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HABITAT III À QUITO
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VILLES d’AFRIQUE #2

L'importance
DE CE 
MAGAZINE

Villes d’Afrique et gouvernements locaux

JEAN-PIErrE ELONG MbAssI
sECrétAIrE GéNérAL DE CGLU-A

L’agenda international négocié par la 
communauté internationale en 2015 et 
2016 a confirmé l’évidence : c’est dans 
les villes et les territoires que se jouera 
l’issue de la lutte contre la pauvreté et les 
inégalités ; de même que celle de la lutte 
contre le réchauffement climatique et les 
émissions de carbone ; et de la lutte pour 
l’émergence de villes et d’établissements 
humains durables et résilients.

Le rôle central que jouent les villes et les 
territoires dans l’avenir de l’humanité 
confère une grande responsabilité aux 
autorités locales et régionales, qui doivent 
adopter des approches innovantes en 
matière de gouvernance, d’offre de 
services et de technologies. Ce sont ces 
innovations qui leur permettront de faire 
face aux besoins de ce nouveau monde 
émergent où, pour la première fois dans 
l’Histoire, la part des citadins dépassera 
celle des populations rurales. 

Cette tendance mondiale est encore plus 
marquée en Afrique où les villes vont devoir 
accueillir, dans les 20-30 prochaines 
années, l’équivalent de la population 
actuelle du continent, soit 1,2 milliard de 
personnes. Cela représente presque la 
population de la Chine en 2015, trois fois 
la population des États-Unis, et quatre fois 
celle de l’Union européenne. Les autorités 
locales et régionales africaines n’ont 
d’autre choix que d’innover, échanger 
leurs idées, et s’engager pour offrir une 
meilleure vie à chacun.

En cette période historique, la 
communauté internationale adopte 
divers agendas : l’Agenda 2030 sur les 
Objectifs de développement durable 
(ODD), l’Accord de Paris sur le climat 
et le Nouvel agenda urbain qui sera 
signé à Quito, en Équateur, lors de la 
conférence Habitat III. Ces agendas 
définissent les relations internationales 
dans le domaine du développement 
et de la coopération pour les trente 
prochaines années. Pour que ces 
agendas aient un impact tangible et 
adéquat sur les populations locales, 
le rôle des autorités locales doit être 
important et reconnu, car ces autorités 
sont celles qui sont le mieux placées, 
compte tenu de leur proximité vis-à-vis 
des citoyens, pour diffuser ces agendas 
auprès des populations en vue d’en 
assurer la mise en œuvre effective. 

Il est donc apparu opportun pour la 
direction de CGLU-A de s’assurer que 
les autorités locales et régionales en 
Afrique disposent d’une plate-forme de 
communication adaptée, le magazine 
Villes d’Afrique, afin de faire connaître 
leurs initiatives liées à ces agendas 
internationaux ; de partager les leçons 
qu’elles ont tirées de leurs expériences, 
qu’elles soient bonnes ou mauvaises, 
ainsi que les bonnes pratiques ; et 
d’exprimer les inquiétudes au cas où les 
processus de mise en œuvre seraient 
retardés ou dériveraient par rapport aux 
trajectoires prévues.

Le magazine Villes d’Afrique est destiné 
à donner davantage d’influence aux 
autorités locales et régionales afin 
que leurs points de vue soient pris en 
compte dans la définition des politiques 
et stratégies de développement et de 
coopération en Afrique et à travers le 
monde. 

Il constitue une excellente base pour ceux 
qui souhaitent travailler en partenariat 
avec les gouvernements locaux et 
régionaux africains. Et il est conçu pour 
rallier ceux qui ont à cœur de ne laisser 
personne derrière.

Le magazine Villes d’Afrique offre 
également un canal à ceux qui veulent 
réinventer un monde de solidarité et offrir 
une meilleure vie à tous dans un univers 
de villes et territoires durables et résilients, 
où chacun peut apporter sa contribution, 
suivre et évaluer les politiques publiques.

Le magazine Villes d’Afrique vise à donner 
aux collectivités territoriales d’Afrique 
l’opportunité de marquer leur présence, 
de s’approprier et construire leur avenir.

La responsabilité du magazine revient 
à ceux qu’ils ciblent en premier – les 
autorités locales et régionales africaines 
et leurs partenaires. Ce sont eux qui 
permettront à ce magazine d’exister et qui 
motiveront les améliorations à apporter. 
Leurs points de vue et commentaires sont 
les bienvenus. •
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MAPUTO
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AUX VILLES D'AFRIQUE



62

AFRICAN CITIES #01



8

VILLES d’AFRIQUE #2

L’Afrique était fin 
prête pour Quito 
– non pas sous 
la forme de 54 
entités disparates, 
mais en tant que 
bloc uni 
partageant une position 
commune et s’exprimant 
d’une même voix. Il y 
avait bel et bien lieu de se 
réjouir, voire de jubiler.

Mais pourquoi cela relevait-il de l’exploit ? 
Malgré le nouveau mandat pour le Centre 
des Nations unies pour les établissements 
humains (CNUEH), destiné à faciliter et à 
suivre la mise en œuvre du programme 
pour l’habitat adopté lors de la conférence 
d’Istanbul et approuvé par toutes les 
régions du monde, les conférences 
de Vancouver et d’Istanbul n’avaient 
aucune portée régionale ou sectorielle, 
mais ouvraient la voie à une prise de 
conscience mondiale et à des débats 
politiques régionaux. Le phénomène 
d’urbanisation n’était pas associé avec 
l’Afrique et certaines zones d’Asie, des 
régions considérées comme rurales.

Au cours des Conférences Habitat I 
et Habitat II, la présence de l’Afrique 
était à peine pertinente. Le continent 
restait encore très rural et participait 
sous les traits d’un continent qui, non 
seulement ne reconnaissait pas le besoin 
d’aborder la question des établissements 
humains, mais qui ne comprenait pas 
non plus les implications des dynamiques 
d’urbanisation pour ses activités - 
essentiellement rurales - d’exportations de 
produits primaires comme piliers de son 
économie.

Prise de conscience
Les premiers signes d’une prise de 

La nouvelle est arrivée par e-mail, 
transmise par l’un des deux membres 
africains du Bureau Habitat III chargés de 
coordonner la position de l’Afrique lors 
des négociations sur le nouvel Agenda 
urbain. « Nous avons un document qui 
nous met tous d’accord. » Le soulagement 
qui s’en est suivi était palpable parmi tous 
les diplomates, professionnels, experts, 
chargés de liaison gouvernementaux et 
réseaux de partenaires africains qui ont 
œuvré sans relâche pendant deux ans 
pour composer la position de l’Afrique sur 
la Conférence Habitat III. Leur joie était 
contagieuse, même à distance. L’Afrique 
était fin prête pour Quito – non pas sous 
la forme de 54 entités disparates, mais 
en tant que bloc uni partageant une 
position commune et s’exprimant d’une 
même voix. Il y avait bel et bien lieu de se 
réjouir, voire de jubiler.

L’AFRIQUE EN ROUTE  POUR QUITO

PAr: MArIAM LADy yUNUsA 
ANCIENNE DIRECTRICE DU BUREAU 
CHARGÉ DE LA COORDINATION DES 
PARTENAIRES ET RESPONSABLE DE 
L’AGENDA URBAIN  
AFRICAIN POUR  
L’ONU-HABITAT 
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L’AFRIQUE EN ROUTE  POUR QUITO

ministérielle africaine sur l’habitat et le 
développement (AMCHUD). Pendant 
10 ans (2005-2015), les ministres se 
sont retrouvés dans différentes villes 
d’Afrique deux fois par an afin d’aborder 
diverses questions liées à l’urbanisation. 
Lors de la 4è réunion à Nairobi en 
2012, les ministres prirent la décision 
de « maximiser l’avantage urbain ». 
Cette décision s’articulait autour de 
quatre piliers : élaborer une politique 
urbaine nationale transformative ; 
créer une ville plus compacte à échelle 
humaine ; entreprendre les réformes 
institutionnelles et juridiques, et privilégier 
une mutualisation de nos forces. 

Lors de sa séance de travail à Ndjamena, 
l’AMCHUD prenait la décision de 
renforcer son partenariat (apprendre 
à mieux travailler ensemble) en vue 
de préparer l’Afrique à la prochaine 
Conférence Habitat III. La difficulté 
consistait à atteindre un consensus autour 
de l’urbanisation afin de comprendre 
les problèmes communs auxquels 
était confronté le continent africain. 
Conscient de l’énormité du défi et face à 
la nécessité pour l’Afrique de s’exprimer 
d’une voix unie à la Conférence Habitat 
III, un groupe des États membres de 
l’Union africaine a relevé le défi et fourni 
un soutien financier et technique afin 
de faciliter les préparations au niveau 
national et les consultations nécessaires 
à l’élaboration d’une position commune. 
Au cours de la 5è séance, les ministres 
africains décidèrent d’adopter l’agenda 
urbain africain de l’ONU-Habitat et de 
l’intégrer à l’ambitieux Agenda 2063. 
L’agenda urbain africain est né d’un 
partenariat entre des acteurs étatiques 
et non étatiques découlant du besoin de 
rehausser le profil de l’urbanisation en 
tant que vecteur de la transformation 
structurelle de l’Afrique, et en tant 
qu’instrument pour préparer l’Afrique à la 
Conférence Habitat III. (Comité technique 
spécialisé de l’Union africaine nº8 : service 
public, décentralisation, gouvernance 
locale et développement urbain.)

L’approche descendante et ascendante 
de l’agenda urbain africain, qui insiste 
sur le partenariat entre le gouvernement, 
la société civile et le secteur privé, 
a été intégrée au plan d’action du 
Comité technique spécialisé nº8, et le 
programme de travail du plan de mise 

conscience continentale des défis et des 
possibilités que représentait l’urbanisation 
pour l’Afrique sont apparus dans la 
décision 29 de 2003 de l’Union africaine 
(UA) à Maputo, alors que les chefs d’État 
déclaraient leur volonté de « profiter des 
avantages potentiels que représentent les 
villes en tant que moteurs de croissance 
économique et lieux d’opportunités et 
de prospérité pour le peuple africain, à 
travers le développement économique et 
la transformation structurelle ». L’Union 
africaine demandait alors à l’ONU-
Habitat de continuer de soutenir la 
Commission de l’Union africaine pour 
la mise en œuvre de cette décision. 

Cet événement marquait un virage 
qui préfigurait une véritable attention 
désormais à l’urbanisation.

Au cours des deux dernières décennies, 
nous avons assisté à une hausse sensible 
de la croissance économique et de la 
productivité en Afrique, phénomène qui 
s’est accompagné de multiples défis liés à 
une urbanisation rapide et à la croissance 
des villes et des établissements humains. 
La prise de conscience selon laquelle il 
est impossible de surmonter les défis liés 
à la croissance et à la pauvreté en Afrique 
sans une gestion de l’urbanisation, a 
conduit à la création de la Conférence 
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en œuvre sur 10 ans de l’Agenda 2063 
a ensuite été approuvé par les chefs 
d’État à Johannesburg en 2015. Dans 
la quête d’un consensus pour définir une 
position et un cadre de travail communs, 
différentes stratégies ont été adoptées :

•   Soutien technique et financier aux 
comités nationaux pour l’habitat multi-
niveau et multi-sectoriel pour leur 
permettre de préparer leurs rapports 
nationaux ;

•   Parrainage de membres de la société 
civile désignés pour accompagner les 
partenaires gouvernementaux aux 
conférences régionales et mondiales 
auxquelles participaient leurs 
homologues d’autres régions ; 

•   Soutien rapproché à l’organisation 
CGLU-A (Cités et Gouvernements 
Locaux Unis d’Afrique) en fournissant 
des intrants stratégiques pour tous ses 
séminaires régionaux afin d’amener 
les associations de gouvernements 
locaux à comprendre leurs rôles 
dans l’Agenda urbain africain, dans 
le nouvel Agenda urbain, dans le 
Sommet sur le développement durable 
et dans l’Agenda 2063. 

•   Les grandes lignes du processus de 
la Conférence Habitat III ont été 
abordées avec toutes les Associations 
nationales de gouvernements locaux, 
reflétant une forte adhésion à 
l’Agenda 2063 ;

•   L’ONU-Habitat a profité de toutes 
les conférences pour organiser des 
réunions parallèles auxquelles ont 
participé un vaste éventail d’experts 
africains, de professionnels, de 
diplomates et de membres de la 
société civile. Lors de ces réunions, les 
concepts propres à l’Agenda urbain 
africain et son rôle moteur dans 
l’obtention d’une position commune, 
ont été expliqués ;

•   Une recherche appliquée a été 
commanditée, dont les conclusions 
ont permis de compléter le Rapport 
régional de l’Afrique, sous forme de 
synthèse des rapports nationaux ;

•   Plusieurs réunions d’un groupe 
d’experts ont été organisées sous 
l’égide de la Commission des Affaires 
politiques de l’Union africaine, au 
cours desquelles les concepts, les 
processus et la position régionale sur 
les différentes questions ont pu être 
définis.

Les Commissions économiques sous-
régionales ont également été contactées, 
consultées et, pour certaines, invitées aux 
réunions régionales afin de participer à 
l’élaboration de la position commune de 
l’Afrique.

Une réunion parallèle mérite ici d’être 
mentionnée, organisée à New York 
en septembre 2015 à l’occasion du 
Sommet sur le développement durable 
et à laquelle ont assisté le Secrétaire 
général des Nations unies, le Président 
de l’Union africaine, le Président de la 
Banque africaine de développement, 
le Secrétaire exécutif de la Commission 
économique des Nations unies pour 
l’Afrique et le Directeur exécutif du Fonds 
des Nations unies pour la population. 
À cette occasion, le reste du monde 
a pu voir une Afrique soudée qui avait 
trouvé sa voix, résolument déterminée à 
surmonter les défis de l’urbanisation ;
Des messages forts sur le rôle de 
l’urbanisation dans la transformation 
structurelle de l’Afrique ont été exprimés 
et diffusés lors de toutes les conférences 
mondiales et de tous les Sommets de 
chefs d’État. 

Toutes ces stratégies ont permis de 
sensibiliser l’Afrique à la question de 
l’urbanisation, décrite comme véritable 
vecteur de la transformation structurelle 
des économies d’Afriques. L’avènement 
d’une position commune africaine pour 
la Conférence Habitat III (CAPH3), 
validée par les ministres africains lors 
de la Conférence régionale africaine sur 
Habitat III à Abuja en février 2016, a été 
pour le moins gratifiante. L’engagement 
de l’Afrique et les négociations pour le 
nouvel Agenda urbain reposent sur la 
conférence CAPH3 et ses huit piliers, 

ainsi que sur la Déclaration d’Abuja 
avalisée par les chefs d’État africains au 
Sommet de Kigali en juin 2016.

De New York à Nairobi en passant 
par Abuja, Kigali et Surabaya, les 
préoccupations de l’Afrique, reprises 
dans le nouvel Agenda urbain, 
ont été soigneusement examinées: 
concrétisation des objectifs du Millénaire 
pour le développement en matière 
de réhabilitation et de prévention des 
bidonvilles ; habitat adéquat et logement 
abordable ; services de base et gestion 
environnementale efficace ; mise en avant 
du concept de villes et d’établissements 
humains comme un objectif 
continu ; renforcement des institutions 
et des systèmes pour un changement en 
profondeur ; amélioration de la durabilité 
environnementale et de la réponse 
effective au changement climatique 
dans les établissements humains ; mise 
en valeur de la compétitivité africaine 
à l’échelle mondiale ; solutions aux 
conséquences liées au mouvement massif 
des populations dû aux actes d’insurrection 
et de terrorisme ; urbanisation en tant 
que vecteur de croissance économique et 
de transformation structurelle, et en tant 
que catalyseur pour la création d’emplois 
pour les femmes et les jeunes.

La plupart des sujets de préoccupation 
pour l’Afrique ont été pris en 
considération dans le nouvel Agenda 
urbain préliminaire mais les négociations 
achoppaient sur un point particulier, 
d’une importance capitale pour l’Afrique, 
à savoir les établissements humains et 
l’urbanisation durable. Les négociations 
ont été interrompues pendant quatre 
mois. Après 38 longues heures de 
négociation, le texte définitif témoigne 

La participation de l’Afrique à la Conférence de Quito est le 
résultat d’une longue préparation défendue par les États 
membres qui ont engagé les ressources nécessaires 
pour aider les gouvernements nationaux à compiler les 
rapports de manière inclusive, représentative, consultative 
et intégrée. Ces rapports ont servi à l’élaboration du 
Rapport régional africain pour Habitat III.
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de la détermination des parties et de leur 
volonté de faire des compromis. L’Afrique 
a su se faire entendre. 

Force motrice
La participation de l’Afrique à la 
Conférence de Quito est le résultat 
d’une longue préparation défendue par 
les États membres qui ont engagé les 
ressources nécessaires pour aider les 
gouvernements nationaux à compiler 
les rapports de manière inclusive, 
représentative, consultative et intégrée. 
Ces rapports ont servi à l’élaboration du 
Rapport régional africain pour Habitat 
III, et ont favorisé l’avènement d’une 
position africaine commune sur le sujet.
Pour en arriver là, place a été faite à de 
solides partenariats, à des alliances et 
à une détermination à toute épreuve. 
Les États membres ont été fidèles à leur 
volonté d’aboutir à une union grâce à la 
coopération et à la collaboration. L’ONU-
Habitat, la Commission économique 
des Nations unies pour l’Afrique, la 
Banque africaine de développement et 
l’organisation CGLU-A ont tous affiché 
un soutien indéfectible à l’Union africaine 
dans sa quête d’une position commune 
pour la Conférence Habitat III, qui 
reprend tous les engagements antérieurs 
de l’Afrique, comme nous l’avons déjà 
souligné. Des efforts soutenus par une 
équipe de diplomates, d’experts, de 
professionnels et de technocrates tenaces 

et déterminés qui n’ont pas ménagé leur 
peine pour maintenir l’élan qui avait été 
impulsé. Soumettant des propositions 
audacieuses à chaque table des 
négociations, ils se sont toujours consultés 
les uns les autres afin de définir les lignes 
rouges, oranges et vertes. Contrairement 
à sa posture fragmentée présentée 
lors des précédentes conférences, 
l’Afrique avance désormais d’un pas 
assuré, comme un membre engagé de 
la communauté mondiale. L’Afrique a 
négocié âprement tout en faisant valoir 
ses intérêts et ses difficultés inhérents au 
développement et à l’avènement de son 
Agenda 2063.

L’Afrique se rendra à la Conférence 
Habitat III de Quito pour faire entendre 
une voix plus forte que jamais, sous 
les traits d’un continent parfaitement 
conscient des difficultés qui l’attendent 
et plus que jamais conscient de la 
nécessité d’instaurer la confiance 
et l’unité avec lui-même et avec les 
peuples, et du besoin de coopérer avec 
ses partenaires internationaux d’une 
manière réciproquement respectueuse et 
bénéfique.

En route pour Quito, l’Afrique a su 
remédier à sa fragmentation historique 
et emprunter la voie de la concertation 
et de la mutualisation des ressources. 
Le continent est fier d’avoir contribué au 

façonnement d’un nouvel agenda urbain 
mondial qui présente un visage humain. 
Une vision globale de l’urbanisme au 
20è siècle qui aborde les spécificités 
des villes compactes, de la croissance 
polycentrique, de l’utilisation mixte des 
sols, de la prévention de l’urbanisation 
anarchique et de l’aménagement des 
quartiers axé sur le transport en commun. 
Une situation dont on peut se réjouir et qui 
préfigure une évolution encourageante 
pour l’Afrique. Le nouvel Agenda urbain 
est totalement pertinent pour la majorité 
des Africains, une condition sans laquelle 
le monde ne pourrait pas véritablement 
progresser.

Inutile de préciser que l’après Quito 
sera d’une importance capitale car les 
yeux du monde entier seront rivés sur 
l’Afrique, dernière frontière mondiale 
de l’urbanisation, afin de veiller à que 
ces engagements pris haut et fort se 
concrétisent en programmes durables - 
des programmes qui sauront donner de 
l’espoir et la confiance à la jeunesse de 
ce continent, et leur donner les outils pour 
bâtir son propre avenir, des programmes 
qui sauront stimuler la transformation 
économique et promouvoir l’intégration 
régionale de l’Afrique. 
La route pour Quito a été dure, éreintante, 
semée d’embûches et exigeante mais 
aussi ô combien gratifiante et je suis sûre 
qu’elle valait bien tous ces efforts.  •
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VILLES d’AFRIQUE #2

urbain durable
vers un développement 
PAR KERRy DIMMER
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Notre conception de l’urbanisation s’est beaucoup transformée depuis 
Habitat II. Elle tiendra une place beaucoup plus importante dans Habitat III.  

Dr Frannie Léautier, vice-présidente principale de la Banque africaine 
de développement, donne son point de vue sur la conférence et le 

développement durable des villes africaines.
Cette conférence, très attendue en 
Afrique, ne pourrait se dérouler à un 
meilleur moment, alors que les villes du 
continent doivent relever les défis que 
pose l’urbanisation rapide.

L’un des événements les plus importants 
sera l’adoption du Nouvel Agenda 
urbain, un plan d’action qui « définira 
des normes internationales de 
développement durable dans les villes. Il 
repense la façon dont nous bâtissons les 
villes, les gérons et y vivons, en coopérant 
avec des partenaires engagés, les parties 
prenantes concernées et les acteurs 
urbains des secteurs public et privé ».

« Le Nouvel Agenda urbain, explique 
Frannie Léautier, vice-présidente principale 
de la Banque africaine de développement 
(BAD), formule une vision qui a donné le 
ton pour la préparation des consultations 
au sujet des discussions de Habitat III. Il a 
plusieurs mérites, notamment celui d’avoir 
tiré des leçons des expériences réussies 
liées aux Objectifs de développement du 
millénaire. 

