risque d’exacerbation des 
conflits sociaux pouvant menacer la stabilité et la sécurité publiques ; et 
les risques d’épidémies contagieuses dus au déficit d’infrastructures et à 
l’insuffisance des services sociaux et sanitaires.

Ces facteurs compliqueront, à n’en pas douter, l’expansion des villes 
africaines, et entraveront leur modernisation. Il est donc urgent de 
revoir le concept de modernité et de l’adapter aux réalités locales, sans 
sombrer dans le mimétisme. 

Toutefois, malgré les faiblesses observées et une certaine désorganisation, 
notre continent continue d’afficher un rythme de croissance élevé. Les 
villes sont un moteur important de cette croissance, dont les fruits doivent 
être mieux distribués. 

À cette fin, les dirigeants, au niveau local et central, ne doivent pas 
perdre de vue la nécessité de renforcer le rôle irremplaçable que jouent 
les villes dans la construction de la cohésion nationale et de sociétés 
démocratiques, dans le développement des aptitudes culturelles et 
technologiques, et dans la promotion du développement durable sur 
le continent. 

Il semble également important que les autorités publiques, locales et 
centrales, tiennent compte de l’hétérogénéité au sein de chaque pays et 
entre les pays, et sachent respecter la diversité ethnique et culturelle de 
leurs populations. Le modèle de leadership, les politiques publiques et 
les propositions de solutions doivent composer avec cette diversité. 

Face à la complexité des défis en matière de planification urbaine en 
Afrique, nous avons besoin de dirigeants déterminés à opérer une 
transformation structurelle et sociale des villes et à faire des villes 
des moteurs du développement. Dans cette perspective, il serait utile 
d’élaborer des politiques spécifiques aux villes, mettant en particulier 
l’accent sur le développement scientifique et technologique, la formation 
et l’innovation sociale.•

Des dirigeants 
déterminés à opérer 
une transformation 

structurelle et sociale 
des villes et à faire des 

villes des moteurs du 
développement. 

PEDRO PIRES
ANCIEN PRÉSIDENT DU CAP VERT
MEMBRE HONORAIRE DE CGLU-A ET LAURÉAT DU PRIX DU LEADERSHIP AFRICAIN MO IBRAHIM
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Addis Abeba © Michael Teweld

une ville en 
pleine évolution 
PAR COLETTA NYAWIRA WANJOHI 

Addis Abeba

La capitale éthiopienne a connu un essor chaotique sur les cent dernières 
années. Aujourd’hui, le gouvernement planifie de manière détaillée et 
investit dans les infrastructures - surtout les routes, les voies ferrées 
et les logements - ce qui fait qu’Addis Abeba s’engage sur la voie d’un 
développement impressionnant, raconte Coletta Nyawira Wanjohi. 
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Quand je suis arrivée à Addis Abeba il y a trois 
ans, je me suis demandé ce qui était arrivé 
à cette ville. On voyait un peu partout des 
chantiers de travaux majeurs. Les routes des 
différents quartiers de la ville étaient défoncées 
et impraticables. Le projet de développement 
de la ligne de train léger ne venait que 
renforcer l’impression qu’Addis n’était qu’un 
vaste chantier de construction. 
 
Plus tard, j’ai appris que les projets de 
construction à Addis Abeba s’inscrivaient en 
grande partie dans une phase d’un plan de 
grande transformation que le gouvernement 
éthiopien mettait en œuvre dans tout le pays. 
J’étais vraiment surprise de voir que tous ces 
travaux, en particulier les chantiers routiers et 
de la ligne de train léger de la ville, étaient 
réalisés en même temps. A tel point qu’à un 
moment je me suis demandée s’ils allaient 
vraiment un jour être terminés.
Trois ans plus tard, il semble que rien ne puisse 
arrêter Addis Abeba dans son élan. Avec tous ces 
projets menés à leur terme et d’autres chantiers 
en cours, partout le changement est manifeste. 

« C’est un projet de développement public, 
où l’état joue un rôle économique significatif, 
contrairement à d’autres centres urbains où 
les pauvres sont marginalisés, » explique 
Zemenedeh Negatu, associé et directeur pour 
Ernst & Young en Ethiopie et Chef des services 

Il y avait de nombreux 
bidonvilles à Addis Abeba 

et notre gouvernement 
a fait beaucoup d’efforts 

pour rendre la ville plus 
présentable. 

de conseils en matière de transactions pour 
l’Afrique de l’Est.  
Comme l’explique Dawit Gemechew, un 
chauffeur de taxi : « Il y avait de nombreux 
bidonvilles à Addis Abeba et notre 
gouvernement a fait beaucoup d’efforts 
pour rendre la ville plus présentable. »  
Marié, Dawit est père de deux enfants. Il vit en 
famille dans un lotissement, qui est le fruit d’un 
des nombreux projets de construction actuels 
du gouvernement dans tout Addis Abeba, pour 
s’efforcer de fournir des logements abordables.
« J’ai acheté ma maison grâce à un 
programme introduit par le gouvernement, 
qui nous permet de déposer de l’argent 
dans une banque commerciale, en fonction 
de nos moyens, » explique Dawit. « Une fois 
qu’on a payé notre maison, le gouvernement 
nous donne la clé. Je ne paie pas de loyer, 
je suis propriétaire, » nous dit-il avec fierté 
en souriant.

En mars 2015, le maire d’Addis Abeba, 
Diriba Kuma, a annoncé un nouveau plan 
de construction de logements pour aider les 
habitants ayant de faibles revenus à acheter 
leur appartement.
« Nous avons bien vu que certains n’avaient 
pas postulé pour des problèmes financiers, 
bien qu’ils aient désespérément besoin d’un 
logement. Après de longues discussions 
avec les parties prenantes, nous avons 

élaboré un plan pour inclure ces personnes 
dans le programme ; nous commencerons 
les travaux de construction de ces maisons 
avec la prochaine enveloppe budgétaire, » 
déclarait Diriba à l’époque. 
Le maire a encouragé les entrepreneurs 
locaux à s’impliquer dans la construction des 
immeubles. « Comme pour l’immobilier, 
nous avons besoin d’investisseurs locaux 
pour investir dans ces immeubles. Nous 
sommes prêts à leur donner des terrains 
s’ils veulent construire des appartements et 
les vendre. » 
Les lotissements construits par le gouverne-
ment sont situés à proximité des équipements 
nécessaires, pour que les habitants n’aient 
pas à traverser la ville pour accéder à diverses 
prestations.

Addis Abeba © Michael Teweld Diriba Kuma
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Ligne de train léger d’Addis Abeba © Michael Teweld Intérieur du train léger d’Addis Abeba  © Michael Teweld

« Ils sont construits au centre ville et bien 
positionnés, ce ne sont pas des ghettos, 
contrairement à ce que l’on voit dans 
d’autres pays. Notre modèle de société 
reste très communautaire en Éthiopie, nous 
n’avons pas ces clivages disant que ceci 
est réservé pour les riches, et cela pour les 
pauvres – c’est un facteur qui contribue à la 
cohésion sociale, » explique Negatu.

Le secteur privé éthiopien investit également 
dans l’immobilier à Addis Abeda pour 
répondre à la hausse de la demande de 
logements. « La demande de logements 
à Addis Abeba est tellement pressante 
que les gens se donnent très vite le mot 
et les acheteurs nous contactent, prêts à 
acheter, alors que nous n’avons même 
pas fait de publicité, » déclare Dr. Messele 
Haile, directeur de la société Country Club 
Developers plc., qui construit un lotissement à 
20 km du centre ville. 

Addis Ababa abrite le siège de la Commission 
de l’Union Africaine (UA) et de la Commission 
économique des Nations Unies pour l’Afrique 
(CEA), qui organisent régulièrement des 
réunions en attirant des centaines, voire des 
milliers de délégués. 
Les Éthiopiens construisent des hôtels 
pour répondre à cette demande, mais les 

groupes hôteliers internationaux s’intéressent 
également à Addis Ababa. En octobre 2015, 
en partenariat avec la société éthiopienne 
Sunshine Business, Marriott International 
a inauguré les premiers Marriott Executive 
Apartments d’Afrique à Addis Ababa.
Selon Samuel Tafese, président et propriétaire 
de Sunshine Business : « Addis Abeba est 
l’une des villes les plus fascinantes d’Afrique 
et grâce aux investissements exceptionnels 
du gouvernement dans les infrastructures, 
c’est devenu un lieu idéal pour faire des 
affaires. »

D’autres groupes internationaux, comme 
Sheraton, sont déjà présents et pourraient se 
développer. Neil George, Vice President senior 
pour les acquisitions et le développement 
chez Starwood Hotels and Resorts, Afrique et 
Moyen-Orient est très positif. « Les prospects 
à Addis Abeba sont très encourageants. 
La prééminence historique d’Addis s’est 
toujours fait sentir et son importance se 
pérennisera du fait qu’elle est le siège de 
l’UA, tout comme la nécessité d’avoir des 
hébergements et des salles de congrès aux 
normes internationales. Je suis très optimiste 
pour l’avenir d’Addis, » ajoute George.

En septembre 2015, la ligne de train léger 
d’Addis-Abeba, une première en Afrique 

subsaharienne, est entrée en service, avec 
ses 32 km de voies, des gares disséminées 
dans toute la ville et une capacité de 60 
000 passagers par heure, pour un coût de 
construction de plus de 470 millions de dollars.

« Ce projet de ligne de train léger a été 
étudié pour résoudre les problèmes des 
principaux axes de transport de la ville, nord, 
sud, est et ouest, surtout dans les quartiers 
du centre ville ; les réseaux de transport 
existants, comme le bus, les taxis et d’autres 
viendront alimenter cette ligne, » explique 
Behailu Sintayehu, responsable du projet de la 
ligne de train léger d’Addis Abeba. 

« Depuis cent ans, le développement de la 
ville s’est fait sans aucun plan d’urbanisme, 
nous n’avons un plan directeur en place 
que depuis 10 ans ; maintenant, nous 
devons veiller à ce que cette croissance 
se fasse conformément aux règles et, là 
où nous avons des plans d’occupation 
des sols, qu’ils soient respectés afin de 
créer séparément des zones résidentielles 
et commerciales. Ainsi, Addis Abeba 
deviendra une ville de calibre international, 
et l’Éthiopie pourra devenir une économie 
de classe mondiale, » conclut Negatu. •
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Alors que le train léger d’Addis-Abeba 
serpente à travers la ville, des passants épatés 
s’arrêtent pour l’admirer. Ce projet vital est 
source de fierté et de grande satisfaction pour 
les habitants, maintenant que le grand défi 
des transports publics dans la ville a enfin été 
relevé et que le pays a tenu ses promesses. 

Comme le dit Brahanu Assefa, il a de la 
chance que la ligne de train passe par le 
quartier résidentiel où il habite à Addis Abeba. 
Depuis l’entrée en service de la ligne il y a 
deux mois, en septembre 2015, c’est devenu 
son principal moyen de transport.
« C’est un moyen de transport fiable, 
toujours à l’heure. Finis les tracas avec les 
taxis publics, je n’ai plus besoin d’attendre 
des heures que quelqu’un vienne me 
chercher. Cette ligne de train m’a vraiment 
rendu la vie plus facile, » explique Brahanu, 
manifestement enthousiasmé. 

La ligne de train léger d’Addis-Abeba est une 
première en Afrique subsaharienne. Une fois 
qu’il atteindra sa pleine capacité, le projet qui 
a coûté 470 millions de dollars transportera 
60 000 personnes par heure à différents points 
dans toute la ville. Le titre de transport coûte 
seulement 6 birrs, l’équivalent de 0,27 dollar.
« Ce train léger a été conçu et construit 
conformément aux normes chinoises. Pour 
garantir la qualité du projet, le gouvernement 

éthiopien et l’Ethiopia Railway Corporation 
ont fait appel à la société européenne 
CIROC d’envergure internationale, » 
explique Behailu Sintayehu, responsable de 
projet pour la ligne de train léger d’Addis-
Abeba. « Chaque fois qu’on fabrique quelque 
chose, qu’un ouvrage d’art est construit 
ou mis en service, tout est contrôlé pour 
vérifier la conformité aux normes. Toutes 
les voitures ainsi que tous les équipements 
achetés à l’étranger seront contrôlés et 
testés dans l’usine, » précise Sintayehu. 
La gestion du système est confiée au Shenzhen 
Metro Group et à la China Railway Engineering 
Corporation pour les cinq premières années 
d’exploitation. Le gouvernement éthiopien 
a élaboré une stratégie de transfert de 
technologie allant de la construction à l’entrée 
en service, pour que, le moment venu, 
l’opération de la ligne puisse être entièrement 
confiée à des opérateurs éthiopiens.

Le train léger vient renforcer le sentiment 
de fierté des Éthiopiens à l’égard des efforts 
faits par le gouvernement pour engager de 
grands projets d’infrastructure. « L’Éthiopie 
se développe, cette génération grandit. 
Regardez les transports, les routes et le 
barrage - ce sont des projets d’envergure 
nationale qui sont en train de prendre 
forme, » affirme Hailemariam Gezaw, en train 
de patienter à l’approche d’un train. 

« Ces projets sont gigantesques à l’échelle 
de notre pays. On apporte une solution 
au problème majeur des transports. C’est 
une bonne chose pour nous et même pour 
toute l’Afrique. »

En montant dans le train, Gezaw nous salue 
de la main en souriant, avant que les portes 
ne se referment pour le départ. Son bonheur 
est partagé par les autres passagers croisés à 
chaque arrêt du train. 
Pour l’instant, le train léger fonctionne 
seulement dans quelques quartiers. Bientôt, 
quand les travaux de construction seront 
achevés dans les autres quartiers, la ligne de 
train moderne desservira toute la ville. •

PAR COLETTA NYAWIRA WANJOHI 

Coletta Nyawira Wanjohi nous écrit d’Addis-Abeba où de fiers citoyens testent leur toute nouvelle ligne de train léger, 
un projet d’avant-garde. Un rêve national s’est concrétisé.

Ces projets sont 
gigantesques à 

l’échelle de notre
pays. C’est une bonne

chose pour nous et 
même pour toute 

l’Afrique.

Ligne de train léger d’Addis-Abeba © Michael Teweld

d’Addis Abeba

La ligne de 
train léger 

Coletta Wanjohi
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L’Agenda 2063 envisage une nouvelle 
réalité « axée sur les populations » pour 
l’Afrique – une réalité dans laquelle il tire 
pleinement parti de son avantage compétitif 
dans l’intérêt de tous les Africains. Ce plan 
est ambitieux. Où prend-il ses racines ?

Rien n’empêche l’Afrique d’être ambitieuse. 
L’ampleur de l’Agenda 2063 peut sembler 
audacieuse mais cette initiative traduit les 

premières valeurs de l’UA pour l’unité et la 
solidarité. En 2013, nous avons fêté le 50e 
anniversaire de l’Organisation de l’Unité 
Africaine (OUA), ancien nom de l’UA avant 
d’être rebaptisée suite à la réalisation de son 
premier objectif de décolonisation de l’Afrique. 
Nous avons décidé que la meilleure façon de 
fêter le succès du demi-siècle précédent serait 
de planifier les objectifs du continent pour les 
50 années à venir. 

L’Agenda 2063 est à ce jour le projet le plus vaste de l’Union Africaine (UA) pour la transformation économique du 
continent. Il nécessitera une meilleure intégration de la part des différents pays, déclare la présidente de l’UA, Nkosazana 
Dlamini-Zuma.

L’agenda 
urbain 2063 
Entretien
de dr nkosazana
dlamini-zuma

Les femmes 
représentent plus de la 
moitié de la population 

africaine. Donc quel que 
soit le domaine d’activité 

humaine, les femmes 
devraient jouer leur rôle.

Nous savions que notre Afrique du futur devait 
être prospère, intégrée, pacifique et axée sur 
les populations. Nous voulions lui faire jouer 
un rôle dynamique dans le monde. Nous 
savions aussi qu’un tel plan nécessiterait la 
participation de toute l’Afrique : de chaque 
gouvernement, et de chaque secteur de la 
société africaine. Nous avons donc mené de 
vastes consultations avant de rédiger l’Agenda 
2063 et de présenter nos conclusions aux 

Dr Nkosazana Dlamini-Zuma



24

VILLES AFRICAINES #01

États membres, pour nous assurer que toutes 
les personnes concernées puissent contribuer 
avec leurs idées et produire un document le 
plus complet possible. 

Les chefs d’État et les gouvernements de 
l’UA ont adopté l’Agenda 2063 lors de leur 
24e session ordinaire à Addis-Abeba en 
janvier 2015. Pourquoi était-ce important 
pour le développement participatif ?

De manière générale, le développement est 
un véritable challenge et la mise en œuvre doit 
se faire au niveau des États membres. De par 
notre plan de mise en œuvre sur 10 ans, nous 
travaillons maintenant avec les États membres 
pour qu’ils intègrent l’Agenda 2063 dans 
leurs plans nationaux. Plus de 50 % des pays 
africains travaillent déjà avec nous. C’est en soi 
une raison majeure d’être optimiste car nous 
savons que bien que des progrès seront faits 
au niveau régional et continental, la plupart 
devront avoir lieu au niveau des États membres. 

Une personne cynique pourrait faire 
remarquer qu’il y a tellement de problèmes 
internes au sein des différents pays africains 
que ce niveau d’unité continentale est 
complètement irréaliste.

Je pense personnellement que si vous n’aspirez 
jamais à rien, rien ne changera. La première 
étape consiste toujours à conceptualiser une 
idée. L’étape suivante est de la réaliser. En 
1945, quand Kwame Nkrumah et d’autres 
panafricanistes ont parlé de la réalisation de 
l’objectif de décolonisation africaine dans les 
50 ans, beaucoup ont considéré cette intention 
comme une illusion. Et pourtant, elle est bel et 
bien devenue réalité 49 ans plus tard.

L’éducation est l’un des piliers de l’Agenda 
2063 pour atteindre ses cibles de 
renaissance de l’Afrique. Dans la pratique, 
comment lui donne-t-on priorité ?
La première étape a été l’intégration des 
objectifs de notre politique dans les plans 
nationaux des États membres. L’objectif est 
d’élargir l’accès à l’enseignement primaire 

et au-delà, notamment à l’enseignement 
supérieur, en phase avec les objectifs du 
millénaire pour le développement (OMD). 
Nous allons renforcer l’enseignement 
technique et professionnel et donner priorité 
aux sujets tels que les mathématiques, 
les sciences, la technologie et l’ingénierie 
pour aider nos pays à progresser vers les 
types d’économie dont nous avons besoin 
aujourd’hui. De nombreuses universités se 
sont déjà recentrées. En Éthiopie, où je travaille 
actuellement, les admissions universitaires 
en mathématiques, sciences, ingénierie et 
technologie atteignent maintenant 70 %. Les 
mentalités évoluent en Afrique. 

L’UA a donné priorité à l’élaboration d’une 
Charte africaine sur le développement 
urbain et les établissements humains afin 
d’établir des principes clés et des normes 
minimales visant à faciliter l’urbanisation 
durable. Comment envisagez-vous la ville 
africaine du futur ? 

L’Afrique a toujours été un continent de 
populations rurales, mais nous devons 
maintenant reconnaître l’ampleur du 
mouvement des populations vers les villes et 
réagir de manière appropriée, en adaptant les 
villes existantes et en construisant de nouvelles 
villes répondant aux objectifs.  Il n’y a pas de 
solution universelle. Certaines villes sont côtières, 
d’autres se trouvent à l’intérieur des terres et 
elles disposent toutes de ressources différentes. 
Les liens entre l’urbanisation, l’industrialisation, 
la transformation sociale et le développement 
économique doivent être abordés ensemble. 
Mais chaque ville doit disposer de 
l’infrastructure de base requise pour répondre 
aux besoins fondamentaux tels que l’eau, 
l’électricité, les TIC, le transport, le logement, 
l’éducation et la santé. 

Nous devons examiner les progrès de la 
technologie dans les domaines tels que 
l’agriculture urbaine, la gestion des déchets 
et les énergies renouvelables pour favoriser 
les réductions de la pollution. Nous devons 
réfléchir de façon créative et appréhender 
les villes non seulement comme des lieux de 
résidence, mais aussi comme des pôles de 
développement économique. 

Comment les besoins de création d’emplois 
peuvent-ils être satisfaits face à la rapide 
croissance de la population africaine ?

La création d’emplois est importante 
aujourd’hui, pas demain. Elle est subordonnée à 

la réalisation de certains objectifs. Nous devons :

• Former une main-d’œuvre qualifiée adaptée 
aux économies modernes d’aujourd’hui. 
• Moderniser l’agriculture et développer 
l’agro-business. 
• Faciliter le développement des infrastructures 
et améliorer les liaisons de transport.
• Utiliser « l’économie bleue », pas seulement 
pour la pêche mais aussi pour le transport 
maritime, l’exploitation minière en haute mer, 
le tourisme côtier, etc.
• Cesser l’exportation directe de matières 
premières telles que le bois, les hydrocarbures 
et les minéraux, en faveur de la transformation 
intérieure à valeur ajoutée. 
• Stimuler la fabrication de sorte que les revenus 
issus des produits finis reviennent au continent. 
Ceci nous permettra d’accroître les échanges 
intra-africains, et aussi au niveau mondial. 

Pouvons-nous parler de la bonne 
gouvernance et de son importance pour les 
progrès de l’Agenda 2063 ? Dans certains 
pays africains, par exemple, certains 
dirigeants restent au pouvoir en outrepassant 
les dispositions constitutionnelles. 

Pour avancer, nous devons avoir la paix. 
Une bonne gouvernance est importante 
pour qu’une population ait pleine confiance 

Nous devons considérer 
les villes comme des 
pôles de développement 
économique.

Dr Nkosazana Dlamini-Zuma
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en son gouvernement. Nous avons besoin 
de démocraties réellement participatives. 
Le moyen le plus rapide pour atteindre ces 
objectifs passe par l’éducation, qui permet à 
davantage de gens de participer à la société 
civile et à l’économie. En ce qui concerne le 
leadership, un consensus est nécessaire si l’on 
veut changer une constitution. On n’a pas 
nécessairement besoin d’un modèle universel. 
Il y a des pays en Europe qui n’ont pas de limite 
de mandat. Ce n’est pas à l’UA de décider si 
une constitution doit être changée ou pas.

L’UA a élaboré une Charte africaine 
sur les valeurs et les principes de la 
décentralisation. En ce qui concerne le futur 
des villes africaines, pensez-vous que la 
dévolution du pouvoir aux gouvernements 
locaux est un outil puissant ? 

Je pense que la décentralisation est importante 
pour résoudre les problèmes locaux. Pour ce 
qui est de notre mode de vie traditionnel, il 
a toujours été décentralisé, mais l’influence 
des gouvernements occidentaux a conduit à 
la centralisation. Nous revenons maintenant 
à la décentralisation, mais de manière 
démocratique. 
Quel serait votre appel à l’action pour les 
dirigeants africains et pour les responsables 
des villes africaines ? 

Je pense que tout le monde doit examiner 
l’Agenda 2063, l’internaliser, et déterminer 
ce qui correspond aux trois sphères du 
gouvernement puis collaborer. Il faut 
ensuite passer à l’action. Ça ne dépend pas 
seulement de l’UA, mais aussi des habitants 
de l’Afrique. Ils sont tous concernés par les 
questions importantes telles que la production 
d’électricité, l’approvisionnement en eau 
potable, la construction des infrastructures, 
etc. Ces enjeux ne sont pas l’apanage des 
gouvernements, mais de tous les citoyens. 
Que vous soyez artiste, homme ou femme 
d’affaire ou autre, il y a un rôle pour vous 
dans l’Agenda 2063. 

Vous avez récemment été nommée Femme 
sud-africaine de l’année et vous êtes 
considérée comme un modèle exemplaire. 
Par le passé, vous avez souligné que les 
femmes devaient pouvoir jouer un rôle 
plus important dans le développement de 
l’Afrique. Comment peut-on y arriver ? 