Il s’appuie également sur l’objectif 11 
des Objectifs de développement durable, 
pour proposer un nouveau paradigme 
urbain axé sur un développement 
durable et inclusif, qui place les Africains 
et l’amélioration de leurs conditions 
de vie au cœur du programme. » 
(L’objectif 11 vise à ‘faire en sorte que 
les villes et les établissements humains 
soient ouverts à tous, sûrs, résilients et 
durables’.)

« Les sujets des débats liés à Habitat III, 
centrés sur la décentralisation politique, 
les politiques foncières, l’aménagement 
urbain, et les stratégies d’habitat 
intégré qui permettent aux pauvres 
de faire valoir leurs droits en matière 
de services et de logements, sont 
particulièrement intéressants car ils sont 
liés au développement urbain durable », 
poursuit Mme Léautier. 

« Je pense néanmoins que les discussions 
de Habitat III pourront aller au-delà de 
ces thèmes pour réfléchir aux manières 
de placer le développement urbain au 
centre du processus de transformation 
économique de l’Afrique. Il faudrait pour 
cela définir des priorités claires liées 
à la matérialisation des opportunités 
économiques transformatives du 
développement urbain et aux facteurs 
positifs tels que la création de davantage 
d’emplois et de meilleurs emplois (aussi 
pour les jeunes), l’industrialisation, 
l’augmentation de la productivité, une 
plus grande prospérité et une meilleure 
qualité de vie. »

L’agenda urbain africain

Mme Léautier estime qu’il est crucial 
d’être conscient de l’importance des 
implications financières de l’Agenda 
urbain africain et de s’efforcer de donner 
une estimation du coût financier de 
la mise en œuvre de l’agenda : « Les 
experts se réunissant à Habitat III devront 
réfléchir aux moyens de mobiliser 
des financements novateurs afin que 
l’Agenda urbain profite réellement aux 
Africains. »

« Je pense qu’il serait bénéfique que 
l’Agenda urbain africain intègre des 
éléments d’amélioration des capacités 
et de mobilisation visant à inciter les 
pays à mettre en œuvre les changements 
transformationnels nécessaires et à 
inclure les opportunités et les difficultés 
du développement urbain dans 
leurs stratégies de développement 
nationales. »

« Sans un véritable engagement au 
niveau national, obtenu grâce à des 
consultations participatives et des débats 
menant à l’élaboration de plans urbains 
nationaux dans la plupart des pays, 
la mise en œuvre de l’Agenda urbain 
africain pourrait être plus difficile », 
affirme Mme Léautier.

Partageant les objectifs qui seront 
défendus à la conférence Habitat III, la 
BAD a cofinancé une publication sur les 
villes africaines avec ONU Habitat et a 
prévu d’organiser un événement parallèle 
associant la BAD, le ministère britannique 
du Développement international et 
ONU Habitat sur les conclusions de 
la publication. En outre, le Service de 
recherche en développement de la BAD 
a proposé d’accueillir une présentation 
sur l’état des villes africaines en 2017 et 
une autre sur la dynamique du logement 
en Afrique dans le cadre d’un événement 
parallèle. Sa proposition a été acceptée.

« Nous travaillons actuellement avec 
ONU Habitat à Nairobi pour la 
présentation des événements parallèles. 
Nos collègues de la Global Practice sur 
le développement urbain de la Banque 
mondiale nous ont demandé s’ils 
pouvaient réaliser des présentations dans 
le cadre de leurs propres événements 
parallèles mais cela n’a pas encore été 
confirmé », précise Mme Léautier.

Un cercle vertueux de croissance

Compte tenu du contexte dans lequel 
se déroule Habitat III, il conviendra de 
discuter des difficultés auxquelles les 
villes africaines sont confrontées. Au 
cours des 50 dernières années, l’activité 
économique en Afrique a été transférée 
de la campagne à la ville. La plus 
grande partie de l’activité économique 
se concentre aujourd’hui dans les zones 
urbaines, où vit plus d’un tiers de la 
population. 

D’après Mme Léautier, plusieurs 
éléments pourraient servir de moteurs 
du développement économique et social. 
« La demande alimentaire nationale 
pourrait stimuler la production rurale et la 
productivité agricole. « Le secteur urbain 
représente actuellement 40 % de la 
population totale, mais 60 % du marché 
alimentaire. Nous devons alimenter ce 
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marché, avec nos propres ressources. »
Les chaînes de valeur de la production 
doivent être améliorées. Plus une zone 
urbaine est densément peuplée, plus 
il faudrait soutenir les segments des 
chaînes de valeur alimentaires au-delà de 
production. « Ces segments comprennent 
la vente de gros, la transformation, la 
logistique, la distribution, la vente de 
détail et les stands alimentaires. Grâce 
à la concentration des consommateurs, 
les entreprises ne subissent pas d’effet 
saisonnier », ajoute-t-elle.

L’économie informelle en Afrique compte 
de nombreux entrepreneurs dans le 
secteur alimentaire mais la productivité 
peut être accrue grâce au regroupement 
et aux réseaux, suggère Mme Léautier. 
Avec des emplois non agricoles plus 
productifs près des villes, les agriculteurs 
de ces zones peuvent présenter des 
possibilités d’emploi.

Autre aspect à prendre en compte : 
l’urbanisation crée une demande en 
matière de produits industriels, qui 
contribue à la transformation structurelle 
et à l’industrialisation. « La hausse des 
revenus engendre une demande plus 
importante de produits industriels, tandis 
que le goût de la classe moyenne pour la 
diversité permet de créer de la valeur par la 
différenciation. D’autre part, la construction 
d’infrastructures, de logements, d’espaces 
commerciaux génèrent une demande 
importante dans le domaine des matériaux 
de construction et auprès des entreprises 
du bâtiment », affirme-t-elle.

Mme Léautier insiste sur le fait que des 
investissements sont nécessaires dans les 
infrastructures de connexion, la logistique 
et la capacité de stockage, pour qu’une 
transformation structurelle soit possible. 

« En réduisant les coûts des échanges entre 
les villes, en favorisant la spécialisation 
des villes dans des marchés créneau, 
en améliorant les transports et les 
communications, les entreprises auront 
accès à un plus large marché, ce qui 
aura également pour effet de réduire le 
coût d’achat des intrants intermédiaires 
provenant de villes spécialisées faisant 
partie du réseau. »

En encourageant la spécialisation et le 
partage de services, les villes développent 

Le Nouvel Agenda urbain formule une vision qui a 
donné le ton pour la préparation des consultations au 
sujet des discussions de Habitat III.

Dr Frannie Léautier
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le secteur de l’externalisation. « Avec 
la concentration de main d’œuvre et 
d’industries, les entreprises peuvent se 
spécialiser dans leur cœur de métier et 
externaliser les activités non compétitives. 
Les sous-traitants profitent ainsi des 
clients plus nombreux pour étendre leurs 
activités », note-t-elle.

« En outre, les villes facilitent l’accès 
à un plus large éventail de services 
et d’infrastructures partagés. La 
concentration des utilisateurs réduit 
le coût des équipements, tels que les 
véhicules de transport public, les centres 
de formation, les universités et les 
machines industrielles. » 

« Les investissements dans les villes 
permettent aux régions voisines d’être 
mieux reliées aux marchés nationaux et 
internationaux, poursuit Mme Léautier. 
« La proximité facilite la communication 
et le partage d’idées complexes entre les 
entreprises et les pôles de recherche. 

Elle crée la confiance et favorise la 
formation de réseaux formels et informels 
d’innovation. Les gains de productivité 
qui en découlent attirent à leur tour des 
capitaux et des professionnels de talent. 
On crée ainsi un cercle vertueux de 
croissance endogène. »

Pour autant, aucun de ces éléments ne 
va transformer les villes en moteurs de 
croissance, si les villes n’investissent pas 
dans des infrastructures et des services 
publics durables. « Les embouteillages, 
la pression sur les écosystèmes, le 
coût de la vie plus élevé, des impôts 
supérieurs sur le travail et la propriété 
peuvent neutraliser les avantages 
de la concentration des ressources 
économiques dans un même lieu. Ces 
facteurs négatifs tendent à augmenter 
à mesure que les villes grossissent », 
prévient Mme Léautier.

Fort heureusement, l’urbanisation offre 
des avantages qui résolvent certaines 
de ces difficultés, tels que l’utilisation de 
la technologie moderne et l’innovation. 
Aujourd’hui, les gouvernements utilisent 
davantage le regroupement de fonds, 
en particulier du secteur privé, pour 
développer les infrastructures. Ces 
initiatives PPP doivent être consacrées au 
développement structurel. 

Intégrer le secteur informel
Bien que l’Afrique connaisse une bonne croissance économique, celle-ci n’a pas 
abouti à une création proportionnelle d’emplois légaux. La part de la main d’œuvre 
ayant un emploi vulnérable a chuté de 2 % seulement entre 2000 et 2015, malgré 
des taux de croissance du PIB supérieurs à 5 % par an, alimentés par un boom des 
matières premières. « La plupart des travailleurs sont restés dans le secteur informel, 
comme vendeurs de rue par exemple, sans perspective d’exercer une activité plus 
productive », regrette Mme Léautier.

L’économie informelle représente 61 % des emplois urbains et 93 % de tous les emplois 
créés. La plupart des gens ne peuvent accéder à un emploi plus sûr, quand ils ne sont 
pas condamnés au chômage. Mme Léautier assure que, pour aider les jeunes, il est 
essentiel de les former aux compétences requises pour les emplois urbains.  La création 
d’emplois dans un monde où la mécanisation réduit l’emploi demeurera difficile mais 
l’adoption de nouvelles technologies permet de se diversifier dans de nouvelles industries 
et la fabrication high-tech, surtout depuis que davantage d’investisseurs étrangers 
s’intéressent aux entreprises locales. D’autre part, le regroupement des entreprises 
contribue à réduire le coût d’exploitation et favorise le transfert des compétences.

« Les collectivités locales devraient songer à offrir davantage d’incitations, en particulier 
des avantages fiscaux, aux sociétés qui investissent dans les entreprises locales ou 
forment le personnel local. Si les villes proposent un capital d’amorçage et des fonds 
pour la recherche et l’innovation, les entreprises peuvent concevoir de nouveaux 
produits et expérimenter des processus empruntés à d’autres activités. Ces essais par 
raisonnement déductif accroissent le savoir-faire dans le pays », analyse Mme Léautier.

Il est également fondamental de protéger les vendeurs de rue, de reconnaître le rôle 
qu’ils jouent dans l’économie locale et de réfléchir aux possibilités de les faire passer 
dans des entreprises légales qui contribuent aux recettes de la ville. « Des réformes sont 
nécessaires pour offrir une protection juridique à ces travailleurs, assurer des revenus 
minimum et une couverture en cas d’absence de revenus, les former, et leur proposer des 
emplois qui pourront les mener à l’obtention d’un travail mieux rémunéré et légal. Les 
approches participatives peuvent aider à intégrer les entreprises informelles dans le 
tissu urbain et faciliter le développement d’un secteur formel organisé. En adoptant 
des réglementations adéquates et en offrant des incitations, les employeurs du secteur 
informel peuvent parvenir à épargner et investir dans des gains de productivité au lieu 
de se contenter de subsister. »

Lors des discussions de la conférence Habitat III, les solutions créatives proposées 
pour s’attaquer aux problèmes de l’urbanisation non seulement en Afrique mais aussi 
ailleurs dans le monde, permettront des avancées. Mais, aujourd’hui, le rythme de la 
croissance urbaine est à la fois un problème et une opportunité pour l’Afrique. « L’Afrique 
doit anticiper le fait que l’urbanisation rapide posera problème si l’aménagement 
urbain est mal pensé. Une urbanisation mal planifiée engendrera une dégradation de 
l’environnement, un exode rural, une hausse du chômage et des délits, une surcharge 
des infrastructures matérielles et sociales, ainsi qu’une plus grande inadéquation des 
qualifications », s’alarme Mme Léautier.

Elle estime pourtant qu’il existe des solutions : « Pour tirer parti de l’urbanisation, les 
décideurs doivent s’assurer que les politiques d’urbanisation prennent en compte 
le capital humain, l’entreprenariat et l’industrialisation, ainsi que la nécessité de 
développer les infrastructures et l’aménagement urbain. L’émergence de villes 
tentaculaires, où circule un grand nombre de voitures, nécessitera des politiques qui 
fluidifient la circulation, favorisent la construction dans le respect de l’environnement 
et assurent une utilisation durable des terrains. Avec de telles politiques, l’urbanisation 
actuelle pourrait résoudre en partie les problèmes environnementaux de la planète, au 
lieu de faire partie du problème. » •
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VILLES d’AFRIQUE #2

Co-présidente CGLU, vice-présidente CGLU-A pour l’Afrique de l’Est, et maire de Victoria

En tant que co-présidente de 
CGLU, comment avez-vous promu 
l’agenda africain et quelle est son 
importance pour CGLU ?

L’Afrique est en période de croissance 
et tous les indicateurs montrent que 
cette croissance peut être durable si 
nos ressources les plus précieuses – nos 

ressources humaines – demeurent au 
cœur de toutes les décisions importantes 
liées au développement de notre 
continent et de nos villes. 

L’Afrique est aujourd’hui reconnue 
comme le continent de l’avenir. Elle offre 
des possibilités infinies et un potentiel 
illimité. Elle connaît des changements 

la voix des îles
profonds mais il apparaît clairement 
que sa destinée est inextricablement 
liée à celle du reste du monde. L’échec 
de l’Afrique serait une tragédie pour 
le monde. Longtemps en marge, le 
continent s’impose de plus en plus comme 
un acteur majeur dans le monde.  Avec 
un taux de croissance en augmentation, 
des réserves de ressources naturelles 

ENTRETIEN AVEC Jacqueline Moustache-Belle
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et énergétiques substantielles et une population jeune et 
dynamique, l’Afrique a la possibilité de devenir l’un des leaders 
économiques mondiaux. CGLU a un rôle majeur à jouer dans 
la croissance soutenue de l’Afrique, en collaborant étroitement 
avec d’autres partenaires tels que l’Union africaine pour trouver 
des solutions innovantes aux principaux problèmes de l’Afrique. 

En tant que plate-forme de soutien aux autorités locales, nous 
avons une responsabilité dans le renforcement de la capacité 
des pays africains à développer et gérer leur capital humain. 
CGLU, et plus particulièrement CGLU-A, est bien placé pour 
connaître les sentiments des gens au niveau local et s’assurer 
que l’on s’efforce de résoudre au mieux leurs difficultés. 

Nous avons fait beaucoup pour assurer que les programmes 
de développement socio-économique, dans les domaines de 
l’éducation, la création d’emplois – des jeunes, notamment 
–, le développement des compétences et la santé, destinés à 
réduire la pauvreté et à faire progresser l’inclusion, améliorent 
réellement la vie des gens au niveau local. 

Si nous voulons transformer l’Afrique et lui permettre de se 
développer, nous devons commencer par nos villes. Aucun acteur 
ne doit être laissé de côté dans cette démarche. L’agenda africain 
occupe donc une place essentielle dans le travail de CGLU. 

Dans ce contexte, nous adhérons totalement aux sept aspirations 
élaborées dans le cadre de l’Agenda de l’Union africaine 2063 
et le plan d’action associé destiné à concrétiser les objectifs 
ambitieux, mais très clairs, qui visent à transformer notre 
continent. L’Agenda 2063 et les Objectifs de développement 
durable 2030 sont des feuilles de route essentielles.

Nous pensons que tous les pays africains peuvent reconnaître 
les défis et opportunités présentés dans l’Agenda 2063 et seront 
en position de s’approprier un processus crucial qui brisera le 
carcan qui nous a si longtemps empêchés d’être les auteurs de 
notre Histoire. 

Les objectifs ambitieux reflètent la promesse que représente 
l’Afrique, et les Seychelles, en tant que plus petit pays d’Afrique, 
ne ménageront pas leurs efforts pour contribuer à créer « une 
Afrique intégrée, prospère et stable, dirigée par ses propres 
citoyens et représentant une force dynamique sur la scène 
internationale ». Je l’ai beaucoup répété durant mon mandat et 
j’ai tout fait pour veiller à ce que l’on atteigne cet objectif. 

Quels seront les objectifs africains pour le Sommet 
mondial des leaders locaux et régionaux qui se tiendra 
à Bogota en octobre ? Et quelles seront les répercussions 
de ce sommet sur Habitat III ?

CGLU tiendra son sommet mondial à Bogota du 12 au 15 
octobre, juste avant Habitat III.  Le Nouvel agenda urbain, qui 
devrait faire l’objet d’un accord à Habitat III, est une excellente 
opportunité de soutenir la réalisation des ODD convenus à New 
York en septembre 2015, et en particulier l’objectif 11 qui stipule 
que les villes et les établissements humains doivent être ouverts à 
tous, sûrs, résilients et durables.

L’urbanisation rapide est un phénomène mondial, qui touche 
particulièrement les économies émergentes et en développement. 
Elle présente des défis et des opportunités – qui peuvent être 
maîtrisés si tous les acteurs concernés sont bien préparés et 
disposent d’un cadre d’aménagement urbain. 

Les gouvernements locaux ont un rôle central à jouer dans ce 
processus et les sommets de Bogota et de Quito sont essentiels 
pour échanger les bonnes pratiques, et développer des synergies 
et des partenariats qui mettront les pays dans la position d’établir 
le lien entre la dynamique de l’urbanisation, les évolutions 
démographiques et le processus global de développement 
national. 

Jacqueline Moustache-Belle

CGLU a un rôle majeur à jouer dans la 
croissance soutenue de l’Afrique, en 
collaborant étroitement avec d’autres 
partenaires tels que l’Union africaine 
pour trouver des solutions innovantes 
aux principaux problèmes de l’Afrique. 
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Alors que l’on parle beaucoup de 
financements innovants, l’accent 

sera mis sur la recherche de 
nouvelles sources de financement 

pour les projets urbains,  
en particulier le développement 

des infrastructures.  
De plus en plus utilisés dans  

les villes, les partenariats public-
privé doivent être structurés  

afin d’être bénéfiques à  
toutes les parties.

La promotion d’une bonne gouvernance urbaine constituera 
également un thème important des deux conférences. La 
gouvernance urbaine a des conséquences substantielles sur les 
performances des zones urbaines, et influence le développement 
national et la consolidation de la démocratie dans un pays.

Nous ne devons jamais perdre de vue le fait que nous sommes 
capables de mettre en œuvre les agendas mondiaux dans les 
zones urbaines. Les villes sont bien placées pour aider à réaliser 
les accords internationaux, tels que les ODD, le Cadre de Sendai 
et l’Accord de Paris. 

Alors que l’on parle beaucoup de financements innovants, 
l’accent sera mis sur la recherche de nouvelles sources 
de financement pour les projets urbains, en particulier le 
développement des infrastructures. De plus en plus utilisés dans 
les villes, les partenariats public-privé doivent être structurés afin 
d’être bénéfiques à toutes les parties.

Ces objectifs doivent être soutenus par diverses parties 
prenantes. Quelles sont-elles, et que devront faire les 
dirigeants africains pour s’assurer que ces objectifs 
soient atteints ?

Le but de ces conférences est de trouver des positions communes, 
partager nos expériences et trouver ensemble des solutions qui 
nous permettront de résoudre les difficultés. Les partenariats 
jouent un rôle clé dans cet effort. 

Nous aurons besoin de l’adhésion de tous les acteurs, y compris 
les gouvernements, les autorités locales, les ONG et divers 
partenaires internationaux car nous avons tous un rôle à jouer. 
Une fois que nous aurons approuvé la déclaration des deux 
sommets, nous devrons tenir nos engagements. 

Les leaders africains doivent faire tout leur possible pour bâtir 
des villes résilientes. Ils doivent définir des programmes de 
développement nationaux clairs tout en veillant à ce que les 
collectivités locales disposent des ressources et de l’autorité 
indispensables pour faire prospérer leurs villes. 

Des stratégies sont nécessaires pour que les villes puissent fournir 
des services publics de qualité et des écoles, rapprocher les gens 
des emplois grâce à des transports accessibles et faciliter et 
soutenir une offre de logements abordables.

Vous êtes également maire de l’île africaine des 
Seychelles. Quelles tendances remarquez-vous dans 
le domaine du développement urbain africain ? Avez-
vous contribué à imposer cet agenda lors d’événements 
internationaux ?

Alors que chaque pays possède sa culture et son patrimoine, les 
îles partagent des caractéristiques. Je suis le maire de l’une des 
plus petites capitales du monde. 

J’ai souligné l’importance de l’Agenda 2063 pour CGLU. Nous 
pensons que la vision de l’Agenda 2063 pour l’Afrique est une 
aspiration visionnaire qui doit interpeller chaque pays d’Afrique. 

Les îles, comme les autres nations, doivent se retrouver dans ce 
rêve moderne pour notre continent.

Aux Seychelles, ce rêve est celui d’une Afrique cosmopolite 
qui valorise ses îles, petites mais pas moins précieuses. Une 
Afrique qui reconnaît que, dans la lutte contre le réchauffement 
climatique, la survie des îles, aux premières lignes de cette lutte, 
est intrinsèquement liée à la survie de tous.

Une Afrique dotée d’une meilleure connectivité par le biais de 
liaisons maritimes et d’investissement dans les couloirs maritimes 
pour le commerce nous permettra non seulement d’avoir des 
partenaires commerciaux africains, mais aussi de devenir des 
acteurs mondiaux. 

À CGLU, j’ai toujours veillé à ce que la voix des îles demeure 
forte. Pour faire en sorte que la spécificité des îles d’Afrique soit 
reconnue. Pour que nos difficultés soient reconnues et que l’on 
crée des partenariats afin de libérer notre véritable potentiel.  
Nous sommes petits mais cela ne signifie pas que nos difficultés 
en matière de développement urbain sont aussi petites. Les 
petites capitales constituent d’excellentes études de cas ; elles 
proposent des solutions intéressantes pour relever les défis tels 
que le changement climatique, les ressources limitées et la 
nécessité de revitaliser le commerce. Je crois qu’on a atteint un 
point où ne peut plus laisser de côté les préoccupations des îles 
dans les discussions internationales, surtout celles qui concernent 
l’urbanisation. 

Habitat III intervient à une période où l’on parle 
beaucoup de l’essor de l’Afrique. Quels sont, d’après 
vous, les sujets les plus importants que les participants 
à la conférence discuteront en relation avec l’Afrique ?

Il y a cinquante ans, le rêve des fondateurs de l’OUA était celui 
d’une Afrique unifiée où les États africains pourraient intensifier 
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leur coopération et leurs efforts pour offrir une vie meilleure aux 
peuples du continent. C’était à l’époque où les pays africains 
étaient sur le point de mettre fin à la colonisation et d’accéder à 
l’indépendance.

Plus de 50 ans plus tard, ce rêve est toujours présent. Nous voulons 
un continent unifié, avec des peuples capables d’innovations 
et maîtres de leur destinée. Le contexte international et le 
paradigme politique ont beaucoup changé en un demi-siècle 
mais nous avons su nous adapter et nous avons plus que jamais 
la volonté de travailler ensemble dans le même objectif. 

Cette unité, au service de notre continent, sera essentielle à 
Habitat III ; nous devons faire en sorte que l’agenda africain 
occupe une place importante dans les délibérations de Quito. 
Le document stratégique intitulé Optimiser l’avantage urbain, 
résultat de la quatrième Conférence ministérielle africaine sur 
le logement et le développement urbain (AMCHUD4) en 2012, 
regroupe les enjeux importants de notre continent et nous avons 
la responsabilité d’obtenir l’appui nécessaire pour réussir sa 
mise en œuvre. 

Quito nous donne une nouvelle occasion de modifier la 
perception selon laquelle l’Afrique est un continent de défis 
uniquement. Nous devons proposer des solutions innovantes 
et renforcer la coopération sud-sud pour forger l’avenir auquel 
nous aspirons. 

Vous êtes la première femme à occuper la fonction de 
co-présidente de CGLU. Qu’est-ce que cela signifie pour 
vous et quel est l’impact sur les femmes africaines ? 

Ce fut un honneur pour moi de servir l’Afrique, en tant que co-
présidente de CGLU, et je pense que mon élection à ce poste a 
représenté une victoire pour toutes les femmes africaines. 
J’apprécie que l’on m’ait donné l’opportunité de promouvoir 
l’agenda africain et je crois que mon élection est une avancée 
pour les femmes et les hommes d’Afrique qui luttent pour l’égalité 
des sexes et l’autonomisation des femmes sur le continent. 
Les femmes africaines représentent un atout que l’on néglige 
souvent. L’heure est venue de valoriser nos points forts, pour que 
le continent puisse progresser. •
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VILLES d’AFRIQUE #2

d’investi ssement dans 
l’immobilier

N ouveau pôle
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Le paysage de la ville 
d’Accra se transforme. 

La capitale est 
aujourd’hui le pôle de 

l’immobilier ouest-
africain. Centres 

commerciaux, bureaux, 
quartiers résidentiels 

financés par l’État ou le 
secteur privé, routes, 
aéroports… le Ghana 

a entrepris de bâtir 
les infrastructures 

nécessaires pour 
un développement 

accéléré.

Des immeubles modernes remplacent de 
vieux parcs de camions. Des bungalows 
délabrés occupés par des dignitaires de 
l’époque coloniale font place à de beaux 
quartiers résidentiels. Les promoteurs se 
précipitent pour acquérir de vastes terrains 
aux abords d’Accra à des prix avantageux 
qu’ils garderont pour de futurs projets 
immobiliers.

En parcourant les avenues d’Accra, on 
voit partout d’immenses affiches faisant la 
publicité de projets immobiliers en cours 
de réalisation.

Les plages aussi attirent les promoteurs. 
Certains pensent que Labadi Beach 
pourrait un jour ressembler aux plages de 
Palm Beach en Floride, de Rio de Janeiro 
et de Waikiki à Hawaii ! Un projet baptisé 
La Beach Towers prévoit la construction de 
trois tours de 18 étages. Nombreux sont 
ceux qui se précipitent pour obtenir l’un de 
ces superbes logements.

PAR PAA SWANZy

d’investi ssement dans 
l’immobilier

N ouveau pôle
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C’est surtout dans le quartier d’Airport 
City que l’on saisit l’importance 
des investissements, tant nationaux 
qu’internationaux, réalisés dans la 
construction immobilière à Accra. La 
rapidité à laquelle les projets sont mis 
en œuvre dans cette partie de la ville est 
époustouflante.

Marina Mall, centre commercial et 
complexe de bureaux appartenant au 
Groupe Marina du Burkina Faso, est 
achevé depuis quelques années.  Plus 
récemment, RMB Westport, une société 
sud-africaine a achevé la réalisation 
de Icon House, où l’on trouve bars, 
restaurants, boutiques et de nombreux 
bureaux, dont certains sont loués à 
Stanbic Bank.

Tout près de là, se trouve Nester Square, 
autre tour bâtie par l’entreprise du 
bâtiment De Simone Ltd. Cet immeuble 
de huit étages est conçu pour accueillir 
des bureaux, des magasins chics et des 
restaurants haut de gamme. Et tous les 
espaces sont conformes aux normes 
environnementales internationales.

Tony Sekyere est le directeur de la gestion 
immobilière de la société de gestion 
d’installations, Broll Ghana Limited. Selon 
lui, l’essor récent du secteur du pétrole et 
du gaz au Ghana explique en partie cette 
vague de construction. 

La découverte de pétrole n’a pas seulement 
accru le nombre d’entreprises dans le 
pays ; elle a aussi donné aux sociétés 
le désir de s’installer dans d’élégants 
bureaux, plus confortables pour eux et 
plus accueillants pour leurs clients. 

Broll gère des propriétés de plus de 
100 millions $, dont la plupart se 
situent à Accra. Il gère plusieurs centres 
commerciaux majeurs de la ville.

Non loin de Nester Square, domine 
Atlantic Tower, un immeuble de bureaux à 
l’architecture moderne de 13 étages, sur 
un vaste terrain d’un hectare.

L’African Sun Hotel, dans la même 
enclave, a été bâti par Trassaco. D’autres 
hôtels internationaux tentent de s’installer 
dans le même quartier, en raison de la 
proximité de l’aéroport international de 
Kotoka. Nester Square, SSNIT Emporium 

et Manet Towers font partie des nouveaux 
édifices de cette zone.

Près d’Oxford Street à Osu, un immeuble 
résidentiel de 120 logements appelé 
Château Towers a été construit sur un 
terrain d’un demi-hectare par Hollywood 
International Developers, dont c’est le 
premier projet au Ghana. 

Un an plus tôt, GLAHCO avait achevé sur 
Oxford Street  un magnifique complexe 
de 13 étages, réunissant un centre 
commercial et un hôtel, appelé Oxford 
Street Mall, dont le principal locataire est 
Shoprite, une enseigne de supermarché 
sud-africaine.

Dans la même rue, No. 1 Oxford 
Street, complexe résidenciel de luxe, qui 
offre également des magasins et des 
restaurants, bars et cinéma, réalisé par 
Wonda World Estates, sera inauguré en 
2017.

Le quartier d’affaires central d’Accra n’est 
pas en reste. L’Octagon, tour de 13 étages 
au cœur d’Accra, est considéré comme 
l’un des plus vastes et des plus opulents 
d’Afrique de l’Ouest. Cet ambitieux projet 
réalisé par Dream Realty comprend des 

bureaux, suites d’hôtel et boutiques de 
luxe.

Le centre propose un hôtel de 200 
chambres, 13 étages d’espace de 
bureau, cinq niveaux de parking, une 
aire de restauration, cinq cinémas, des 
boutiques de marque internationale, des 
supermarchés, des centres médicaux et 
des banques. Juste à côté, là où se trouvait 
l’hippodrome d’Accra, Kempinski Hotel 
Gold Coast City est un hôtel cinq étoiles 
de 269 chambres, qui vient s’ajouter au 
Moevenpick Ambassador Hotel et Novotel 
(aujourd’hui l’Accra City Hotel) dans les 
environs.

L’industrie bancaire est toute aussi 
présente. La Banque de développement 
agricole a établi son siège (Accra Financial 
Centre) à quelques pas du Moevenpick 
Ambassador Hotel, tandis que la Société 
Générale s’est installée le long de Ring 
Road.

D’autres structures bancaires sont en 
construction et reflètent la situation 
économique favorable du pays. Le 
premier parc de bureaux créé au 
Ghana, Capital Place, réalisé par Mobus 
Property Development dans le quartier 
d’Airport Residential. Il regroupe plusieurs 
bâtiments de bureaux proposant divers 
services professionnels.

C’est dans les quartiers de Cantonments, 
Airport Residential et Ridge que la 
concurrence est la plus vive pour 
l’immobilier résidenciel haut de gamme. 
Dans ces quartiers les plus recherchés 
d’Accra, particulièrement prisés des 
étrangers, les appartements et villas sont 
construits à un rythme accéléré. Cela n’est 
guère surprenant, compte tenu du coût 
élevé des loyers.

Un appartement de 4-5 pièces dans ces 
quartiers coûte entre 450 000 et 600 000 
$ et se loue non meublé entre 3500 $ et 
4500 $. Un terrain d’un demi-hectare vaut 
entre 2,5 et 3 millions $ si bien qu’il suffit 
à un promoteur de bâtir des immeubles 
élevés pour réaliser un bénéfice.

On trouve les résidences Meridian 
Apartments II, Kwarleyz, Sloan House et 
Villaggio Vista dans le quartier Airport 
Residential, tandis que Switchback Park 
Project, Aurora Apartments, Goldkey 

C’est surtout dans le 
quartier d’Airport City que 

l’on saisit l’importance 
des investissements, 

tant nationaux 
qu’internationaux, réalisés 

dans la construction 
immobilière à Accra. La 

rapidité à laquelle les 
projets sont mis en œuvre 

dans cette partie de la 
ville est époustouflante.
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Properties et Devtraco sont situés dans 
les quartiers Cantonments et Ridge. 
Beaucoup seront surpris d’apprendre que 
l’on peut acheter un appartement de luxe 
à 2 millions $ à Accra aujourd’hui.

Il est évident que la demande en 
matière d’espace de bureau, d’hôtel 
et de commerce est très forte à présent 
dans le pays, tout comme la demande 
de logements de luxe. Accra Mall, A&C 

Accra est au cœur d’un renouveau dans le secteur des 
infrastructures. Il suffit de se rendre dans le quartier de 
l’aéroport pour constater l’étendue des travaux en cours. Le 
Kwame Nkrumah Circle, pôle d’activités important, fait l’objet 
d’une rénovation par la société du bâtiment brésilienne, 
Queiroz Galvão. 

Ce carrefour de réseaux routiers, qui joue un rôle important dans 
le transport des marchandises et des voyageurs, est devenu un 
goulet d’étranglement dans le quartier commercial, où circulent 
près de 84 000 véhicules par jour. Ce projet d’une valeur de 
74 millions d’euros, qui a bénéficié d’un prêt du gouvernement 
brésilien, permettra au Ghana d’économiser quelque 25 
millions $ par an, selon les prévisions du président de l’Institut 
des ingénieurs du Ghana, Magnus Lincoln Quarshie. 

Boudé jusqu’à présent par les investisseurs, le secteur de 
l’entreposage nécessite pourtant des investissements importants, 
en raison de l’augmentation du volume de marchandises 
importées et exportées à stocker qui a résulté de l’expansion 
des ports.

Autre secteur qui séduit peu : l’immobilier à bas coût. Bien 
que la demande de logements pour les foyers à moyen et bas 
revenus soit extrêmement forte, l’offre demeure très limitée à 
cause de l’insuffisance des financements et des coûts élevés des 
matériaux de construction.

Les promoteurs dans ce secteur ne construisent que lorsqu’un 
acheteur en fait la demande ; l’acheteur paie le logement par 
tranches au fur et à mesure que la construction progresse. Les 
sociétés acquièrent de vastes terrains qu’ils divisent et vendent 
sous forme de parcelles viabilisées, dont ils tirent les revenus qui 
leur permettent de démarrer la construction.

Mis à part quelques promoteurs importants, les membres de 
l’Association des promoteurs immobiliers du Ghana (GREDA) 
ne peuvent survivre qu’avec le système de construction sur 
demande, en raison de la réticence des banques locales à 
octroyer des crédits de construction et prêts immobiliers. Cette 
pénurie de financements a créé un énorme écart entre l’of

fre et la demande dans le secteur de l’immobilier destiné aux 
revenus moyens et faibles. C’est donc dans ce domaine qu’il 
faut faire preuve de créativité.

Le gouvernement accueille à bras ouverts les investisseurs 
étrangers dans le secteur immobilier. Les concessions majeures 
accordées par le gouvernement à l’investisseur sud-coréen STX 
pour la construction de 200 000 logements, avant l’abandon 
du projet suite à des désaccords, montrent la volonté du 
gouvernement d’encourager les participations étrangères. 
En particulier, des sociétés étrangères comme la brésilienne 
Construtora OAS, Shelter Afrique de Nairobi et la marocaine 
Addoha Construction profitent des opportunités de partenariat 
public-privé très avantageuses.

Le développement d’Accra reflète les besoins du reste du pays. 
Les réalisations de la ville peuvent être répliquées à Takoradi – 
la ville du pétrole –, Kumasi – la ville jardin –, Sunyani, Tamale, 
Ho, Cape Coast, etc. Avec une économie dynamique, une 
population en augmentation, une classe moyenne supérieure 
sophistiquée et cultivée, la demande en matière d’immobilier 
sous toutes ses formes dépasse largement l’offre.

« C’est un secteur qui a désespérément besoin d’évoluer, 
et le Centre de promotion des investissements du Ghana 
(GIPC) fait tout ce qui est humainement possible pour attirer 
les investissements étrangers dans ce secteur », affirme Mme 
MawuenaTrebarh, directrice générale du GIPC.

« Les investisseurs qui recherchent des pays émergents dans 
lesquels placer leur argent devraient mettre le Ghana en tête 
de liste », assure Dominic Akwetey Monney, directeur général 
de Newmoncreek Properties Limited.

Aujourd’hui un pays à revenu moyen inférieur et non plus à 
revenu faible (selon la classification de la Banque mondiale), 
réputé pour sa stabilité économique et politique, le Ghana 
devient la destination d’investissement de choix pour les 
investisseurs du monde entier qui recherchent un lieu sûr où 
placer leur argent sur le continent africain.

Si cette tendance se poursuit, la confiance et la stabilité que le 
pays a instaurés au fil des ans permettront d’attirer davantage 
d’investissements, dont certains devraient profiter au secteur 
immobilier. Cela s’est produit dans de nombreux pays, les États-
Unis en étant un exemple classique. On peut donc poser la 
question suivante : les investisseurs peuvent-ils se désintéresser 
d’un pays comme le Ghana dont le déficit de logements se 
chiffre à 1,7 million ?

Infrastructures

Mall, Marina Mall, Oxford Street Mall 
et Achimota Retail Centre ne suffisent 
pas à satisfaire la demande d’espace 
commercial dans une ville de cinq millions 
d’habitants. •
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VILLES d’AFRIQUE #2

Les élections municipales sud-
africaines, qui ont eu lieu début 

août, ont marqué un tournant 
dans l’Histoire du pays, en 
mettant fin au règne sans 

partage de l’ANC depuis 1994.  
Mpinane Senkhane revient 

sur cet événement et ses 
conséquences.

élections municipales sud-africaines 2016

LA FIN 
D’UNE 

ÉPOQUE?

PAR MPINANE SENKHANE

Le 3 août, les Sud-Africains se sont rendus aux urnes pour faire 
entendre leur voix lors d’élections municipales très attendues. 
Dans les mois qui ont précédé les élections, l’ANC, malgré des 
signes inquiétants, n’a pas voulu voir le danger qui guettait. 

Mais les résultats sont là aujourd’hui : le parti a perdu du 
terrain. L’ANC, considéré pendant des années comme le 

mouvement de libération du peuple, est en recul et tente de 
résister. Peu de temps après le décompte des bulletins, la 
Commission électorale indépendante (IEC) a déclaré que les 
élections municipales avaient été « libres et démocratiques 
- un immense succès », bien qu’elles aient été légèrement 
retardées suite à une plainte mettant en cause la légitimité 
des listes électorales.  

Copyright: www.123rf.com/profile_wavebreakmediamicro’>wavebreakmediamicro / 123RF Stock Photo
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Le principal parti d’opposition, l’Alliance 
démocratique (DA), s’est partagé la 
majorité des voix avec l’ANC dans les 
plus grandes villes. À Johannesburg par 
exemple, l’ANC a remporté 44,5 % des 
suffrages, suivi de la DA avec 38,37 %, 
tandis que de nouveaux venus, l’EFF (les 
combattants pour la liberté économique) 
affiche un score de 11,09 %, et l’IFP 
(Inkatha Freedom Party) de 1,72 %. 

À Tshwane, la DA s’est placée en tête avec 
43,46 % des suffrages, contre 41,59 % 
pour l’ANC. L’EFF a suivi avec 11,68 % 
des voix. À Nelson Mandela Bay, le pôle 
industriel du pays, le décompte final a 
accordé 46,71 % des voix à la DA, 40,92 
% à l’ANC et 5,12 % à l’EFF. 

Dans ces trois municipalités, aucune 
majorité absolue ne s’est dégagée, 
ouvrant la voie à des négociations pour 
former une coalition avec d’autres partis, 
notamment l’EFF.  Les discussions se sont 
révélé tendues, d’autant plus que l’EFF 
avait affirmé clairement qu’il exigerait 
la démission du Président Zuma en cas 
d’entente avec l’ANC.

Les deux partis d’opposition – la DA et l’EFF 
– ont fini par trouver une entente, excluant 
totalement l’ANC. L’EFF a annoncé lors 
d’une conférence de presse qu’il voterait 
pour la DA dans plusieurs villes où ne 

s’était pas dégagée une majorité absolue, 
renonçant tout de même à  former un 
pacte avec la DA en raison de divergences 
idéologiques. 

« Nous étions pris entre deux feux et nous 
devions choisir le mieux possible, explique 
le leader de l’EFF, Julius Malema. On a 
commencé à briser la suprématie de 
l’ANC dans ces villes. Nous voulons que 
l’ANC ne soit plus au pouvoir et c’est un 
début »... « nous voterons pour l’opposition 
mais nous ne partageons pas leurs vues ».

Cette décision a mis fin aux derniers 
espoirs de l’ANC de conserver les villes 
majeures, en particulier Johannesburg et 
Tshwane.

Pour autant, les leaders de l’ANC 
ont déclaré qu’ils avaient obtenu de 
très résultats, ayant remporté un très 
grand nombre de villes par rapport aux 
autres partis. Néanmoins, en laissant à 
l’opposition les villes de Nelson Mandela 
Bay, Tshwane et Johannesburg, l’ANC a 
perdu le contrôle d’un budget total de 130 
milliards de rands, soit 80 % du budget 
de toutes les villes réunies, une perte que 
le parti au pouvoir n’avait pas vu venir. 
Avant ces élections, l’ANC contrôlait 85 % 
du budget combiné de huit villes, chiffré à 
228 milliards de rands, tandis que la DA 
n’en maîtrisait que 15 %.

Cette élection 
affiche une volonté 

de changement 
d’orientation pour le 

pays. Les Sud-Africains 
en ont assez des 

discours ; ils veulent que 
le pays change au profit 

des citoyens.

Mabine Seabe, Porte-parole du leader de 
l’Alliance démocratique, Mmusi Maimane

Le Forum de la Commission électorale 
de la Communauté de développement 
d’Afrique australe (ECF-SADC) était du 
même avis que l’IEC malgré quelques 
accrocs avec son président, le juge 
Mahapela Lehohla du Lesotho qui a 
finalement félicité la Commission pour 
son « excellent travail ». 

Toutefois, les Sud-Africains ont retenu de 
ces élections le revers historique qu’a subi 
le parti au pouvoir. Le peuple s’est exprimé 
par le vote et l’ANC est resté atterré par la 
perte de plusieurs villes majeures.

Un pays divisé

Ces élections ont redessiné le paysage 
politique sud-africain. L’ANC, qui a régné 
sans partage depuis la fin de l’apartheid il 
y a 22 ans, panse ses plaies aujourd’hui. 
Bien qu’il ait conservé la majorité des 
villes du pays, il est en fort recul et n’a pas 
obtenu la majorité absolue dans plusieurs 
villes clés. 

Au total, l’ANC a perdu la majorité 
absolue dans 27 villes, notamment 
Johannesburg, Tshwane, Nelson Mandela 
Bay ainsi que des villes moins importantes 
dans le KwaZulu-Natal, le Cap du Nord et 
le Limpopo. Bien que le parti ait remporté 
162 des 269 municipalités, il demeure le 
grand perdant de cette élection.
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Mabine Seabe, porte-parole du leader de l’Alliance démocratique, 
affirme que le succès de son parti dans les trois grandes villes est 
dû aux efforts de campagne : « C’est grâce à nos efforts que 
l’Alliance démocratique a progressé à Johannesburg, Nelson 
Mandela Bay et Tshwane. » 

L’ANC n’avait certainement pas prévu de perdre Nelson Mandela 
Bay. Avant les résultats officiels, le parti avait déposé une plainte 
auprès de l’IEC contre le leader de la DA, Mmusi Maimane, qui 
avait proclamé que son parti avait remporté la ville de Nelson 
Mandela Bay. L’ANC a ensuite retiré sa plainte et reconnu sa 
défaite.  

« Nous avons de plus en plus de soutien à Nelson Mandela Bay. 
Nous avons fait une proposition de changement crédible auprès 
des résidents de la ville », explique Mabine Seabe.

Série de scandales
 
En perdant son hégémonie politique et économique, l’ANC 
pourrait donc avoir plus de difficultés à mettre en œuvre ses 
programmes politiques. 