Les femmes représentent plus de la moitié 
de la population africaine. Donc quel que 
soit le domaine d’activité humaine, les 
femmes devraient jouer leur rôle. Que ce soit 
l’agriculture, les grandes entreprises, l’industrie 
minière, l’éducation, le gouvernement, les 
technologies, la justice ou la société civile, 

elles doivent être présentes. Chaque domaine 
doit être ouvert aux femmes, qui doivent 
être aidées pour réaliser qu’elles sont aussi 
capables que les autres. 
Chaque pays doit également se pencher sur 
son infrastructure judiciaire. Certains pays ont 
encore des lois, des coutumes ou des normes 
qui entravent la progression des femmes dans 
l’éducation et le développement économique, 
que ce soit en termes de droits de propriété, 
d’accès à la technologie ou au capital, ou autre. 
Nous devons aussi examiner d’autres aspects 
qui désavantagent les femmes : la disponibilité 
des services de garde est un droit fondamental. Il 
ne s’agit pas seulement des droits de la femme. 
Pour encourager le développement économique, 
culturel et social d’un pays, il est logique que 
toute sa population réalise son plein potentiel. 

Vous êtes une femme travaillant au plus haut 
niveau sur le plan international Quel serait 
votre message pour les femmes africaines 
qui souhaitent réussir ?

Pour commencer, il faut croire en vous. Ensuite, 
ne faites pas cavalier seul. Travaillez avec 
d’autres hommes et femmes progressistes. Il y a 
beaucoup d’hommes visionnaires qui réalisent 
l’importance de l’émancipation des femmes. 
Quand j’ai été élue présidente de l’UA, il n’y 
avait qu’une seule autre femme dans la salle 
pour voter pour moi - la Présidente du Libéria. 
Si votre attitude consiste à travailler dur 
et à faire de votre mieux, vous réussirez. 
Personnellement, je dois ma réussite à une 
combinaison de facteurs, dont le soutien de ma 
communauté, de bons enseignants et de ma 
famille. Mais le plus important, c’est de croire 
en vous et de croire en la capacité des autres. 
Souvenez-vous que votre réussite dépend de 
celle de votre équipe. Il est donc important de 
vous entourer des bonnes personnes car vous 
n’aurez jamais le monopole des idées. Plus 
une personne aura d’idées, mieux ce sera. • 

La décentralisation est 
importante

pour résoudre les 
problèmes locaux. Notre 

mode de vie traditionnel a 
toujours été décentralisé.
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Les nouvelles orientations : La région 
Orientale du Maroc s’est donnée pour objectif 
de bâtir une économie dynamique et  ouverte 
tournée entièrement vers l’intérêt de sa 
population.

Au cours des dernières décennies, le 
Royaume du Maroc a redoublé d’efforts pour 
intégrer les régions les moins développées. 
Lancée en mars 2003 par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, « l’initiative Royale pour le 
Développement de la Région de l’Oriental » 
a tracé un programme de développement 
économique de la région visant à dynamiser 
le développement économique, en mettant  
particulièrement l’accent sur l’industrie 
innovante, la production agricole à haute 
valeur ajoutée, l’utilisation  de nouvelles 
technologies, le tourisme et le développement 
de l’Education. Ainsi, L’initiative Royale est 
devenue une véritable feuille de route pour le 
développement, scrupuleusement suivie par 
l’ensemble des autorités et services concernés 
dans la Région ainsi qu’au plan national.

De ce fait, la Région de l’Oriental, enregistre  
aujourd’hui, une accélération significative de la 
croissance et ce, grâce à cette vision globale. 
Une première  génération de grands projets ont 
été réalisés au lendemain du discours Royal. En 
célébrant le 10ème  anniversaire du discours 
Royal, la Région s’enorgueillit d’avoir réalisé la 
première génération de ces grands investissements.

La régionalisation avancée, accorde une grande place à la Région, en tant qu’acteur à part entière et partenaire 
incontournable de l’Etat dans le développement économique pour la rendre plus attractive et plus compétitive, maîtresse 
de son avenir au service de sa population. Nous publierons ci-dessous une synthèse de l’analyse de “Oxford Business 
Group”, The Report Morocco 2015, Oriental Region. 

Région Orientale du Royaume : Située à 
l’extrémité nord-est du Maroc, la région de 
l’Oriental, s’étend sur 90 127 Km², soit 12% 
du territoire national, elle est bordée au nord 
par une façade  maritime de  200 Km sur la 
Méditerranée, à l’est et au sud par l’Algérie, 
pays voisin avec lequel elle partage une longue 
bande frontalière. Les provinces du nord 
jouissent d’un doux climat méditerranéen, 
bien adapté à l’agriculture, notamment 
les provinces de Berkane et Nador, où les 
précipitations atteignent en moyenne 350 
mm/an. Vers le sud, en direction du Sahara, 
le climat devient plus aride, l’oasis de Figuig et 
les zones sahariennes offrent des perspectives 
intéressantes de développement sur le plan 
touristique. Les programmes d’irrigation ont 
permis de renforcer la production agricole. La 
région compte une préfecture Oujda-Angad 
et sept provinces, Nador, Berkane, Driouch, 
Taourirt, Guercif, Jerada et Figuig.

Durant la précédente décennie, les 
investissements publics ont été majoritairement 
orientés vers le développement des 
infrastructures. Ainsi, depuis 2003, les 
infrastructures routières, aéroportuaires et 
ferroviaires de la région ont été réalisées et 
modernisées, ce qui a permis de réduire les 
coûts de transport et d’accroître l’attractivité 
de la région. Des mesures ont été prises pour 
développer les secteurs les plus attractifs pour 
les investisseurs privés, notamment l’industrie 

et l’agro-industrie, l’offshoring, les énergies 
renouvelables, le tourisme et les services. 
Plusieurs projets en cours devraient permettre 
de créer des activités à forte valeur ajoutée, et 
ainsi doper les investissements pour favoriser 
la création d’emplois.

Trois nouvelles zones pour accroître 
la valeur ajoutée industrielle dans la 
région

La Technopole d’Oujda : Cette zone de 
nouvelle génération est spécialisée dans les 
technologies propres, les technologies de 
l’information et de la communication (TIC) 
et les énergies renouvelables. La Technopole 
est découpée en zones spécifiques : une zone 
industrielle pour les PME peu polluantes, une 
plateforme commerciale à vocation régionale, 
ainsi qu’une zone d’activité commerciale, 
une zone de services et une zone logistique. 
Enfin, un premier secteur est réservé à un 
centre spécialisé dans l’offshoring «  Oujda 
shore » et un second aux énergies propres, 
avec 40 hectares dédies à la production et à 
l’assemblage d’industrie dédiées aux énergies 
renouvelables et aux technologies propres. La 
technopole accueille également un grand 
« campus du savoir » destiné à la formation et 
à la Recherche/Développement.

La Région, en tant 
qu’acteur et partenaire 
incontournable de l’État

maroc
2015
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Le Parc industriel de Selouane : Le parc 
de Selouane, s’étend sur 144 hectares, à 
12 km au sud de Nador. Selouane a pour 
atouts la proximité du port actuel de Nador 
et surtout du futur port de Nador West Med. 
La première tranche de 50 hectares est 
entièrement réalisée et commercialisée. La 
zone sera axée sur les industries légères et les 
services de support dans des secteurs allant de 
l’agro-industrie et des produits chimiques aux 
laboratoires et aux matériaux de construction. 
Un hôtel d’entreprises proche de la faculté 
pluridisciplinaire de Nador est en cours de 
réalisation pour la création d’entreprises et de 
« start-up » pour les jeunes entrepreneurs.

L’agropole de Berkane : Cette zone 
s’étend sur une superficie de 100 hectares 
dans la province de Berkane, principal centre 
de production agricole de la région.

Le secteur agro-industriel constitue déjà un 
segment important de l’économie régionale, 
employant 30% de la main d’œuvre 
industrielle locale. L’aménagement  du site 
a nécessité un investissement total de 361 
millions de dirhams (32,1 millions d’euros). 
Il comporte trois zones distinctes dédiées 
à la transformation agro-alimentaire, au 
conditionnement, à la logistique et à la 
Recherche/Développement. La première 
tranche de 50 hectares est commercialisée et 
porte notamment sur la production laitière, 
les plantes aromatiques et médicinales, 

ainsi  que sur des activités transversales 
telles que l’emballage, le conditionnement, 
le pompage hydraulique… A terme, la zone 
devrait permettre la création de 5000 emplois 
et attirer 1 milliard de dirhams (88,8 millions 
d’euros) d’investissement induits.

Trois laboratoires ont été crées dans la zone sous 
la houlette de l’Office National de la Sécurité 
Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA) et 
l’Institut National de Recherche Agronomique 
(INRA), avec pour objectif d’encourager le 
développement des produits à forte valeur 
ajoutée et l’application de normes de qualité 
strictes afin d’améliorer la qualité et l’image des 
produits locaux sur les marchés d’exportation.

Un grand Port Méditerranéen :
Le projet Nador West Med, construit dans 
le site stratégique de la baie de Betoya, situé 
sur la façade Ouest du Cap des Trois Fourches 
à moins de 250 miles du détroit de Gibraltar 
et ce en face des principales routes maritimes 
Est-Ouest des trafics conteneurs et produits 
pétroliers. La future plate-forme portuaire 
constitue une base industrialo-portuaire qui 
a pour objectif d’accélérer et renforcer le 
développement économique et social de 
la région de l’oriental, par la réalisation 
de grandes infrastructures améliorant la 
compétitivité de la région, l’attractivité des 
investissements nationaux et internationaux 
et la création de richesses et d’emplois. Elle 
comporte une zone de 4000 ha destinée 

aux activités industrielles, aux zones franches 
d’exportation, aux activités commerciales 
et logistiques. La réalisation de ce grand 
port nécessitera un budget de 10 Milliards 
de dirhams pour sa réalisation auxquels 
s’ajouteront 10 Milliards de dirhams pour 
toutes les infrastructures de connexion.

Le tourisme, nouveau moteur de 
croissance de l’Oriental 
Avec 200 Km de côte méditerranéenne, des 
régions montagneuses, des sources thermales 
et des oasis sahariennes, l’Oriental  Marocain 
ne manque pas d’atouts touristiques. L’initiative 
Royale pour le développement de la Région 
Orientale du Royaume a défini les grandes 
lignes d’une stratégie qui vise à développer 
son potentiel touristique de l’Oriental. 
La station balnéaire de Saïdia dote la 
Région de l’Oriental  d’une véritable station 
touristique, porteuse de notoriété et d’image 
de marque pour l’Oriental à travers le monde. 
Méditérrania Saïdia crée ainsi l’opportunité de 
montrer la richesse et la multiplicité de l’offre 
touristique régionale liée à l’extrême diversité 
des terroirs de la Région .D’importants 
investissements ont permis à la station, qui 
est la première du plan AZUR, de s’ouvrir 
au tourisme international, une véritable 
métamorphose pour la Région. Elle aura à 
terme une capacité de 20.000 lits, avec un 
port de plaisance de 1600 anneaux.

Le projet d’aménagement du site de 
la lagune de Marchica s’inscrit dans la 
nouvelle dynamique en créant un véritable 
pôle de compétence, de compétitivité et de 
développement durable pour la région. Le 
site de Marchica, doté d’un potentiel éco 
touristique incontestable fait l’objet d’un 
plan d’aménagement novateur  visant la 
protection environnementale et sa mise en 
valeur. Le projet prévoit la construction de 
7 citées complémentaires le long d’un arc 
côtier de 25 km et recevra un investissement 
total de 45 Milliards de Dh. Il répond à une 
vision prospective et novatrice du tourisme en 
méditerranée conformément aux orientations 
de Sa Majesté le Roi. Un tourisme soucieux 
du respect de l’environnement avec son 
parc ornithologique unique dans la région 
méditerranéenne…. Avec Marchica Med, le 
tourisme marocain innove pour le futur ! •

Maroc © ONU Maroc © ONU

Mar Chica ©  Oriental-developpement.com

Maroc © ONU
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sur la voie de la 
modernité
PAR IDRISSA SANE

Le tout nouveau visage de la ville de Dakar. Son réseau routier a maintenant des grands axes à plusieurs voies, bordés 
d’espaces verts. Le pavage des rues et des chemins pavés se multiplie, aussi bien dans les quartiers huppés que les 
quartiers ouvriers. 
L’apparition de belles villas, à l’architecture exotique et de gigantesques chantiers de travaux, comme le projet de 
logements de la Cité de l’Émergence, positionne résolument Dakar sur la voie de la modernité. 

dakar

Péage autoroutier Dakar  © Idrissa Sane
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Au rond-point de la Patte d’Oie, où les axes 
à péage s’entrecroisent avec les itinéraires 
gratuits, un jardin a été aménagé, entouré 
d’une barrière métallique argentée. Des haies 
plantées en cercle sont ornées de fleurs roses 
et violettes. De grandes plantes ornementales 
émergent ici et là, déployant leurs branchages 
et dégageant un parfum agréable aux 
alentours. La Patte d’Oie a changé de visage, 
ce n’est plus le bosquet qui abritait des 
personnages peu recommandables. Pour 
les passagers des voitures, le jardin donne à 
présent une image attrayante. 

« Ces nouvelles initiatives s’inscrivent dans 
le contexte de la modernisation de Dakar et 
de l’amélioration du cadre de vie, » déclare 
Aziz Diop, directeur de l’environnement et 

Dakar © Idrissa Sane

des espaces verts urbains au Ministère de 
la régénération urbaine, du logement et de 
l’environnement. « Dans le cadre du Plan 
Sénégal Émergent (PSE), les autorités ont 
pris résolument la décision d’améliorer 
les conditions de vie de la population 
sénégalaise. Nous voulons que nos villes 
soient plus vertes, plus agréables à vivre. 
Nous allons offrir à nos concitoyens des 
espaces de loisirs et de jeux et encourager 
ainsi leur engagement civique. »

Non loin du rond-point, un peu haut, près 
de l’hôpital Nabil Chaucair, les autorités 
municipales ont mis un terme aux activités des 
marchands de rue. Les marchands ambulants 
de fruits ont disparu. Le pont du stade Léopold 
Sédar Senghor a été démoli. Des bennes à 
gravas font sans cesse des allées et venues 
sur le site. Des pelleteuses évoluent à travers 
la latérite légèrement détrempée tandis que 
d’autres engins entassent des amas de sable. 
Le tracé de l’échangeur avec ses ronds-points 
parallèles est en train de prendre forme. 

Des géomètres, topographes, ingénieurs, 
techniciens de la construction et une centaine 
d’ouvriers s’affairent sur le site. « Ces travaux 
amélioreront la circulation, mais tant qu’ils 
ne sont pas terminés, c’est l’horreur pour 
les voitures, » raconte Amadou Dia, chauffeur 
de taxi. Sur les itinéraires de déviation, les 
bouchons s’étirent sur plusieurs centaines de 
mètres, et les klaxons énervés des conducteurs 
pressés retentissent fréquemment. Mais la 
police et les agents de la circulation sont là 

pour veiller au respect du plan de circulation. 
Après le stade, on accède à un échangeur 
incroyable, à quatre ronds-points en demi-
cercles inclinés. Le dessin de cet ouvrage, 
achevé en 2010, continue à fasciner les 
résidents de Dakar comme le reste du Sénégal, 
ainsi que les conducteurs prenant la Route de 
l’Aéroport qui mène à l’aéroport international 
Léopold Sédar Senghor. 

Du Camp des Sapeurs Pompiers jusqu’à 
l’aéroport, l’autoroute est ponctuée de 
passerelles piétonnes. 

Nous prenons la sortie menant à la Voie de 
Dégagement Nord (VDN), qui a également 
été réaménagée, avec l’adjonction de voies 
supplémentaires plus un revêtement en 
gravier blanc. Cependant, pour Diène Farba 
Sarr, Ministre de la régénération urbaine, 
du logement et de l’environnement, les 
améliorations ne doivent pas se limiter aux 
aménagements paysagers. 
Dans le centre ville comme dans les zones 
fortement peuplées, les rues et les chemins 
sont en cours de pavage — comme à Grand-
Dakar et Har Yallah, des quartiers résidentiels 
comme ceux de Mermoz, Fann Hock, Point-E et 
les Almadies, ou les zones semi-résidentielles 
situées entre le VDN et l’Avenue Bourguiba, 
comme le lotissement Karack, Baobab et les 
Libertés 1 à 6. 
Depuis l’élection de Khalifa Sall, Dakar a 
entamé des travaux très intensifs de pavage 
(créant des emplois temporaires pour plus de 
2000 jeunes). •

Idrissa Sane

La ville de Dakar
a un tout nouveau
visage.
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Dix-sept tours à la station Pompier

Le pavage est apprécié du public, mais 
pour ceux qui travaillent à la prévention 
des inondations ainsi que pour certains 
responsables politiques, le pavage des 
trottoirs ne fait exacerber les phénomènes 
d’inondation.
Dakar est également capitale du boom de 
l’immobilier. Telles des champignons, les 
belles villas à l’architecture exotique poussent 
dans les zones résidentielles, comme à 
Hann-Mariste et Hann-Marinas, l’ancien port 
d’embarquement des grands navires partant 
pour l’étranger. 
Même scénario pour les Almadies, Ngor et 
Hann Hock, où les prix atteignent des sommets 
depuis au moins trente ans. L’ancien site de 
la station Pompier est cerné de panneaux 
métalliques aux couleurs jaune, orange et 
rose de l’entreprise marocaine Adoha. La 
Cité de l’Émergence comprendra 17 tours 
de 10 étages chacune. Le coût de ces travaux 
s’élèvera à 21 milliards de francs CFA. 

Le Singapour de Dakar

De retour au rond-point de la Patte d’Oie, 
nous avons le choix entre les bouchons de la 
RN1 et l’autoroute à péage. Ce chantier de 
construction est le plus emblématique de la 
transformation de Dakar. Conçue et construite 
sous la présidence d’Abdoulaye Wade pour 
un coût de 300 milliards de francs CFA, 
l’autoroute a été inaugurée par le Président 
Macky Sall. C’est un axe routier moderne, 
large et bien agencé. 

Le revêtement des bandes d’arrêt d’urgence a 
été refait et des espaces verts sont aménagés 
en bordure à certains endroits. En quittant la 
ville, avec la forêt de Mbao sur votre droite, 
des immeubles de logements en construction 
sont visibles. 
À quelques centaines de mètres de là, des 
entreprises indiennes ont déjà construit des 
villas-modèles. « Nous ne construisons pas 
seulement des logements, nous bâtissons 
une ville entière », explique Abhu Odedra, 
directeur technique chez Seneindia.  « C’est 
là que sera implanté le futur Singapour 
de Dakar. Il y aura des villas de haut 
de gamme et d’autres à des prix plus 
abordables, séparées par des aires de jeux, 
des piscines, des espaces verts et des centres 
commerciaux. »

Dans un avenir proche, les centres urbains de 
Diamniadio et de Lac Rose compteront 40 000 
logements. C’est vrai - la ville de Dakar a un 
tout nouveau visage. 

Inondations dans les faubourgs 
Information sur les points noirs 

Les faubourgs de Dakar ne seront pas 
complètement épargnés en cas d’inondations 
futures, en particulier à Médina Gounass, 
Pikine et dans certaines parties de Yeumbeul 
et de Diacksao.

La différence, c’est que le temps nécessaire à 
l’écoulement des eaux a été considérablement 
réduit. « Cette année, malgré les fortes 
précipitations qu’on a eues, les inondations 
n’ont pas été aussi fortes qu’en 2012 et 
en 2013, » précise Pèdre Ndiaye, ingénieur 
à l’Office national de l’assainissement du 
Sénégal (ONAS). « La baisse significative de 
la durée de rétention de l’eau signifie que 
les investissements réalisés par les autorités 
depuis 2012 ont porté leurs fruits. Nous 
sommes néanmoins toujours exposés au 
risque de précipitations exceptionnellement 
fortes. Voilà pourquoi nous devons 
poursuivre ces investissements. » 

À titre de rappel, le gouvernement sénégalais 
a lancé son plan décennal de prévention des 
inondations en septembre 2012, avec une 
enveloppe budgétaire de plus de 700 milliards 
de francs CFA. Les autorités ont déjà injecté 
quelques 60 milliards dans la construction 
d’installations de stockage et d’écoulement 
des eaux et d’équipements de stations de 
pompage.  •

Dakar © Jeff Attaway

Autoroute Dakar © Idrissa Sane
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La commune de Diamniadio est une nouvelle agglomération du sud de 
Dakar, qu’on rejoint en prenant la sortie après la cité historique de Rufisque. 

Comme il n’y avait plus de terrains dans la région de Cap-Vert, les 
autorités ont décidé d’intégrer la commune de Diamniadio dans la 
région de Dakar. La cité attire les industries et les promoteurs immobiliers 
à l’affût d’espaces et de parcelles plus attractives, ainsi que les personnes 
souhaitant se loger. Les autorités ont annoncé qu’au moins 12 ministères 
seront transférés dans la Cité. Le président Macky Sall a inauguré le 
chantier de travaux de la deuxième université de Dakar il y a quatre 
mois. C’est le site choisi pour la construction du planétarium, dont les 
travaux sont déjà entamés. Le gouvernement apportera son soutien pour 
la promotion de cet environnement dédié à l’invention, à l’innovation et 
à la recherche. 

Plusieurs jeunes Sénégalais se sont illustrés par des inventions dans le 
domaine de la technologie de l’information et de la communication. Si 
nous ne pouvons pas tous les citer, il faut mentionner Moussa Traoré, 
qui a inventé une application pour permettre aux expatriés de gérer 
directement de l’étranger les consultations et analyses médicales, ainsi 
que les rendez-vous hospitaliers pour leurs parents au Sénégal. 
Citons aussi la jeune technicienne en informatique, Ndèye Awa Guèye, 

qui a mis au point une appli pour smartphone permettant de réaliser 
des échographies à distance. N’oublions pas Moustapha Ndiaye, qui a 
inventé un distributeur électronique de titres de transport permettant aux 
bus Tata de booster leur chiffre d’affaires à Dakar. 
C’est pour toutes ces raisons que le gouvernement a décidé de construire 
la Cité du Savoir à Diamniadio. 
« Les missions confiées à la Cité du Savoir sont multiples, » explique 
Dr Diaby, conseiller technique au Ministère de l’enseignement supérieur 
et de la recherche. « Une section spécialisée dans la formation et 
le transfert des connaissances sera créée avec l’université virtuelle 
du Sénégal, l’Espace numérique ouvert (ENO). Cette première 
zone accueillera également l’Institut supérieur d’enseignement 
professionnel (ISEP), ainsi que le Centre de mutualisation et de 
partage, hub informatique du Ministère de l’enseignement supérieur 
et de la recherche. » 

Ensuite, viendra la zone réservée aux laboratoires de recherche de pointe, 
la quatrième  zone étant dédiée à la promotion de la culture scientifique. 
Elle abritera également un planétarium, un aquarium, un arboretum et 
un observatoire astronomique. Parmi d’autres projets à l’étude, citons 
la construction d’hôtels, de salles de congrès, de restaurants, d’un 
gymnase, d’une piscine et d’un terrain de sport dans la zone 5. •

PAR IDRISSA SANE

UNE « SILICON VALLEY » EN DEVENIR 

À la périphérie de Dakar, la commune de Diamniadio va accueillir la Cité du Savoir. Les travaux du planétarium ont 
commencé et l’achat d’équipements de laboratoire permettra de faire de la recherche au plus haut niveau. 
Cette Cité sera le nouveau centre pour la promotion de la recherche scientifique et de l’innovation, et la capitale sénégalaise 
aura bientôt, elle aussi, sa Silicon Valley.

Diamniadio © Idrissa Sane

diamniadio
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Que pensez-vous du potentiel des villes 
africaines pour le développement de ce 
qu’on appelle le « secteur manquant » - la 
fabrication et l’industrialisation ?

Nous assistons actuellement à une poussée 
de l’urbanisation sur le continent, à une 
vitesse fulgurante jusqu’ici jamais atteinte 
dans le monde. Malgré cette rapidité, 
l’industrialisation reste le chaînon manquant, 

la tendance étant au passage direct à 
l’industrie des services. Un secteur agricole à 
la traîne, dont beaucoup dépendaient dans 
le passé, est aussi préoccupant que la lente 
croissance de l’environnement manufacturier, 
car cela signifie qu’il nous manque quelque 
chose au milieu pour motiver la création 
d’emplois dans les villes, qui sont les véritables 
catalyseurs de richesse. Il est vrai que l’Afrique 
a besoin de créer davantage de richesse avec 

Lukwesa Burak s’entretient avec Dr. Carlos Lopes, Secrétaire Executive, 
Commission économique pour L’Afrique des Nations Unies.