Diverses raisons expliquent que le parti ait perdu l’appui d’une 
partie de la population. Tout d’abord, le règne du Président Jacob 
Zuma a été quelque peu tumultueux. Accusé de viol, soupçonné 
de corruption, il n’a pas non plus su réagir face à certains 
problèmes socioéconomiques, tels que les péages électroniques 
dans le Gauteng – le cœur économique de l’Afrique du Sud –, et 
le financement des universités. 

Il a, en outre, failli être destitué après la décision de la Cour 
constitutionnelle au sujet du scandale Nkandla - l’utilisation 
de quinze millions d’euros de fonds publics pour rénover sa 
résidence privée, et a été accusé de collusion avec l’empire 
Gupta, soupçonné d’ingérence dans les affaires de l’État. 

Sans oublier le fiasco du ‘Nene Gate’ : le limogeage du 
ministre des Finances, le respecté Nhlanhla Nene, deux jours 
après sa nomination, provoquant une chute du rand, suivi de 
la nomination d’un député peu connu, David ‘Des’ van Rooyen, 
que le Président Zuma a dû renvoyer trois jours plus tard, après 
de nouveaux soubresauts sur le marché.

Les électeurs, surtout ceux des villes, acceptent mal cette mauvaise 
gestion des fonds publics. Ce sont ces mêmes électeurs qui 
tiennent le parti responsable de la tourmente économique que 
subit le pays. Bien que le rand ait remonté, on peut se demander 
si les résultats des élections n’expriment pas un profond désir de 
changement en Afrique du Sud ?

« Cette élection affiche une volonté de changement d’orientation 
pour le pays. Les Sud-Africains en ont assez des discours ; ils 
veulent que le pays change au profit des citoyens », affirme M. 
Seabe.

« L’ANC n’a pas proposé de plan crédible aux Sud-Africains, 
contrairement à l’Alliance démocratique, qui a abordé les 
difficultés du pays et a proposé des solutions. Nous voulons bâtir 

Les acteurs

Jacob Zuma, Président d’Afrique du Sud

Mmusi Maimane, leader de l’Alliance démocratique

Julius Malema, leader des Combattants pour la liberté économique.
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un pays meilleur, pour réaliser le rêve 
que nous avions en 1994. Ce n’est pas 
une tâche aisée mais de plus en plus de 
Sud-Africains pensent que nous pouvons y 
parvenir », poursuit M. Seabe.

La montée de l’EFF

Souvent décrit comme un parti de gauche 
radicale, l’EFF, dirigé par l’ancien président 
de la ligue de jeunesse de l’ANC, Julius 
Malema, qui fut le protégé du Président 
Zuma avant de devenir son plus grand 
rival, a parcouru un long chemin même 
s’il reste loin derrière les deux plus grands 
partis. Depuis sa création en 2013, l’EFF 
a inscrit sa marque dans le paysage 
politique. 

Le président national de l’EFF, Dali Mpofu, 
a fait savoir qu’il était « extrêmement 
heureux » des résultats du parti aux 
élections municipales, même s’il n’avait 
pas obtenu les 10 % de suffrages qu’il 
escomptait.

« Nous sommes partis de rien. Toute 
victoire est un plus, ajoute M. Mpofu. 
Pour un nouveau parti ayant peu 
d’expérience, nous sommes allés très 
loin. Nous sommes parvenus à avoir des 
candidats partout dans le pays. C’est un 
exploit vu les financements dont nous 
disposons. Compte tenu de la puissance 
de nos adversaires et de notre relative 
inexpérience, ce que nous avons réussi est 
phénoménal. ».

M. Malema s’est octroyé le soutien d’une 
partie de la population en promettant 
de nationaliser les banques et les terres 
afin de les redistribuer aux Noirs pauvres 
– des politiques que le principal parti 
d’opposition et le parti au pouvoir ont 
du mal à digérer. Malgré cela, l’EFF est 
devenu ‘le parti à surveiller’. 

Une étrange union
 
L’union entre la DA et l’EFF a de quoi 
surprendre. Ces deux principaux 
partis d’opposition ont une conception 
diamétralement opposée de la politique 
économique. La DA défend une vision 
libérale de l’économie, afin de stimuler 
une reprise dans ce pays où la croissance 
vacille et où les taux de chômage 
sont élevés. L’EFF, en revanche, prône 
la nationalisation des mines et des 

banques, ainsi que l’expropriation des 
propriétaires blancs sans compensation – 
des idées que la DA et l’ANC considèrent 
inacceptables.

Bien que très différents, les deux partis ont 
pour point commun de vouloir déloger le 
parti au pouvoir : « Nous voulons faire de 
notre mieux pour mettre fin au clientélisme 
et détruire une organisation très arrogante 
au sein de l’ANC »,  a déclaré M. Maimane 
à la presse à Johannesburg.

« Les actions du Président Zuma sont 
déplorables. Elles ne respectent ni la loi ni 
la Constitution. La DA s’engage à rendre 

Mthembu, qui s’est écroulé pendant les 
discussions. À Tshwane, le conseiller du 
DA, Solly Msimanga, a été nommé maire, 
sans opposition. 

La réunion du conseil à Nelson Mandela 
Bay a sombré dans le chaos alors que 
l’ANC, désormais dans l’opposition‚ a 
hué les conseillers, soulevé de multiples 
objections et quitté la salle comme l’a 
souvent fait l’EFF au parlement il y a 
quelques années. Athol Trollip, de la DA, 
a accédé à la fonction de maire, déclarant 
lors de son discours, que « l’heure du 
changement avait sonné à Nelson 
Mandela Bay ». La DA dirige la ville du 
Cap depuis plus de dix ans maintenant et 
s’est engagée à prendre des mesures pour 
créer des emplois, fournir de meilleurs 
services et éradiquer la corruption. 

« C’est ce que les résidents sont en droit 
d’attendre dans les 33 villes dirigées par 
la DA. Les résidents peuvent espérer un 
gouvernement soucieux de la population 
et réactif, qui tient compte de tous, en 
particulier des pauvres », affirme M. 
Seabe. Seul l’avenir le dira. 

L’ANC peut-il se relever ? 
Mouvement de libération, l’ANC n’est 
pas parvenu à s’imposer comme un 
parti politique moderne, évoluant dans 
une démocratie constitutionnelle au XXIe 
siècle. Les élections achevées, le parti doit 
aujourd’hui se préparer à sa prochaine 
conférence élective, qui promet d’être 
tumultueuse, mais permettra peut-
être une réflexion bien nécessaire et 
l’honnêteté entre membres de la même 
formation politique. 

Les dirigeants de l’ANC devront prendre 
des décisions courageuses et peut-être 
impopulaires, quitte à s’aliéner des 
membres du parti, s’ils veulent avoir 
une chance de regagner du terrain. Pour 
séduire à nouveau l’électorat, ils devront 
s’attaquer au problème du financement 
des universités, des péages électroniques 
dans le Gauteng, du coût élevé des 
droits universitaires, ainsi qu’à celui de 
l’ingérence de la puissante famille Gupta. 

Reste à savoir si l’ANC possède 
réellement la volonté politique et la 
droiture exigée pour rattraper ce qui a 
été perdu. L’année 2016 restera dans 
l’Histoire comme celle de l’opposition. •

Pour un nouveau parti 
ayant peu d’expérience, 

nous sommes allés 
très loin. Nous sommes 

parvenus à avoir des 
candidats partout dans 
le pays. C’est un exploit 

vu les financements dont 
nous disposons. Compte 

tenu de la puissance 
de nos adversaires 
et de notre relative 

inexpérience, ce que 
nous avons réussi est 

phénoménal.

le Président responsable de ses actes 
et à lutter contre la corruption. Les Sud-
Africains en ont assez de la corruption et 
la DA est là pour lutter contre ce fléau », 
ajoute M. Seabe. 

Engagements post-électoraux
 
Quelques semaines après les élections, la 
DA, avec l’appui de l’EFF, a élu Herman 
Mashaba maire de Johannesburg, qui a 
succédé à Parks Tau de l’ANC. La réunion 
du conseil municipal fut mouvementée, 
avec un grand nombre d’objections et le 
décès du conseiller de l’ANC, Nonhlanhla 
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VILLES d’AFRIQUE #2

PAR KABELO SENNA

Dr Carlos Lopes

la ville du cap 
montre la voie

La ville du Cap, en Afrique du Sud, est souvent 
considérée comme l’une des villes les mieux gérées du 
pays. Cela a sans aucun doute joué un rôle important lors 
des élections municipales qui se sont déroulées en août, 
et qui ont permis au principal parti d’opposition, l’Alliance 
Démocratique, de remporter des villes majeures, en 
formant une coalition avec d’autres partis.



33

Cela fait dix ans que le parti d’opposition sud-africain, l’Alliance 
démocratique (DA), a remporté la ville du Cap. À l’époque, en 
2006, c’était le seul conseil métropolitain d’Afrique du Sud non 
dirigé par l’ANC. Pendant ces dix ans, les Sud-Africains ont pu 
comparer la gestion urbaine de la DA et celle de l’ANC. Aux 
dernières élections locales qui se sont tenues en août, non 
seulement la ville du Cap est restée aux mains de son maire DA 
actuel, Patricia De Lille, mais aussi la DA est parvenue à étendre 
son influence sur d’autres villes, battant l’ANC à Johannesburg, 
Tshwane et Nelson Mandela Bay. 

La victoire de l’Alliance démocratique – qui a tout de même 
dû compter sur le soutien du jeune parti, les Combattants pour 
la liberté économique (EFF), pour faire élire des maires DA – 
souligne le désaveu d’une partie de la population vis-à-vis de 
l’ANC. Elle a, en outre, créé une division au sein de l’ANC, qui 
se demande aujourd’hui s’il parviendra à remporter les élections 
nationales en 2019. 

Dans la ville du Cap, la DA a su tenir ses promesses en offrant 
aux Sud-Africains une ville digne des villes internationales. Par 

ailleurs, la DA a démenti le mythe selon lequel elle représente 
principalement les Blancs. Lors du lancement de la campagne 
pour les récentes élections locales, le parti a fait salle comble à 
Johannesburg mais, surtout, il a réuni tous les groupes ethniques 
du pays, fidèle à l’esprit de la nation arc-en-ciel. Alors que l’ANC 
se repose sur ses lauriers depuis 1994.

Le leader de la DA, Mmusi Maimane, a précisé : « Dans cette 
élection, des millions d’électeurs ont choisi l’espoir plutôt que la 
peur. Ils ont refusé de succomber à la rhétorique raciale qui nous 
divise, car ils savent que nous sommes plus forts ensemble ». M. 
Maimane a ainsi rejeté l’accusation selon laquelle la DA défend 
uniquement les intérêts des Blancs. Le parti a d’ailleurs obtenu 
une majorité à deux tiers dans la région de l’Ouest du Cap, 
largement dominée par une population de couleur.

« C’est le peuple qui a choisi, souligne M. Maimane. Ces 
élections sont historiques. Les gens ont voté sur les questions qui 
affectent leur quotidien. Ils ont donné la priorité aux questions 
telles que l’accès à l’eau, l’électricité, le traitement des eaux 
usées et le ramassage des ordures. Les gens ont pu comparer 
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Les électeurs ont su faire 
la différence ; c’est pour 

cela qu’ils ont voté pour la 
DA dans de nombreuses 

municipalités.

les municipalités gérées par l’ANC et 
celles gérées par la DA. La DA a montré 
qu’elle apportait de meilleurs services 
à plus de gens. Nos municipalités sont 
celles qui affichent les taux de chômage 
les plus faibles du pays et, contrairement 
à l’ANC, nous nous attaquons de front à 
la corruption. Les électeurs ont su faire 
la différence ; c’est pour cela qu’ils ont 
voté pour la DA dans de nombreuses 
municipalités. »

Les gens se sont exprimés et ont fait 
savoir à qui ils faisaient confiance pour 
représenter leurs intérêts et aider le 
pays à progresser. L’ère du changement 
approche. En outre, la DA a profité du 
ressentiment grandissant alimenté par 
la corruption généralisée de l’ANC pour 
émerger victorieuse des élections les plus 
marquantes de ces vingt dernières années. 

Dans la ville du Cap, la DA a capitalisé 
sur la méfiance de plus en plus grande 
que suscite l’ANC. Elle s’est distinguée 
par une excellente gestion financière, 
une offre de services de qualité, la 
création d’emplois, notamment pour les 
jeunes, et l’inclusion du secteur informel. 
La tolérance zéro de la DA vis-à-vis de 
la criminalité et ses succès en matière 
de prévention dans ce domaine ont 
également incité les résidents à voter pour 
ce parti. « La ville du Cap est la référence 

en matière de gestion municipale », se 
réjouit le maire Patricia De Lille.

Cela est si vrai que la DA utilise la ville 
du Cap comme modèle pour les autres 
villes sud-africaines. Elle est devenue 
la mecque du développement durable, 
attirant des gens venus s’y installer pour y 
vivre une vie meilleure. 

En remportant à nouveau le Cap, Patricia 
De Lille a insisté sur le fait que le parti avait 
gagné les élections non seulement grâce 
à l’offre de services mais aussi grâce au 
respect qu’il témoigne aux résidents. « Nous 
n’avons jamais considéré les électeurs de 
notre municipalité comme acquis. Pendant 
la campagne électorale, nous avons parlé 
aux gens. Nous leur avons montré ce que 
nous avons accompli, comment nous 
avons dépensé leur argent, et nous avons 
présenté nos projets que nous mettrions en 
œuvre s’ils votaient pour nous. L’ANC a 
fondé sa campagne sur les thèmes raciaux 
et n’a pas fait de propositions. Les électeurs 
ont fait la différence », affirme Mme De 
Lille.

Réputée pour avoir développé son secteur 
économique et financier, la municipalité 
de la ville du Cap a conjugué bonnes 
pratiques d’entreprise, planification 
et gestion novatrices afin d’offrir 
davantage de services, notamment 

aux pauvres. La ville s’est récemment 
engagée à moderniser davantage 
l’organisation avec l’adoption du Plan 
de développement et de transformation 
organisationnels (ODTP) (voir encadré). 
« Ce programme décrit les besoins 
organisationnels nécessaires pour 
concrétiser les plans stratégiques. C’est 
dans la ville du Cap que l’on trouve les 
meilleures pratiques gouvernementales 
et une excellente gestion depuis dix ans », 
explique Mme De Lille. 

« Au cours des cinq dernières années, 
le conseil municipal DA de la ville du 
Cap a mis en œuvre un programme 
d’action reposant sur cinq piliers : bâtir 
une ville d’opportunités, sûre, attentive 
aux autres,  inclusive, et bien gérée. 
En 2011, nous avons diffusé notre 
manifeste auprès des électeurs et nous 
avons traduit cette promesse politique 
en programme d’action. Aujourd’hui, 
ces cinq piliers constituent l’architecture 
de l’administration de la ville du Cap », 
poursuit-elle.

En énumérant quelques-unes des 
réalisations majeures, Patricia De Lille 
met l’accent sur la création d’un système 
de transport public qui va d’Atlantis, au 
nord, à Khayelitsha et Mitchells Plain, 
au sud. « Nous avons installé un réseau 
haut débit qui nous permet de devenir 
une ville numérique du XXIe siècle, note-
t-elle, et nous avons investi plus que 
n’importe quelle autre municipalité dans 
le Programme élargi de travaux publics – 
plus de 130 millions R par an.»

« Nous avons travaillé pour rendre 
plus sûrs des quartiers dominés par les 
gangs et nous nous sommes attaqués 
au problème de l’alcool et des drogues. 
Nous avons été le premier conseil 
municipal à faire une campagne contre 
le racisme pour informer les résidents de 

Les élections municipales sud-africaines ont créé la surprise dans le monde entier, 
après le désaveu d’une partie de la population vis-à-vis de l’ANC. Les résultats 
ont conduit à la coopération inattendue entre deux anciens rivaux politiques – 
l’Alliance démocratique (DA) et les Combattants pour la liberté économique (EFF). 
N’ayant pas atteint la majorité absolue dans les villes de Johannesburg, Tshwane 
et Nelson Mandela Bay, la DA a demandé à l’EFF de lui apporter son soutien. 
Patricia De Lille, maire de la ville du Cap, qui fait partie de la DA, a expliqué 
clairement qu’elle n’envisageait pas de coopérer avec l’ANC.
Il est trop tôt pour savoir quels seront les résultats de cette nouvelle alliance. 
Néanmoins, les partis ont entamé des discussions sur une coopération concernant 
des besoins de base tels que l’offre de services et la création d’emplois. Un porte-
parole de la ville du Cap a fait savoir que la DA avait formé une vaste coalition 
avec le Parti démocratique chrétien africain (ACDP), le Congrès du peuple (COPE), 
le Front de la liberté (FF+), le Parti de la liberté Inkatha (IFP) et le Mouvement 
démocratique uni (UDM), liés par la même volonté de faire passer avant tout les 
intérêts du pays. « L’EFF a choisi de ne pas participer à cette coalition, mais de 
demeurer dans l’opposition. Si nous faisons de l’offre de services notre priorité 
durant notre mandat, nous parviendrons à bien travailler ensemble et à améliorer 
les conditions de vie de davantage de gens », a-t-il souligné.
Aujourd’hui, tous les yeux sont rivés sur la DA. Les gens sont curieux de savoir si 
les alliances vont être solides et si la DA va parvenir à mettre en œuvre les mêmes 
changements qu’elle a instaurés dans la ville du Cap.
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leurs droits – une campagne défendue 
par l’archevêque Desmond Tutu et 
Ahmed Kathrada, homme politique 
sud-africain qui a beaucoup lutté contre 
l’apartheid. »

« Nous avons stimulé la création 
d’emplois grâce à des investissements 
et des subventions dans l’économie 
verte. Et nous avons également reçu 
une opinion favorable sans réserve pour 
nos états financiers du commissaire aux 
comptes. Pour autant, nous avons encore 
beaucoup à faire. »

On reconnaît bien ici Patricia De Lille et 
son équipe, qui travaillent sans relâche 
pour améliorer la vie de chacun dans 
leur commune. Elle insiste sur le fait 
que des progrès restent à faire pour 
diminuer la pauvreté dans la ville. « Nous 
continuerons à consacrer 67 % de notre 
budget aux pauvres. Nous continuerons 
à corriger les déséquilibres hérités du 
passé, à refaire les routes, à rénover les 
plafonds dans les logements sociaux et à 
donner des titres de propriétés aux gens. 
Nous continuerons à apporter des services 
d’assainissement et d’autres services de 
base dans les quartiers d’habitat précaire. 
Nous continuerons à offrir le meilleur 
niveau de services du pays à tous les 
résidents. Et nous continuerons à attirer les 
entreprises et les investisseurs, créant de 
l’emploi et stimulant la croissance. »

« Mais notre travail ne se limite pas à la 
ville du Cap, assure-t-elle, il est destiné à 
l’ensemble du pays, car nous montrons 
l’exemple de ce qu’on peut réaliser 
avec une bonne gouvernance. Dans les 
cinq prochaines années, nous voulons 
progresser davantage et développer nos 
points forts. »

Projets pour la ville du Cap

D’après le maire, l’avenir de la ville du Cap s’annonce radieux. Les projets, dans 
le cadre du Plan de développement et de transformation organisationnels (ODTP), 
comprennent : « une meilleure gestion des appels d’offre et de la chaîne logistique, 
des délais plus courts pour la gestion des appels d’offre, des systèmes étendus 
de reporting mensuel ; des formations en gestion de projet, des procédures de 
diligence raisonnable améliorées… et tout cela est lié à la planification ! »

« L’ODTP est obligatoire, selon la législation applicable aux collectivités locales, en 
particulier la loi sur les structures municipales et la loi sur les systèmes municipaux » 
détaille Mme De Lille. La ville du Cap a décidé de se servir de l’ODTP pour 
transformer la gestion de la ville au XXIe siècle. Les élus ont dégagé 11 priorités 
qui informeront notre stratégie urbaine pendant notre mandat et transformeront 
la ville. »

« En outre, nous avons proposé de réorganiser la macro-structure pour intégrer 
un nouveau modèle d’offre de services, qui fera passer le nombre de directions 
de 11 à 10. »

Par ailleurs, la ville du Cap a demandé au ministre de l’Énergie, Tina Joemat-
Pettersson, de l’autoriser à s’approvisionner en énergie renouvelable auprès 
de producteurs indépendants après le refus du fournisseur national, Eskom. 
  
« Nous ne resterons pas passifs face à la décision d’Eskom, d’autant plus que 
le prix de l’électricité augmente rapidement, prévient Patricia De Lille. Si nous 
avons accès à l’énergie renouvelable, nous pourrons réduire le coût de l’électricité 
à long terme et mieux protéger les résidents de l’insécurité énergétique et du 
délestage des charges que pratique Eskom. Notre système obsolète nous 
contraint à être entièrement dépendants d’Eskom pour nos besoins en énergie. » 
  
Elle estime que l’heure est venue de restructurer toute l’industrie électrique sud-
africaine et briser le monopole vertical dont jouit Eskom. •
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La maire Patricia De 
Lille prend le pouls de 
sa ville, Le Cap.
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VILLES d’AFRIQUE #2

des stratégies pour les 
villes africaines

l'alliance des villes promeut le développment des villes africaines

PAR PAA SWANZy

L’Alliance des villes a 
organisé des discussions 
sur les stratégies dont les 
villes africaines ont besoin 
pour mettre en œuvre 
l’agenda urbain en vue de 
stimuler le développement et 
la croissance économique. 
Les différents acteurs 
donnent leurs points de 
vue sur les mesures et les 
efforts de collaboration qui 
permettront de relever les 
défis.

Responsabilités locales
Khalifa Sall, maire de Dakar, président de Cités et gouvernements locaux 
unis d’Afrique et président de l’assemblée de l’Alliance des villes, affirme 
que les villes doivent jouer un rôle majeur dans l’aménagement du territoire.

Les autorités chargées de l’aménagement local pourraient ainsi s’attaquer aux problèmes 
et bâtir les cadres nécessaires pour une urbanisation organisée. Les collectivités locales 
pourraient acquérir le savoir-faire nécessaire pour surmonter les défis liés à l’urbanisation.

Le discours de Khalifa Sall sur le thème du rôle des villes dans la réalisation de l’Agenda 
2030, à l’occasion de l’atelier stratégique de l’Alliance des villes, qui a eu lieu à Dakar 
en septembre, a mis l’accent sur le fait que les villes avaient besoin de financements et 
d’institutions adéquats pour résoudre les difficultés liées à l’urbanisation. Elles devraient 
pouvoir bénéficier d’une décentralisation et générer des revenus au moyen de crédits et 
de l’accès à d’autres mécanismes de financement, afin de stimuler le développement.

« Si les villes avaient à leur disposition des outils, notamment des fonds, des plans et 
de l’espace, elles seraient plus à même de résoudre les problèmes qui nuisent à leur 
croissance », a expliqué M. Sall.

M. Sall estime que, malgré la capacité de certaines villes à créer leurs propres sources 
de financement, les autorités locales doivent trouver des moyens qui permettraient 

Atelier 1
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Khalifa Sall, President of Cities Alliance.

aux organismes des Nations Unies et aux institutions de 
financement du développement d’apporter un appui 
matériel et institutionnel aux municipalités africaines. 
Quand les villes auront montré la voie choisie pour stimuler 
leur développement, elles auront besoin de ressources 
supplémentaires pour consolider les gains obtenus grâce 
aux recettes.

M. Sall est convaincu que des organismes tels que le 
Fonds pour l’environnement mondial seront prêts à 
accorder de l’argent aux villes exemplaires, dans le 
cadre de leur programme de développement. Cela inclut 
également le développement des infrastructures qui, selon 
M. Sall, demeure l’un des secteurs les plus critiques de 
l’urbanisation.

« Les infrastructures sont essentielles pour fournir les services 
de base, limiter l’expansion des bidonvilles et éliminer les 
déchets », affirme M. Sall, notant qu’il est important que les 
autorités locales aient la responsabilité du développement 
de leurs infrastructures et puissent introduire des solutions 
innovantes dans ce domaine.  M. Sall a également souligné 
l’importance de la mobilité urbaine. Il a exhorté les villes à 
revoir le coût des transports afin de permettre même aux 
gens démunis de bénéficier d’un accès illimité aux services.

Afin de faire progresser la cause des femmes, Mme 
Proscovier Viknam, directrice exécutive d’Afrolinks 
International Frontiers Limited, a précisé qu’il était 
nécessaire de mettre en œuvre des programmes pour que 
les femmes aient un meilleur accès aux informations et aux 
formations.

Elle affirme que les informations sur les opportunités 
doivent être diffusées, ainsi que les sources de financement 
et les partenariats d’investissement, afin que les femmes 
puissent participer pleinement au processus d’urbanisation. 
Pour encourager d’autres femmes à s’impliquer dans le 
développement des villes, Mme Viknam estime que celles 
qui vivent en ville doivent mieux faire connaître l’impact de 
leur travail aux autres et demande un effort concerté dans 
le domaine de l’autonomisation des femmes. 

 

Atelier 2
Le Ghana veut tirer parti 

des possibilités créées par 
l’urbanisation

Le gouvernement du Ghana a réaffirmé sa volonté de 
s’associer à d’autres gouvernements africains et à des 
organisations internationales dans le but de mettre 
à profit les possibilités qu’offre l’urbanisation et de 
s’attaquer aux difficultés qu’elle présente. 

Lors d’un discours lu en son nom par le chef de cabinet, Julius 
Debrah, à l’occasion de l’atelier de l’Alliance des villes qui s’est 
déroulé à Accra, le Président ghanéen John Mahama a souligné que 
l’urbanisation rapide sur le continent africain nécessitait une action 
urgente de la part des gouvernements et des organisations de la société 
civile, afin de pouvoir surmonter les défis qu’elle pose. Co-président 
de l’équipe assistant le secrétaire général des Nations Unies dans la 
campagne déployée pour atteindre les objectifs de développement 
durable (ODD), le Président Mahama a demandé aux États membres 
d’essayer de mettre en œuvre un pacte mondial en intégrant des 
objectifs dans leur cadre de planification du développement, en 
particulier l’ODD 11 qui vise à « faire en sorte que les villes soient 
ouvertes à tous, sûres, résilientes et durables ».

Malgré les difficultés, les multiples possibilités de développement 
infrastructurelles et socio-économiques que présente l’urbanisation ne 
peuvent être sous-estimées. « Les villes stimulent les idées, le commerce, 
la culture, la science, la productivité et le développement social. Quand 
elles fonctionnent bien, elles permettent aux gens de progresser sur le 
plan social et économique », assure le Président Mahama.

Il a affirmé qu’il était possible de surmonter les difficultés auxquelles 
sont confrontées les villes, notamment les embouteillages, l’insuffisance 
de fonds pour assurer des services de base, la pénurie de logements 

adéquats et le vieillissement des 
infrastructures. Il estime que les villes 
peuvent continuer à se développer en 

Les villes stimulent 
les idées, le 

commerce, la 
culture, la science, 

la productivité et 
le développement 

social. 
Le chef de cabinet du gouvernement du Ghana, Julius Debrah
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améliorant l’utilisation des ressources, et en réduisant la 
pollution et la pauvreté. « Nous voulons bâtir des villes 
qui offrent des opportunités à tous, ainsi qu’un accès 
aux services de base, à l’électricité, au logement, aux 
transports, etc. », a souligné le Président.

Le Président a remercié l’Alliance des villes d’avoir 
appuyé les programmes urbains, précisant que  le 
pays continuerait à renforcer ses autorités locales pour 
qu’elles puissent jouer leur rôle dans le développement 
des villes et des établissements humains, quels 
que soient les défis rencontrés. À cette dernière 
réunion majeure panafricaine avant la Conférence 
internationale de l’ONU sur le développement durable 
et les établissements humains, baptisée Habitat III, le 
Président Mahama a exhorté tous les participants à 
utiliser les discussions et décisions de cet atelier pour 
préciser la position africaine définie dans le Nouvel 
agenda urbain, à travers lequel les États membres 
s’engageront à considérer l’urbanisation comme 
levier du développement.

Faisant écho aux paroles du Président, le ministre 
des Collectivités locales et du Développement rural 
au Ghana, M. Collins Dauda, a précisé que divers 
programmes et projets avaient été mis en place pour 
relever les défis posés par l’urbanisation, notamment 
une décentralisation totale et l’autonomisation des 
assemblées des métropoles, des municipalités et des 
districts, le Fonds commun des assemblées de districts 
dont le but est d’augmenter les recettes locales, ainsi 
que la Politique et le plan d’action urbains nationaux.

D’autre part, le ministère a élaboré un projet de loi 
sur les emprunts des gouvernements locaux autorisant 
les villes à emprunter de l’argent sur les marchés 
des capitaux pour développer leurs infrastructures. 
L’adoption de la politique sur les partenariats public-
privé (PPP) permettra aux collectivités locales de mettre 
l’efficacité et les ressources du secteur privé au profit du 
secteur public.

Une approche reposant sur trois axes, à savoir les 
cadres urbains, la conception urbaine et l’accès aux 
financements destinés aux infrastructures et à l’offre de 
services, sous-tend les diverses interventions mises en 
œuvre par le ministère, détaille le ministre.

En formulant la stratégie africaine, M. Dauda a demandé 
aux différents acteurs de l’urbanisation de reconnaître le 
rôle central que jouent les gouvernements locaux et les 
autorités urbaines dans l’émergence de villes inclusives 
et résilientes. La coordonnatrice résidente de l’ONU au 
Ghana, Mme Christine Evans-Klock a souligné qu’il 
était essentiel que les différents partenaires harmonisent 
leurs mesures pour atteindre les objectifs de l’Agenda 
2030, qui intègre l’ODD 11.

Atelier 3
Les gouvernements africains 
doivent planifier l’urbanisation
« Les gouvernements africains doivent réaliser une planification à 
long terme de l’avenir urbain du continent », affirme William Cobbett, 
directeur de l’Alliance des villes, qui estime qu’il s’agit là de la solution à 
l’urbanisation rapide en Afrique. Il s’est exprimé à l’occasion de l’atelier 
sur la stratégie africaine de l’Alliance des villes à Accra, où il a expliqué 
que « les gouvernements nationaux, pour surmonter les difficultés liées à 
l’urbanisation, devaient mobiliser toutes les forces nécessaires, notamment 
les autorités locales et régionales, afin de coordonner et mettre en œuvre 
les politiques nationales d’urbanisation dans les municipalités respectives. »

M. Cobbett a soutenu que les gouvernements locaux devaient être 
bien placés pour réagir de manière adéquate face à toutes les formes 
d’urbanisation, et a précisé que son organisation continuerait d’impliquer 
les États membres pour que les politiques mises en œuvre s’avèrent être de 
bons investissements. « Les autorités doivent se concentrer sur les zones où 
la population croît rapidement, et où la croissance économique et sociale 
ne suit pas », a-t-il ajouté. Alors que les bidonvilles s’étendent, M. Cobbett 
exhorte les gouvernements nationaux à aider les autorités locales à agir 
face à ces problèmes.

Les États membres participant à l’atelier, notamment le Ghana, la Tunisie, 
l’Ouganda, le Burkina Faso, l’Éthiopie, le Mozambique et le Kenya, ont fait 
part de leurs expériences et ont expliqué comment ils avaient relevé les défis 
associés à la transformation structurelle qu’engendre l’urbanisation.

L’atelier a également permis aux États membres et à des partenaires de 
discuter de politiques et d’études analytiques – en particulier l’accès à 
l’énergie et les ressources humaines – dont les autorités locales ont besoin 
pour une urbanisation réussie.

Réitérant l’importance de gouvernements locaux forts et efficaces, Jean-
Pierre Elong Mbassi, secrétaire général de Cités et gouvernements locaux 
unis d’Afrique (CGLUA), a assuré que les politiques nationales conçues pour 
apporter le changement ne pouvaient être mises en œuvre avec succès au 
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Le manque d’accès à une énergie fiable entrave le 
développement des centres urbains en Afrique.

Discutant des répercussions du manque d’accès à l’énergie et 
du changement climatique sur l’urbanisation dans le cadre de 
l’atelier sur la stratégie africaine de l’Alliance des villes à Accra, 
Dr Meagan Spires, Responsable du changement climatique et 
de la biodiversité, Gouvernements locaux pour la durabilité, 
a expliqué que l’urbanisation était une conséquence d’une 
distribution d’électricité fiable : « L’urbanisation dépend de 
l’accès à l’énergie, qui doit être adéquat et durable ».

La plupart des villes africaines étant caractérisées par le 
développement de bidonvilles et d’habitat précaire dans leur 
périphérie, l’accès à l’énergie et à d’autres services est limité et 
freine l’urbanisation. « L’énergie et l’urbanisation vont de pair 
car l’approvisionnement constant en énergie est nécessaire 
pour améliorer la qualité de vie qui, à son tour, favorise 
l’urbanisation », explique Mme Spires.

« L’accès à l’énergie constitue le socle de l’urbanisation, mais 
il est essentiel de rechercher une source d’énergie durable, qui 
respecte l’environnement », poursuit-t-elle. Pour limiter les effets 
du réchauffement climatique, les gouvernements africains et les 
autorités locales doivent collaborer afin de définir et mettre en 
œuvre des politiques capables d’assurer un accès à l’énergie 
en utilisant la source la plus respectueuse de l’environnement.
« Il est nécessaire d’organiser des rencontres, des forums et des 
ateliers entre les représentants des gouvernements nationaux 
et locaux pour qu’ils puissent définir des plans et des stratégies 
afin de relever les défis liés à la production d’énergie et leurs 
effets sur le climat », prévient Mme Spires.

Barbara Schreiner, directrice exécutive du Pegasys Institute, a 
proposé d’explorer différentes sources d’énergie disponibles 
afin de réduire la dépendance vis-à-vis de l’hydroélectricité qui 
subit les effets du réchauffement climatique et ne peut donc 
pas produire toute l’énergie requise dans les zones urbaines. 
« Il faut donner la priorité aux énergies géothermique, éolienne 
et solaire, durables et respectueuses de l’environnement,qui 
permettront de faire face aux problèmes de l’urbanisation », 
affirme Mme Schreiner.

Elle a demandé aux gouvernements africains de collaborer 
avec des chercheurs et des organismes pour entreprendre 
l’exploitation de sources d’énergie renouvelables et non 
renouvelables. Silva Escudero, responsable de projet, ‘Facilité 
de dialogue et de partenariat’ de l’Initiative de l’Union 
européenne pour l’énergie (EUEI PDF), a précisé que l’UE 
fournissait des politiques, des réglementations et des stratégies 
afin que les gouvernements africains puissent assurer l’efficacité 
énergétique.

Pour créer un environnement favorable à l’essor du secteur,  
il est important de créer des institutions pour l’énergie, 
notamment un conseil pour la mise en œuvre des politiques, 
des instruments et des modèles. « L’Afrique possède des 
ressources naturelles qui pourraient être exploitées au  profit 
des populations avec le savoir-faire et les technologies 
adéquats. L’assistance technique proposée par l’UE doit 
aider au renforcement des capacités humaines nécessaire 
pour développer les infrastructures, et à la création de 
cadres stratégiques pour l’accès à l’énergie », conclut Mme  
Escudero. •

 

Atelier 4

L'ACCÈS À L'ÉNERGIE, OUTIL D'URBANISATION

niveau local si elles ne répondent pas aux besoins immédiats des 
gens. Dans ces conditions, les autorités locales qui comprennent 
les caractéristiques et la dynamique des communautés doivent être 
habilitées à mettre en œuvre les politiques nationales, en tenant 
compte des spécificités locales pour résoudre les problèmes.

Le développement, selon M. Mbassi, commence par l’adaptation 
aux besoins locaux des Objectifs de développement durable 
des Nations Unies (ODD) et du Nouvel agenda urbain, formulé 
pour améliorer les conditions de vie des populations dans le 
monde.

Pour que les institutions nationales soient fortes et efficaces, 
M. Mbassi a rappelé que les gouvernements africains devaient 
soutenir les autorités locales, investies des valeurs et des intérêts 
locaux, afin de créer des mécanismes de collaboration entre le 
gouvernement et la population et stimuler le développement. 
Il a indiqué que l’entrée en vigueur du Nouvel agenda urbain 
montrerait comment les gouvernements locaux et les villes 
africaines peuvent contribuer au développement global du 

continent et comment, ensemble, ils peuvent relever les défis 
de l’urbanisation. 

Isaac Isanga Musumba, ministre du Développement urbain de la 
République d’Ouganda, a fait savoir que les solutions des États 
membres aux problèmes urbains, tels que la gestion des déchets, 
l’aménagement urbain, l’offre d’équipements sociaux, la création 
d’emploi et l’éradication des bidonvilles, seraient adoptées et 
mises en œuvre dans son pays afin d’améliorer les conditions de 
vie dans les centres urbains. 
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contribution significative du gouvernement local, car c’est lui qui 
effectue la planification et les achats relatifs aux infrastructures. 

« C’est seulement quand une municipalité est autonome qu’elle 
peut emprunter, émettre une obligation ou participer à un PPP. 
Le programme d’action d’Addis Abeba décrit une approche de 
financement mixte avec la participation des secteurs public et 
privé. »

« L’unique manière de réaliser un financement mixte au niveau 
local consiste à créer des gouvernements locaux autonomes qui 
peuvent émettre des obligations et cofinancer des projets PPP. Il 
faut pour cela une décentralisation fiscale. »

Le Jozibonds, émis par la ville de Johannesburg en Afrique du 
Sud, a rencontré un vif succès. Il s’agit essentiellement d’un 
produit d’épargne destiné aux investisseurs, y compris les 
particuliers, leur permettant d’investir dans des titres émis par 
des municipalités aux taux d’intérêt du marché. Investissement 

à faible risque, le Jozibonds est coté à la 
plus grande bourse du continent, celle de 
Johannesburg, qui réglemente la conduite de la 
ville en tant qu’investisseur. 

Étant donné que les marchés de capitaux 
représentent toujours un risque, il est essentiel 
de comprendre et limiter ce risque. « Les 
municipalités ne doivent pas tomber dans le 
piège de croire que l’emprunt est une panacée... 
L’emprunt doit s’associer à d’autres sources de 
financement : recettes fiscales, transferts du 
gouvernement central, PPP et revenus locatifs 
provenant d’actifs comme les terrains. En 
multipliant les sources de revenus, la part de 
l’emprunt demeure faible, limitant ainsi le 
risque d’un défaut de paiement », conseille M. 
Jackson.

« Un autre élément est à prendre en compte : avec 
l’essor de la population, la capacité d’obtention 
de recettes est fortement augmentée, de même 
que la capacité à verser des rendements 

« Les investissements dans les infrastructures sont cruciaux si 
les économies africaines veulent sortir du piège du revenu 
intermédiaire », explique David Jackson, directeur du financement 
du développement local au FENU. « Sans ces investissements, 
les économies ne pourront se transformer. Certaines économies 
connaîtront une certaine croissance du PIB grâce aux exportations 
de matières premières, au tourisme, etc., mais elles finiront par 
stagner et ne parviendront pas à développer une classe moyenne 
importante. »

Cela est particulièrement vrai dans le cas des quartiers urbains 
et périurbains, qui comptent des populations importantes mais 
ne possèdent pas les infrastructures adéquates, en raison de 
l’insuffisance d’investissements. 

Le collègue de M. Jackson, Vito Intini, le responsable du FENU 
chargé du Programme d’investissement municipal, résume les 
résultats d’une étude des différences entre les pays à faible 
revenu d’Afrique subsaharienne et les autres pays du monde : 
« Il existe des différences significatives dans de 
nombreux domaines, par exemple, la production 
d’électricité, le réseau de distribution, l’accès à l’eau 
et l’assainissement. Certains de ces pays africains 
ne consacrent même pas un pour cent de leur PIB 
aux infrastructures ; il est évident qu’ils ont besoin 
de rattraper leur retard, avec une aide extérieure, 
publique ou privée. »

M. Intini insiste également sur le fait que, pour les 
pays les plus pauvres du continent, l’utilisation des 
ressources financières locales ne peut suffire. C’est 
pour cela que le FENU a organisé une conférence 
en Tanzanie au mois de mars, afin d’étudier 
comment combler le fossé entre les besoins 
infrastructurels au niveau local et les ressources 
réellement allouées.

L’une des questions qui fait régulièrement débat 
est celle de la décentralisation, qui permet aux 
municipalités d’émettre des obligations. M. Jackson 
précise qu’il n’est aujourd’hui pas possible d’investir 
dans les infrastructures urbaines et rurales sans une 

L’Afrique ne consacre pas encore au développement des infrastructures 
les cinq à six pour cent du PIB recommandés. David Jackson et Vito Intini, 
du Fonds d’équipement des Nations Unies (FENU ou UNCDF en anglais), 

expliquent comment une meilleure utilisation des outils fiscaux et financiers à 
la disposition des gouvernements locaux, tels que les obligations municipales 

et les partenariats public-privé (PPP), pourrait contribuer à transformer les 
économies locales.

David Jackson

Vito Intini
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aux investisseurs. En revanche, si la 
population d’une ville décroît, les 
recettes chutent et le risque de défaut de 
paiement des obligations est supérieur, 
comme cela s’est produit récemment à 
Détroit, aux États-Unis. Mais, dans les 
villes africaines, les populations sont en 
hausse. »

M. Intini souligne qu’un grand nombre 
de maires s’intéressent aujourd’hui aux 
PPP et détaille les conditions nécessaires 
pour en bénéficier. « Pour accéder à ces 
outils, la municipalité doit posséder de 
bons rapports financiers, une gestion 
efficace et une organisation moderne. » 

On ne peut toutefois dissocier le concept 
de la décentralisation municipale de celui 
des transferts intergouvernementaux, 
assure M. Intini. « La décentralisation 
fiscale n’est pas homogène sur le 
continent ; chaque pays choisit une 
voie différente. En Afrique du Sud, par 
exemple, environ 60 % du budget est 
décentralisé, tandis qu’au Kenya, ce 
chiffre n’atteint que 5 % au maximum. 
Nous avons convenu à la conférence de 
la nécessité d’un cadre clair harmonisé 
donnant des lignes directrices sur 
la répartition des fonctions et des 
responsabilités entre les gouvernements 
locaux et centraux. »

« Les petites municipalités comptent 
beaucoup sur les transferts du 
gouvernement central. Il est donc 
nécessaire que ces transferts n’aient pas 
de retard, soient simples et transparents. 
Il a également été dit clairement que 
le gouvernement central ne pouvait 
donner aux gouvernements locaux des 
responsabilités sans leur allouer les 
ressources fiscales associées. »

Les participants à la conférence ont discuté 
des nombreux autres instruments liés aux 
transferts fiscaux intergouvernementaux, 
tels que les subventions fondées sur les 
résultats, qui se sont considérablement 
développées au cours des 15 dernières 
années. 