PAR LUKWESA BURAK 

l’industrialisation 
urbaine

Dr. Carlos Lopes

Lukwesa Burak
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ses villes, mais ce qui est plus inquiétant c’est 
que la richesse acquise n’est pas viable sans 
les « secteurs manquants », et c’est la raison 
pour laquelle nous devons nous assurer que 
cette transition est bien comprise.
  
Comment explique-t-on le passage direct à 
l’industrie des services ?

Contrairement à la croyance populaire, la 
majeure partie de la croissance de l’Afrique 
lors des 15 dernières années est due à la 
consommation interne, ce qui ne se traduit 
pas pour autant en valeur ajoutée, car il s’agit 
essentiellement d’un « argent pour le loyer », qui 
est transformé en consommation qui est ensuite 
transformée en achats ou en acquisitions de 
services et investissements publics, travaux, 
constructions, etc. Ceci explique l’essor 
de l’industrie des services de l’Afrique. 

Les télécommunications présentent par 
exemple un potentiel énorme en termes 
d’ajout de valeur, étant donné l’importance du 
rôle qu’elles jouent dans la composition d’un 
pays. Ainsi au Nigeria, après la révision du PIB, 
une énorme tranche provient des télécoms, 
pratiquement égale à celle de l’agriculture, 
ce qui à son tour entraîne une véritable 
prolifération des services. Malheureusement, 
la majorité des pays africains bénéficiant de 
l’essor des services ne les transforment pas 
forcément en création d’emplois décents. 
Les activités des secteurs formels contribuent 
également aux revenus fiscaux. Faute d’une 
intégration complète dans une économie 
moderne, même s’il existe une certaine 
croissance, cette croissance n’est pas une 
croissance de qualité, ce qui donne des villes 
sans valeur réelle.

Les villes africaines soutiennent-elles suffi-
samment le développement économique ? 

Les villes possèdent des compétences, des 
aptitudes et une infrastructure qui ne sont pas 
offertes ailleurs. Il est donc plus facile pour elles 
de créer des métiers modernes. La tendance 
inquiétante que nous constatons dans les pays 
plus développés comme l’Afrique du Sud, le 
Kenya et l’Île Maurice, est la diminution du rôle 
de la fabrication. Nous avons donc une base 
industrielle médiocre et nous nous sommes 
aussi laissé distraire par le développement 
lié aux aides et à la dépendance. L’Afrique 
possède une capacité de ressources intérieures 
suffisante ; ses épargnes sont importantes 
mais sont complètement déstructurées. 
Des milliards de dollars d’investissements 
sont éparpillés un peu partout. Si toutes ces 
différentes sources étaient réglementées et 
combinées à des systèmes fiscaux efficaces, 
nous n’aurions pas besoin d’aide. Nous 
pourrions nous structurer tout comme l’a fait 
l’Asie du Sud-Est avec moins d’épargnes que 
celles dont dispose l’Afrique actuellement.
L’Afrique est en fait le continent imposant le 
moins de pression fiscale, avec environ 17 
%, la moyenne mondiale étant d’environ 23 
%. Si nous augmentons légèrement notre 
pression fiscale, même d’un pour cent, cela 
suffira pour activer plus de ressources. C’est 
de ce genre de choses que nos politiciens et 
dirigeants doivent discuter, et quand ils le font, 

Nous assistons 
actuellement à 
une poussée de 
l’urbanisation sur 
le continent, à une 
vitesse.

les priorités doivent viser la façon dont nous 
préparons nos villes.
 
Comment les villes africaines peuvent-elles 
remporter le pari du développement au-delà 
de l’urbanisation des quartiers à faible revenu ?

Pendant longtemps, les Africains considéraient 
leurs villes comme d’inévitables désastres, en 
particulier avec la transition de la pauvreté 
des bidonvilles vers les villes. Ce genre de 
mentalité est terminé. Les gens estiment 
maintenant que les villes sont convenablement 
créées, et qu’elles peuvent non seulement 
changer sur le plan spatial mais aussi en 
restant dans les limites du développement. 
Les dirigeants restent cependant inquiets. Il y 
a beaucoup de discussions en cours sur les 
villes intelligentes et sur la planification, avec 
un certain nombre d’enjeux nouveaux. De 
nombreuses nations s’en tirent très bien pour 
développer leurs villes. L’Égypte a réussi à 
réduire sa proportion de personnes mal logées 
de 50 % à 17 % en seulement 20 ans. De 
même, le Maroc est passé de 37 % à 30 %, et 
le Ghana de 69 % à 30 %. Malheureusement, 
ces succès ne se répètent pas dans l’ensemble 
du continent. Certains pays affichent un bilan 
médiocre, mais pour d’autres, comme le 
Rwanda et l’Éthiopie, les autorités arrivent à 
décentraliser le développement urbain de façon 
phénoménale. Le gouvernement de Lagos 
s’est montré extrêmement actif avec l’aide du 

Ville du Caire © Dale Gillard
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gouverneur Fashola, qui a facilité une 
incroyable transformation au cours de la 
dernière décennie. Kinshasa a besoin de ce 
type d’action, car avec Lagos, ces deux villes 
sont en passe de devenir les deux plus grandes 
mégapoles du continent.

Comment expliquons-nous le succès des 
villes africaines - par le leadership ou par 
les ressources naturelles ?

Ce ne sont pas les ressources naturelles. En 
fait, parmi les pays affichant les meilleures 
performances sur le continent, certains ne 
dépendent pas des ressources. Je pense 
que le succès dépend essentiellement de 
la détermination, indépendamment du 
leadership. Vous pouvez galvaniser les énergies 
et mobiliser les gens, mais la détermination 
permet de focaliser sur la perspective globale 
et la capacité d’élaborer des stratégies. Le 
succès auquel nous avons assisté démontre 
que les nations sont capables de réfléchir à 
l’avenir de leurs infrastructures et de leurs 

villes, l’urbanisation étant le dividende.

Comment une ville africaine franchit-elle 
le pas du développement des secteurs 
informels aux secteurs formels ? 

Il faut considérer le secteur formel comme 
un pool d’innovation. Le secteur informel 
est très diversifié et implique de nombreux 
entrepreneurs. Il faut donc connecter les 
différentes politiques. Le commerce informel 
a besoin de « portes ouvertes » pour pouvoir 
grandir, se développer et se formaliser. La 
résilience des vendeurs du secteur informel est 
impressionnante. Si les décideurs politiques 
adoptent une attitude positive à leur égard, 
nous constaterons une réelle différence surtout 
si nous capitalisons sur leurs moyens novateurs 
de surmonter les difficultés. 

Selon vous, quel pourrait être le rôle d’un État 
pour favoriser le rôle du secteur privé dans 
l’urbanisation durable des villes africaines ? 

Si l’on examine les phénomènes d’urbanisation 
rapides comme ceux de la Corée, de la 
Malaisie, de l’Indonésie et des Philippines, 
où l’urbanisation s’est accompagnée d’une 
très forte diversification de leurs économies, 
nous avons là un modèle dont nous devons 
nous inspirer en Afrique. Nous suggérons que 
nos villes ne contribuent pas au financement 
de différents niveaux de transformation. 
Quoi qu’il en soit, on ne peut pas concevoir 
de transformation sans diversification et 
sans industrialisation. L’industrialisation et 
la diversification ne sont plus l’apanage 
des entreprises publiques. Elles reposent 
désormais sur la participation du secteur 
privé et sur l’entreprenariat. L’État doit créer 
des conditions favorables en transformant 
son leadership et en créant un espace pour 
soutenir de nombreuses énergies différentes 
afin de permettre au secteur privé de jouer un 

rôle central dans le développement. 

Pensez-vous que les villes africaines sont 
convenablement équipées en termes de 
conduite, de techniques de négociation et de 
mise en œuvre des accords commerciaux ?

Non, c’est loin d’être le cas.  Les organisations 
comme la mienne doivent former des 
partenariats plus solides pour travailler 
ensemble et s’assurer que les aspirations du 
continent sont remplies. Ces aspirations ont été 
définies par l’Union Africaine et décrites dans 
son Agenda 2063. Les 10 premières années 
sont cruciales, et les villes sont mises en avant 
comme principaux agents du changement. 
Toutes les organisations doivent donc aider 
à se concentrer sur la transformation et sur 
l’amélioration de la capacité des autorités 
urbaines et des planificateurs.  

Pourquoi les villes africaines jouent-elles 
un rôle si important de nos jours ? Jusqu’ici 
nous nous en sommes sortis !

Il ne faut pas considérer les villes séparément. 
Elles font partie intégrante de la transformation 
économique. Elles représentent une solide 
proposition pour changer la composition 
du PIB africain actuel et peuvent davantage 
contribuer à la création d’emplois que toute 
autre partie d’un état spatial. •

Il ne faut pas 
considérer les villes 

séparément. Elles 
font partie intégrante 
de la transformation 

économique.

Commune du Gombe, Kinshasa © CCIC

Lagos © Jollof Malt
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Quel est le rôle du groupe de soutien 
stratégique d’Africités ?

Il a pour mission d’organiser le contenu 
intégral du sommet Africités sous la direction 
de son Secrétaire général, du Président et 
de la Commission exécutive d’Africités. Des 
responsables des cinq régions du continent 
africain y participent. Son premier mandat est 
de définir le thème du sommet, et cette année on 
a choisi « L’Afrique en 2063 », cette date faisant 
référence à « un siècle après la décolonisation ». 

Nous examinons aussi les résultats obtenus en 
Afrique depuis 50 ans et ce que nous souhaitons 
pour l’avenir. Notre second mandat consiste à 
définir la structure du sommet, les séances et 
le programme d’événements spéciaux. Pour 
cela, nous devons contacter les réseaux, les 
opérateurs, les associations et les maires qui 
participeront aux séances de débat. Environ 
80 séances sont inscrites au programme du 
sommet Africités, qui permettront de partager 
les expériences, développer des idées et lancer 
des discussions.

Le développement durable des villes 
africaines est-il possible ?

À l’heure actuelle, cela ne semble pas être 
le cas, mais il faut bien comprendre que la 
prise de conscience de la durabilité est toute 
récente sur le plan mondial, ainsi que celle de 

L’économiste Gustave Massiah est Président du groupe de soutien stratégique d’Africités depuis sa création à 
Abidjan, en 1998. Il décrit les enjeux en matière de développement durable dans les villes africaines. 

Gustave
Massiah

PAR HOUMI AHAMED-MIKIDACHE

l’importance de l’environnement, puisqu’elle 
a émergé pendant la décolonisation. Dès 
cette période, nous savions qu’il y avait des 
problèmes environnementaux significatifs. 
Pour que les villes africaines deviennent 
durables, nous avons commencé à remettre 
en cause la sagesse populaire pour nous 
permettre d’élaborer de nouvelles formes de 
développement qui soient durables, sociales et 
démocratiques. En fait, la durabilité des villes 
constitue en quelque sorte une révolution. 

Que voulez-vous dire par « remettre en cause » ? 
Que faudrait-il faire pour le développement 
de ces villes ?

Nous avions pris l’habitude de penser le 
développement des villes sur le même modèle 
que celui d’un pays ou d’une entreprise, à 
savoir la nécessité de produire de plus en plus, 
sans tenir compte des enjeux périphériques. 
C’était même inscrit dans les indicateurs de 
richesse et de croissance. Dans la mentalité 
africaine, on ne tenait pas compte de la 
question environnementale. 
Il nous a fallu d’abord conférer une valeur à 
l’environnement local et aux rapports entre 
l’environnement et les aspects sociaux. Ensuite, 
nous avons mis au point des outils capables de 
répondre à ces impératifs environnementaux. 
Nous avons introduit un modèle baptisé 
Ecoloc (économie locale), qu’on connaît mieux 
aujourd’hui sous le nom de programme LEDNA 

(Local Economic Development in Africa). 
Élaboré à Saint-Louis (Sénégal), c’est l’un des 
projets les plus intéressants vers la réalisation 
de notre objectif ; il a été mis en œuvre dans 
la quasi-totalité des pays de la Communauté 
Économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO). Très simple comme concept, Ecoloc 
repose sur la construction d’une économie 
locale. La comptabilité économique au 
plan local n’est pas la même qu’à l’échelle 
nationale, étant donné qu’elle intègre le secteur 
informel et toutes les activités au sein des villes. 
Il est important de donner aux représentants 
locaux une image précise de leur ville et de leur 
montrer qu’il y a d’autres manières d’agir ; ils 
comprennent maintenant que l’économie ne 
se limite pas seulement au secteur formel, et 
qu’elle recouvre toute la gamme d’activités, et 
ceci permet de concevoir des projets. •

la prise de conscience
des enjeux du développement 
durable est très récente

Gustave Massiah

Il est important 
de donner aux 
représentants 

locaux un portrait 
juste de leur ville.
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On considère aujourd’hui l’Afrique comme 
la nouvelle frontière de la croissance 
économique. Les performances économiques 
impressionnantes viennent principalement 
des villes, des pôles logistiques et des réseaux 
de zones urbaines. Dans le même temps, 
les déficits importants d’infrastructures dans 
la plupart des villes africaines représentent 
une menace potentielle à la viabilité à long 
terme des modèles récents. C’est dans ce 
contexte que les chercheurs spécialisés 
dans l’urbanisme africain, sous l’égide du 
Partnership for African Social & Governance 
Research (PASGR), basé à Nairobi, et 
l’African Centre for Cities à l’Université du 
Cap, se sont lancés dans une exploration 
systématique des villes en mutation qui  
jouent un rôle essentiel dans la croissance.

Ces villes en mutation possèdent cinq 
caractéristiques clés.

Tout d’abord, elles affichent une nette 
amélioration de leurs performances 
économiques au cours des 5-10 dernières 
années, avec des perspectives de croissance 
soutenue, qui s’expriment en termes de PIB. 
Dans certaines de ces villes, on tient compte 
parfois aussi des dimensions qualitatives de 
la croissance, telles que l’intensité de main 
d’œuvre ou la résilience écologique.

Ensuite, ces villes ont un programme 
d’investissements publics plus important, 
axé sur les infrastructures économiques, 
notamment des investissements visant à 
améliorer la productivité et l’inclusivité, 

Edgar Pieterse aborde les stratégies envisagées pour 
faire des villes des pôles de croissance économique 
inclusive et d’investissement pour un développement 
durable en Afrique.

par exemple, les transports publics, les 
infrastructures ferroviaires et routières, ainsi 
que des investissements dans le développement 
social et le logement. 

En troisième lieu, elles mettent en œuvre 
des projets d’envergure qui bénéficient de 
ressources dédiées et d’un appui politique 
de haut niveau. La plupart des pays qui 
ont recours aux politiques publiques pour 
progresser sur le plan économique sont 
convaincus qu’ils doivent investir dans le 
rebranding de la nation et le pôle économique 
que représente la ville. Ils investissent dans des 
initiatives phares pour attirer les bailleurs de 
fonds, ainsi que dans un riche cadre culturel 
où peuvent évoluer les professionnels de la 
création et des services.

D’autre part, des réformes politiques et 
institutionnelles visant à améliorer la gestion 
urbaine sont visibles sous une forme ou 
sous une autre. Les réformes de gestion 
urbaine tendent à coïncider avec les 
priorités identifiées ci-dessus. Les procédures 
de planification et administratives sont 
simplifiées. Des réformes institutionnelles 
permettent la création d’institutions publiques 
extraordinaires assurant la mise en œuvre 
de projets spécifiques ou de centres de 
transactions à guichet unique. Dans certaines 
villes, ces réformes conduisent à une plus 
grande professionnalisation du secteur public, 
renforcent le leadership et créent des formes 
de gouvernance plus transparentes.

Enfin, les villes en mutation manifestent le désir 

d’être reconnues sur le plan international et de 
se forger une bonne réputation. Comme nous 
l’avons dit, ces villes s’efforcent de montrer 
aux investisseurs internationaux leur volonté 
de modernisation et le potentiel qu’elles 
recèlent. D’énormes efforts sont déployés pour 
vanter les mérites de la ville et des projets 
phares sont là pour transmettre le message 
aux investisseurs.

Avec ces critères, la recherche est actuellement 
axée sur Johannesburg, Lagos et Luanda. 
Dans chaque cas, les experts travaillent 
avec des instituts de recherche locaux, des 
organismes publics, des spécialistes du secteur 
privé et des urbanistes connaissant bien la ville 
concernée. L’étude, qui englobera d’autres 
villes africaines dans les années futures, vise 
à promouvoir des connaissances endogènes 
qui reconnaissent les immenses changements 
qui se produisent sur le continent africain, et 
permettent de mieux comprendre les solutions 
à adopter et celles à éviter. Cette évaluation 
s’inscrit dans le désir de clarifier les stratégies 
de développement urbain, non des stratégies 
à court terme qui favoriseraient les inégalités 
de revenus et spatiales, mais des stratégies 
qui créent des villes inclusives, durables 
et intégrées respectant les disparités et le 
potentiel culturels. •

Edgar Pieterse

des stratégies 
pour les villes 
africaines en 
mutation
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Au cours des dernières décennies, le secteur 
touristique a enregistré une forte croissance 
et est devenu l’un des plus grands secteurs 
économiques de notre temps. En 2014, malgré 
une reprise économique mondiale inégale, 
des tensions géopolitiques et des catastrophes 
naturelles ou causées par l’homme, le tourisme 
international a progressé de 4 % pour atteindre 
un nouveau record historique d’1 133 millions 
d’arrivées internationales, contribuant à un 
total d’1,5 billion $ d’exportations mondiales, 
soit une moyenne de 4 milliards $ par jour. 
Le tourisme représente aujourd’hui près de 
10 % du PIB  mondial, 6 % des exportations 
mondiales et un emploi sur onze.

Autrefois réservé à une élite privilégiée, le 
tourisme est pratiqué par plus d’un milliard de 
personnes dans le monde aujourd’hui. L’OMT 
prévoit que cette expansion se poursuivra au 
cours de la prochaine décennie et estime qu’il 
devrait y avoir 1,8 milliard de touristes d’ici 
à 2030. 

Le défi du développement durable

Avec un nombre de touristes aussi élevé, la 
question du développement durable se pose.

Sans une gestion responsable et une 
planification réfléchie, le tourisme peut 
causer des dégâts irréversibles sur les 
destinations et les sociétés, endommageant 
l’environnement, perturbant les structures 
sociales et bouleversant les valeurs culturelles. 
Le développement durable doit être au cœur 
du développement touristique, car le succès 
économique ne doit jamais se faire au dépens 
de l’environnement ou de la culture. 

Le développement durable constitue le plus 
grand défi du secteur touristique. Nous devons 
satisfaire les exigences de plus en plus élevées 
des touristes d’aujourd’hui, faire profiter 
les destinations et les communautés des 
immenses avantages que le secteur touristique 
peut apporter, tout en respectant les précieux 
patrimoines culturels et naturels.

L’essor du tourisme et le développement 
durable ne forment pas un jeu à somme nulle. 
Géré de manière responsable et éthique, 
le tourisme peut contribuer non seulement 
au développement économique, mais aussi 
à l’établissement de sociétés plus stables, 
ainsi qu’à la promotion et à la protection 
des ressources naturelles et culturelles. Avec 
une bonne organisation et l’utilisation de 

Sandra Carvão, responsable de la communication à l’Organisation mondiale du 
tourisme (OMT), explique quels sont les enjeux pour assurer un développement 
durable dans le secteur touristique en plein essor.

technologies novatrices, le tourisme peut 
permettre une meilleure protection des 
ressources et rediriger les revenus dans la 
préservation de l’environnement, assurant 
ainsi la croissance et la compétitivité à long 
terme des entreprises du secteur touristique. 

Le tourisme dans le nouveau chapitre 
du développement durable

Cette année est un tournant pour la 
communauté internationale, alors que 
nous ouvrons un nouveau chapitre du 
développement mondial, guidé par les 
Objectifs de développement durable (ODD) 
– un programme transformateur, axé sur 
les personnes, dans lequel s’est impliqué un 
vaste éventail d’acteurs du monde entier. Au 
nombre de 17, ces objectifs visent à s’attaquer 
aux principaux obstacles systémiques au 
développement durable, en vue d’enrayer la 
pauvreté d’ici à 2030. 

Le tourisme joue un rôle clé dans la réalisation 
des objectifs 8, 12 et 14 : promouvoir une 
croissance économique soutenue, inclusive 
et durable, un emploi productif, décent 
et à temps complet pour tous ; assurer 
une consommation et des modèles de 
production pérennes ; et protéger les océans 
et les exploiter de manière à permettre un 
développement durable.

L’inclusion du tourisme dans le programme 
de développement post-2015 montre que 
la communauté internationale considère 
à présent ce secteur comme un moteur du 
développement durable. Néanmoins, pour 
qu’il puisse assurer ce rôle, il doit bénéficier 
d’un appui au plus haut niveau politique et 
d’investissements dans la technologie, les 
infrastructures et la formation. •

Sandra Carvão

SANDRA CARVÃO
RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION À L’ORGANISATION
MONDIALE DU TOURISME (OMT)

Plage de Mombasa © Nicolas Barcet

pour un tourisme
durable

villes africaines 
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rien n’est
insurmontable
PAR HELGA NUNES ET BELIZÁRIO CUMBE 

maputo

Maputo © Shutterstock Photos

Deux millions de personnes se côtoient tous les jours dans les rues et les avenues de Maputo, la capitale mozambicaine, 
lui conférant une énergie singulière. La nuit, la ville dénombre seulement 1,2 million d’habitants. 
Malgré les problèmes auxquels elle se heurte — l’eau et l’assainissement, l’électricité, l’entretien et la construction de 
bâtiments et les transports, la mobilité ou l’accès —  ceci prouve que la métropole reste une ville dynamique, dirigée par 
un maire pour lequel « il n’existe pas d’enjeux qui soient insurmontables ». 
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Au Mozambique, toutes les voies mènent 
à Maputo. La capitale accueille ainsi des 
milliers de personnes venant de la province 
à la recherche d’opportunités d’emplois et 
d’activités économiques, ainsi que d’une 
meilleure qualité de vie. Par dessus tout, 
l’appât « du commerce » participe d’un état 
d’esprit plus ou moins collectif, car les petits 
commerces ambulants fourmillent à Maputo et 
les contrats sont négociés dans les couloirs des 
hôtels cinq étoiles — peu importe qu’ils soient 
conclus avec des investisseurs officiels ou sur 
les marchés informels.

Maputo a de tout temps excellé dans la 
promotion du tourisme d’affaires. Le centre 
ville et des lieux comme Xipamanine — le 
marché le plus vaste et le plus animé qui fait 
l’objet d’un plan ambitieux de réhabilitation 
et de modernisation chiffré à 90 millions 
de dollars – font figure de centres de 

Maputo © Shutterstock Photos

rassemblement majeurs dédiés aux activités 
commerciales. Des activités du même ordre 
ont lieu dans les halls d’hôtels et leurs salles 
de réunion qui accueillent d’innombrables 
conférences et congrès.

Il est intéressant d’analyser ces phénomènes et 
d’autres symbioses émergeant de l’économie 
particulière à la ville. À Maputo, la politique et 
les affaires coexistent dans les mêmes quartiers. 
Les bâtiments administratifs gouvernementaux 
sont éparpillés parmi les banques, les cafés, 
les hôtels, les restaurants, les marchés et 
les arrêts de bus. Ce paysage économique 
dynamique, mais organisé, existe au sein 
d’une géographie polyvalente et diversifiée.

En examinant de près la dynamique à l’œuvre 
dans la ville de Maputo, qui fête son 128ème 
anniversaire, il est manifeste que l’essor se 
poursuit. Les grues surplombant la ville se multi-
plient, pour la plus grande satisfaction du sec-
teur de l’immobilier, et laisseront la place un 
jour à des hôtels, appartements de luxe, sièges 
de grands organismes bancaires, centres com-
merciaux, demeures privées éblouissantes, lieux 
de spectacles et bâtiments gouvernementaux.
Le goudronnage des routes jadis défoncées 
et la construction de nouvelles autoroutes 

confirment que Maputo est bien une ville en 
chantier, ou comme certains l’ont dit, « un 
gigantesque chantier naval en plein air ».

En dépit de la promesse d’un nouveau visage, 
la métropole continue à se heurter à des 
problèmes dus à son âge et à son héritage 
colonial. Des bâtiments vétustes et mal 
entretenus se conjuguent aux déficiences en 
matière d’infrastructure d’assainissement et 
d’approvisionnement en eau, sans compter 
un réseau électrique pratiquement obsolète, 
toutes choses qui contribuent à un état 
d’alarme plus ou moins constant.

Helga Nunes Belizário Cumbe 

Maputo présente un 
paysage économique

dynamique, mais 
organisé, au sein
d’une géographie 

polyvalente et diversifiée.
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Il n’existe pas d’enjeux insurmontables

Pour le maire de Maputo, David 
Simango, qui reconnaît que la 
métropole a de nombreux problèmes, 
il n’existe pas d’enjeux insurmontables.

M. Simango est bien conscient du fait que les 
habitants de Maputo ont des difficultés, surtout 
en ce qui concerne l’approvisionnement en 
eau et les questions d’assainissement, mais 
aussi la mobilité, qui est sérieusement limitée 
du fait de transports en commun quasi-
inexistants et de voies d’accès à la ville qui 
sont congestionnées. Le plus grand souhait du 
maire David Simango est de relier  les zones 
urbaines et suburbaines ; dans ce but, il a 
lancé un projet de plans de développement 
urbain dont certains ont déjà été mis en 
œuvre, et d’autres attendent encore le feu vert. 
Alors que la capitale du Mozambique souffle 
ses 128 bougies, le maire se félicite des 
remarquables  progrès qui ont été réalisés. 
À titre d’exemple, M. Simango cite l’accès à 
l’eau potable (plus de 70 % des habitants) et 
à l’électricité (environ 97 %), soit pour cette 
dernière un pourcentage bien plus élevé que 
la moyenne nationale.

En revanche, des enjeux énergétiques 
subsistent qui vont bien au-delà de l’accès 
au réseau électrique. Maputo se heurte à 
des problèmes de qualité qui, conjugués à 
une infrastructure de distribution vétuste, font 
que l’alimentation électrique de la ville est 

limitée du fait de pannes affectant le principal 
poste de distribution qui dessert la métropole. 
Pour résoudre le problème, il a fallu que la 
compagnie Mozambique Electricity (EDM) 
investisse d’urgence une centaine de millions 
de dollars. 

Environnement et opportunités 
commerciales

Le développement rapide du Mozambique 
est dû en grande partie à l’exploitation de 
ses ressources en charbon, pétrole et gaz, qui 
ont suscité énormément d’intérêt à l’étranger. 
À cet égard, les opportunités commerciales 
semblent illimitées et Maputo est le principal 
centre de ce dynamisme économique. 

Selon le CPI (Centre de promotion des 
investissements), ceux qui souhaitent investir 
dans la capitale peuvent tabler principalement 
sur les services, les transports et les 
communications, l’hôtellerie et le tourisme, ou 
les secteurs de l’aquaculture et de la pêche. 

Des opportunités sont offertes également dans 
le secteur de la construction et des travaux 
publics, le secteur industriel et le commerce, 
l’agriculture, ainsi que l’agroalimentaire et le 
secteur bancaire.

Le secteur privé reconnaît que le secteur des 
affaires se porte bien à Maputo, il serait difficile 
de mettre sur le même plan les secteurs de 
l’hôtellerie et du tourisme, des travaux publics 

et du logement. 

Selon Vasco Manhiça, Président de 
l’Association des hôtels du sud du Mozambique 
(AHSM), au niveau de l’infrastructure, le 
tourisme progresse à Maputo, mais ce n’est 
pas le cas d’autres variables. Il confirme 
aussi la baisse du nombre de touristes, en 
dépit de chiffres officiels contradictoires, et 
le fait que divers facteurs concurrents sont 
à l’œuvre pour influencer cette tendance, 
notamment l’interdiction de délivrance de 
visas à la frontière pour les pays dans lesquels 
le Mozambique dispose d’une représentation 
diplomatique. Ironiquement, Manhiça 
suggère que certains de ces pays sont ceux-là 
mêmes qui permettraient de faire augmenter 
le nombre de touristes au Mozambique. 

Le prix élevé des billets d’avion est un autre facteur 
négatif. Comme l’explique Manhiça, « le prix 
d’un seul aller-retour en avion entre Lisbonne 
et Maputo équivaut à celui d’une semaine de 
vacances à l’Île Maurice, tous frais compris. »

Chute drastique des ventes dans le 
secteur de l’immobilier

Selon Manuel Pereira, Vice-président de 
la division Construction et immobilier 
de la Confédération des associations 
économiques du Mozambique (CTA), les 
ventes immobilières déclinent de façon 
spectaculaire. Les promoteurs sont forcés 
de baisser leurs prix pour honorer leurs 
engagements, principalement auprès des 
organismes bancaires. Quand bien même, 
Pereira est d’avis que le moment viendra où ils 
ne pourront plus le faire, auquel cas les projets 
devront être interrompus. 

L’impact de la dévaluation du metical, la devise 
mozambicaine, par rapport au dollar s’est fait 
ressentir. « Certains projets ont été attribués 
il y a trois ans, quand le dollar valait 28 
meticais.  Aujourd’hui, comme il vaut 43 
meticais, les entreprises ne sont plus aussi 
regardantes au niveau des matériaux de 
finition. Les prix ont augmenté, évidemment, 
ce qui freine l’achèvement des projets, et je 
suis certain que 40 % d’entre eux vont rester 
inachevés, » se désole Pereira.

Impossible d’évoquer l’immobilier sans 
faire référence au problème de manque 
chronique d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement. Pereira confirme que les 
conditions ne sont pas réunies pour une 
explosion du logement car, les capacités 

Maputo © Shutterstock Photos
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La situation macroéconomique à Maputo

actuelles n’étant pas suffisantes, les nouveaux 
immeubles sont raccordés au collecteur d’eau 
de pluie, ce qui n’est pas viable à long terme.
D’après Victor Fonseca, conseiller au 
département Infrastructure au conseil 
municipal, les projets du nouveau plan 
d’aménagement devraient apporter une 
réponse adéquate aux enjeux liés à l’expansion 
de la ville. 

La ville se prépare depuis quelque temps à 
définir des zones de construction, les types de 
bâtiment et les conditions urbaines au niveau 
municipal. Divers projets d’urbanisation ont 
été mis en œuvre dans les quartiers, sur la base 
du plan d’aménagement municipal. Victor 
Fonseca est d’avis que cette décision a permis 
aux entrepreneurs de saisir des opportunités 
d’investissement dans l’immobilier et le secteur 
de la construction à Maputo.

La croissance démographique exige des 
solutions appropriées

D’ici 2030, la population de la ville de Maputo 
devrait doubler. Selon Álvaro Sousa, chercheur 
à l’Université de Coimbra (Portugal), il y aura 
5 millions d’habitants, contre 2,5 millions à 
l’heure actuelle.
Cette croissance se prête à diverses analyses 
et projections, qui pour beaucoup examinent 
les enjeux en termes d’investissements : 
circulation dense, manque d’infrastructure 
d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement, augmentation du nombre 
de bâtiments délabrés. Ces problèmes sont 
déjà d’actualité du fait de la densification 

urbaine rapide qu’on voit actuellement. 
Toutefois, selon Victor Fonseca, il faut voir 
la densification urbaine comme une chose 
positive, dans la mesure notamment où elle 
facilite le marché des transports. 

Même le plan d’aménagement des 
transports pour la ville de Maputo indique 
qu’il reste encore de la marge en termes 
de densification de la capitale. Selon Victor 
Fonseca, les transports en commun sont 
une nécessité majeure et, pour qu’ils soient 
durables, il faudra passer par une plus grande 
densification et relier la ville au moyen de 
grands axes et de centres urbains.
Étant donné la densification et la croissance 
démographique actuelles, souligne Sousa, 
si la municipalité de Maputo n’agit pas 
dès maintenant, certains défis seront 
probablement impossibles à surmonter. 
Prévoir des aires de stationnement est l’une 
des mesures requises de toute urgence, car 2 
millions de véhicules circuleront dans la ville 
d’ici 2030, contre 270 000 actuellement. 
Selon Augusto Fernando, membre de l’ordre 
des ingénieurs du Mozambique, même quand 
la rocade encerclant Maputo sera achevée, 
ces chiffres signifient que de nouveaux 
projets d’infrastructure du même ordre seront 
nécessaires pour permettre à la ville de faire face.

Les défis sont nombreux et de nouveaux 
enjeux viendront s’y greffer, il faut donc 
de toute urgence trouver des solutions qui 
soient adaptées à la croissance de la ville. 
Ces mêmes enjeux représentent toutefois des 
opportunités pour les investisseurs. •

La ville se prépare 
depuis quelque temps 
à définir des zones 
de construction, les 
types de bâtiment 
et les conditions 
urbaines au niveau 
municipal.

Victor Fonseca
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Avec une population de 1,2 million et une densité de 3480 
habitants au km2, d’après l’Institut national des statistiques 
(INE), la ville de Maputo génère un produit intérieur brut 
(PIB) d’environ 14,7 milliards de meticais (2013), une 
croissance de l’ordre de 6 milliards de meticais par rapport 
aux 9 millions enregistrés en 2009. En 2013, le BIP par 
habitant était de 9400 meticais, en hausse d’un peu plus de 
2000 meticais par rapport aux 6900 meticais enregistrés 
en 2009. Ces chiffres représentent une contribution au 
BIP national de l’ordre de 3,1 % en 2013, équivalente à 
celle enregistrée en 2009 et 2010. Cependant, une légère 
augmentation (3,2 %) a été observée en 2011 et 2012.
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Diverses activités touristiques sont centrées sur la ville : des activités 
culturelles, de la recherche, des investissements, sans oublier le tourisme 
d’agrément. Maputo est une ville cosmopolite en plein essor et nous 
commençons à entrevoir les meilleures opportunités d’investissements 
qui nous sont offertes ; ceci a encouragé de nombreux investisseurs 
influents dans le secteur du tourisme, particulièrement dans le domaine 
de l’hôtellerie, qui est un levier pour d’autres activités touristiques. Il n’y 
a aucun doute, Maputo est une ville où le tourisme et les affaires vont 
main dans la main.

Selon l’Observatoire du tourisme de Maputo, le tourisme d’affaires 
est émergent dans la ville, mais cette évolution nécessite des services 
qui, malheureusement, n’existent pas. La mise en œuvre d’une 
nouvelle taxe touristique va-t-elle garantir ces services ?

Le projet d’adoption et d’application d’une nouvelle taxe touristique à 
Maputo est à l’étude. Avant de projeter une taxe quelconque, il convient de 
faire des études et d’obtenir l’avis d’experts et il est essentiel de consulter 
les diverses couches de la société. Cela prendra du temps, dans le cadre 
du modèle de gouvernance participative et inclusive que nous avons mis 
en place, et il reste certains problèmes à résoudre. Cependant, en ce 
qui concerne l’assainissement, le nettoyage, la sécurité, les transports, et 
ainsi de suite, si nous n’avons pas atteint le standard optimal désiré, il est 
clair que nous avons beaucoup amélioré notre performance. 

Projetez-vous une campagne de promotion de l’image de marque 
de Maputo ?

Maputo a déjà une image de marque bien présente, même si elle 
n’a pas été formalisée. Notre ville est une référence internationale au 
même titre que d’autres capitales de la région sud. On fait référence au 
Mozambique pour son succès dans la gestion du processus de paix (suite 
aux conflits armés), ce qui explique que Maputo attire ceux qui souhaitent 
découvrir le pays. Ce phénomène a induit d’énormes pressions sur 
les dirigeants municipaux. Nous examinons actuellement les travaux 
d’infrastructure en cours dans la ville, d’un point de vue qualitatif et 
quantitatif, et le besoin se fait plus sentir dorénavant d’une campagne 
pour renforcer l’image de marque de Maputo.

Les agences de publicité, entre autres, ont mis le conseil municipal au défi 
d’adopter certaines initiatives d’investissement en capitaux. Cependant, 
nous allons prendre notre temps pour nous assurer de trouver un juste 
milieu, afin de satisfaire à la fois les intérêts privés et publics. •

Maputo a déjà une 
image de marque 

bien présente, 
même si elle n’a 

pas été formalisée.

Selon vous, Maputo est-elle en passe de devenir une « Smart City 
» - une ville connectée ?

Oui, c’est ma conviction. Le conseil municipal de Maputo a investi 
dans les technologies de l’information et de la communication, 
particulièrement pour relier les différents districts municipaux. Nous 
tenons à souligner en particulier le système d’information géographique, 
les processus de délivrance de permis pour les travaux, l’urbanisme et 
l’allocation des terres, et nous avons adopté des outils pour faciliter les 
autorisations de permis dans les transports et les activités économiques. 
Un système de suivi participatif est à l’essai, pour permettre aux citoyens 
de signaler via leur téléphone portable  des ordures qui n’ont pas été 
ramassées. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, 
surtout Facebook. Les autres enjeux incluent l’intégration des différents 
outils et plus d’interaction avec nos concitoyens utilisateurs d’Internet et 
de téléphones portables.

Maputo semble être une ville où le tourisme et les affaires vont main 
dans la main. Est-ce une tendance avérée ?

David Simango, maire de la ville de Maputo et président de 
l’Union des capitales nous dit comment il voit l’avenir de 
cette ville dont la création remonte à 128 ans.

David Simango

david simango
PAR HELGA NUNES ET BELIZÁRIO CUMBE 

MAIRE DE MAPUTO
ET PRÉSIDENT DE L’UNION DES CAPITALES LUSOPHONES 
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la ville aux visages 
changeants

Nasseem Ackbarally raconte comment Port Louis est devenue une ville surpeuplée au fil des années,  conduisant les 
entreprises à lui préférer Ebène. Il s’interroge sur l’avenir de la ville.

Port Louis

PAR NASSEEM ACKBARALLY

port louis
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Port Louis - Ébene

Port Louis - Ébene

Port Louis, capitale de Maurice, semble le 
lieu idéal pour installer son entreprise. Elle 
est bordée d’un côté par l’océan et de l’autre 
par une chaîne de montagnes qui protège la 
ville des vents forts. Les nombreux bâtiments 
construits ces quarante dernières années 
abritent des bureaux privés et publics. Les 
rues sont commerçantes, mais envahies de 
colporteurs. Les embouteillages rendent 

difficile l’accès au centre-ville. 

Depuis la colonisation française au XVIIIe 
siècle, Port Louis produit la richesse de l’île. 
La ville s’est développée grâce à l’industrie 
sucrière, la seule activité économique de 
Maurice à l’époque. Port Louis jouissait 
d’une meilleure situation que Grand Port, au 
sud, et servait de comptoir commercial aux 
Néerlandais, qui s’y étaient installés avant 
l’arrivée des Français.

La capitale est au cœur de l’économie 
mauricienne : on y trouve la plus grande 
partie des banques et des sociétés 
d’assurance, le port, l’administration 
publique et privée, le parlement et les 
ministères. Ouvrir un bureau à Port Louis est 
difficile et coûte cher. Mais, aujourd’hui, les 
entreprises locales et étrangères semblent 
lui préférer Ebène, à 20 km au sud, qui a 
émergé il y a quelques années seulement. 
Les embouteillages à l’entrée de la capitale 
et la difficulté de se garer ont fait fuir les 
sociétés. 

Ebène, à moins de 30 minutes en voiture de 
Port Louis, est le nouveau centre d’affaires 
bâti autour d’une cyberville d’une superficie 
de 45 000 mètres carrés. Une ligne de 
crédit de 100 millions $ proposée par le 
gouvernement indien en 2000 a financé 
sa construction. La région qui regroupait 
autrefois l’activité liée à la culture de 
la canne à sucre accueille aujourd’hui 
des banques, des sociétés d’assurance, 
des entreprises du secteur des TIC, des 
centres d’appels, des sociétés de services 
d’externalisation des processus métiers, 
des opérateurs de télécommunications, des 
sociétés de transport et de logistique, des 
hôtels, quelques organismes publics, des 
centres commerciaux et des supermarchés. 
Certaines grandes entreprises qui ont 
émergé dans la région ces dernières années 
ont leur siège social à Ebène. 

Il ne reste pratiquement plus de place dans 
cette région gérée par Business Parks of 
Mauritius (BPML), créé il y a 15 ans pour 
faire de Maurice une cyberîle. Les deux 
cyber-tours qui proposaient plusieurs milliers 
de mètres carrés d’espace de bureau ont 
attiré des entreprises locales et étrangères, 

Depuis la colonisation 
française au XVIIIe
siècle, Port Louis produit 
la richesse de l’île.
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qui apprécient beaucoup la région d’Ebène. 

De nombreuses entreprises et banques ont 
quitté Port Louis pour Ebène, créant 20 000 
emplois dans la ville, qui va jouer un rôle 
clé dans l’activité économique mauricienne 
dans les prochaines décennies. Aujourd’hui, 
toutefois, des sociétés cherchent à nouveau 
des bureaux à Saint Louis et des projets 
immobiliers voient le jour, comme ceux de la 
Sterling Tower, Hennessy Court et Hennessy 
Tower.

Nand Bossoondoyal, un homme de 65 
ans, se rappelle l’époque où « les gens 
pouvaient facilement traverser la ville 
à pied. L’atmosphère était différente, 
beaucoup plus décontractée », regrette-t-
il. Les rues n’étaient pas goudronnées mais 
pavées. La plupart des maisons étaient en 
bois mais la capitale a été complètement 
transformée en moins de trente ans. 

Aujourd’hui, les résidents de Port Louis, 
ainsi que les  100 000 autres personnes qui 
viennent y travailler chaque jour, respirent 
un air pollué par les gaz d’échappement. 
L’urbanisation a détruit une grande partie de 

l’environnement. « J’ai toujours voulu être 
enterré à Port Louis mais il n’y a plus de 
place au cimetière », dit M. Bossoondoyal.

Ajaye Jogoo, consultant chez Energy Efficient 
Building, estime pour sa part que Port Louis 
a une grande capacité d’adaptation. Il 
pense qu’il « est possible de faire de Port 
Louis une ville durable et autonome, 
utilisant 100 % d’énergie renouvelable, 
de récupérer l’eau de pluie qui s’échappe 
actuellement dans la mer et de recycler les 
déchets. » 

Khalil Elahee, chercheur à la Faculté 
d’ingénierie de l’Université de Maurice, 
craint que les décideurs d’aujourd’hui 
ne comprennent pas bien l’urgence du 
développement durable, sans lequel des 
dégâts irréversibles seront causés. Selon lui, 
Port Louis est proche du point de saturation, 
au niveau de l’espace, de la qualité de 
l’air, de l’accès, de la capacité des routes 
et des écosystèmes. « La ville a évolué à la 
fois de manière positive et négative. Les 
personnes au pouvoir n’ont pas toujours 
tenu compte de l’intérêt des résidents », 
explique-t-il. 

Deux 
siècles 
d’Histoire...

Mais, il reste difficile d’imaginer qu’une 
autre ville que Port Louis, centre politique, 
financier et commercial de l’île, devienne la 
capitale mauricienne. 

Environ 100 000 personnes des 
banlieues et villes et villages alentours 
viennent également travailler à Port 
Louis chaque jour. C’est le centre 
économique et financier de l’île, 
où coexistent grandes et petites 
entreprises.

L’Histoire de Port Louis a débuté au 
XVIIIe siècle lorsque les Français, à 
l’époque de Louis XV, prirent possession 
de l’île qu’ils baptisèrent « Ile de France 
». On dit que le gouverneur français 
Mahé de Labourdonnais est l’architecte 

Port Louis, fondée il y a un peu 
plus de 200 ans, compte 200 000 
habitants. 

de la conception, de la construction et 
du développement économique de la 
capitale de Maurice.

C’est à Port Louis que les colons ont 
décidé de bâtir le port car les montagnes 
de Moka protègent le site des vents 
forts. Maurice occupe une position 
stratégique dans l’océan Indien, sur 
les voies maritimes qui relient l’Afrique, 
l’Asie et l’Europe. Le port joue un rôle 
essentiel dans l’économie de l’île.
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Oumar Mohammad 
Kholeegan
PAR NASSEEM ACKBARALLY

MAIRE DE PORT-LOUIS

Comment évaluez-vous le développement 
qui a eu lieu à Port-Louis au cours des trois à 
quatre dernières décennies ?

Port-Louis s’est développé de manière positive 
lors des dernières décennies, ce qui a contribué à 
l’amélioration de l’économie nationale. Le visage 
et la physionomie de la capitale ont changé au 
fil des ans, mais je pense que nous devrions 
déployer davantage d’efforts pour préserver 
au moins une partie de notre patrimoine 
historique et colonial, comme le Théâtre 
municipal, et préserver le caractère original 
de la capitale. Nous ne pouvons pas arrêter le 
développement, il s’imposera de toute façon.

Les gens disent qu’ils ne peuvent pas respirer 
dans la capitale.

Mais c’est la capitale n’est-ce pas ? Je ne pense 
pas que les gens respirent mieux dans les 
autres capitales. Comme de nombreuses autres 
capitales, la ville héberge l’administration du 
gouvernement, le port et les entreprises. Elle 
est donc dense et mouvementée. Mais nous 
en sommes conscients et c’est pourquoi nous 
avons hâte de transformer certaines des rues 
principales de Port-Louis en rues piétonnes. Nous 
réfléchissons aux raisons expliquant pourquoi 
la capitale s’endort vers 17 ou 18 heures. 
Nous savons que c’est à cause de l’insécurité. 
Nous savons aussi ce qui se passe ici la nuit.

Nous essayons donc d’organiser une vie 
nocturne dans le centre-ville jusqu’à minuit, 
où les gens viendront avec leurs familles 
et apprécieront de dîner au restaurant. 
Nous allons assurer la sécurité, l’éclairage, 
le ramassage des déchets, les services de 

Nasseem Ackbarally s’entretient avec le maire de Port-Louis sur le développement urbain de la ville et sur les stratégies 
de lutte contre la pauvreté.

Nasseem Ackbarally

Le visage de la capitale a changé au fil des 
ans, mais je pense que nous devrions déployer 
davantage d’efforts pour préserver au moins une 
partie de notre patrimoine historique et colonial.

Oumar Mahammad Kholeegan
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nettoyage et aussi les aires de stationnement. 
Nous prévoyons de le faire le week-end et une 
fois à la fin de chaque mois.  

Au fil des ans, beaucoup de gens ont quitté la 
capitale en raison de l’environnement malsain. 
Y a-t-il des plans pour les faire revenir ?

Il est vrai que de nombreuses personnes, en 
particulier les professionnels qui vivaient ici avant, 
ont quitté la capitale suite au développement 
de nouveaux ensembles résidentiels dans la 
campagne. Cependant, les bureaux d’environ 
quinze ministères gouvernementaux vont 
bientôt être déplacés ailleurs, ce qui permettra 
de développer de nouvelles installations de 
logement dans la capitale. Nous aimerions 
inciter les jeunes professionnels, et surtout les 
couples, à venir vivre et travailler ici. Sinon, 
qu’allons-nous faire des bureaux qui ont été 
construits au fil des ans dans la capitale ?

Qu’en est-il de la banlieue de la capitale où 
les gens vivent dans de mauvaises conditions ?

Il s’agit en effet d’un problème important, surtout 
avec les décharges illégales dans ces régions. 
Nous nettoyons et ramassons tous les déchets, 
et sensibilisons également la population locale 
à la nécessité de préserver leur environnement. 
La municipalité investit aussi dans des espaces 
pour enfants et des parcs de loisirs où les 
familles peuvent se retrouver et s’amuser. Nous 
essayons de revaloriser ces banlieues.

Il y a beaucoup de pauvreté. Que fait la 
municipalité à ce sujet ?