« Nous avons aussi abordé la question 
des notations de crédit, qui profitent aux 
villes principales et secondaires, et leur 
permettent d’accéder plus facilement 
aux marchés obligataires. Les notations 
de crédit facilitent aussi les partenariats ; 

nous avons cité l’exemple de certaines 
villes, comme Kampala qui, en recevant 
une bonne notation, parfois un A, ont 
attiré des banques et des investisseurs du 
secteur privé. »

Les investisseurs futurs seront-ils locaux 
ou internationaux ? M. Jackson a insisté 
sur le fait qu’ils étaient tous bienvenus 
mais que les investisseurs locaux étaient 
préférables pour plusieurs raisons : 
« Tout d’abord, les investisseurs locaux 
proposent des financements dans la 
monnaie locale et il n’y a donc pas de 
risque lié au change. Ensuite, s’il s’agit 
de banques ou de fonds de pension 
nationaux, c’est une bonne manière de 
recycler les capitaux dans l’économie 
nationale et de la rendre plus résiliente. 
C’est également une bonne façon 
d’utiliser l’excès de liquidités de certains 

Même si les projets 
d’infrastructure 
à petite échelle 
ont un faible 
impact au niveau 
national, les effets 
multiplicateurs au 
niveau local peuvent 
faire une immense 
différence pour les 
populations et la 
croissance locales.
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fonds, au lieu de les investir dans l’immobilier ou de réaliser des placements 
offshore. C’est extrêmement bénéfique au développement de l’économie locale. »

« Enfin, ce type d’investissement a plus de chances d’attirer les investisseurs locaux 
car les périodes de remboursement des projets de cette nature sont longues – jusqu’à 
15 ans. Les investisseurs internationaux exigent généralement un remboursement 
dans les trois ou quatre ans, avec des rendements supérieurs, et sont donc plus 
adaptés à d’autres types d’initiatives. »

Il est intéressant de mentionner que les investissements étrangers directs n’ont 
pas toujours un effet multiplicateur sur les économies locales. L’usine MoOZAL au  
Mozambique en est un excellent exemple. Elle représente environ cinq pour cent du 
PIB du pays mais seulement une faible part de recettes fiscales et d’emplois pour les 
Mozambicains. Elle apporte peu, donc, à l’économie locale.

De nombreuses études à travers le monde ont démontré que les projets 
d’infrastructure au niveau local avaient un effet multiplicateur difficile à égaler. 
M.  Intini précise que, bien que tous les projets ne soient pas mis en œuvre en 
raison de problèmes d’instabilité politique ou institutionnelle ou d’insuffisance des 
capacités, ils sont généralement intéressants en termes de création d’emplois et 
de recettes fiscales. 

« Même si les projets d’infrastructure à petite échelle ont un faible impact au niveau 
national, les effets multiplicateurs au niveau local peuvent faire une immense 
différence pour les populations et la croissance locales », se réjouit M. Intini. 

Lors de la conférence, les experts ont souligné le fait qu’en autorisant les 
municipalités à obtenir des financements à long terme et à émettre des obligations, 
il était nécessaire d’adopter une approche globale. M. Jackson explique que ce 
modèle réunit des subventions du gouvernement central fondées sur les résultats, 
des financements à des conditions préférentielles comme capital d’amorçage, et 
l’amélioration des systèmes de collecte des recettes, de gestion financière et d’achat.

« Quand la municipalité a suivi les procédures, on constate une amélioration des 
achats, et une meilleure rentabilité en termes de construction et de maintenance des 
infrastructures. Cela améliore la cote de crédit de la ville, assure-t-il. Elle intéressera 
davantage également ceux qui souhaitent investir dans des partenariats public-
privé. » 

M. Jackson cite l’exemple de petites villes tanzaniennes que le FENU a aidées pour 
bâtir des gares routières, des marchés modernes, des abattoirs et des installations 
d’élimination des déchets. C’est le type de projet d’infrastructure dans lequel le 
secteur privé peut jouer un rôle et qui renforce la cote de crédit de la ville.  « Le 
gouvernement local peut alors émettre une obligation. Dakar, au Sénégal, y est 
parvenu et cherche à présent à accéder aux marchés de capitaux régionaux. »

Cette approche est globale dans la mesure où la municipalité a accès à davantage de 
ressources financières à mesure qu’elle progresse. C’est ce que M. Jackson appelle 
le « développement résilient », « une manière pour les villes africaines de ‘sauter’ 
des étapes du développement et prendre une longueur d’avance pour s’adapter au 
changement climatique et se préparer à un avenir durable. » 

Conclusion
« Alors que l’Afrique commence à subir 
les effets du changement climatique, elle 
a besoin d’un approvisionnement en eau, 
d’un assainissement et d’une sécurité 
alimentaire qui soient résilients. Ce sont 
des technologies dont les gouvernements 
locaux doivent s’équiper pour faire face ; 
cela ne consiste pas nécessairement à 
installer des canalisations sous chaque 
rue. Il existe d’autres manières de 
distribuer ces services », affirme M. 
Jackson. « Les financements pour les 
technologies ‘vertes’ de pointe à faible 
émission de carbone ne sont pas réservés 
aux villes européennes. »

L’économie durable ne se limite pas 
à l’écologie ; elle consiste également 
à trouver des solutions pour que les 
gouvernements centraux et locaux 
travaillent ensemble efficacement. M. 
Jackson et M. Intini rappellent que 
les relations de pouvoir peuvent être 
difficiles mais qu’elles sont saines. « Il 
faut être conscient qu’une économie 
plurielle solide profite de centres de prise 
de décision multiples. Il est important 
d’avoir un cadre et une répartition des 
responsabilités clairs. »

« L’équilibre des pouvoirs entre les 
gouvernements centraux et locaux est 
différent d’un pays à l’autre. Il n’existe pas 
de recette qui fonctionne partout. Dans 
chaque région, la différence entre les 
pays à faible revenu et à revenu moyen 
présente des difficultés et des opportunités 
très différentes pour entrer sur les marchés 
de capitaux », précise M. Intini.

Dans l’ensemble, M. Jackson et M. Intini 
estiment que l’Afrique et nombre de ses 
villes – mais pas toutes – fonctionnent 
relativement bien, malgré les difficultés et 
les changements constants. La capacité 
s’est améliorée de manière significative 
ces 15 dernières années, bien que cela 
n’ait pas toujours été reconnu. Il est 
essentiel que les responsabilités soient 
clairement réparties, que des cadres 
crédibles soient établis, et que les villes 
puissent accéder à des financements 
autres que ceux du gouvernement central, 
comme les obligations municipales, les 
PPP ou les recettes fiscales. •

Dakar, au Sénégal, y est parvenu et cherche à présent à 
accéder aux marchés de capitaux régionaux.
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Le Botswana, un pays démocratique émergent au sein de la Communauté de 
développement de l’Afrique australe, affiche une croissance solide depuis son 
indépendance. Mais le pays est confronté à de sérieux problèmes 
d’approvisionnement en eau. Les ressources locales ne suffisent pas à 
satisfaire la demande, en particulier dans la région est, où la capitale 
Gaborone et ses environs représentent plus de 75 % de la demande. 
Depuis quelques années, le Botswana dépend de son voisin l’Afrique 
du Sud pour approvisionner le barrage de Gaborone. Dans ce pays, 
dont l’économie repose principalement sur l’exploitation du diamant 
à l’est du pays, la réalisation de deux des trois phases du système 
d’acheminement de l’eau nord-sud (NSC I, II, III) stimule la croissance 
économique régionale et améliore la qualité de vie des Botswanais.

Le NSC II a permis d’éviter une catastrophe majeure à Gaborone. 
Les barrages locaux étant presque à sec, la ville compte désormais 
uniquement sur le NSC II pour son approvisionnement en eau. 
La société de construction, Bigen Africa, a remporté le trophée du 
Meilleur projet international, décerné par les Ingénieurs conseil 
d’Afrique du Sud, et des prix d’Excellence commerciale et de Meilleure 
société d’accompagnement. Les trophées récompensent l’innovation, 
la qualité du travail et le professionnalisme dans le secteur de 
l’ingénierie conseil, sur des projets d’infrastructure en Afrique.

Le ministère des Minerais, de l’Énergie et de l’Eau a choisi Bigen Africa 
en 2007 comme représentant pour la conception, la préparation 
de l’appel d’offre et la supervision de la construction du système 
d’acheminement NSC II. Les travaux comprenaient la réalisation d’un 
système de transport d’eau alimenté à partir de plusieurs barrages, 
qui existaient déjà ou ont été réalisés au cours de la première phase 
qui s’est achevée en 1999.  

Le pipeline suit un axe nord-sud et alimente au passage Palapye, 
Mahalapye et Mmamabula, où l’eau est traitée, avant de se terminer 
à Mmamashia au nord de Gaborone.

Le système, doté d’une capacité de 45 Mm³/an au début, doit 
comporter quatre systèmes de pompage distincts le long d’un pipeline 

La construction et l-exploitation d-un système de 
transport d-eau stratégique au Botswana ont valu 
un prix à la société d-ingénieurs conseil à l-origine 

du projet, Bigen Africa. Elles ont aussi permis 
d-améliorer les conditions socioéconomiques dans 

la capitale, Gaborone.

Apporter l'eau
au Botswana
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en acier soudé qui s’étend du barrage de 
Dikgatlhong au nord à Mmamashia au 
sud. Les signaux passent par un réseau 
principal de câbles en fibres optiques, 
ainsi qu’un réseau hertzien secondaire. 
La modernisation des installations de 
traitement de l’eau à Mahalapye, Palapye 
et Mmamashia était également prévue.

Mias van der Walt, directeur divisionnel, 
Eau et Assainissement, à Bigen Africa, 
explique que, pour ce projet, le groupe 
Bigen a beaucoup travaillé afin de 
pouvoir relever les défis en termes 
de planification, de logistique et de 

construction. La réalisation et l’esthétique 
de ce projet exigeaient une grande 
capacité d’innovation et de solides 
compétences en matière de résolution 
de problèmes. L’équipe a participé à de 
nombreux ateliers et organisé plusieurs 
réunions pour bien cerner les besoins 
du client avant de proposer une solution 
d’ingénierie.

« Nous avons compris que ce projet était 
important au niveau national, et que 
la qualité et la durabilité de la solution 
étaient tout aussi essentielles », précise-
t-il.

La conception du pipeline, des réservoirs 
et des stations de pompage a nécessité 
une grande réflexion. Il a fallu prendre en 
compte toutes les interfaces, actuelles et 
futures, avec les systèmes d’alimentation 
en eau et les installations de traitement. 
L’ingéniosité de la conception et la 
documentation de l’appel d’offre se 
reflètent dans la qualité du produit fini, 
affirme M. van der Walt. « Le pipeline, 
ainsi que les installations en béton, 
mécaniques et électriques sont de la 
meilleure qualité. Le pipeline devrait 
durer 75 ans », souligne-t-il. 

« Sur les 5 700 soudures le long du 
pipeline, seules six n’ont pas réussi le test 
aux rayons X, ce qui représente seulement 
750 mm sur les 21 km de soudures en 
acier que comporte le pipeline de 360 
km. C’est la première fois que l’on 
obtient des résultats aussi excellents sur 
un pipeline de cette nature en Afrique 
australe. »

« Bigen Africa se veut fidèle à son 
principe, celui d’améliorer la vie des 
gens tout en faisant des affaires. La 
société entreprend des projets qui 
ont un impact sur le développement 
des communautés, au-delà de la 
valeur commerciale. Le programme 
d’acheminement de l’eau du 
Botswana aura des effets positifs 
sur l’économie et sur la vie des gens 
pendant de nombreuses décennies », 
se réjouit le directeur général de 
Bigen Africa, Anton Boshoff.

« Le projet a également respecté les 
limites budgétaires, ce qui est inhabituel 
pour un projet de cette envergure, 
poursuit M. van der Walt. Et pourtant, 
à aucun moment, nous n’avons fait de 
compromis sur la qualité ou la complexité 
de la conception. »

Au coût de 1,4 million de pulas, le 
projet représentait un poids financier 
important pour ce petit pays enclavé 
et, en particulier pour Gaborone, le 
centre de l’activité commerciale. Il en 
valait pourtant la peine. Le ministre des 
Minerais, de l’Énergie et de l’Eau, M. 
Kitso Mokaila, a déclaré aux médias 
: « Notre capacité à mettre en œuvre 
des projets aussi vastes dépend de nos 
ressources financières, déjà fortement 
mobilisées pour faire face à d’autres 
besoins tout aussi importants. »

On estime que, d’ici à 2035, Gaborone 
et ses environs recevront 76 % de leur eau 
du NSC, qui alimentera également un 
grand nombre de nouveaux villages. •
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DÉCENTRALISER LE 
DÉVELOPPEMENT 
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Alors que les villes africaines 
s’étendent, les infrastructures 
doivent être modernisées. Le 
rythme de l’expansion des villes 
est bien plus rapide que celui du 
développement des infrastructures. 
Des millions de citadins se 
retrouvent sans accès aux services 
et les économies ne peuvent réaliser 
leur potentiel de croissance. Les 
villes ne parviendront à combler le 
déficit d’infrastructures que si elles 
accèdent aux  financements très 
importants nécessaires pour bâtir les 
métropoles africaines du futur. 

PAR DIANNE TIPPING-WOODS
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Selon des études réalisées par la 
Banque mondiale et la Banque 
africaine de développement, 93 
milliards $ d‘investissements annuels 
sont nécessaires pour répondre aux 
besoins en matière d‘infrastructures 
sur le continent. Seuls 45 milliards $ 
par an sont aujourd’hui consacrés aux 
infrastructures, et même si des gains 
d‘efficacité permettraient d‘économiser 
17 milliards $ supplémentaires, le déficit 
de financement se chiffre à environ 31 
milliards $ par an.

« Très souvent, les collectivités locales 
africaines ne peuvent financer leur 
municipalité sans contributions des caisses 

de l‘État ; cela a des conséquences sur 
le développement des infrastructures », 
explique Jean-Pierre Labuschagne, qui 
dirige l‘équipe Projets d‘investissement 
et d‘infrastructure chez Deloitte Afrique. 
Il ajoute que les projets d‘infrastructure 
ne sont pas tous rentables. « On entre là 
dans la sphère de la politique sociale, où 
l‘on ne peut considérer tous les projets 
en termes purement financiers ». Mais, 
face à la croissance démographique, il 
est plus que jamais indispensable d‘agir.

Selon un Rapport sur les villes d‘Afrique 
réalisé par Siemens en 2015, plus d‘un 
milliard d‘Africains vivront en ville d‘ici 
à 2050. « Les Africains pensent qu‘en 

s‘installant en ville, ils vont sortir de la 
pauvreté et trouver un emploi, poursuit M. 
Labuschagne. Les grandes villes comme 
Nairobi, Accra et Lagos représentent 
l‘espoir d‘une nation. La difficulté consiste 
à convertir des plans nationaux à long 
terme en projets urbains. »

Au Kenya, la demande en eau à Nairobi 
et Mombasa dépasse l‘offre de plus de 
150 000 et 100 000 mètres cubes par 
jour respectivement. Seule 18 % de la 
population a accès à un système d‘égouts ; 
70 % des gens utilisent des fosses septiques 
et des latrines à fosse, tandis que les 12 
% restants n‘ont accès à aucun système 
sanitaire. « L‘eau, l‘assainissement et 

Il faut quelqu’un de 
courageux pour lancer un 
projet. Nous avons besoin 

dun leader passionné 
et responsable à la tête 

de la ville. Si personne 
n’est là pour pousser à la 
réalisation du projet, rien 

ne se passe.
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le traitement des déchets solides sont 
importants. Dans des villes comme 
Nairobi, ils nécessitent une bonne gestion 
et jouent un rôle très important dans la vie 
des gens », commente M. Labuschagne. 

Comment les villes peuvent-elles s’équiper 
des infrastructures dont elles ont besoin ? 
Les villes qui peinent à couvrir leurs 
coûts d’exploitation ne peuvent pas 
financer les projets d’infrastructure. 
Elles doivent donc s’adresser ailleurs 
pour trouver les sommes d’argent 
importantes qu’il leur faut, par exemple, 
auprès de donateurs, d’institutions 
financières de développement (IFD), des 
gouvernements nationaux ou de sociétés 
d’investissement. « Parfois, même avec 
des financements adéquats, les projets 
échouent, regrette M. Labuschagne. 
Il faut quelqu’un de courageux pour 
lancer un projet. Nous avons besoin 
dun leader passionné et responsable à 
la tête de la ville. Si personne n’est là 
pour pousser à la réalisation du projet, 
rien ne se passe. » 

Le Rwanda en est un bon exemple :  
« Un leadership efficace et un climat des 
affaires favorable ont permis d’attirer 
les investissements dans des projets 
d’infrastructure que nous avons mis en 
’uvre à travers le monde », raconte Suhail 
Albanna , directeur général de Dubai Port 
World pour le Moyen-Orient et l’Afrique, 
où il a signé en janvier un contrat de 
concession de 25 ans renouvelable avec 
l’État rwandais pour créer et exploiter une 
plateforme logistique à Kigali, qui devrait 
stimuler le commerce international et la 
concurrence sur les marchés extérieurs.

La plateforme logistique sera un hub pour 
les marchandises provenant des ports de 
Mombasa au Kenya et de Dar es Salaam 
en Tanzanie. Il comprendra notamment 
un site de dépôt et des services de 
douane. Actuellement, le déchargement 
de conteneurs peut prendre une semaine 
entière au Rwanda, ce qui limite le 
nombre de voyages que peuvent 
effectuer les routiers chaque mois. Avec la 
nouvelle plateforme, ils pourront réaliser 
jusqu’à cinq voyages par mois, affirme 
le ministre du Commerce rwandais, 
François Kanimba. « Cela réduira les 
coûts de transport et augmentera les 
bénéfices des entreprises. »

Kigali n’est pas la seule ville à attirer 
des investissements dans les projets 
d’infrastructure locaux.  Partout sur le 
continent, des contrats sont signés pour 
bâtir des ports et des routes, produire 
et distribuer de l’électricité et de l’eau. 
« Les entreprises sont sous pression 

prise en charge de projets complexes à 
grande échelle est aussi cruciale que la 
recherche d’investisseurs. « Le profil de 
la ville compte beaucoup. Le bilan est-
il satisfaisant ? La ville fait-elle plutôt 
affaire avec des entreprises privées ou 
publiques ? »

alors que le rythme de l’urbanisation 
s’accélère. Le continent ne réalisera pas 
son potentiel de croissance économique 
sans infrastructures adéquates », assure 
Kieran Whyte du cabinet d’avocats Baker 
& McKenzie, qui a récemment publié un 
rapport sur la pénurie d’infrastructures.
 
Les villes doivent également fournir des 
services à but non lucratif. « Le volume 
de créances irrécouvrables est important 
dans les villes. Il arrive souvent que 
le consommateur ne paie pas mais 
les projets de nature sociale doivent 
demeurer une priorité », ajoute M. Whyte. 

M. Whyte souligne le fait que la 
dépendance des villes vis-à-vis du 
gouvernement national en matière de 
financement de projet rend difficile 
la prise de décision au niveau local 
sans sa participation. « Les promoteurs 
et les bailleurs de fonds veulent des 
certitudes. La gestion financière d’une 
ville est un élément clé, de même que 
le respect des procédures d’achat », 
constate-t-il. Il note que la création 
d’un environnement ‘bancable’ pour la 

Les projets qui attirent le plus 
les investisseurs sont ceux qui, à 
la fois, proposent un contrat de 
commercialisation et jouent un rôle 
social. Un exemple en est le Programme 
de production indépendante d’énergie 
renouvelable d’Afrique du Sud, qui 
garantit aux soumissionnaires un prix 

Les promoteurs et les 
bailleurs de fonds veulent 
des certitudes. La gestion 

financière d’une ville 
est un élément clé, de 

même que le respect des 
procédures d’achat.
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prédéterminé pour l’énergie produite. 
Ce prix d’achat clair, associé à un cadre 
réglementaire favorable, a conduit à la 
signature de contrats d’achat d’énergie 
représentant plus de 6000 MW en 
l’espace de trois ans.

Les coûts d’exploitation et d’entretien 
doivent également être pris en compte. 
« Le potentiel est là, l’argent est là mais, 
pour combler le déficit d’infrastructures, 
il faut également disposer de la capacité 
technique pour assurer l’exploitation et 
l’entretien des infrastructures dans les 
villes », explique M. Whyte. D’autre part, 
les tarifs fixés ou la collecte de recettes 
associés à l’entretien des infrastructures 
ne reflètent pas toujours la réalité. Cela 
est exacerbé par le fait que les tarifs sont 
plafonnés pour des raisons sociales.

« On trouve de l’argent pour les projets 
avec un contrat de commercialisation à 
long terme. Mais, pour les projets sociaux 
tels que les écoles ou les infrastructures 
liées à l’eau, ce n’est souvent pas le 
cas, » affirme Mohan Vivekanandan, 
directeur groupe de la stratégie à la 
Banque de développement de l’Afrique 
australe. Cela joue sur la priorité 
accordée aux différents projets dans les 
villes. 

La réaction des villes face à ces difficultés 
sera cruciale, affirme George Wolf de 
TradeMark East Africa, une société d’aide 
pour le commerce qui recueille des fonds 

auprès de huit donateurs bilatéraux et 
consacre quelque 100 millions $ par an 
à des projets visant à stimuler les flux 
commerciaux en Afrique de l’Est. « Les 
villes africaines investissent à un rythme 
effréné pour rattraper leur retard mais 
cela met une pression énorme sur la 
capacité de mise en œuvre à tous les 
niveaux. Les embouteillages sont peut-
être le problème le plus visible des 
villes africaines, ainsi que les coupures 
d’électricité », précise-t-il.

TradeMark East Africa s’est réjoui de la 
signature du contrat de la plateforme 
logistique de Kigali. La société a aidé le 
gouvernement du Rwanda à effectuer le 
travail préparatoire pour le projet, tandis 
que Dubai Port World se chargera de la 
construction, du financement et du risque 
trafic. M. Wolf travaille également sur 
un nouveau terminal à conteneurs pour 
le port de Dar es Salaam ainsi que sur 
le projet de transport urbain intégré 
de Mombasa ouest, qui comprend 
l’extension du réseau routier urbain 
menant au port de Mombasa. TradeMark 
East Africa fera appel à une tierce partie 
pour gérer le flux de circulation entre les 
zones urbaines et le port. 

Comme on l’a vu, les villes rwandaises 
et kenyanes sont capables d’attirer des 
projets d’infrastructure   prometteurs, 
dont un grand nombre font partie 
d’un plan régional ou national plus 
vaste. Une évaluation de l’urbanisation 

au Kenya, publiée par la Banque 
mondiale en février 2016, estime 
que pour chaque dollar consacré aux 
infrastructures d’approvisionnement en 
eau et d’assainissement, huit dollars 
pourraient être économisés grâce 
aux gains de temps, à la hausse de 
la productivité et à la réduction des 
dépenses de santé. L’inadéquation des 
infrastructures sanitaires coûte au pays 
environ 324 millions $ par an. De même, 
les investissements dans les transports 
peuvent générer des économies sur le 
long terme. L’augmentation de la rapidité 
des transports pourrait économiser plus 
de 50 millions $ par an : c’est ce que 
coûtent actuellement les difficultés de 
circulation à Nairobi.

À Nairobi, un autre projet passionnant 
est à l’étude : l’optimisation de la 
conception du terminus ouest  de la 
nouvelle ligne de chemin de fer. « Cela 
pourrait devenir un vaste projet de port 
intérieur. Nous allons commencer par 
rechercher des financements publics 
mais nous explorerons les possibilités de 
participation privée », souligne M. Wolf. 

« On parle souvent de déficit de 
financement mais je parlerais plutôt d’un 
déficit de préparation de projet. Pour les 
projets bien structurés, bénéficiant, le 

Les villes africaines 
investissent à un rythme 

effréné pour rattraper 
leur retard mais cela met 
une pression énorme sur 

la capacité de mise en 
œuvre à tous les niveaux. 
Les embouteillages sont 

peut-être le problème 
le plus visible des villes 
africaines, ainsi que les 
coupures d’électricité », 

précise-t-il.
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cas échéant, de fonds publics, on trouve 
toujours des financements », soutient-
il, bien que certains mécanismes de 
financement soient plus attrayants dans 
certains secteurs que dans d’autres. Dans 
le secteur des transports par exemple, 
« hormis les grands axes de circulation, 
il est difficile de convaincre le secteur 
privé de prendre des risques », regrette 
M. Wolf. 

Les projets d’infrastructure se classent 
dans deux catégories : la diminution 
de la pauvreté et la modernisation 
économique. Les deux catégories ne 
se chevauchent pas toujours. « Les 
institutions multilatérales se sont 
demandé quels investissements 
dans les infrastructures étaient 
nécessaires pour atteindre les 
Objectifs de développement du 
millénaire. 

D’un autre côté, la modernisation 
économique dans les villes 
concerne surtout les liaisons avec 
les marchés internationaux, la 
distribution d’énergie à grande 
échelle, l’accès à l’Internet haut 
débit et la présence d’aéroports ».
Les gouvernements s’efforcent 
d’investir dans ces deux catégories, 
« mais le choix des priorités nous 
en dit long », affirme M. Wolf. Au 
Kenya, par exemple, le projet de 
construire 10 000 km de routes 
rurales a avorté dû au manque de 
financements. 

En revanche, le projet de chemin 
de fer d’une valeur de 3,2 milliards 
$ et des PPP sur la construction de 
routes d’un montant de 2  milliards $ 
progressent.

Ainsi, les villes africaines, y compris 
les capitales, qui tendent à bénéficier 
principalement d’investissements 
nationaux, connaissent des déficits de 
financement colossaux dans le domaine 
des infrastructures et de la capacité 
humaine. « Les insuffisances concernent 
la planification, l’évaluation, la mise en 
œuvre et le financement des projets », 
note-t-il. 

D’où viennent les fonds, alors ? Selon 
le Rapport Deloitte sur les tendances de 
construction en Afrique en 2015, les IFD 

sont actuellement les plus impliquées 
dans le financement des projets 
d’infrastructure africains, représentant 48 
% des projets et 34 % des financements 
à l’échelle du continent. Viennent ensuite 
les gouvernements, suivis des autres 
pays combinés et enfin de la Chine. En 
Afrique de l’Est, la grande majorité des 
financements pour les infrastructures 
proviennent du gouvernement central, 
étant donné que les collectivités locales 
et les entreprises publiques ne possèdent 
pas les crédits et la capacité nécessaires. 
Les IFD apportent des capitaux, une 
expertise technique et une capacité, mais 
aussi, elles créent une plateforme à partir 

de laquelle les participants des secteurs 
public et privé peuvent développer des 
initiatives viables. Sans elles, les secteurs 
public et privé contribueraient nettement 
moins aux projets d’infrastructure en 
Afrique.

Les donateurs jouent également un 
rôle dans le développement des 
infrastructures. « Les fonds qu’ils 
apportent sont des dons, à la différence 
des fonds provenant des IFD », 
explique M. Labuschagne. En outre, les 
partenariats public-privé (PPP) créent un 
cadre juridique permettant au secteur 
privé d’investir dans des projets lancés 
par le gouvernement.

Andrea Orzan, directeur Stratégie 
au Black Rhino Group, un fonds 
d’investissement privé axé sur le 
développement et l’acquisition de projets 
d’infrastructure et d’énergie en Afrique, 
assure que ces fonds seraient réceptifs 
à de nouvelles manières efficaces de 
déployer leurs capitaux. 

Dans les villes comme Nairobi et Lagos, 
les priorités sont l’approvisionnement 
régulier en électricité et le raccordement 
au réseau des foyers sans électricité, 
tandis que les projets régionaux et 
nationaux ont pour but d’augmenter la 
capacité de production à grande échelle. 

« La principale difficulté dans les villes est 
la distribution électrique. C’est le domaine 
des services publics et parfois les sociétés 
privées sont perçues comme une menace 
car elles peuvent entraîner une baisse de 
revenus », explique M. Orzan. Toutefois, 
il estime qu’il serait utile de développer 
une production distribuée au moyen, 
par exemple, de systèmes solaires 
domestiques. « Plus on a d’utilisateurs 
du secteur privé, plus on peut alléger la 
pression sur les infrastructures publiques. 
Avec des besoins clairs et des exemples 
de réussite, certains projets profiteront 
à la fois aux investisseurs privés, aux 
gouvernements et aux consommateurs », 
conclut-il. •
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Les autorités urbaines de ‘Afrique subsaharienne doivent s‘attaquer, 
entre autres, aux défis que posent les fonds limités, l‘urbanisation 
rapide, le développement des bidonvilles et le chômage des jeunes. 
Ces questions ont formé la base des discussions lors du Forum 
sur le développement des villes en Afrique de l‘Est et Centrale. 
Ce forum, qui a duré trois jours, s‘est déroulé en mai dernier et 
a été organisé par les autorités urbaines de la ville de Kampala 
(KCCA), avec divers partenaires dont la Banque mondiale, IGC, 
PWC, Hwawei, des agences de l’ONU, Slum Dwellers International, 
l‘Agence française pour le développement et le gouvernement des 
Pays-Bas.

Plus de 550 participants, notamment des responsables de la gestion 
urbaine, des partenaires de développement, des chercheurs, des 
académiciens, des universitaires et d‘autres personnes intéressées 
par l‘aménagement urbain, provenant de quelque 41 pays, se sont 
réunis dans le but de discuter des difficultés qu‘ils rencontraient 
et de la meilleure voie à suivre pour assurer un développement 
urbain durable dans la région. Le forum portait le thème : « bâtir 
une croissance inclusive et une meilleure qualité de vie dans les 
villes africaines ».

Selon la directrice exécutive du KCCA, Jennifer Musisi, ce sont 
surtout des gens jeunes et pauvres sans emploi qui migrent dans les 
villes africaines et s‘installent dans des quartiers d‘habitat précaire.
« Nous devons prendre conscience qu’en Afrique plus qu’ailleurs, 
ce sont surtout des jeunes ayant de faibles revenus qui vont dans 
les villes. Cela explique les problèmes actuels que l‘on rencontre 
‘ en particulier, le taux élevé de jeunes au chômage, l‘expansion 
des bidonvilles, la forte pression sur les infrastructures, et une 
plus grande difficulté à s‘adapter au réchauffement climatique », 
explique Mme Musisi.

Elle précise que plusieurs collectivités locales d‘Afrique de l‘Est et 
Centrale ont demandé au KCCA de leur faire part de leurs bonnes 
pratiques en matière de gestion et de financement urbains, incitant 

le KCCA à organiser le forum afin que les différents acteurs puissent 
dialoguer et former des partenariats pour trouver des solutions aux 
problèmes auxquels les villes africaines sont confrontées.

Mme Musisi a également souligné le fait que les pays africains 
devaient réorganiser les villes de manière à exploiter les opportunités 
d’investissement qui stimuleraient le développement et la croissance 
: « La plupart des villes africaines connaissent une expansion des 
bidonvilles, ce qui décourage les investisseurs qui ne veulent pas 
risquer leur argent dans un environnement désorganisé ».

La représentante résidente du Programme de développement des 
Nations Unies en Ouganda, Rosa Malongo, estime que le Forum a 
permis aux citoyens de discuter des raisons pour lesquelles les villes 
devaient changer de stratégie et des politiques à adopter pour une 
approche inclusive du développement urbain en Afrique.

La Banque mondiale évalue à 93 milliards $ par an les besoins 
de l’Afrique dans les infrastructures. Néanmoins, la plupart des 
villes africaines dépendent en grande partie de  leur  gouvernement 
central pour ces financements. Compte tenu de l’inefficacité de ce 
système, d’autres sources de financement sont nécessaires.

Le forum a abouti à la ‘Déclaration de Kampala pour générer 
une croissance inclusive et une meilleure qualité de vie dans les 
villes africaines’, un document qui décrit les mesures à prendre en 
Afrique subsaharienne pour un développement urbain réussi.

Suite au Forum, quatre villes ont exprimé le désir d’être jumelées 
avec Kampala : Harare au Zimbabwe, Nandi County au Kenya, 
Juba au Sud-Soudan et Kinshasa dans la République démocratique 
du Congo. Elles signeront prochainement un protocole d’accord. 
Addis Abeba et Nairobi ont déjà signé un protocole similaire, les 
associant à Kampala. Lors du Forum, certains ont proposé d’aller 
au-delà du jumelage pour former un réseau de développement des 
villes d’Afrique de l’Est et Australe, regroupant des villes du COMESA, 

PAR CATHERINE NAMBI MILDRED

L’exemple de Kampala
La nécessité d'un 
développement 
infrastructurel 
collaboratif 
domine le Forum 
sur les villes 
africaines 
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de la SADC et de l’EAC, afin de leur permettre de partager des 
ressources sans signer de nouveaux protocoles d’accord.

Les villes africaines ont besoin d’autres sources de 
financement

Mme Musisi a insisté sur le fait que les villes africaines avaient besoin 
d’autres sources de financement pour la formation des technocrates, 
la transmission des compétences et l’échange d’expériences afin de 
réduire les coûts de la planification stratégique. 

Elle a ajouté que le KCCA avait proposé d’accueillir à Kampala le 
deuxième Forum sur les investissements municipaux innovants en 
Afrique, en juin 2017, qui devrait attirer plus de 250 urbanistes, 
dirigeants, technocrates et administrateurs issus de toute l’Afrique, 
dans le but de développer les financements municipaux non 
conventionnels.

Patrick Musoke, directeur adjoint du KCCA à la gestion stratégique, 
explique qu’une trop grande part des revenus des villes d’Afrique 
provient des taxes et impôts - inadaptés au financement des villes. 
« Beaucoup de villes ne sont pas conscientes qu’elles peuvent utiliser 
leurs actifs comme garantie pour obtenir des crédits ou même 
émettre une obligation, et attirer ainsi des financements privés pour 
le développement des infrastructures », assure-t-il.

« Le forum représentera une formidable occasion pour Kampala 
de présenter les mesures qu’elle a adoptées pour stimuler le 
développement et attirer des investissements privés », poursuit M. 
Musoke. Bien que Kampala n’ait pas fait l’objet d’une campagne 
de communication importante auprès du secteur privé, des 
agences de financement, des banques internationales, ainsi que 
des représentants de villes dotées d’un secteur privé bien développé 
seront présents au forum à Kampala. La ville apparaîtra comme 
une destination d’investissement attrayante.

Les financements du KCCA pour le développement des 
infrastructures
Centre financier de l’Ouganda, Kampala représente environ 80 % 
de l’activité industrielle et commerciale, et 65 % du PIB du pays. Avec 
un taux d’urbanisation de cinq pour cent par an, la ville fait face à 
un déficit infrastructurel qui ne peut être comblé uniquement par un 
apport financier du gouvernement. « Nous avons compris que si nous 
comptions uniquement sur les ressources du gouvernement, il nous 
faudrait entre 15 et 20 ans pour moderniser les routes de la zone 
métropolitaine de Kampala, affirme M. Musoke. Ainsi, au moment où 
nous aurions enfin fini de bâtir les routes, les plus anciennes seraient 
déjà à refaire. On senfermerait dans un cycle de modernisation des 
infrastructures routières dont on ne sortirait jamais ». 

Selon le Plan de développement matériel de Kampala, la ville 
a besoin d’au moins 1,5 milliard $ pour combler son déficit 
infrastructurel. M. Musoke explique que, pour résoudre ce problème, 
le KCCA a recherché de nouveaux modes de financement, tels que 
les obligations, les partenariats public/privé et laugmentation des 
recettes. Toutefois, bien que le KCCA soit parvenu à faire passer 
le montant des recettes de 8,6 millions $ en 2012 à 24,6 millions 
aujourd’hui, grâce à de meilleures technologies telles que le projet 
e-city, il ne peut encore émettre d’obligations car la loi l’interdit. 
Contrairement aux villes comme Dakar au Sénégal, où l’émission 
d’obligations connaît un essor important malgré un faible appui 
politique, Kampala possède la volonté politique mais doit modifier 
sa loi. « Les ressources existent et des établissements financiers ont 
proposé des obligations au KCCA. Nous aurions pu émettre des 
obligations dès juin 2015 mais la loi doit être modifiée », précise 
M. Musoke.

Selon une étude réalisée par le bureau des statistiques ougandais, 
plus de 500 000 jeunes entrent chaque année sur le marché du 
travail national, dont la plupart se trouvent à Kampala. La ville 
affiche ainsi un déficit de 120 000 logements.•
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VILLES d’AFRIQUE #2

Les villes angolaises sont 
aujourd’hui le reflet du 
passé colonial du pays, 
d’une urbanisation qui s’est 
traduite par un exode rural 
vers les principaux centres 
urbains.

Situation actuelle

Après l’indépendance, suite à la guerre 
qui a duré jusqu’en 2002, la répartition 
de la population angolaise s’était 
considérablement modifiée en raison de 
trois phénomènes :

•   L’émigration des citoyens vers d’autres 
pays, notamment des pays voisins ;

•   L’augmentation de l’exode rural vers 
les villes petites et moyennes ;

•   Un flux migratoire important des villes 
petites et moyennes vers les grandes 
villes.

Le conflit armé a provoqué des 
déplacements importants de 
populations en quête de sécurité et de 
meilleures conditions de vie dans les 
zones urbaines. Ce fait, associé à la 
croissance démographique naturelle, a 
conduit à des phénomènes d’occupation 
désordonnés dans les zones périurbaines 
des villes majeures.

Les villes majeures, principalement des 
capitales de province, ont commencé à 
souffrir d’une occupation désordonnée 
de la population non seulement dans 
leur périphérie mais aussi dans le 

Le défi de l’urbanisme et de l’habitat en

angola

António Gameiro, professeur à la Faculté d’architecture, à l’Université Agostinho Neto, en 
Angola, et président de l’Assocation des écoles d’architecture et d’urbanisme lusophones
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centre. Après cette occupation de masse, les immeubles et résidences n’ont pas 
été entretenus pendant de longues périodes, marquant le début d’un processus 
de dégradation.

À ces phénomènes, s’ajoute dans la ville de Luanda un processus d’informalisation 
croissante de l’économie urbaine conjugué à une dégradation des conditions 
d’habitabilité des logements, résultat de la privatisation mais aussi du fait des 
propriétaires ou résidents qui ne possèdent pas les ressources économiques 
nécessaires pour réhabiliter leur logement.

L’occupation désordonnée des zones périurbaines des villes majeures d’Angola 
constitue l’expression optimale d’une croissance non planifiée du parc résidentiel 
informel, caractérisé par l’insuffisance généralisée des infrastructures urbaines 
et équipements sociaux, avec un effet direct sur la dégradation des niveaux de 
salubrité et de qualité de vie.

Caractérisation des villes angolaises 

Les villes angolaises sont aujourd’hui le reflet du passé colonial du pays, d’une 
urbanisation qui s’est traduite et se traduit encore par un exode rural vers les 
centres urbains, avec une rupture profonde des modes de vie et des références 
sociales et culturelles, ainsi qu’une augmentation exponentielle de la recherche 
de terrains urbains. 

L’extension de ce phénomène et l’absence de ressources humaines et matérielles 
pour l’encadrer, font que l’expansion urbaine est avant tout le résultat d’initiatives 
individuelles, échappant au contrôle des administrations locales, qui donne 
naissance à des établissements humains dépourvus de confort, de salubrité et 
de sécurité.

La consolidation de la paix a créé un climat favorable à la réduction des 
inégalités sociales et des problèmes d’urbanisation.

Aujourd’hui, la reconstruction du pays et ses perspectives d’évolution socio-
économique imposent la nécessité de bâtir les infrastructures essentielles au 
développement et incitent le gouvernement à accorder une attention particulière 
à l’urbanisme et au logement.

La croissance économique actuelle a créé l’opportunité d’orienter les actions du 
gouvernement vers une réduction des inégalités sociales.

Le lancement de l’ambitieux Programme national de construction de 
logements a donné une occasion unique d’atteindre l’objectif stratégique 
du gouvernement, en tenant compte de la création d’emplois pour le plus  
grand nombre de citoyens, dans les zones rurales comme dans les zones 
urbaines.

Programme d’urbanisation et stratégie de mise en œuvre

Les promoteurs publics devraient pouvoir compter sur les « promoteurs sociaux 
du développement urbain ». C’est une manière d’impliquer les ONG, les 
associations d’habitants et les coopératives de logement dans l’organisation et 
la gestion des projets de construction de logements. 

Le Programme national d’urbanisme et de logements a nécessité la mobilisation 
d’un énorme volume de matériaux de construction, certains de moins bonne 
qualité que d’autres.

L’Angola a donc pris des mesures pour éviter d’introduire sur le marché des 

Objectifs du programme 
national du logement 

L’objectif du Programme national du 
logement est double : d’une part, 
élaborer une politique du logement 
qui garantit l’accès des familles à des 
logements adéquats, compatibles avec 
leurs revenus, en priorisant les familles 
aux ressources plus limitées et, d’autre 
part, élaborer des politiques publiques 
complémentaires, en particulier :

•   Politiques d’appui des sociétés de 
construction et immobilières ; 

•   Politiques fiscales permettant des 
compensations fiscales ; 

•   Politiques de crédit immobilier qui 
encouragent l’épargne familiale et 
facilitent l’accès au crédit ;

•   Des mesures de politique douanière 
pour une exemption temporaire 
des droits sur les équipements et les 
matériaux destinés aux projets urbains 
et au logement social ;

•   Des politiques environnementales 
destinées à valoriser la préservation 
du patrimoine naturel et paysager 
comme garantie de l’équilibre naturel 
et de l’amélioration de la qualité de 
vie urbaine ; 

•   L’adoption d’une législation adéquate en 
matière d’urbanisation et de logement.

La Politique nationale du logement a 
été structurée en fonction d’objectifs 
prioritaires, reflétant les principaux 
besoins des différentes strates de la société 
angolaise. La priorité a été accordée aux 
groupes à revenu faible et moyen dans le 
cadre des projets suivants :

•   Construction de logements sociaux 
dans les zones urbaines ; 

•   Amélioration des logements existants ;
•   Construction de logements pour les 

fonctionnaires ;
•   Requalification ou rénovation des 

musseques (bidonvilles) ;
•   Logements sociaux dans les zones 

rurales.

Ce programme doit accorder une 
attention particulière au secteur privé, 
afin qu’ils puissent devenir les partenaires 
privilégiés de l’État pour l’implémentation 
de ses stratégies. 



produits de qualité douteuse, ainsi que 
des matériaux non compatibles avec 
les conditions climatiques du pays. Il a 
également fait en sorte que seules les 
sociétés du bâtiment compétentes soient 
autorisées.

Le gouvernement a l’intention de 
continuer à mobiliser les institutions 
publiques et les agents privés, de même 
que la société en général, afin qu’ils 
participent davantage à la mise en œuvre 
des politiques et stratégies publiques 
dans les domaines de l’urbanisation et 
du logement. 

Des défis importants sont relevés : 
•   La régulation du phénomène 

migratoire et le développement du 
système urbain national, qui résout 
le problème de la concentration de 

population sur le littoral ;  
•   L’amélioration des conditions de vie 

dans les quartiers d’habitat illégal 
où vivent environ 80 pour cent de 
la population urbaine, en les dotant 
d’infrastructures sanitaires de base – 
approvisionnement en eau, électricité 
et équipements sociaux (éducation, 
santé, loisirs, etc.), ainsi qu’en offrant 
des terrains légalisés et des logements 
adéquats ; 

•   Incitations à une participation 
compétitive des entreprises dans 
le secteur  de la production des 
matériaux et de la construction ;

•   Incitations à la participation du 
secteur bancaire et des établissements 
financiers nationaux pour la 
promotion des logements sociaux ;

•   Institutionnalisation du système 
financier et fiscal national.

Km 6, Avenue Cheikh Anta DIOP,  Immeuble El Hadji Serigne Bassirou Mbacké - BP : 11516 Dakar (Sénégal)
Tél : 33 864 97 97 - Fax : (221) 33 824 03 34 - E-mail : cgfbourse@cgfbourse.com - www.cgfbourse.com

Faites confiance à l’expertise

Accédez à votre compte titres en ligne 7j/7, 24h/24 via notre site web www.cgfbourse.com
Pour plus d’informations, appelez au (221) 33 864 97 97

Financer votre croissance
Fructifier votre épargne 

en toute sérénité

Financement des investissements, 
Conseils en ingénierie financière

• Levée de fonds émission d’emprunts obligataires
• Financement à long terme avec des bailleurs de fonds
• Opérations sur titres de capital
• Prêts et facilités de crédit syndiqués

Placement, épargne salariale 
et retraite complémentaire

• Conseils en placement
• Plan Epargne Entreprise (PEE)
• Plan Epargne Retraite (PER)
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Construction 
d’un million de 
logements 

Le Programme national du logement 
se fixe des objectifs ambitieux, 
mais honorables, notamment celui 
de bâtir un million de logements, 
destinés principalement aux 
ménages à revenu faible à moyen 
et celui d’assurer l’octroi de titres de 
propriété pour les terrains occupés. 
Si le programme est un succès, il 
sera applaudi à travers le monde, 
voire même copié, mais, pour qu’il 
soit viable, il requiert l’adhésion 
et la participation de nombreux 
acteurs. •
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VILLES d’AFRIQUE #2

 Catastrophe 
ou sécurité 

énergétique pour 
l’avenir ?