Malheureusement, nous ne pouvons pas faire 
grand-chose pour atténuer la pauvreté, même 
si elle est présente dans la capitale. Je sais 
que le gouvernement a identifié les zones de 
pauvreté à Port-Louis et qu’il s’en occupe. Nous 
pouvons juste améliorer l’infrastructure routière 
et prévoir plus d’activités de loisir pour les 
habitants. Mais nous ne pouvons pas construire 
de maisons pour eux. Ce n’est pas réaliste. Ce 
que nous pouvons faire c’est leur fournir un 
meilleur environnement. 

Quel est le rôle de la municipalité dans 
l’initiative du gouvernement pour développer 
davantage la zone portuaire ?

Assez limité, nous n’avons aucun contrôle direct 
pour la zone portuaire même si elle se trouve 
à Port-Louis. Mais, indirectement, les nouvelles 
entreprises auront besoin des permis que 
nous délivrons et de nos services d’éclairage. 
Elles offriront des emplois aux chômeurs de la 
capitale. C’est donc une bonne nouvelle pour 
nous. En fin de compte, toute l’île bénéficiera de 
ce développement dans le port, ce qui favorisera 
la progression de l’économie nationale.
L’un des principaux problèmes de la ville 
concerne les vendeurs de rue, et la situation 
semble s’aggraver.
Nous acceptons que ces personnes doivent 
aussi gagner leur vie. Le gouvernement va 

bientôt mettre en œuvre deux projets dans la 
capitale, où les vendeurs de rue pourront créer 
leurs petites entreprises et ainsi moins gêner la 
circulation et les piétons. 

Enfin, quelle est votre vision de Port-Louis 
d’ici deux ou trois décennies ?

Port-Louis va continuer à se développer et de 
nombreuses personnes vont venir s’y installer. 
Mais il est clair qu’il faut améliorer la situation, 
en particulier en matière d’environnement. 
Nous prévoyons d’assurer l’entretien et le 
nettoyage de nos égouts d’eaux pluviales 
et des routes pendant toute l’année, en vue 
d’empêcher les inondations soudaines comme 
celle qui a tué une douzaine de personnes le 30 
mars 2013 à Port-Louis. •

Port Louis

Nous nettoyons et 
ramassons tous les 

déchets, et sensibilisons 
également la population 

locale à la nécessité 
de préserver son 
environnement.
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Bien que la majorité des jeunes Africains résident 
aujourd’hui en zone rurale, des millions de jeunes 
s’installent en ville chaque année en quête de 
meilleures opportunités de formation et de travail. 
Les villes africaines sont-elles prêtes à accueillir ces 
jeunes migrants ?

L’urbanisation rapide en Afrique s’accompagnera de nombreux 
problèmes, notamment l’eau et le traitement des eaux usées, la lutte 
contre la pauvreté, le logement, la création d’emplois, l’offre d’une 
éducation de qualité, l’approvisionnement en énergie et la construction 
des infrastructures. Mais le chômage et le sous-emploi des jeunes 
associés à l’urbanisation représentent les plus grands risques.
Selon l’Organisation internationale du travail, les jeunes représentent 
36 pour cent de la population en âge de travailler, et trois chômeurs sur 
cinq en Afrique sont des jeunes. D’après la Banque mondiale, les jeunes 
constituent 60 pour cent des Africains au chômage et ces statistiques 
excluent les personnes ayant un emploi précaire et celles sous-employées 
dans le secteur informel. 
De nombreux jeunes Africains dans le secteur informel se sentent piégés 
dans un cercle vicieux de compétences limitées, faible productivité et bas 
revenus. Les flux migratoires exercent une énorme pression sur les zones 
urbaines et le marché de l’emploi. Le déficit de formation empêche les 
jeunes Africains d’améliorer leur employabilité et de sortir de la pauvreté. 
Il entrave également l’évolution des technologies, de la productivité et du 
développement. 

Le chômage et le sous-emploi des jeunes sont sources d’instabilité 
sociale. Au-delà des coûts économiques, ils ont des ramifications 
sociales. Certains jeunes ayant peu d’espoir pour l’avenir se lanceront 

dans des activités criminelles ou s’engageront dans des conflits armés. 
Il est nécessaire d’agir pour faire face à ce problème. Un fort taux de 
chômage dans un continent où 10 à 12 millions de jeunes entrent sur 
le marché du travail chaque année peut gravement nuire à la cohésion 
sociale et à la stabilité politique. 

Malgré des taux de croissance économique annuels de 6 pour cent ou 
plus en Afrique subsaharienne ces dernières années, les opportunités 
d’emploi stable pour les jeunes sont restées limitées. Compte tenu des 
tendances démographiques actuelles, le besoin de créer de nouveaux 
emplois se fera de plus en plus sentir au cours des prochaines décennies. 
Il devient urgent d’améliorer les compétences et, en particulier, la qualité 
de l’éducation.

Par ailleurs, le développement agricole permettrait de créer des emplois 
pour les jeunes, encore très nombreux à vivre en zone rurale. Des 
investissements dans l’irrigation, la gestion de l’eau, l’utilisation de 
semences améliorées et d’engrais, et de meilleures pratiques agricoles 
aideraient la population rurale africaine et résoudraient, au moins en 
partie, le problème des emplois.

Malgré les difficultés que pose la croissance démographique, la Banque 
mondiale estime que le nombre élevé de jeunes est une opportunité 
et peut mener à un dividende démographique. La population est une 
ressource essentielle pour développer l’Afrique et les villes du futur. Les 
nations y parviendront mieux si tous les secteurs de la société partagent 
cette responsabilité et ne laissent pas les gouvernements se charger seuls 
de cette tâche. •

dans les villes d’Afrique
HRH CEDZA DLAMINI
PRÉSIDENT DE NEXUS AFRICA

S’attaquer au 
chômage des jeunes 

Avec près de 200 millions de personnes âgées entre 15 
et 24 ans, l’Afrique possède la population la plus jeune 
au monde et celle qui croît le plus vite. On estime que ce 
chiffre aura doublé d’ici à 2045. 
Compte tenu de l’urbanisation rapide en Afrique, et du 
chômage important des jeunes, la question des jeunes 
dans les villes d’Afrique doit être prise au sérieux. 
L’explosion démographique de la jeunesse mènera-t-elle à 
un dividende démographique ou non ? 

© Ben Grey

HRH Cedza Dlamini
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et le nouveau
programme de dévelopement 
urbain africain

La troisième conférence des Nations Unies sur le 
logement et le développement urbain durable (Habitat 
III) qui aura lieu à Quito en Equateur du 17 au 20 
octobre 2016, donnera l’occasion aux Etats membres 
de s’accorder sur un nouveau programme urbain, qui 
orientera les efforts des villes et des regroupements 
humains, et leur donnera un cadre pour agir à tous les 

niveaux pour les 20 prochaines années. L’accent sera mis sur l’implémentation 
du Programme 2030 et les objectifs de développement durable, plus 
précisément l’objectif 11 qui vise à créer des villes inclusives, sécurisées 
et durables, en orientant les politiques et les approches qui implémentent 
l’urbanisation et les regroupements humain au niveau mondial. 
Pour le continent africain, le nouveau programme urbain est établit en 
parallèle du Programme Africain 2063. Par conséquent, ONU-Habitat a 
travaillé en étroite collaboration avec l’organisation Cités et Gouvernements 
Locaux Unis (CGLU), en aidant les gouvernements à revoir leurs politiques 
tout en s’assurant que les autorités locales et le lien entre milieu rural et 
milieu urbain soient une priorité. ONU-Habitat a également collaboré 
avec des institutions régionales dans le but d’adopter une position africaine 
commune pour Habitat III. Ce positionnement est fondamental afin d’exposer 
le point de vue de la région lors de la conférence internationale de Quito 
et permettra de définir les priorités régionales dans le cadre du nouveau 
programme urbain. La position africaine commune pour la conférence 
Habitat III s’organise autour de huit grands axes qui sont formulés selon 
un processus ascendant et descendant. Cela implique la consultation de 
tous les acteurs concernés, la synthèse des rapports nationaux d’habitats 
III  pour créer un rapport régional technique africain, le renforcement de 
la collaboration entre les états membres, et le développement d’un fort 
sentiment d’adhésion. 
Les villes africaines et les gouvernements locaux ont la capacité d’accélérer 
leur développement inclusif et durable par le biais d’un aménagement 

urbain proactif, avec une législation bien conçue (en particulier en matière 
de loi foncière) et un modèle financier approprié. Ceci favorisera la création 
d’emploi et améliorera les finances municipales. Par conséquent, les villes 
pourront davantage investir dans les infrastructures de base et les services. 
En se dotant d’une gouvernance fiable, les villes africaines tireront partie 
des alliances formées avec des partenaires stratégiques et de l’adoption 
d’une approche innovante, en offrant des biens et des services, tout en 
bénéficiant d’une bonne mobilisation des ressources. Il convient de souligner 
l’importance du rôle de l’organisation Cités et Gouvernements Locaux Unis 
d’Afrique (CGLUA) dans le renforcement des partenariats, la promotion et 
la partage des connaissances. ONU-Habitat continuera à soutenir les villes 
africaines et le CGLU à la fois en conseillant les orientations politiques et en 
apportant une assistance technique et un renforcement des capacités en cas 
de nécessité. 
Les gouvernements locaux doivent s’assurer que la région tire parti de la 
dynamique enclenchée par la croissance socio-économique du continent et 
mette à profit le potentiel de sa jeune population grandissante et dynamique 
(en particulier les femmes), ainsi que ses ressources naturelles en assurant 
une urbanisation durable. Les gouvernements doivent également faire en 
sorte que le développement des installations humaines se fasse sur des 
espaces aménagés et que l’intégration régionale fasse partie intégrante des 
politiques et programmes nationaux de développement. Ceci est essentiel 
afin de garantir une transformation équitable, durable, résiliente et inclusive 
des économies africaines. Dans cette optique, il est important que les villes et 
les gouvernements locaux jouent pleinement un rôle dans l’implémentation 
et la conception du nouveau programme urbain pour l’Afrique. 
ONU-Habitat reconnait et salue le travail des Cités et Gouvernements 
Locaux Unis d’Afrique (CGLUA) qui tentent d’obtenir une urbanisation et 
la création d’installations humaines durables en Afrique. ONU-Habitat 
est assuré qu’Africities et Habitat III offriront de nouveaux partenariats qui 
mèneront vers un développement durable. •

L’Afrique est la région du monde la moins urbanisée avec une population 
urbaine tout juste en dessous de 40%. Cependant, son taux de croissance 
urbaine annuel est très rapide et atteint les 4,5 pourcent. 
En moins de huit ans, la population urbaine africaine dépassera l’ensemble 
de la population européenne et sera plus importante que la population 
urbaine d’Amérique Latine et des Caraïbes réunis. Toutefois, il semble que 
les regroupements humains en Afrique produisent des effets négatifs liés à 
l’urbanisation avec l’apparition de bidonvilles, d’inégalités, d’embouteillages, de 
délinquance, créant du chômage et de la pauvreté.

ONU-Habitat

Il est important que
les villes et les 

gouvernements locaux 
jouent pleinement un rôle 
dans l’implémentation et 

la conception du nouveau 
programme urbain pour 

l’Afrique.

Aisa Kaciyra

AISA KACIYRA
SECRÉTAIRE-GÉNÉRALE ADJOINTE À L’ONU ET DIRECTRICE EXÉCUTIVE ADJOINTE D’ONU-HABITAT
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Les villes d’aujourd’hui relient les pays à 
l’économie mondiale. Ce sont des pôles 
d’innovation commerciale, de revenus et 
de création d’emplois. Près de 350 villes 
à travers le monde comptent plus d’un 
million d’habitants. Dans les 30 prochaines 
années, le nombre de citadins devrait avoir 
quasiment doublé, pour atteindre 6 milliards 
de personnes.

Alors que l’Afrique est le dernier continent où 
les zones rurales possèdent plus d’habitants 
que les villes, l’urbanisation connaît un essor 
rapide. On estime que, d’ici à 2035, la plus 
grande partie de la population vivra en ville.
C’est dans ce contexte que MasterCard 

Mark Elliott explique comment les villes africaines sont sources d’opportunités 
et présente le nouvel indice des villes africaines MasterCard, qui classe leur 
potentiel de croissance inclusive. 

Mark Elliot

Les villes d’Afrique sont 
les moteurs de 

MARK ELLIOTT
PRÉSIDENT DE DIVISION, MASTERCARD, AFRIQUE DU SUD

la croissance 
économique 
inclusive 

a lancé l’indice de croissance des villes 
africaines MasterCard. Cet indice analyse 
plusieurs villes africaines et les classe selon 
leur potentiel de croissance inclusive – une 
croissance où les citoyens de tous les niveaux 
de la société ont l’opportunité de participer 
à l’économie et d’en tirer profit. Au-delà des 
performances économiques, des facteurs 
tels que l’environnement d’affaires, la 
transformation structurelle, la diversification 
économique et la concurrence déterminent 
l’inclusivité de l’urbanisation, qui débouche 
sur une croissance inclusive.

Dans une urbanisation inclusive, la masse 
critique et les économies d’échelle que permet 
la ville favorisent le flux des connaissances et 
des capitaux. Cela crée des opportunités pour 
les grands conglomérats tout comme pour 
les petites entreprises. Cet environnement 
stimule les innovations locales, générant 
ainsi une création de richesse largement 
partagée. La classe moyenne se développe et 
fait apparaître un marché de consommation 
dynamique et résistant.

En revanche, quand l’urbanisation est exclusive, 
la plus grande partie de la richesse générée 
dans les villes profite à l’élite, souvent dans 
les milieux d’affaires et les cercles politiques. 
La majorité de la population reste confinée 
dans des bidonvilles, sans accès aux services 

urbains. Les villes surpeuplées concentrent la 
pauvreté et entravent la croissance.

L’inclusion financière est l’une des façons 
d’assurer un développement économique 
durable. En Afrique, seuls 29 pour cent des 
adultes possèdent un compte en banque. 
90 pour cent des transactions de détail sont 
effectuées en espèces, peu sûres, inefficaces 
et coûteuses, quand l’on sait que l’argent en 
espèces coûte jusqu’à 1,5 pour cent du PIB, 
selon le marché.

Mais l’inclusion financière n’est pas simple 
à réaliser. Les obstacles sont nombreux : les 
personnes n’ont pas toujours de document 
d’identité à présenter, l’offre de services 
bancaires aux populations pauvres et 
isolées peut être difficile et les gens 
manquent de connaissances minimales en 
matière de finances.

Les partenariats public-privé sont d’excellents 
outils pour relever nombre de ces défis. Le 
secteur public adopte les réglementations, 
met en place un système d’identification 
des citoyens et instaure un climat propice. 
Le secteur privé assure la distribution, 
l’innovation, l’efficacité, et la mise en œuvre 
des projets. 

Enfin, l’inclusion financière n’est pas une fin 
en soi, mais plutôt un moyen de créer des 
villes plus inclusives, où les citoyens pourront 
mener une vie productive et où les entreprises 
pourront innover et se développer. Cela 
permettra de s’assurer que la croissance 
économique n’est pas simplement durable 
mais aussi équitable sur le long terme. •

L’inclusion
financière est un 

moyen de créer des 
villes plus inclusives, 

où les citoyens 
pourront mener une vie 

productive.
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La ville de Dakar explore des mécanismes de financement innovants. Après avoir mis à l’essai les prêts concessionnels et 
bancaires, Dakar voulait également être la première autorité locale à obtenir un financement sur les marchés financiers. 
La ville a donc émis une obligation pour financer plusieurs projets ambitieux. Néanmoins, pour l’instant, cette initiative 
positive se voit contrariée. L’affaire a été portée devant les tribunaux. 

La fondation Bill & 
Melinda Gates nous 
a aidé à mener à bien 
cette stratégie.

Dakar est entrée dans une période de 
croissance démographique, mais elle doit 
trouver des solutions pour relever les défis 
structurels auxquels elle fait face. Pour ce faire, 
la ville ne peut pas s’appuyer sur les ressources 
budgétaires, et encore moins sur les sources 
de financement traditionnelles. 

Par conséquent, il est apparu nécessaire de 
recourir à un programme d’investissement 

innovant. « La fondation Bill & Melinda Gates 
nous a aidé à mener à bien cette stratégie 
et a soutenu Dakar dans son recours aux 
marchés financiers, pour favoriser et réaliser 
des expériences profitant aux autorités 
locales africaines », explique Khady Dia Sarr, 
directrice du Programme de financement 
municipal de Dakar qui se charge des 
collaborations et investissements de la ville et 
a préparé le dossier de l’émission obligataire.  

Émission d’obligation à Dakar 

un bon exemple 
remis en cause
PAR IDRISSA SANE

Equipe de la Finance, Municipalité de Dakar
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Nos ressources ne
suffisent plus 

à financer le 
développement de 
nos communautés 

locales.

Si l’objectif était d’ouvrir la voie à un nouveau 
mode de financement, Dakar tentait, en 
réalité, d’évaluer si elle satisfaisait aux critères 
d’admission des marchés financiers. « Après 
avoir fait l’expérience des marchés bancaires 
et concessionnels, Dakar souhaitait tenter 
sa chance sur les marchés financiers dans 
l’optique de diversifier ses ressources, et de 
bénéficier des taux et conditions proposés. 
Par ailleurs, la procédure rigoureuse 
imposée par les marchés financiers 
améliorerait la réputation et la crédibilité des 
autorités locales », a ajouté Khady Dia Sarr. 

Principe de l’économie de procédure

Pour lever des fonds sur un marché inconnu 
des autorités locales, Dakar devait suivre les 
procédures à la lettre.

« Comme tout émetteur sur les marchés 
financiers régionaux de l’Union économique 
et monétaire ouest-africaine (UEMOA), la 
première étape consistait à sélectionner 
une maison de courtage, appelée Société 
de gestion et d’intermédiation (SGI), seul 
organisme doté de la licence d’accès aux 
marchés sous-régionaux. Avec l’aide de la 
SGI, l’émetteur prépare un document qui 
récapitule les informations suivantes : le 
cadre institutionnel, sa situation financière, 
sa notation, ses garanties, les risques 
associées, le projet d’investissement et, 
bien sûr, le taux d’intérêt et les conditions 
proposés », renchérit Khady Dia Sarr.

Selon elle, il est essentiel que les investisseurs 
aient ces informations pour évaluer en toute 
connaissance de cause la crédibilité de 
l’émetteur et la rentabilité du projet. 
« A Dakar, le dossier contenait la notation de 
l’agence Bloomfield et la garantie partielle 
(50 %) de l’Agence des Etats-Unis pour le 
développement international. » Ce sont les 
éléments du dossier qui ont été envoyés au 
Conseil Régional de l’Épargne Publique et des 
Marchés Financiers (CREPMF), organisme de 
régulation des marchés financiers. 

Le CREPMF examine le dossier et décide s’il 
accepte ou rejette la demande d’émission 
lors d’un Conseil ordinaire auquel participent 
des représentants des ministères des finances 
des pays de l’UEMOA.

Khad Dia poursuit : « Une fois l’émission 
autorisée, comme cela a été le cas pour 
Dakar, l’émetteur et la SGI doivent 

préparer et commercialiser l’emprunt 
obligataire pendant un mois. La veille de 
l’émission de Dakar, le CREPMF a suspendu 
la procédure suite à l’intervention du 
ministère de l’Economie, des Finances et 
du Plan, qui ne semble pas motivée par 
des arguments techniques. 

Qualité du dossier et retrait de 
l’approbation tacite 

Selon Khad Dia Sarr, lorsque le ministère 
de l’Economie, des Finances et du Plan est 
intervenu auprès du Conseil Régional de 
l’Epargne publique et des Marchés Financiers, 
la procédure était terminée. « Je le répète : 
lorsque le ministère de l’Economie, des 
Finances et du Plan est intervenu auprès du 
Conseil Régional de l’Epargne publique et 
des Marchés Financiers, la procédure avait 
déjà été bouclée. Le dossier de la ville a été 
remis au CREPMF avec l’approbation tacite 
des ministères responsables du financement 
et des autorités locales. 

« Le Conseil régional l’a étudié de près et 
la qualité de notre dossier l’a persuadé 
de valider l’émission obligataire de la 
ville, affirme Khad Dia Sarr. Il est évident 
que les raisons invoquées par le ministère 
de l’Economie, des Finances et du Plan 
pour justifier le retrait de l’approbation 
tacite n’ont rien à voir avec la procédure, 
la qualité du dossier ou la rentabilité du 
projet d’investissement. C’est surtout lié 
au fait que la ville, et je pèse mes mots, 
n’a pas demandé de garantie de l’Etat en 
optant pour une obligation non souveraine 
garantie par Agence des Etats-Unis pour le 
développement international (50 %), et pour 
laquelle un compte de garantie bloquée a 
été ouvert à la Banque centrale des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest pour assurer le transfert 
sécurisé des fonds. » 

D’un point de vue juridique, la ville considère 
que le retrait de l’approbation tacite ne 
présente aucune légitimité huit mois après les 
faits. En conséquence, elle s’est pourvue en 
cassation. 
 

Autorites locales 
La nécessité de varier les sources de 
financement 

Les besoins sont nombreux et, en période de 
crise, les ressources financières sont rares. 

Dans ces circonstances, l’utilisation des 
ressources internes doit être optimisée et les 
leviers utilisés à différents niveaux. 

C’est la raison pour laquelle Khad Dia Sarr, 
directrice du Programme de financement 
municipal de Dakar, maintient que les 
autorités locales doivent donner la priorité à 
l’optimisation des ressources. « Une politique 
d’optimisation des recettes fiscales et un 
respect rigoureux des critères de dépenses 
publiques doivent permettre d’améliorer la 
gestion. Il est vrai que nos ressources ne 
suffisent plus à financer le développement 
de nos communautés locales qui doivent 
relever des défis toujours plus complexes. 

« Outre la mise en place de stratégies visant 
à réaliser pleinement le potentiel fiscal 
et à optimiser l’utilisation des ressources 
internes, les autorités africaines locales 
doivent également diversifier les ressources 
financières », recommande Khady Dia Sarr. 

Concrètement, les autorités locales devraient 
mettre à profit les mécanismes novateurs 
comme les obligations pour ouvrir la voie à 
de véritables opportunités de financement 
du développement urbain. « Je demeure 
convaincue que, dans un avenir proche, 
les marchés financiers seront une des 
principales solutions qu’adopteront les 
grandes métropoles africaines pour 
sécuriser des ressources et mettre en œuvre 
des stratégies de développement dont les 
populations bénéficieront réellement. •
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Des villes comme Le Cap conjuguent leurs efforts pour développer l’équité 
et la durabilité en s’inspirant des 10 principes des Nations Unies dans le 
domaine des droits de l’homme, du travail, de l’environnement, de la lutte 
contre la corruption et de la bonne gouvernance.
Jamais il n’a été aussi crucial pour les villes de former des partenariats 
et d’encourager des actions fondées sur des valeurs communes. Dans le 
monde entier, nous assistons à la plus forte vague de croissance urbaine 
qu’on ait jamais connue, alors que nous sommes toujours aux prises avec 
des phénomènes de migration de masse, le changement climatique, la 
multiplication des désastres naturels et la fragilité des infrastructures. 

Selon le professeur Ralph Horne, directeur du programme Villes : « À travers 
le monde, les conseils municipaux se heurtent à des problématiques 
complexes, liées à la hausse de la précarité, aux inégalités et au manque 
d’accès à des logements abordables, alors que leurs ressources diminuent 
à vue de nez et qu’ils se heurtent à des systèmes corrompus. Néanmoins, 
Il faut garder espoir, car des villes de plus en plus nombreuses sont des 
leviers de la transformation sociale, économique et environnementale. Le 
leadership se manifeste de plus en plus aux niveaux local et régional. »

C’est en Afrique qu’on verra se jouer une proportion significative de la 
croissance urbaine mondiale. Étant donné qu’une hausse de 16 % de la 
population urbaine est anticipée d’ici 2050, les villes du continent doivent 
relever toutes sortes de défis pour répondre aux besoins fondamentaux et en 
matière d’accès aux services d’un nombre croissant de leurs citoyens.
Les partenariats jouent un rôle clé dans ce domaine. Le programme Villes 
du pacte mondial des Nations Unies fournit une plateforme propice à la 
collaboration intersectorielle entre les organes gouvernementaux, le secteur 
privé et la société civile (un mécanisme initialement dénommé modèle de 
Melbourne), ainsi qu’un cadre directeur fondé sur ces 10 principes.
L’Afrique a apporté de nombreuses contributions au programme Villes du 
pacte mondial des Nations Unies, aussi bien à sa structure qu’à son réseau. 

De par leur engagement dans le pacte mondial des Nations Unies et leur participation à son 
programme Villes, les villes africaines saisissent l’opportunité d’encourager des objectifs de durabilité, 
de construire d’importants partenariats et de surmonter des enjeux urbains et mondiaux qui sont 
d’importance primordiale. 

une approche du 
développement urbain 
fondée sur des principes

PROFESSEUR RALPH HORNE
DIRECTEUR DU PROGRAMME VILLES, LE PROGRAMME URBAIN
DU PACTE MONDIAL DES NATIONS UNIES

Tshwane, l’une des premières villes à s’engager en 2006 dans le pacte 
mondial, était l’un des sites pilotes pour tester le modèle de collaboration 
intersectorielle de Melbourne. Par ailleurs, le projet de développement 
stratégique de Rosslyn cherchait à promouvoir Rosslyn en tant 
qu’environnement privilégié pour les affaires, en même temps qu’un lieu sûr 
de travail et de résidence.

Le Cap faisait partie d’une cohorte de 20 villes ayant été les premières à 
utiliser le Global Compact City Scan, un outil de diagnostic qui permet 
d’identifier les enjeux propres à chaque ville et les actions à mettre en œuvre, 
à travers le prisme des 10 principes. 
Le Cap contribue également au projet Villes pour l’avenir, qui présente des 
démarches innovantes fondées sur des principes d’équité urbaine, de durabilité 
et de gouvernance. La ville a partagé des politiques et pratiques axées sur 
des enjeux sociaux et environnementaux complexes et qui ouvrent la voie 
vers une durabilité à long terme, notamment : la politique environnementale 
métropolitaine intégrée (IMEP), la bio-région du Cap couvrant une superficie 
de 2 460 mètres carrés, ainsi qu’une réflexion orientée sur la conception afin 
d’intégrer la durabilité au cœur des opérations de la ville.

Au Cap, les principaux systèmes d’agriculture urbaine d’Abalimi ont permis 
d’améliorer la connaissance des systèmes susceptibles d’apporter la sécurité 
alimentaire, ainsi que des bénéfices sociaux et environnementaux à long 
terme dans le contexte de zones d’habitations informelles.
Le programme Villes organise également des événements multisectoriels. 
Nous espérons que des villes africaines et leurs urbanistes participeront à 
notre Campus des penseurs urbains, qui se tiendra à Melbourne (Australie) 
en février 2016. Sur le thème des « Cités éthiques », ce campus s’inscrit dans 
le cadre d’événements qui précèdent la conférence Habitat III 2016. 

Pour de plus amples informations à ce sujet, consultez le site 
www.citiesprogramme.org •

Pacte 
mondial : 

Le Cap © South African Tourism
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M. Baya, dans la période qui a précédé le 
Sommet Africités 7, votre région, CGLUA 
Afrique du Nord a tenu son séminaire 
régional à Nouakchott du 23 au 26 octobre 
2015. Quelle est votre évaluation globale 
du séminaire ? 

Dans l’ensemble, je pense que nous avons 
atteint les objectifs que nous visions pour le 
séminaire, en ce sens que tous les participants 
ont convenu que la décentralisation avait 
progressé dans la plupart de nos pays 
par rapport aux périodes précédentes. 
Cependant, il y a d’autres pays dans la région 
où des progrès restent à faire. Néanmoins, 
nous pensons que dans l’ensemble il y a une 
nouvelle dynamique dans la sous-région, et 
aussi entre l’Europe et l’Afrique, ce qui pourrait 
apporter un changement radical. 

Quelles sont vos attentes vis-à-vis du 
Sommet Africités 7 pour la région Afrique 
du Nord ? 

Nous attendons beaucoup du sommet. 
On ne participe pas à un sommet si on n’y 
croit pas. Nous pensons qu’il permettra à 
l’Afrique, et plus particulièrement à notre 
région, d’être vue et entendue. Nous pensons 
que nous avons beaucoup de choses à offrir 
et que les partenaires européens auraient 
avantage à investir davantage chez nous et 
à soutenir plus de partenariats public-privé, 
car l’Afrique est un continent en cours de 
construction. Il y a beaucoup de chantiers. 

Les Chinois sont là, ainsi que les Américains. 
Les Européens sont présents mais dispersés. 
Nous avons des partenariats avec l’Europe, 
mais essentiellement dans des domaines très 
spécifiques comme le secteur de la pêche. 
Néanmoins, nous espérons beaucoup des 
nouveaux partenariats qui existent par le 
biais d’organisations comme la CGLUA, 
et l’Association internationale des maires 
francophones (AIMF). On constate une 
amélioration à cet égard. Mais tant que 
l’Afrique continue à être considérée comme le 
continent à soutenir avec des aides au lieu d’un 
partenaire à part entière, nous ne pourrons 
pas avancer. Un véritable partenariat est un 
partenariat entre égaux et qui profite à tous. Je 
pense que le prochain sommet nous permettra 
de nouer beaucoup de contacts et d’améliorer 
la visibilité. Nous sommes donc confiants. 

Quelle est votre évaluation de la Charte 
africaine sur les valeurs et les principes de la 
décentralisation, de la gouvernance locale 
et du développement local ?

La charte est très positive et bénéfique pour 
tous les pays. C’est pourquoi la Mauritanie 
est l’un des deux pays à l’avoir signée, en 
prévision de sa ratification. Il y a des pays où 
il n’y a aucun obstacle à la signature, mais, 
comme expliqué lors du séminaire, en raison 
du manque d’information, même si parfois 
un pays est en faveur de la charte dans son 
principe, certaines procédures administratives 
empêchent sa mise en œuvre. 

Cheikh Ould Baya explique pourquoi le processus de décentralisation doit 
absolument avancer sur le continent.
Il pense que le Sommet Africités 7 sera crucial pour la ratification de la 
Charte africaine sur les valeurs et les principes de la décentralisation, de la 
gouvernance locale et du développement local. 

Un véritable
partenariat est un 

partenariat entre égaux 
et qui profite à tous.

Cheikh Ould Baya
VICE-PRÉSIDENT DE LA CGLUA, RÉGION AFRIQUE DU NORD
ET MAIRE DE ZOUERATE 

Ceci peut être dû à des problèmes aussi futiles 
qu’une mauvaise livraison du courrier. Nous 
pensons que le prochain Sommet Africités sera 
crucial pour la ratification de cette charte, qui 
doit seulement être ratifiée par 15 pays pour 
entrer en vigueur. 

Comment le continent africain peut-il relever 
les défis de l’intégration des femmes et des 
jeunes au sein des communautés locales ?

En tant que président d’une association de 
maires, je ne pense pas que l’intégration 
des jeunes et des femmes soit possible sans 
progrès tangibles dans la décentralisation. Les 
populations locales doivent aussi jouer un rôle 
et nous devons leur en donner la possibilité. 
Les pouvoirs exécutifs doivent réaliser qu’ils ne 
doivent pas considérer cette décentralisation 
comme un conflit avec eux, mais comme un 
partenariat. Certains pays le comprennent et 
je pense qu’il existe une dynamique générale 
dans cette direction. •

Les pouvoirs exécutifs doivent réaliser qu’ils ne 
doivent pas considérer cette décentralisation comme 
un conflit avec eux, mais comme un partenariat.

Cheikh Ould Baya
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« Villes intelligentes » 
Le rôle des populations. 

PAR GAETAN SIEW ET ZAHEER ALLAM

Le cas de 
Maurice

Avec une population de 1,2 million d’habitants pour une surface de 2 040 km2, l’Ile Maurice a une des 
populations les plus denses du monde mais il y a de la place pour tout le monde, et dans leur hospitalité, 
les habitants aiment partager leur culture, leur gastronomie et leur identité. Les touristes incarnent cet 
amour réciproque car ils sont plus d’un million à venir chaque année, et ce chiffre ne cesse de croître. 
Cela soulève des questions : comment Maurice peut subvenir aux besoins de chacun et s’assurer que 
le tissu urbain puisse supporter ces changements ? Et comment gérer les effets néfastes de cette 
expansion urbaine ? 

Faisant partie des petits Etats insulaire en 
développement, Maurice est en première ligne 
dans la lutte contre le changement climatique 
et doit porter le fardeau de la responsabilité, 
tout en essayant d’améliorer sa situation en 
envisageant les défis à venir d’un point de 
vue technologique, économique, sociétal et 
environnemental. 
Maurice pense que l’urbanisme durable peut 
constituer la base de la justice sociale et de 
l’égalité. Sa relation avec l’environnement et 

la technologie est centrale et en symbiose avec 
le fondement même de son existence. La prise 
de conscience quant aux changements qui 
affectent l’environnement est immense et le 
pays prend des mesures rapides et encourage 
le progrès technologique. 
Les politiques économiques vont probablement 
finir par avoir un impact sur le tissu urbain 
mais ne déterminent pas forcément la façon 
dont les gens vivent et leur sentiment de 
bien-vivre. Il se peut que les émotions des 

mauriciens dépassent cet environnement 
de construction mais cela est peu probable. 
Le domaine de la recherche soutient les 
démarches entreprises pour parvenir à une 
croissance organique et défend l’idée que 
bien connaitre une population permet de bien 
identifier ses besoins. 
Les nouveaux paradigmes économiques sont 
primordiaux pour soutenir la collaboration 
entre secteurs publics et privés. Une 
collaboration rapprochée est la clé pour 

Gaetan Siew

« Villes intelligentes », Maurice
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parvenir à une structure cohérente mais tout 
cela doit être mis en place avec minutie pour 
assurer marge de manœuvre et flexibilité. Par 
conséquent, des partenariats entre les pays 
et les régions doivent être accentués pour 
soutenir les identités locales, l’économie et 
de façon tout aussi importante, la propriété 
intellectuelle. 

Ce nouveau cadre nécessite de la transparence, 
une bonne gouvernance et une connectivité 
sur différents niveaux. Les entreprises locales 
doivent être soutenues et le commerce dans 
toute ses formes doit prospérer, qu’il s’agisse 
de petites ou de grandes structures. Les 
vendeurs de rue posent problème depuis 
plusieurs années à Maurice. Par conséquent, 
la transition vers des villes plus modernes et 
organisées doit être conduite avec beaucoup 
de précaution. Il est prouvé qu’un système 
inclusif pour les colporteurs peut être positif 
pour une ville si l’on prend en compte les 
zones piétonnières. C’est un simple lien de 
cause à effet : les marchandises attirent les 
gens et les gens attirent le commerce. 

L’image de marque des pays et des villes 
jouent aussi un rôle important. Alors que la 
politique mauricienne vise à redessiner un 
nouveau tissu urbain souhaitant favoriser un 
meilleur programme économique, le soutien 
de la population est nécessaire. Deux éléments 
s’avèrent utiles à cet égard : l’image, car elle 
partage une vision commune de l’avenir, et la 
communication qui permet de tenir informé du 
travail en cours et des réussites. 

Nous étudions et réévaluons actuellement 
différents éléments comme la connectivité, 
la viabilité, les projets d’ampleurs, la 
décentralisation, les solutions contextualisées, 
la gestion des déchets, l’efficacité des réseaux 
énergétiques et hydrauliques. Nous essayons 
de déterminer comment de nouvelles 
connections innovantes pourraient favoriser 
une configuration plus stable. Notre vision 
des «villes intelligentes» ne repose pas sur la 
création de quelque chose de complètement 
nouveau, mais nous souhaitons simplement 
mettre en valeur ce qui existe déjà en 
protégeant la culture et les identités. Il s’agit 
d’une approche combinée à une vision 
holistique du processus. 

L’objectif final est de créer une symbiose, non 
seulement de la forme, mais aussi de la présence 
matérielle liée à une réponse émotionnelle. 
La question essentielle sur laquelle nous 
travaillons est comment améliorer la qualité 

de vie, au niveau urbain mais également au 
niveau national, en utilisant la méthode dite 
« d’acuponcture urbaine », où l’implantation 
de développements judicieusement placés 
diffuse ses effets positifs sur les villes et villages 
alentour. Ainsi, les développements bien 
placés peuvent contribuer à l’amélioration du 
tissu national. 

L’atout de Maurice est sa taille puisqu’elle 
représente un quart de New York, un tiers 
de Tokyo et est plus petit que Paris. Les 
développements peuvent donc y être facilement 
menés, de manière raisonnable, offrant à l’île 
la possibilité de se transformer en laboratoire 
urbain pour implanter des développements 
compatibles avec des grandes villes. 

Il s’agit d’un véritable défi mais les populations 
peuvent être sensibilisées sur la façon dont 
l’environnement construit peut apporter de 
meilleures conditions de vie. Des efforts 
peuvent être faits pour que cette stratégie soit 
rentable, qu’elle protège la faune et la flore 
afin que cette dernière attire le plus grand 
nombre et incite les autres à se comporter 
de la même façon. Il n’y a aucune lacune 
apparente, que ce soit sur le plan conceptuel 

Gaetan Siew
Ancien président de l’Union Internationale des Architectes

Président de la State Land Development Company, 
responsable du programme « Villes intelligentes »

Zaheer Allam
Représentant africain de la Société Internationnale de Biourbanism

Urbaniste à la State Land Development Company

ou sur la réalité du terrain. L’objectif est donc 
d’établir des projets qui interagissent avec la 
société et la planète, contribuant ainsi aux 
transformations mondiales. •

Notre vision des «villes 
intelligentes» ne repose 

pas sur la création 
de quelque chose de 

complètement nouveau, 
mais nous souhaitons 
simplement mettre en 

valeur ce qui existe déjà 
en protégeant la culture et 

les identités. 

Maurice
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Ceux qui se rendent au Kenya, et surtout à Nairobi, sont enthousiasmés 
par le dynamisme de la ville, ainsi que l’énergie et l’esprit d’entreprise 
des habitants. Avant même le lever du soleil, nombreux sont ceux qui se 
rendent au travail, le plus souvent à pied. Beaucoup d’employés ont une 
deuxième activité pour gagner davantage et se constituer une épargne 
pour le cas où ils perdraient leur travail. 

Un cadre réglementaire adapté et l’accès aux financements sont 
essentiels au développement des entreprises dans une ville. Le rôle des 
pouvoirs publics (locaux, régionaux et nationaux) est de faciliter autant 
que possible la création d’entreprise tout en assurant une concurrence 
équitable. Pour créer un climat favorable aux entreprises, des éléments 
de nature physique et de nature organisationnelle doivent être réunis : 
parmi les éléments physiques, on peut citer les infrastructures (comme 
les routes, l’électricité et l’eau) tandis que les éléments organisationnels 
renvoient, par exemple, au régime d’attribution des agréments et aux 
droits de propriété intellectuelle.

Toutefois, les gens et leurs compétences constituent l’élément le plus 
important de l’écosystème d’entreprises d’une ville. Il est essentiel 
de savoir aider les innovateurs à transformer les problèmes en 
opportunités commerciales, de permettre aux gens de gagner leur 
vie, de créer de nouveaux produits et de monter leur entreprise. Il ne 
s’agit pas simplement de soutenir les grandes entreprises mais aussi les 
innovateurs, dans tous les domaines, pas seulement technologiques. Par 
ailleurs, une collaboration bien pensée entre les secteurs privé et public 
peut beaucoup apporter à la ville. 

La communauté iHub offre à toutes sortes de gens un point de rencontre 
physique pour collaborer et résoudre des problèmes à l’aide de la 
technologie. Première initiative de ce genre au Kenya, ces espaces 
existent aujourd’hui dans divers pays du continent. On pourrait utiliser 
une approche similaire pour proposer des solutions aux problèmes qui 
se posent dans une ville, et créer un environnement collaboratif où les 
responsables municipaux rencontreraient les citoyens, les innovateurs, 
les associations professionnelles, etc. 

Tout en insistant sur le fait que l’innovation ne concerne pas uniquement 
la technologie – car la résolution de problèmes n’est souvent pas 
une question technique -, il serait injuste de ne pas mentionner que 
la technologie a permis de résoudre bien des difficultés. La gestion 
de la circulation en est un excellent exemple. Ma3route obtient les 
informations sur la circulation principalement sur les médias sociaux 
et les communique aux utilisateurs. Récemment, Waze, une appli de 
navigation et de circulation communautaire, s’est associé à Safaricom.

Nairobi, comme beaucoup d’autres villes africaines, doit faire face 
à divers problèmes. Mais la ville possède aussi de grands avantages 
: la diversité de la population, l’esprit d’entreprise et la détermination 
des habitants, sans oublier le climat. Si l’on continue à améliorer la 
sécurité, à éradiquer la corruption, à encourager le travail honnête et 
une concurrence équitable, et à accompagner les innovateurs de tous 
horizons en proposant des infrastructures et un environnement adéquat, 
la ville pourrait prospérer encore davantage. •

JOSIAH MUGAMBI
DIRECTEUR EXÉCUTIF D’IHUB NAIROBI, KENYA 

Innovation
et
technologie 

Josiah Mugambi estime que toute personne ayant une idée novatrice devrait 
pouvoir la concrétiser.
Il nous parle de la communauté iHub, un point de rencontre pour les groupes 
qui veulent collaborer dans le but de résoudre des problèmes à l’aide de la 
technologie.

l’expérience iHub’s
à Nairobi

Josiah Mugambi © 2015 Ihub Nairobi
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microsoft :
AMROTE ABDELLA
DIRÉCTRICE RÉGIONAL , MICROSOFT 4AFRIKA

Le Cloud Computing crée des villes d’excellence en Afrique en tirant parti de 
l’esprit d’innovation de ses citoyens. L’initiative Africa Open for Business de 
Microsoft remet les technologies transformatrices directement entre les mains 
des populations.

Les villes africaines, de véritables pivots 
d’innovation 
Les villes. Elles peuvent aussi bien évoquer 
des gratte-ciel pittoresques et des lumières 
éblouissantes que des bidonvilles anarchiques, 
le désordre et les encombrements. La plupart 
des villes africaines sont un mélange du 
meilleur et du pire de ce que peut offrir la vie 
urbaine. Elles sont dès lors passionnantes, avec 
leur diversité, leur énergie débordante et leurs 
opportunités. L’Afrique s’impose ainsi comme « 
the place to be ».

Les personnes au premier plan, pas les 
bâtiments
Les gens sont le véritable cœur des villes. En 
outre, ils favorisent l’innovation. Nous devons 
soutenir les citoyens qui, avec les décideurs 
politiques, s’impliqueront dans la création de 
solutions pour relever les défis résultant des 
incertitudes de tous les jours.

Le principal objectif de Microsoft en Afrique 
consiste à autonomiser les 

populations et les entreprises 
grâce à des outils et 

des ressources, en 
vue d’accélérer les 

innovations pertinentes 
au niveau local. Nous 

sommes convaincus 
que cette démarche 

peut changer le 
paysage à la fois 
urbain et rural de 

l’Afrique. 

le cloud pour des villes meilleures

d’Afrique du Sud, développée sur Azure, la 
plateforme cloud de Microsoft, avec le soutien 
de l’AppFactory 4Afrika. Elle permet aux 
utilisateurs de signaler les nids de poule, les 
feux de circulation défectueux ou les couvercles 
manquants sur les bouches d’égout en prenant 
une photo, qui est automatiquement envoyée 
avec ses coordonnées GPS à la municipalité la 
plus proche.

Créer un environnement favorable
Les secteurs publics et privés doivent collaborer 
pour créer une culture d’innovation et instaurer 
la confiance du public dans la technologie 
en ligne telle que le Cloud Computing. Ceci 
contribuera non seulement à construire les villes 
du futur, mais aussi à créer l’économie du savoir 
et à ouvrir les frontières des villes au commerce 
et aux investissements extérieurs. Les citoyens 
et le secteur public sont ainsi davantage incités 
à investir dans des solutions locales. Comme 
exemple, Microsoft a récemment entamé une 
collaboration formelle avec le COMESA afin de 
promouvoir l’accès à la technologie et assurer 
le développement de compétences pour le 
secteur public, et ainsi permettre la création 
de politiques de TIC favorables soutenant 
l’innovation. 
Les programmes tels que Africa Open for 
Business de Microsoft sont essentiels pour 
fournir aux organismes gouvernementaux des 
moyens pour aider les investisseurs à mettre en 
place et à gérer des entreprises en Afrique. Le 
programme contribue à accélérer le processus 
d’investissement, ce qui permet aux investisseurs 
locaux et étrangers d’établir des entreprises 
plus facilement et de promouvoir la création 
d’emplois dans nos zones urbaines. D’autre 
part, les applications Microsoft CityNext utilisent 
la puissance de Microsoft Cloud, Big Data, et 
les technologies mobiles et sociales pour mettre 
les habitants de la ville au premier plan - afin 
d’exploiter leurs idées, leur énergie et leur 
expertise pour créer un cadre de vie plus sain, 
plus sûr et plus durable. L’application a aidé à 
construire des centres urbains d’excellence au 
Ghana, en Zambie et à l’Île Maurice.
L’accès haut débit reste un problème de taille en 
Afrique. En effet, pour que l’innovation puisse 
se développer, les villes africaines doivent être 
connectées à des options de paiement haut 
débit et locales abordables pour faciliter les 
transactions et la monétisation.
Avec le recul, il est encourageant de constater 
qu’en fin de compte l’avenir des villes africaines 
est entre les mains des Africains, et repose 
sur leur capacité à proposer des innovations 
pertinentes qui embrassent l’incertitude et les 
défis quotidiens.  •

Microsoft travaille avec des partenaires dans 
l’ensemble du continent pour stimuler les 
startups et les centres d’innovation africains, en 
permettant aux promoteurs locaux de créer des 
solutions de grande envergure, à l’échelle des 
pays.
Les bidonvilles par exemple, font partie des 
endroits les plus innovateurs de la planète. 
L’innovation, motivée par la nécessité, est en 
plein essor et, selon la Cities Alliance, 85 % des 
nouvelles opportunités d’emploi dans le monde 
sont créées dans l’économie informelle.
La plupart des innovations rencontrées dans les 
bidonvilles impliquent des personnes qui règlent 
des problèmes dans un contexte « hyperlocal 
», où elles répondent directement aux besoins 
de leur environnement immédiat. On peut citer 
par exemple, le Kibera Community Cooker, 
une initiative du bidonville de Kibera à Nairobi, 
Kenya, où une grande fournaise utilise des 
déchets comme combustible, qui brûlent à 
haute température sans émettre de toxines. 
Les gens créent de petites entreprises locales 
qui l’exploitent, et en échange d’incinérer 
leurs déchets, ils peuvent y cuisiner des repas. 
La capacité de la fournaise est ainsi suffisante 
pour lancer une petite boulangerie, et sa 
température est assez élevée pour permettre la 
fusion de métaux dans le cadre d’une fonderie.

Des bidonvilles aux nuages
L’innovation dans les bidonvilles montre 
bien qu’il est naturel d’accepter l’incertitude 
pour relever les défis immédiats. Ajoutez à 
cela la technologie et les possibilités sont 
sans limites. En termes de constructions, les 
appareils mobiles ont juste besoin d’un mât de 
télécommunications. Avec le Cloud Computing, 
chaque citoyen dispose d’un outil portatif 
capable de changer le paysage urbain, quel 
que soit l’endroit où il se trouve. De l’homme 
d’affaires en haut d’un gratte-ciel au pompier 
sauvant une personne coincée dans un 
collecteur d’eaux pluviales.
Prenons la populaire application Find & Fix 
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Jacqueline 
Moustache-Belle
VICE-PRÉSIDENTE DE CGLU AFRIQUE, RÉGION ORIENTALE
ET MAIRE DE VICTORIA

PAR GAELLE YOMI

Gaelle Yomi s’est entretenue avec Jacqueline Moustache-Belle, vice-présidente 
de Cités et gouvernements locaux unis d’Afrique (CGLU-A), au sujet de la 
décentralisation aux Seychelles et de la place des femmes dans les autorités 
locales lors du Séminaire Afrique de l’Est de CGLU-A qui s’est tenu en Ouganda 
en septembre dernier.

Quel pilier du Programme de gouvernance, 
plaidoyer et développement décentralisé 
pour l’Afrique (GADDEPA) est une priorité 
pour votre pays ? 

GADDEPA est un programme en gestation 
dans le cadre duquel nous travaillons. En 
ce qui concerne la décentralisation et la 
manière d’y parvenir, rappelons que les 
Seychelles n’ont jamais été décentralisées. 
C’est donc une immense fierté pour moi 
que de dire que l’assemblée nationale des 
Seychelles a adopté au mois d’août 2015 
une loi en faveur de la décentralisation. 
Nous travaillons actuellement à la mise 
en place d’un mécanisme d’élection dans 
les différentes circonscriptions, étudions 
les possibilités d’obtenir des financements 
pour celles-ci, réfléchissons à la manière 
de devenir autonomes et si cette autonomie 
doit être totale ou partielle. Il existe dans 
notre pays des régions dans lesquelles aucun 
développement n’est envisageable, tout 
simplement parce qu’elles sont protégées 
sur le plan environnemental. Nous allons 
réfléchir à ces questions, mais lorsque le 
parti national est minoritaire au sein de votre 
circonscription, comment obtenir des fonds 
? Nous essayons de trouver des solutions, 
et définissons les modalités de l’élection 
présidentielle qui aura lieu l’an prochain.

Qu’est-ce que CGLU Afrique peut vous 
apporter en matière de décentralisation ? 

Le programme représente un trait d’union entre 
de nombreux pays africains. Il n’existe pas de 
formule unique convenant à chaque pays, une 
situation qui présente des avantages et des 
inconvénients. Certains pays ont entamé un 
processus de décentralisation, d’autres ne l’ont 
pas encore fait. CGLU Afrique possède toutefois 
l’expertise nécessaire pour nous assister dans 
ce processus, en nous recommandant non 
seulement de nouvelles techniques mais 
des mécanismes adaptés aux Seychelles. 

Que pensez-vous de la place des femmes dans 
les instances gouvernementales locales ?
 
Nous ne parlons sans doute pas assez des 
bonnes nouvelles. Au sein de CGLU, je suis 
fière de pouvoir affirmer que l’Afrique a été la 
première région à confier des responsabilités à 
des femmes. En octobre 2013, lors du dernier 
congrès mondial qui s’est tenu à Rabat, j’ai été 
la première femme élue vice-présidente par 
le CGLU. Nous nous efforçons actuellement 
d’accroître l’influence des femmes sur le 
continent africain. À Nouakchott, capitale de 
la Mauritanie, le maire est aujourd’hui une 
femme. Nous avons également le Réseau 
des femmes élues locales d’Afrique (REFELA). 
Plusieurs femmes ont été élues en Afrique. Il 
ne s’agit pas forcément de capitales ou de 
grandes villes. Nous savons que le chemin 
sera long et que nous avançons pas à pas. 
Nous sommes profondément convaincus que 

les fillettes d’aujourd’hui seront les femmes 
dirigeantes de demain. Les femmes possèdent 
des compétences de leadership incroyables, 
elles pensent différemment, à tel point que 
de nombreux hommes préfèrent travailler 
avec des femmes. Nous devons considérer les 
hommes comme des partenaires, et ils sont 
pour la plupart tout à fait disposés à en faire 
de même à notre égard. Hommes et femmes 
doivent se compléter et non pas se positionner 
en concurrents. Aux Seychelles, à compétences 
égales, les hommes et les femmes reçoivent 
le même salaire. Si nous l’avons fait, il n’y a 
aucune raison que les autres ne le fassent pas. 

En tant que femme maire, pouvez-vous nous 
faire part d’une anecdote vous concernant ? 

Lorsque j’ai participé à ma première réunion du 
CGLU, il n’y avait que des hommes. Et jusqu’à 
l’an dernier, avec Mme Maty Mint Hamady de 
Mauritanie, nous n’étions que deux. Les salles 
de réunion sont toujours remplies d’hommes. 
Ils sont aux petits soins avec nous car nous 
sommes les seules femmes. Mais cette situation 
devrait réveiller les consciences : où sont les 
femmes ? Pourquoi ne sont-elles pas là ? 
J’ai pu constater lors de voyages à l’étranger 
qu’elles ne sont pas plus nombreuses dans 
d’autres pays du monde. Paris vient d’élire sa 
première femme maire en 2014, tout comme 
Washington D.C. Je pense que cela va dans le 
bon sens. En tant que femme maire, j’essaie 
de faire avancer les choses. •

Je pense que les femmes en Afrique ont 
devant elles un brillant avenir.

Jacqueline Moustache-Belle 
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À travers le continent africain, les villes nous présentent deux facettes. D’un côté, la forte croissance évidente des cinq 
dernières années et les investissements dans ce domaine, qui se manifestent par l’apparition de projets d’infrastructure, 
de locaux commerciaux et magasins, ainsi que par l’essor des entreprises. 

De l’autre, nous voyons toujours des logements 
insalubres et la pauvreté qui perdure.  Les 
dysfonctionnements de la filière du logement 
sont illustrés par le développement rapide des 
bidonvilles et les obstacles auxquels se heurtent 
les ménages de la classe moyenne pour 
trouver un logement adéquat en ville à un prix 
abordable, que ce soit à l’achat ou en location.

Des enjeux sont manifestes à chaque maillon 
de la chaîne. Les facteurs complexes liés au 
regroupement et à l’acquisition de terrains 
contribuent au coût élevé des terrains et 
finissent par se conjuguer pour repousser à la 

La filière du logement

dans les villes africaines

Élargir l’accès au 

KECIA RUST
DIRECTEUR EXÉCUTIF DU CENTRE POUR LE CRÉDIT AU LOGEMENT ABORDABLE EN 
AFRIQUE (CAHF)

crédit au 
logement 

périphérie les ménages, aussi bien les pauvres 
que ceux ayant des revenus moyens. Ceci ne 
fait que renforcer la ségrégation sociale de 
nos villes et contribue à l’inefficacité des zones 
urbaines ainsi qu’à la hausse du coût des 
transports pour les ménages. 

L’instabilité inhérente à de nombreux régimes 
fonciers et l’inexistence de titres fonciers 
officiels expliquent le manque d’intérêt des 
investisseurs et la faible disponibilité des 
crédits hypothécaires puisqu’il est impossible 
de trouver des terrains. En l’absence de crédit 
pour financer les transactions immobilières, 

seuls les foyers n’ayant pas besoin d’emprunter 
peuvent acquérir un logement, ce qui exclut les 
ménages ayant des revenus faibles à moyens 
qui ne peuvent accéder à ces actifs à la portée 
seulement des plus riches. 

La disponibilité de grandes infrastructures, ainsi 
que d’infrastructures sociales et économiques 
dépend des capacités d’investissements 
municipales.  L’incapacité des municipalités 
à construire des infrastructures entraîne 
la hausse du prix des logements, puisque 
les promoteurs prennent en charge les 
équipements manquants et incluent ce coût 
dans leurs produits.  Dans ces cas précis, 
les promoteurs créent de nouveaux « îlots 
urbains » bénéficiant de services privés, en 
sapant ainsi la capacité de redistribution de la 
municipalité qui pourrait faciliter l’accès aux 
services de tous les ménages quels que soient 
leurs revenus, élevés, moyens ou faibles, ainsi 
que des ménages pauvres.  

Le secteur de la construction se caractérise par 
une contrainte majeure pour les promoteurs, 
qui sont limités dans leur capacité de 
construction de logements à l’échelle et au 
prix requis pour répondre à la demande. Du 
fait du manque de crédit à la construction, les 
promoteurs ne peuvent pas développer leur 
entreprise au-delà de capacités de construction 
de quelques centaines de logements à la fois, 

Kecia Rust
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Bien que le crédit 
au logement soit un 
ingrédient essentiel de 
la filière de construction 
de logements, dans 
la plupart des pays 
d’Afrique, il est rarement 
disponible. 

et même dans ce cas, ce n’est pas sur le long 
terme.  Le petit nombre de promoteurs est 
synonyme de faible concurrence ; cherchant 
à gérer les risques, ils se focalisent sur le 
segment supérieur du marché, où les marges 
potentielles leur offrent des propositions plus 
alléchantes.  

Une fois les logements construits, si le crédit 
hypothécaire n’existe pas, le processus de vente 
et de transfert est réservé, dans le meilleur 
des cas, à des investisseurs qui vont offrir ces 
logements en location, ou à des acheteurs 
fortunés qui les paient comptant.  Dans 
chaque maillon de la chaîne, il y a des enjeux 
(souvent propres à chaque pays, ou au régime 
national) susceptibles de ralentir ou de nuire 
au processus de construction de logements.

Le crédit au logement est un ingrédient vital 
de la filière de construction des logements, 
étant donné leur coût. L’achat d’un logement 

représente probablement le plus gros 
investissement qu’un ménage de la classe 
moyenne réalisera sur toute une vie. Le 
crédit au logement permet aux ménages 
d’emprunter des sommes nécessaires à 
l’achat d’un logement qu’ils peuvent occuper 
pendant qu’ils remboursent l’emprunt, au 
lieu d’épargner tout en payant le loyer d’un 
logement qui ne leur appartient pas.  

Bien que le crédit au logement soit un 
ingrédient essentiel de la filière de construction 
de logements, dans la plupart des pays 
d’Afrique, il est rarement disponible. Quand 
les organismes de prêt offrent des produits 
de financement aux particuliers - emprunt 
immobilier, microfinancement ou prêt 
non garanti, ou, comme c’est le cas dans 
certains pays, prêt garanti par les régimes 
de retraite - ceci crée une demande de 
logements que le secteur de la construction 
peut satisfaire, entraînant la hausse du 
nombre de logements, plus de concurrence 
et donc, des prix à la baisse. Par ailleurs, les 
investissements dans le logement contribuent 
de façon spectaculaire à la croissance 
économique.  Selon les estimations de la 
Banque mondiale, si le marché du crédit 
hypothécaire se développait à hauteur de la 
demande, cela représenterait pour l’Afrique 
un marché d’au moins 300 milliards de 
dollars, soit 18 % du PIB de toute l’Afrique.

La politique de logement, la politique foncière 
et celle applicable au secteur financier, que ce 
soit au niveau national, régional ou municipal, 
peuvent avoir un impact significatif sur ces enjeux 
et influencer directement la disponibilité du crédit 

au logement, le prix des logements, leur qualité, la 
prévalence du surpeuplement, le choix du mode 
d’occupation et la mobilité résidentielle.  

Les politiques influencent les investissements 
et la construction de logements, ainsi que 
le rôle joué par les institutions de crédit 
au logement dans ce défi du logement, 
sans compter l’impact qui s’ensuit sur les 
opportunités de logement à la portée des 
ménages à revenus faibles à moyens.  Des 
politiques gouvernementales solides sont 
nécessaires au bon fonctionnement de chaque 
maillon de la chaîne, et passent par le biais de 
réglementations, de politiques, d’institutions, 
de subventions et de mesures d’incitation, de 
politiques de taxation et monétaires, et ainsi 
de suite.  Or, les politiques gouvernementales 
freinent souvent le développement efficace 
du marché du fait de la méconnaissance des 
intérêts et des capacités propres au secteur 
privé et aux ménages.

L’intérêt des investisseurs est bien réel et si les 
gouvernements montraient qu’ils s’engagent 
à relever ces défis, des opportunités majeures 
pourraient se faire jour. L’innovation dans le 
domaine du crédit au logement – en termes 
de produits, d’acteurs et d’approches, 
sans compter les marchés ciblés – est 
une caractéristique clé à travers tout le 
continent, créant de nouvelles opportunités 
d’investissement et de réalisation.  Les 
investisseurs qui sont à l’affût d’opportunités 
de croissance, aussi bien sur le plan local 
qu’international dans le contexte d’une 
économie mondiale au ralenti, emploient des 
stratégies de diversification afin de gérer les 
risques de leurs cibles traditionnelles – à cet 
égard, l’immobilier résidentiel est considéré 
de manière croissante comme une option 
attractive.  Alors que les acteurs de longue 
date deviennent de plus en plus performants 
dans ce qu’ils font, ils sont en concurrence 
avec les nouveaux acteurs qui ont fait leur 
apparition pour saisir les opportunités.  

Bien sûr, les défis à surmonter ne sont pas 
négligeables,  mais les investisseurs et les 
promoteurs notent que les risques sont 
largement compensés par les bénéfices 
potentiels. Reconnaissant désormais le 
potentiel de cet intérêt qui se manifeste, 
les gouvernements font des efforts pour 
rationaliser le processus de développement 
et permettre la croissance de leur marché 
local du logement, créant ainsi de nouvelles 
opportunités qui commencent à transformer le 
paysage urbain en Afrique. •

© Shutterstock Photos
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Alors que Maurice prend actuellement 
des décisions importantes sur son avenir 
énergétique, il faut encourager à tous les 
niveaux les solutions qui promeuvent une 
cohabitation avec la nature. Mais, pour 
parvenir à un plan sain d’un point de vue 
économique, une planification bien pensée est 
indispensable. 

L’Afrique a les moyens de devenir autonome 
sur le plan énergétique mais les solutions 

doivent être adaptées suivant le contexte et les 
décisions ne peuvent être précipitées. 

Il est aisé de croire qu’à grande échelle, les 
projets d’énergie renouvelables satisferaient 
nos besoins en énergie puisqu’il s’agit de 
sources constantes de production d’énergie. 
Toutefois, dans un contexte local, une telle 
proposition ne serait bénéfique qu’à court 
terme. La centralisation de la production 
énergétique contraindrait Maurice à 
investir dans une seule source d’énergie 
et l’empêcherait de diversifier ses sources 
d’énergie pendant une vingtaine d’années, 
jusqu’à ce que son investissement ait été 
rentabilisé. 

Une étude sur les nouvelles tendances dans 
le domaine des énergies renouvelables et des 
attitudes sociétales vis-à-vis de l’urbanisme 
écologique a montré que le mouvement 
écologique avait fortement gagné du 
terrain. La demande en matière d’énergies 
renouvelables continue d’augmenter et les 

coûts diminuent. De même que, d’après la loi 
de Moore, la taille des transistors, ainsi que 
leur coût, diminue de moitié tous les 18 mois, 
le prix de l’énergie solaire est passé de 77 $ 
à 0,7 $ par watt au cours des 40 dernières 
années.

Maurice pourrait donc subir des pertes 
économiques importantes si le pays investissait 
aujourd’hui dans une grande centrale. La 
durée de vie d’une centrale est de 20-25 
ans mais le prix de l’énergie renouvelable va 
probablement continuer de baisser. 

Cohérence urbaine et bouquet 
énergétique

Du point de vue de l’urbanisme, la cohérence 
est définie par une hiérarchie et une 
connectivité à différentes échelles, explique 
le théoricien Nikos Salingaros dans ses écrits. 
Pour qu’une ville soit cohérente, « elle doit 
être plastique et accommoder les courbes, 

PAR GAETAN SIEW & ZAHEER ALLAM

Les tarifs concurrentiels des sources d’énergie renouvelables et l’engouement pour un urbanisme respectueux de 
l’environnement à Maurice sont des arguments de poids pour diversifier le bouquet énergétique du pays, affirment 
Gaëtan Siew et Zaheer Allam.

Énergies 
renouvelables 
et solutions 
décentralisées
en Afrique

Nous devons 
non seulement 
créer le paysage 
d’aujourd’hui mais 
aussi dessiner 
celui de demain.
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l’expansion et la compression de ses circuits 
sans être déconnectée. Pour cela, le tissu 
urbain doit être étroitement soudé à petite 
échelle et plus lâche à plus grande échelle. 
La connectivité à toutes les échelles assure 
la cohérence urbaine. » 

Il serait donc plus logique que la grille 
énergétique locale mauricienne soit composée 
de petites centrales car elle permettrait au pays 
d’analyser les tendances du marché au fil des 
années et d’investir progressivement dans des 
formes d’énergie moins coûteuses. Il est ainsi 
crucial de privilégier un bouquet énergétique 
diversifié. 

Compte tenu du rythme auquel les 
technologies actuelles deviennent obsolètes, 
ce système d’élaboration progressive constitue 
une meilleure stratégie d’investissement.

Il est tout aussi important de réduire la 
consommation d’énergie. Pour y parvenir, 
plusieurs villes ont mis en place le programme 

Zéro carbone, et tenté de lutter contre l’effet 
d’îlot thermique urbain en installant des toits 
verts et des murs végétalisés. L’effet d’îlot 
thermique est responsable d’une hausse 
exponentielle de la consommation d’énergie 
due à la climatisation. Non seulement les toits 
verts réduisent la consommation d’énergie, 
mais ils améliorent également le confort des 
habitants.

La poursuite de l’autonomie énergétique 
fait partie du dialogue au sujet de la 
bonne gouvernance, de la technologie et 
des ressources, non seulement à l’échelle 
interurbaine mais aussi au niveau régional. 
Nous devons non seulement encourager 
l’expansion de ce dialogue mais aussi accroître 
la complexité topologique de ces projets par le 
biais de l’interconnexion. Cela aboutira à une 
configuration plus stable avec la possibilité 
d’une tarification fixe.

Enfin, l’énergie et l’urbanisme sont liés. 
Le changement positif exigera plus qu’une 

Ferme éolienne Darling, Province du Cap Ouest, Afrique du Sud © Warren Rohner

Nous sommes 
les architectes de 

nos villes.

planification mécanique et la mise en 
œuvre de projets anonymes. Il s’agit d’une 
tâche complexe qui demande une grande 
méticulosité, au niveau interindustriel, ainsi 
que la prise en compte des besoins sociétaux 
et écologiques. C’est l’unique façon de créer 
des villes où fonctionnalité et satisfaction des 
citoyens vont de pair. •
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Un mouvement global de défense des pauvres est en train de révolutionner la collecte de données sur les 
implantations sauvages. Jane Weru souligne combien le travail important réalisé par Shack Dwellers International 
pour ces communautés vulnérables, qui représentent près de la moitié de la population urbaine, modifie la donne 
en matière de planification urbaine en Afrique. 

Kiberu, Nairobi  © khym54

PAR JANE WERU

Inscrire les 
implantations 
sauvages dans 
l’agenda 
urbain global

Près de la moitié de l’ensemble de la population urbaine de l’hémisphère 
Sud vit dans des implantations sauvages. Or, il existe très peu de données 
sur ces implantations, et lorsqu’elles existent, elles sont malheureusement 
le plus souvent datées et imprécises. Ce manque de données ne permet 
pas aux villes de planifier et d’offrir des services adéquats. Il s’ensuit 
donc, inévitablement, une gestion inefficace de l’urbanisation rapide.

Au cours des vingt dernières années, des groupes d’habitants de 
bidonvilles se sont regroupés sous l’égide de Shack Dwellers International 
(SDI), un mouvement global de défense des citadins démunis issu de 
la société civile, afin de compiler des données sur leurs implantions et 
les mettre à disposition des autorités locales compétentes, dans le but 
d’obtenir des services de meilleure qualité. 
Les groupes d’habitants affiliés à SDI, représentant 328 villes au sein 
de 34 pays, avaient collecté fin 2010 des données sur plus de 7 000 
implantations sauvages. Toutefois, ces données n’étaient ni standardisées 
ni agrégées au niveau de la ville, présentant un obstacle majeur. Ainsi 
l’objectif visant à informer les villes pour leur permettre une réflexion plus 
stratégique, était vain. 

En 2011, SDI et Cités et gouvernements locaux unis Afrique (CGLU-A) 
ont mis en place un programme en vue de relayer les données collectées 
par les habitants d’implantations sauvages aux maires de villes 
africaines. Baptisée « Know Your City », l’initiative affichait l’objectif de 
non seulement de promouvoir des relations stratégiques entre les villes 
et les résidants d’implantations sauvages, mais aussi d’établir un cadre 
de référence au sein duquel le phénomène des implantations sauvages 
serait intégré aux processus de planification des villes. Le programme a 
connu un retentissement mondial. Cities Alliance et la fondation Bill et 
Melinda Gates se sont notamment engagés à le soutenir financièrement. 

Fin 2013, les fédérations nationales d’habitants de bidonvilles de SDI 
sont convenues d’un questionnaire standard comprenant 150 questions, 
suivies par les affiliés de SDI en Inde, en Afrique du Sud, en Zambie, 
en Namibie, au Ghana, en Ouganda, aux Philippines, en Tanzanie, au 
Zimbabwe et au Kenya, qui ont aussi commencé à établir le profil des 
bidonvilles de leurs grandes villes. Le point d’orgue de cet effort a été 
la mise en place d’un domaine public informationnel, (knowyourcity.
info), lancé lors du Forum urbain mondial 2014 de UN Habitat qui s’est 
tenu à Medellin en Colombie, rassemblant les données collectées par les 
habitants des bidonvilles.

De puissants réseaux établis avec les universités, au travers des écoles 
africaines de planification urbaine, ont permis aux communautés et 
aux villes d’analyser les données et de préparer des informations sur 
lesquelles les villes et les organismes publics pourraient s’appuyer. Par 
exemple, la fédération kenyane de Slum Dwellers, avec le concours de 
SDI Kenya, a identifié et cartographié tous les bidonvilles du comté de 
Mombasa.  Le statut d’occupation de chaque bidonville a été établi avec 
l’aide des autorités locales, afin de déterminer les conditions d’utilisation 
des terrains et bâtiments. Ces informations sont en cours d’analyse 
par l’université de Nairobi et joueront, à terme, un rôle important en 
matière d’occupation des sols. Elles viendront également enrichir le plan 
stratégique en cours d’élaboration par la ville.  

Le salon 2015 Africités sera l’occasion pour CGLU et SDI de se 
rapprocher et de réitérer leur objectif de jeter un pont entre les villes, les 
maires et les habitants des bidonvilles en s’appuyant sur des ensembles 
de données actualisées. Ces initiatives représentent un grand pas en 
avant pour permettre aux villes de planifier et de prendre des mesures 
en faveur de leurs habitants les plus vulnérables. •
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COP 21

Ronan Dantec

Les villes africaines
au cœur du changement 
climatique
PAR HOUMI AHAMED-MIKIDACHE

Sénateur du département Loire-Atlantique en France et porte-parole 
de Cités et gouvernements locaux unis (CGLU) dans les négociations 
internationales sur le climat, Ronan Dantec, explique à Africités quels 
sont les enjeux pour les villes africaines à la COP21. 

Que représente la COP21 pour vous ? 

La COP21 est la continuité d’un cycle que les Africains ont initié, quand 
ils ont clairement fait savoir, à la COP17 à Durban, qu’ils n’allaient pas 
être exclus des négociations sur le climat. L’événement de Paris vise à 
encourager les pays à agir, à proposer des financements, des formations 
et un transfert de technologies. Il sera suivi de nouvelles négociations et 
d’une réévaluation. Nous devons profiter de la dynamique que créera 
le sommet et ne pas perdre de vue que de nombreux pays doivent 
s’engager à réduire les gaz à effet de serre et à préparer une transition 
énergétique. Les pays exploiteront le dynamisme des régions pour agir 
à l’échelle nationale. 

Comment les villes africaines peuvent-elles accéder aux financements ? 

Aujourd’hui, de nombreuses villes africaines, même dans les nations 
émergentes, n’ont guère accès aux financements. Nous pensons que 
les demandes de financement pour la lutte contre le réchauffement 
climatique doivent être motivées. Les banques multilatérales créent des 
fonds dédiés mais nous avons besoin de projets solides. Je crois que 
les coopérations nord-sud ou sud-sud décentralisées peuvent permettre 
de concevoir de tels projets. Il faut donc d’abord élaborer des projets, 
puis accéder aux financements. Le fonds ‘vert’ de l’ONU est en théorie 
accessible aux villes et pourrait être utilisé comme garantie mais les 
critères d’autorisation empêche en réalité les villes d’en bénéficier. 

Ronan Dantec, sénateur du département Loire-Atlantique en France et porte-parole de Cités et gouvernements 
locaux unis (CGLU), et Jean-Pierre Elong Mbassi, secrétaire-général de CGLU-Afrique et organisateur du sommet 
Africités, se sont entretenus avec Africités sur divers sujets. 
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Jean-Pierre Elong Mbassi

La COP21 est la continuité d’un cycle 
que les Africains ont initié, quand ils 

ont clairement fait savoir, à la COP17 à 
Durban, qu’ils n’allaient pas être exclus 

des négociations sur le climat. 

Nous devons trouver des mécanismes garantis et des organismes qui 
pourraient servir d’intermédiaire. 

Jean-Pierre Elong Mbassi, secrétaire-général de CGLU-Afrique 
et organisateur du sommet Africités, a co-organisé l’an dernier le 
deuxième Forum sur les investissements dans les infrastructures 
urbaines en Afrique, qui s’est tenu en Angola, et le sommet de cette 
année en Afrique du Sud. 

Pouvez-vous nous parler davantage des Trophées des meilleurs 
maires africains ? 

Nous avons ce trophée – remercions le Président dos Santos d’avoir 
donné son nom aux Trophées – parce qu’il permet aux maires et aux 
autorités locales d’être reconnus pour leur succès. Le Trophée du meilleur 
maire de grande ville en 2014 a été remis à Accra tandis que Kinondoni 
en Tanzanie a remporté le prix de la meilleure ville moyenne et Praia 
celui de la meilleure petite ville. Nous voulons récompenser les maires 
qui ont concrètement amélioré la vie de leurs citoyens et nous souhaitons 
mieux faire connaître les réalisations des maires africains.

1000 maires ont été invités à Paris, lors de la COP21, par la maire de 
Paris, Anne Hidalgo. Pourquoi êtes-vous mécontent de cette décision ?

La Conférence des parties réunit des gouvernements nationaux. Les 
gouvernements locaux n’y participent pas et c’est pour cela qu’Anne 
Hidalgo voulait montrer qu’ils existent. Ils ne sont pas autorisés à prendre 
part aux négociations mais ils sauront se faire entendre, dans la rue et 
dans la presse. Les représentants d’État présenteront les points de vue 
des autorités locales. D’une certaine façon, nous nous imposons.

Pensez-vous qu’il y aura une place pour les villes à la COP22 au 
Maroc ? Un accord signé à Paris pourrait-il rendre cela possible ?

Les Nations Unies rassemblent des États. Cités et gouvernements 
locaux unis s’efforce sans succès depuis 10 ans d’être reconnu comme 
une entité publique, similaire à une union interparlementaire qui 
serait reconnue pour son travail en relation avec les gouvernements 
nationaux. Pour le moment, nous pouvons uniquement faire en sorte 
que les représentants expriment les points de vue des autorités locales 
dans les négociations nationales. 
Nous voulons faire entendre notre voix. Compte tenu du fait que 80 % 
des gaz à effet de serre sont émis dans les villes, si les villes ne veulent 
réduire leurs émissions et améliorer l’efficacité énergétique, rien ne 
changera. Les villes sont au cœur du réchauffement climatique. Il est 
donc absurde qu’elles ne prennent pas part aux négociations. 

Quel rôle peut jouer la jeunesse africaine pour mieux lutter contre le 
changement climatique dans les villes ?

Un quart des jeunes du monde entier réside en Afrique, où l’âge médian 
est de 19 ans, contre 25-30 ans dans le reste du monde. L’avenir du 
climat mondial est entre les mains des Africains. C’est un risque, car 
il est difficile d’intégrer tous ces gens dans la vie économique, mais il 
s’agit aussi une opportunité extraordinaire que l’Afrique peut saisir pour 
se propulser dans une nouvelle économie. Le résultat dépendra de la 
possibilité qu’ont les autorités locales d’intégrer les jeunes dans leurs 
politiques et de les faire travailler au service des communautés locales. 
Nous conseillons aux autorités locales de faire de l’emploi des jeunes 
dans les gouvernements locaux une priorité. Nous devons rendre attirant 
l’emploi dans les gouvernements locaux, car c’est à ce niveau que nous 
pourrons créer une nouvelle forme de gouvernance. Les jeunes doivent 
être impliqués dans les programmes de gouvernements locaux. Ils ne 
pourront pas se plaindre de ne pas avoir pu participer. Ils ont l’avenir 
devant eux. La décentralisation n’en est qu’à ses prémices. •
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La population de l’Afrique, déjà très importante, 
augmente rapidement. Elle devrait plus ou 
moins doubler d’ici 2050.  Actuellement, 37 
% d’Africains habitent en zone urbaine et rien 
qu’en 2030, on prévoit que ce pourcentage 
atteindra 50 %. 
La construction de logements urbains n’a 
pas réussi à suivre le rythme accéléré de la 
croissance démographique. L’optimisation des 
logements est bien sûr un objectif souhaitable, 
mais elle contribue également à la croissance 

L’Afrique connaît une forte hausse démographique mais la construction de 
logements ne suit pas. 
Olawore Akinola, Directeur exécutif de l’African Real Estate Society, examine 
les causes de la cruelle pénurie de logements qui devrait s’accentuer sur tout 
le continent, et suggère des moyens d’y remédier.

économique, au développement social, à une 
meilleure gouvernance, tout en renforçant la 
sécurité et la stabilité. Les projets de construction 
et de modernisation des logements sont une 
source d’emplois majeure. Or, dans toute 
l’Afrique, il y a une grave pénurie de logements.

La même situation dans différents pays

En Égypte, pays à forte croissance 
démographique qui dénombre 85 millions 
d’habitants, il manque 3,5 millions de 
logements, selon Hatem Zayed, chercheur au 
Centre égyptien pour les droits économiques 
et sociaux (ECESR). De par sa nature fortement 
biaisée, le marché du logement en Égypte 
met tout logement décent hors de portée de 
nombreux ménages ayant des revenus faibles 
à moyens. Il y a bien environ 5,6 millions de 
logements inoccupés ou condamnés, mais qui 
ne sont pas pour la plupart à la portée de ceux 
qui veulent juste un toit au-dessus de leur tête. 
De même, au Nigeria, pays le plus peuplé et 
le plus riche d’Afrique, il y a une forte pénurie 
de logements. Pour une population d’environ 
173 millions, il manque 16 à 17 millions de 
logements. Les secteurs de l’immobilier et de 

la construction sont en forte croissance (11 % et 
13 % respectivement en 2013), mais en partant 
d’un état initial relativement faible, à savoir 
environ 11 % du PIB. 

L’Afrique du Sud, qui a mis en place un 
programme de logement abordable 
subventionné par les pouvoirs publics, est 
un pays à revenus moyens et qui compte 
des secteurs de l’économie très sophistiqués. 
Or, elle subit encore le terrible héritage de 
l’apartheid, qui se manifeste dans la répartition 
très inégale de l’accès aux logements et aux 
infrastructures.  Selon les estimations actuelles, 
il y a une pénurie de 2,1 à 2,5 millions de 
logements, ce qui signifie que 12 millions 
d’habitants n’ont pas actuellement un logement 
convenable, et le déficit continue à se creuser. 
Le gouvernement n’arrive à rattraper que 
10 % de son retard par an. Vu la croissance 
démographique et le taux d’urbanisation, à ce 
rythme, il faudrait des décennies ne serait-ce 
que pour combler ce retard.

Au Kenya, la situation est comparable. La 
Corporation nationale pour le logement, un 
organisme d’état, estime qu’en l’état actuel il 

PAR AKINOLA OLAWORE

Le défi du logement : 

le secteur 
immobilier peut-il 
faire face ?

L’amélioration des 
logements contribue à la 
croissance économique, 
au développement 
social, à une meilleure 
gouvernance, tout en 
renforçant la sécurité et 
la stabilité.
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faudrait construire 150 000 logements urbains 
par an rien que pour combler le retard. Or, 
dans les zones urbaines, on construit seulement 
30 000 logements neufs environ par an, 80 % 
des besoins n’étant donc pas satisfaits.

Pourquoi l’Afrique ne construit-elle pas 
suffisamment de logements ?

Plusieurs facteurs qui se conjuguent pour 
expliquer cette pénurie qui persiste. D’abord, les 
crédits hypothécaires qui sont difficiles à trouver. 
Les taux d’intérêt sont élevés, les conditions 
peu attractives et il n’y a pas de crédit. Dans 
la plupart des pays d’Afrique subsaharienne, 
le ratio de la dette hypothécaire par rapport 
au PIB est extrêmement faible, d’environ 5 
% - l’Afrique du Sud et la Namibie sont des 
exceptions, à 22 % et 18 % respectivement. 
Les taux de précarité ont tout bonnement 
placé les logements décents hors de portée de 
nombreux citoyens, à moins qu’ils ne reçoivent 
une aide gouvernementale. Par exemple, le 
salaire mensuel minimum au Nigeria est de 18 
000 nairas (90 dollars), et une augmentation à 
46 000 nairas (230 dollars) est à l’étude. Les 
taux de chômage sont élevés et beaucoup ne 

gagnent pas le salaire minimum. Un logement 
typique pour ménage ayant des revenus 
modestes à Lagos coûte aux alentours de 
25 000 dollars. Pour l’acheter, il faudrait des 
versements mensuels d’environ 150 dollars, 
ce qui équivaut à des revenus mensuels bien 
supérieurs au salaire minimum actuel, même 
s’il venait à augmenter.

Autre facteur, le coût élevé de la construction 
du fait que les matériaux de construction sont 
importés. Dans de nombreux pays, ces coûts 
ont grimpé en un an en raison de la baisse du 
cours des devises de plusieurs exportateurs de 
matières premières, entraînant la hausse du 
coût des importations.

En outre, des systèmes juridiques bien établis 
sont essentiels pour investir dans l’immobilier. 
Dans certains pays, les incertitudes relatives à la 
propriété foncière entraînent fréquemment des 
litiges concernant les titres de propriété.

Malgré la disponibilité théorique de terrains, les 
prix sont peu attractifs pour les promoteurs, les 
terrains ne sont pas viabilisés ou mal situés. Ceci 
est souvent dû au fait que de vastes parcelles 

de terrain appartiennent au gouvernement, 
ainsi qu’à une répartition très inégale des terres 
et un accès médiocre aux infrastructures.  Les 
promoteurs du secteur privé sont souvent forcés 
de se rabattre sur des terrains non viabilisés 
et en périphérie des zones urbaines pour 
construire des logements.

Enfin, on manque généralement de main 
d’œuvre qualifiée dans le secteur de la 
construction et du bâtiment. Ceci a freiné la 
construction d’un nombre suffisant de logements 
de bonne qualité. Il convient d’encourager le 
développement des compétences et la formation 
de la main d’œuvre dans les secteurs mentionnés.

L’urgence de la situation

Comme nous l’avons vu, il y a beaucoup à 
faire dans le secteur du logement si l’on veut 
fournir des logements décents censés abriter la 
population urbaine en pleine explosion sur le 
continent. Les gouvernements doivent rendre le 
logement prioritaire s’ils veulent empêcher cette 
pénurie galopante d’échapper à leur contrôle. 
Les responsables politiques doivent développer 
leurs capacités et leurs compétences en matière 
de conception et de réalisation de politiques de 
logement et d’urbanisme efficaces. 
C’est en définissant un cadre global, en 
améliorant les conditions et, bien souvent, en 
montrant la voie, que le gouvernement pourra 
encourager le secteur privé et collaborer avec 
lui pour réaliser cette gigantesque courbe de 
croissance qui est nécessaire et souhaitée dans 
le secteur du logement.
Des mesures sont requises de toute urgence 
car le marché du logement en Afrique n’arrive 
pas à surmonter les défis auxquels il se heurte 
actuellement. Vu l’essor rapide de la population, 
nous pourrions assister à une explosion des 
conditions de vie insalubres et des bidonvilles. 
Toutes les parties prenantes doivent de toute 
urgence s’attaquer de front à ce problème, 
élaborer les politiques nécessaires et mettre à 
disposition des environnements propices à la 
construction de millions de logements. •

Les crédits hypothécaires 
sont difficiles à trouver. 
Les taux d’intérêt sont 

élevés, les conditions peu 
attractives et il n’y a pas 

de crédit.

Ville du Caire, Egypte © Dennis Jarvis
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Des inondations récurrentes et un 
développement anarchique des constructions 
ont gravement mis à mal le réseau 
d’assainissement des eaux pluviales de 
Douala, plus grande ville du Cameroun. C’est 
pourquoi, suite aux pluies diluviennes qui se 
sont abattues les 20 et 21 juin sur toute la 
ville, les autorités locales ont décidé la mise en 

PAR HENRIETTE EKWE EBONGO

Car personne ne choisit 
de vivre sur un marécage 
ou à proximité d’un drain.

Le drainage pluvial de la ville de Douala constitue depuis longtemps un problème épineux pour sa population – causant 
des inondations et engendrant des risques sanitaires. Mais aujourd’hui, les habitants, les autorités locales et les bailleurs 
de fonds prennent des mesures concrètes pour en venir à bout.

communautés et partenariat 
financier à Douala

place d’un plan d’urgence. 

À cette fin, 250 kilomètres de drains ont 
été identifiés et cartographiés. Une fois 
aménagés, les drains devraient grandement 
réduire les risques d’inondation. Une 
opération d’envergure sera par ailleurs lancée 
pour détruire les constructions qui entravent 
le bon acheminement des eaux dans les cinq 
arrondissements de Douala. 

Près de 300 habitations ont été détruites depuis 
le début du mois de juillet 2015, laissant 
sans domicile plus de 1 000 personnes qui 
occupaient auparavant ces sites anarchiques. 
Douala doit prendre des mesures pour nettoyer 
son environnement et gérer son réseau 
d’assainissement. En effet, les zones à proximité 

des drains sont aujourd’hui inhabitables, 
les conditions d’hygiène y étant déplorables 
du fait des saletés charriées par les eaux. 

L’amélioration du réseau d’assainissement 
des eaux pluviales de la ville de Douala exige 
de mener à bien différentes opérations, à 
savoir le dragage régulier des ponceaux 
et l’aménagement de 250 kilomètres de 
drains. Selon Blaise Nkoulou, responsable du 
département assainissement de la communauté 
urbaine de Douala (CUD): « [c]es travaux 
d’amélioration ont pour but de recalibrer 
les drains et les canaux, de renforcer 
les berges et de permettre l’écoulement 
des eaux ainsi que leur acheminement 
vers leur bassin versant, en reliant les 
ouvrages à la section naturelle du drain ».

Assainissement, 
Henriette Ekwe Ebongo

Douala © Shutterstock Photos
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Informer la population

Si l’amélioration du réseau d’assainissement 
des eaux pluviales de la ville incombe 
principalement aux magistrats municipaux, 
et notamment aux autorités locales, il est 
également très important que ceux-ci soient 
soutenus par la population, pour assurer 
la pérennisation fonctionnelle des travaux 
et des ouvrages réalisés. Outre les deux 
entreprises françaises de BTP choisies pour 
effectuer la construction des drains et expulser 
les personnes dont les habitations entravent 
la réalisation des travaux, il a été demandé 
aux maires d’arrondissement de recruter des 
stagiaires pour draguer les drains et aider les 
personnes expulsées. La ville compte six conseils 
d’arrondissement, dont un se situe au large 
des côtes du Cameroun sur l’île de Manoka. 

Le coût des opérations d’amélioration du 
réseau d’assainissement des eaux pluviales 
s’élève à 109 milliards de francs CFA (environ 
160 millions d’euros). Le projet est financé 
par l’agence française de développement 
(AFD). La communauté urbaine de Douala 
peut assurer la construction de 44 kilomètres 
de drains seulement sur les 250 nécessaires. 
Il est par ailleurs essentiel que la population 
joue son rôle de prévention des inondations 
en faisant preuve de plus de civisme. Chacun 
sait que la population utilise les drains 
comme dépotoirs ou toilettes à ciel ouvert, 
et pour l’écoulement des eaux usées. Ceci 
a pour effet d’encombrer les lits des drains 
et, par conséquent, d’augmenter les risques 
d’inondation. Les habitants devront également 
introduire un système d’alerte garantissant 
l’intervention rapide des services d’urgence en 
cas d’inondation. 

Partenariat financier

La mise en place hésitante d’une politique de 
drainage des eaux pluviales reflète, semble-t-
il, les insuffisances générales de la politique du 
logement dont elle relève. Si le drainage pluvial 
est lié au développement des infrastructures, cette 
voie pourrait également s’avérer insuffisante. Le 
développement des infrastructures ne constitue 
pas non plus une priorité budgétaire. Jusqu’à 
présent, le financement a été assuré par les 
partenaires du développement, en particulier 
par l’AFD, dont l’apport, dans le cadre de 
l’amélioration du réseau d’assainissement des 
eaux pluviales de Douala, s’élève à 85 milliards 
de francs CFA – ainsi que par la Banque 
mondiale, le Fonds monétaire international et 
la Banque africaine de développement (BAD). 
La contribution de l’État au financement des 
travaux ne sera que marginale. 

Le projet aurait dû commencer au mois de 
septembre dernier, mais il n’en est rien, même 
si la majorité des contrats a d’ores et déjà été 
attribuée et les financements correspondants 
sont disponibles. Mais à en croire l’optimisme 
affiché par M. Nkoulou de la CUD, les travaux, 
une fois lancés, feront taire les critiques des 
différents arrondissements de la ville, qui 
s’attendent à des travaux de réhabilitation des 
canalisations et non pas à la construction de 
nouveaux drains. 

Une controverse alimentée par les 
victimes des inondations 

Les récentes inondations ont entraîné la 
mobilisation des autorités administratives 
et locales, notamment le gouverneur de la 
région du Littoral, le préfet de Wouri et le 
représentant du gouvernement au sein de la 
communauté urbaine de Douala. Ces autorités 
ont à nouveau pointé du doigt le manque de 
civisme de celles et ceux qui s’installent dans 
des zones où les constructions sont interdites, 
malgré la présence de panneaux sur les sites, 
à proximité des drains. 

Entre-temps, de nombreuses familles expulsées 
se sont réunies en un collectif, avec l’aide de 
diverses organisations de la société civile. Si 
la préoccupation majeure pour l’heure est 
le relogement, il est également question de 
trouver un moyen de les impliquer dans la 
mise en œuvre du projet. 

C’est pourquoi le collectif suit le développement 
du projet avec autant d’intérêt et alerte les 
autorités locales compétentes lorsque les 

travaux réalisés ne sont pas conformes au 
projet qui leur a été présenté. La nécessité est 
devenue un catalyseur destiné à sensibiliser la 
population aux risques que présentent ces zones 
de danger. Une grande partie de la population 
a été formée à la gestion environnementale 
et participe à des actions dans ce domaine, 
comme le programme « Go Green », mis en 
place par le groupe portuaire APM Terminals, 
œuvrant pour la protection et la préservation 
de l’environnement et des populations, 
là où le groupe poursuit ses activités. 

Ces initiatives de la société civile ont 
permis d’inscrire la question du réseau 
d’assainissement des eaux pluviales à 
l’agenda 2015. Celui-ci se limite cependant 
à l’aménagement paysager, au recyclage des 
pneus usagers en vue de créer des espaces 
verts, au tri sélectif systématique des déchets, 
ou encore à équiper des stations de panneaux 
solaires et à draguer les ponceaux du port. 

Voici comment Moïse Kameni, qui vit près 
d’un drain dans le cinquième arrondissement 
de Douala, résume la situation : « Après 
les inondations, les municipalités, et plus 
précisément la communauté urbaine de 
Douala, ont fait beaucoup de bruit. Elles ont 
délivré des assignations et complètement 
détruit les communautés locales qui 
vivaient à proximité des différents drains... 
Pourtant, ce qu’il nous faut, c’est une bonne 
administration qui veille à ce que les zones 
à risques soient gérées correctement, 
car personne ne choisit de vivre sur un 
marécage ou à proximité d’un drain. Les 
personnes vivant dans ces zones témoignent 
de l’appauvrissement général du Cameroun, 
où avoir un logement décent ou acheter une 
maison relève du rêve inaccessible. »

Et ce dernier de poursuivre : « [Comment] 
se loger quand un studio minuscule coûte 
plus de 30 000 francs CFA et que le salaire 
minimum est d’environ 28 900 francs 
CFA ? On comprend mieux pourquoi les 
marécages et autres zones à risques ne 
sont qu’un pis-aller pour une majorité 
de Camerounais. » Toujours selon Moïse 
Kameni, dans ces conditions il faut être aisé 
pour avoir un logement décent et ne pas 
vivre à proximité des drains. Il demande 
également instamment aux autorités 
publiques de construire plus de logements 
sociaux le plus rapidement possible, en 
particulier à Bonamoussadi, Makepe et 
Kotto, où les derniers logements ont été 
construits en 1985. •

Douala © Shutterstock Photos
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Hugues 
Ngouélondélé

Hugues Ngouélondélé

Comment évaluez-vous l’aide de CGLUA ?

Le soutien de CGLUA a permis d’augmenter 
le lobbying et le travail de sensibilisation 
des associations et des autorités locales. La 
décentralisation est un processus politique et, 
pour la faire progresser, il est important que 
les associations entreprennent des actions 
afin que les dirigeants prennent conscience 

Le député et maire de la ville de Brazzaville, Hugues Ngouélondélé, 
également vice-président de CGLU-A pour la région d’Afrique centrale, 
estime que l’heure est venue de renforcer le rôle des pouvoirs publics en 
vue d’atteindre les objectifs de développement durable (ODD). 

Ce sont des défis 
difficiles à surmonter car 
les ressources financières 
sont insuffisantes.

de la nécessité d’améliorer le fonctionnement 
des autorités locales. CGLUA a apporté une 
assistance considérable aux associations au 
niveau national et régional. Il a mis en place 
un précieux système d’évaluation des pairs.

Quel a été selon vous, le résultat du 
séminaire régional CGLUA Afrique centrale ?  

Il est important que l’on soit bien informé 
des actions internationales entreprises par 
les autorités locales africaines. Il s’agit d’une 
année cruciale : avec la définition de nouveaux 
objectifs de développement durable, le 
sommet Africités et la préparation d’Habitat III. 
Nous devons savoir que faire dans les forums 
panafricains et internationaux pour que la voix 
des pouvoirs locaux africains soit entendue. 
C’est pourquoi la Charte africaine sur les 
valeurs et les principes de la décentralisation, 

VICE-PRÉSIDENT DE LA CGLU-A, RÉGION AFRIQUE CENTRALE, 
DÉPUTÉ  ET MAIRE DE ZOUERATE

ainsi que le projet du Haut conseil des autorités 
locales de l’Union africaine, sont essentiels. 

Comment vous préparez-vous à accueillir 
Africités 2018 ? 

Notre capacité hôtelière a fortement augmenté. 
Nous serons donc en mesure d’accueillir tous 
les visiteurs. Nous possédons des équipements 
modernes adaptés aux réunions et ateliers. 
Nous discuterons comment renforcer le 
rôle des autorités locales pour atteindre les 
objectifs de développement durable. 

À quels défis êtes-vous confronté en tant 
que maire de Brazzaville ?

Les défis sont nombreux et variés. Mes objectifs 
prioritaires sont :

Conditions socioéconomiques : combattre la 
pauvreté. 
Identifier les secteurs créateurs d’emplois et 
créer des incubateurs d’emploi. 
Environnement : garder les villes propres. 
L’objectif est de s’assurer que le nettoyage des 
rues soit systématique et que le ramassage des 
ordures soit assuré dans toute la commune. 
Besoins de base : en collaboration avec le 
gouvernement, nous devons satisfaire les 
besoins de la population. 
Sécurité et démocratie locale.

Ce sont des défis difficiles à surmonter car les 
ressources financières sont insuffisantes et la 
décentralisation n’est pas encore efficace. 

Nous coopérons avec des partenaires 
bilatéraux et multilatéraux tels que l’AIMF, 
CGLUA, et des villes jumelées pour certaines 
initiatives, telles que l’informatisation du 
registre civil et le projet d’adresses conçu 
avec l’AIMF ; la gestion des déchets ménagers 
en collaboration avec la ville de Paris ; et 
l’amélioration de la sécurité alimentaire avec 
la ville de Milan. •
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