PAR LINDA CILLIERS

Dire que les villes africaines 
connaissent une crise 

énergétique qui pourrait s’avérer 
catastrophique n’est pas exagéré. 

Sur 48 pays d’Afrique, la Banque 
mondiale considère que 32 sont 
aujourd’hui en crise1. Cela n’est 
guère surprenant — ce sont les 

villes de pays en développement 
dont le PIB croît chaque  

année, tandis que la production 
et la distribution d’électricité ne 

suivent pas. 
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Si l’Afrique poursuit sur la 
même voie, sa dépendance 

vis-à-vis des importations 
des combustibles fossiles 

va augmenter ; les pays 
seront à la merci des 

variations de prix et 
connaîtront une forte 

insécurité énergétique.

Deux tiers des Africains – plus de 620 
millions de personnes – n’ont pas d’accès 
à l’électricité et utilisent l’énergie produite 
par la biomasse et le charbon.

De nombreux facteurs sont responsables 
de ce déficit énergétique colossal en 
Afrique, notamment l’âge et l’insuffisance 
des infrastructures, mais le problème le 
plus important est sans aucun doute le 
flux incessant de migrants dans les villes 
du continent.

« L’urbanisation rapide pose problème 
pour les villes du continent ; des crises 
énergétiques se profilent en raison du 
déficit d’infrastructures », déplore Belynda 
Petrie, PDG du groupe OneWorld à la 
Ville du Cap. Mme Petrie a participé à 
la rédaction du Rapport économique 
sur l’Afrique 2016 de la Commission 
économique des Nations Unies pour 
l’Afrique (UNECA), publié en avril. 

« Si l’Afrique poursuit sur la même voie, 
sa dépendance vis-à-vis des importations 

des combustibles fossiles va augmenter ; 
les pays seront à la merci des variations 
de prix et connaîtront une forte insécurité 
énergétique. La seule solution consiste à 
développer les énergies renouvelables, 
en particulier dans les centres urbains en 
plein essor, qui sont souvent des pôles 
d’innovation », ajoute Mme Petrie. 

Plus de la moitié de la population mondiale 
vit en ville et le Programme des Nations 
Unies pour l’environnement (PNUE) 
estime que la consommation d’énergie 
en zone urbaine représente 75 % de la 
consommation totale. « Le chômage, et 
surtout le sous-emploi et l’emploi informel, 
augmentent de façon alarmante dans les 
pays développés et en développement à un 
moment où les problèmes de l’urbanisation 
rapide, tels que la pollution et l’insuffisance 
des services publics, touchent surtout les 
citadins pauvres », lit-on dans le rapport de 
l’UNECA.

La population africaine a augmenté de 
2,55 % par an entre 2010 et 2015. D’ici 
à 2050, elle devrait avoir doublé, passant 
de 1,2 milliard en 2015 à près de 2,5 
milliards en 2050. Les Nations Unies 
prévoient que la cette progression se 
fera surtout dans les villes, la population 
urbaine devant atteindre plus de 55 % 
de la population totale d’ici à 2050. Les 
régions les plus touchées seront l’Afrique 
de l’Est et de l’Ouest.

Le Statu Quo 
ou l’Agenda 
Vert
Deux scénarios envisagent des 
trajectoires différentes pour l’Afrique 
entre 2015 et 2050 :

Le scénario du Statu Quo (SQ) 
montre comment la trajectoire de 
développement actuelle affectera 
différents secteurs, en mettant l’accent 
sur les sujets de préoccupation.

Le scénario de l’Agenda Vert (AV) 
modélise les interventions politiques 
dans les secteurs préoccupants. 
Ces interventions créeraient une 
croissance économique plus 
inclusive et plus respectueuse de 
l’environnement que celle du premier 
scénario.

Adapté de la Commission économique des Nations 
Unies pour l’Afrique (UNECA), Rapport économique 
sur l’Afrique : Vers une industrialisation verte en 
Afrique, 2016

Belynda Petrie
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En Afrique, la hausse de la demande 
énergétique est principalement due 
à l’accroissement démographique. 
L’électricité est utilisée pour le chauffage, 
l’éclairage, les transports, la fabrication et 
l’activité industrielle. L’essor de la classe 
moyenne, ainsi que l’industrialisation, 
créent également une augmentation de 
la demande énergétique. Les pays où 
l’énergie est suffisante et où les entreprises 
peuvent prospérer s’enrichissent, résistent 
mieux aux difficultés et voient une 
amélioration de la santé1.

« Même sans urbanisation et sans 
augmentation de la population, l’Afrique 
souffrirait d’un déficit des infrastructures, 
ce qui rend l’industrialisation impossible, 
regrette Mme Petrie. C’est notamment en 
Tanzanie, en Afrique de l’Est, et au Nigeria, 
en Afrique de l’Ouest, que la population 
croît le plus rapidement. Au Nigeria, la 
crise énergétique est devenue un mode de 
vie ; la situation va encore se dégrader, 
le pays étant frappé de plein fouet par la 
chute du cours du pétrole. Le Nigeria, qui 
utilise beaucoup les générateurs, importe 
des quantités de diesel très importantes. 
Si nous poursuivons dans la même voie, 
les villes d’Afrique vont être très touchées. 
Lagos, Abuja et d’autres villes nigérianes 
sont particulièrement concernées en 
raison du taux élevé de l’augmentation de 
la population et de l’urbanisation. »

Bien que Lagos, l’une des villes à la 
croissance la plus forte dans le monde, 
consomme environ 40 % de l’électricité 
produite au Nigeria, l’approvisionnement 
énergétique demeure totalement 
insuffisant. Les générateurs polluent 
beaucoup. Alors que les habitants 
des régions rurales qui souffrent du 
changement climatique continuent de 
partir s’installer dans les villes, le nombre 
de générateurs augmente. Le Nigeria 
représente plus du quart de la demande 
énergétique en Afrique subsaharienne.

Mais l’UNECA se veut optimiste sur l’avenir, à 
condition qu’un Agenda vert soit mis en œuvre. 
« Bien que l’essor rapide de la population 
mette une forte pression sur les ressources et 
les services déjà insuffisants, l’augmentation 
de la population active peut stimuler 
l’industrialisation », indique son rapport. 

1 Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique 
(UNECA), Rapport économique sur l’Afrique : Vers une 
industrialisation verte en Afrique, 2016

Vers une urbanisation verte

« La croissance démographique et l’urbanisation rapide représentent à la fois une 
chance et une difficulté pour l’Afrique, qui cherche à suivre une stratégie durable 
de croissance économique pour l’avenir. La ville – qui est le principal moteur 
de la croissance économique, de la création d’emplois et de l’innovation, et un 
contributeur majeur au réchauffement climatique et à l’acuité des problèmes 
d’environnement –, est au cœur de la transition vers une économie verte à l’échelle 
mondiale. Réunis autour d’une table ronde urbaine en 2009 par l’OCDE, les maires 
des pays développés et en développement ont convenu que les villes joueraient 
un rôle fondamental dans la croissance verte, étant donné que le bien-être des 
citadins est intimement lié à l’inclusion sociale et au respect de l’environnement 
assurés par une activité économique vigoureuse. L’un des maires a souligné le 
fait que l’urbanisme comptait beaucoup : une faible densité urbaine augmente 
considérablement la consommation d’énergie pour la production d’électricité et 
les transports. Cela, parmi d’autres facteurs – tels que la nécessité de nourrir une 
population urbaine en rapide augmentation et d’assurer un accès fiable à l’eau 
potable –, rend impérative une planification urbaine soignée.
« De nombreuses villes africaines associent plusieurs carences : mauvaises 
infrastructures (énergie, eau et assainissement), pollution de l’air due aux transports, 
à la combustion de kérosène et de paraffine),chômage et sous-emploi, insuffisance 
de produits alimentaires et inégalités sociales. Dans les villes déjà surpeuplées, 
(certaines sont déjà des mégapoles avec une population approchant rapidement 
ou dépassant les 10 millions de personnes), dans les villes en expansion qui 
parviennent encore à faire face aujourd’hui ainsi que dans les villes nouvelles, ces 
problèmes appellent une action urgente. Le scénario SQ montre la nécessité d’une 
urbanisation verte rapide en Afrique ; le scénario AV permet d’espérer que cette 
urbanisation verte sera obtenue grâce à une meilleure exploitation des synergies 
entre les politiques économiques, environnementales et sociales. Une politique 
urbaine efficace trouvera sa place dans le vaste ensemble de mesures à prendre pour 
rendre possible l’industrialisation de l’Afrique. Une telle politique pourrait même 
accélérer une croissance verte plus facilement que d’autres stratégies économiques 
plus ambitieuses, telles qu’une industrialisation plus poussée, simplement parce 
que les villes – qui concentrent les compétences, l’innovation et les possibilités – sont 
bien placées pour regrouper les infrastructures vertes écologiquement rationnelles 
à plus grande échelle, ainsi que les compétences écologiques pour l’économie. »
Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (UNECA), Rapport économique sur l’Afrique : Vers une 

industrialisation verte en Afrique, 2016
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Mme Petrie est tout à fait d’accord : 
« Les crises permettent d’instaurer 
un changement réel. Nous avons 
l’opportunité de transformer la crise 
énergétique africaine en industrialisation 
et croissance économique. Une fenêtre 
s’est ouverte mais nous avons peu de 
temps devant nous. Les graphiques du 
rapport de l’UNECA montrent l’évolution 
de l’urbanisation sur 35 ans ; on atteindra 
un seuil critique bien avant 2050. » 

Les gouvernements africains doivent 
adopter des sources d’énergie différentes 
de celles utilisées aujourd’hui – les 
combustibles fossiles, la biomasse, le 
charbon et même l’hydroélectricité qui est 
limitée. D’après le graphe ci-dessous, ils 
doivent agir avant 2025/2030 pour éviter 
une crise énergétique dramatique avant 
2050.

McKinsey & Company, dans un rapport 
réalisé en 2015, se montre très confiant 
: « Le secteur de l’énergie en Afrique 
subsaharienne offre à la fois un potentiel 
de transformation et une opportunité 
d’investissement intéressante. » Le rapport 
insiste sur la nécessité de l’implication 
du secteur privé : « Les seuls pays qui 
sont parvenus à produire un volume 
d’électricité important sans participation 
du secteur privé sont l’Iran, l’Arabie 
saoudite et l’Afrique du Sud, mais ce 

dernier a lancé deux programmes pour 
attirer les investisseurs privés. » 

Les citadins consomment quatre fois plus 
d’énergie que les habitants des zones 
rurales. Mais il est également plus facile 

de les connecter au réseau électrique. Bien 
qu’aujourd’hui, la majorité des habitants 
d’Afrique subsaharienne produisent 
leur électricité à partir du diesel et du 
charbon, il reviendrait moins cher à long 
terme de les relier au réseau électrique. 

Mme Petrie raconte que ZESCO, la société nationale d’électricité 
zambienne, a de plus en plus rationné l’électricité dans le pays 
ces derniers mois. 

« La société justifie sa décision par l’insuffisance des niveaux 
d’eau aux barrages hydroélectriques de Kariba et Itezhitezhi due 
à la faiblesse des précipitations à la saison des pluies 2014/15. 
L’électricité est coupée entre 10 et 14 heures par jour. Cela 
affecte considérablement le commerce et l’industrie. Les centrales 
hydroélectriques pourraient même fermer », annonce-t-elle. Elle 
précise que l’eau a également été trop utilisée par la Zambie 
et le Zimbabwe, qui partagent le réservoir, et que la production 
d’électricité en Zambie a diminué de plus de moitié, alors que le 
pays dépend à 95 % de l’hydroélectricité. 

Crise de l’hydroélectricité 
dans le bassin du 
Zambèze

« Le tourisme a également pâti du déclin du volume d’eau des 
Chutes de Victoria. Les sociétés minières du deuxième producteur 
de cuivre africain n’a pas eu d’autre choix que de réduire la 
consommation d’électricité et d’importer alors que le secteur 
minier subissait déjà une contraction des activités et des pertes 
d’emploi. » 

Les autres investissements hydroélectriques autour du bassin 
du Zambèze, tels que Batoka, n’apportent pas les rendements 
escomptés. Étant donné que l’Afrique australe et une partie de 
l’Afrique de l’Est souffrent particulièrement du changement 
climatique, la situation pourrait bien s’aggraver. 

« Nous avons d’autres préoccupations. La sédimentation, par 
exemple, a fait décliner de manière importante la production 
hydroélectrique en Afrique du Nord, en raison de l’érosion des 
sols. Au Maroc, de nombreux barrages ont vu leur puissance 
chuter de 10 % à 40 % depuis leur construction. 

Dans certains cas, le bassin entier est aujourd’hui rempli de 
sédiments. On rencontre des problèmes similaires dans la 

Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique, Rapport Economique pour l’Afrique - Industrialisation écologique 2016

Utilisation d’électricité et importations d’énergie totale, scénario SQ, Afrique, 2015-2050

 3 

 
United Nations Economic Commission for Africa (UNECA), Economic Report for Africa: Greening Industrialisation, 2016 

 

A 2015 McKinsey & Company report, Brighter Africa: The growth potential of the Sub-Saharan electricity 
sector takes an upbeat perspective: “The power sector in sub-Saharan Africa offers a unique combination of 
transformative potential and attractive investment opportunity.” This report says it is necessary for the private 
sector to get involved. “The only countries that have been able to build significant amounts of generation 
capacity with no involvement from the private sector are Iran, Saudi Arabia and South Africa, although the 
latter two now have programmes to attract private capacity.”  

This report agrees that most users will be clustered around major urban centres in the future, adding that the 
heaviest residential consumers are city dwellers, who consume four times as much power as rural residents. 
These are also the consumers who are easiest to connect to a national grid. While most users in SSA 
generate their own power from diesel, charcoal and the like, in the long term it would be cheaper to deliver 
power to them via grid. The authors further found that the cost of solar power would have to drop significantly 
and governments would have to subsidise the cost difference to encourage a shift to solar power, as had 
been done in the European Union. However, they speculate that it is “extremely unlikely to happen given the 
limited resources of most SSA countries”. 

In the UNECA report’s Green Agenda scenario, the authors predict a drop in energy production costs of five 
percent a year between 2015 and 2050, while it sees generation of per capita capacity increasing by 400%, 
investment in hydropower by 300% and investment in renewables by 3,000%. 

 

[SIDEBAR] 

Greening urbanisation 

“Population growth and rapid urbanisation present a primary opportunity - and challenge - for Africa as it sets 
about securing sustainable economic growth into the future. Cities - key engines of economic growth - job 
creation and innovation, and major contributors to global warming and environmental problems, are at the 
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Les crises permettent 
d’instaurer un 

changement réel. Nous 
avons l’opportunité de 

transformer la crise 
énergétique africaine 
en industrialisation et 

croissance économique.

Les auteurs du rapport estiment que le 
coût de l’énergie solaire devrait diminuer 
fortement et bénéficier de subventions de 
l’État pour encourager l’adoption de cette 
énergie, comme il a été fait en Europe. 
Mais ils notent que cela a peu de chances 
de se produire compte tenu des ressources 
limitées de ces pays d’Afrique.

Dans le scénario de l’Agenda Vert de 
l’UNECA, les auteurs prévoient une chute 
des coûts de production énergétique de 
5 % par an entre 2015 et 2050, ainsi 
qu’une augmentation de la capacité 
de production par habitant de 400 
%, des investissements dans l’énergie 
hydroélectrique de 300 % et dans les 
énergies renouvelables de 3 000 %.

Les villes et gouvernements d’Afrique 
peuvent-ils assurer un avenir énergétique 
sûr et vert ou cela restera-t-il un rêve ?
En janvier, la Banque africaine de 
développement (BAD) a annoncé qu’elle 
avait signé un nouveau contrat avec 
plusieurs partenaires pour sauver l’Afrique 
d’une catastrophe énergétique. La banque 
décrit cet accord comme « une initiative 
africaine pour mobiliser la volonté 
politique et l’appui financier afin de 
résoudre les difficultés énergétiques 
du continent ». 

Aussi audacieux qu’il puisse paraître, 

ce partenariat vise à lever des fonds des 
secteurs privé et public, sur le continent 
et ailleurs dans le monde, à hauteur de 
60-90 milliards $ par an sur les cinq 
prochaines années. Il investira également 
12 milliards $ supplémentaires dans 
l’énergie dans l’espoir de lever quatre fois 
cette somme auprès d’autres investisseurs. 
Parmi ses partenaires figurent l’Initiative 
africaine pour les énergies renouvelables 
soutenue par le G7, l’initiative Énergie 

durable pour tous de l’ONU, et le 
Programme américain Power Africa.

L’accord de la BAD s’est fixé quatre 
objectifs ambitieux :
•   Augmenter la production d’électricité 

sur réseau en ajoutant une puissance 
de 160 GW d’ici à 2025 – près du 
double de la puissance actuelle.  

•   Raccorder au réseau 130 millions 
de nouveaux foyers et nouvelles 
entreprises d’ici à 2025 – soit 160 % de 
plus qu’aujourd’hui.  

•   Accroître la production hors réseau 
pour effectuer 75 millions de nouvelles 
connexions d’ici à 2025 – près de 20 
fois le nombre actuel.  

•   Offrir l’accès à une énergie propre 
pour la cuisine à 130 millions de foyers 
supplémentaires. 

La Convention des maires pour le 
climat et l’énergie est une autre initiative 
prometteuse bientôt mise en œuvre en 
Afrique. Les signataires de cette convention 

vallée du Rift ; le réservoir de 
Koka Dam est également menacé 
par les dépôts sédimentaires. Il 
est possible de creuser mais cela 
revient très cher », déplore Mme 
Petrie.

Pour des raisons diverses, les 
investissements hydroélectriques 
sont menacés à travers le continent. 

Mme Petrie conclut qu’il est 
essentiel que les pays réfléchissent 
à la diversification de leur bouquet 
énergétique et que les différents 
secteurs et pays prennent des 
décisions informées sur les priorités 
en matière d’utilisation de l’eau. 
Elle insiste sur le fait que la gestion 
transfrontalière de l’eau est au 
cœur de la solution. 
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s’engagent à réduire les émissions de 
carbone d’au moins 40 % d’ici à 2030. 
Ce projet à l’échelle mondiale rencontre 
un certain succès. Financé par la 
Commission européenne, il sera bientôt 
lancé en Afrique. La Convention des 
maires sélectionne actuellement les villes 
qui pourront participer. 

Dix villes seront sélectionnées pour la 
phase pilote en Afrique. Les maires 
devront signer la Convention, employer 
du personnel et élaborer des stratégies 
d’énergie propre afin de réduire les 
émissions carbone et mettre en œuvre une 
politique énergétique durable, explique 
le directeur général de Sustainable 
Energy Africa (SEA), Mark Borchers, qui 
dirige l’équipe d’assistance technique 
de la Convention des maires en Afrique, 
associée à ICLEI Afrique sur ce projet.

« Il n’est pas efficace d’aborder au 
niveau national la question de la sécurité 
énergétique. On ne peut changer de 
politique énergétique qu’en coopérant 
avec les gouvernements locaux », poursuit 
M. Borchers. 

SEA propose également un appui 
technique au projet Soutenir la transition 
énergétique dans les municipalités 
subsahariennes (SAMSET). Ce projet 

assiste deux municipalités pilotes dans 
trois pays d’Afrique subsaharienne. Il s’agit 
d’un partenariat entre des institutions en 
Ouganda, au Ghana, en Afrique du Sud 
et au Royaume-Uni. 

L’équipe de Borchers définit des 
limites d’émissions et d’autres 
conditions énergétiques, et propose un 
accompagnement technique sous la 
forme d’une planification stratégique et 
d’une formation, tout en supervisant la 
mise en œuvre des stratégies. 

« Ce projet est coordonné au niveau 
international mais nous travaillons avec 
des partenaires locaux et des universités 
locales. Nous espérons déployer ce projet 
dans d’autres villes d’Afrique du Sud à 
l’avenir. »

« Les gouvernements locaux consomment 
beaucoup d’énergie et ont donc une 
lourde responsabilité dans ce domaine. 
Dans le passé, nous avons commis 
l’erreur d’impliquer principalement les 
gouvernements nationaux. 

Cette approche a été adoptée partout dans 
le monde et elle n’a pas fonctionné. C’est 
pour cela que nous mettons aujourd’hui 
l’accent sur les gouvernements locaux », 
conclut M. Borchers. •

Il n’est pas efficace 
d’aborder au niveau 

national la question de 
la sécurité énergétique. 
On ne peut changer de 

politique énergétique 
qu’en coopérant avec les 

gouvernements locaux.

Mark Borchers

Du 12 au 24 janvier 2016, des individus et des organisations 
du monde entier ont été invités à participer à des discussions 
sur le thème de l’énergie et des villes durables. Dans le cadre 
de cette consultation en ligne qui a duré deux semaines, 
les participants ont abordé la question des technologies, 
des politiques, ainsi que des mécanismes de financement 
permettant d’accélérer l’adoption de sources d’énergie 
durables dans les villes. C’était une excellente occasion de 
réfléchir aux moyens de bâtir les villes du futur. Les participants 
ont discuté des différents types de technologies liées aux 
énergies renouvelables et de leur possible utilisation dans 
les villes, notamment celles qui connaissent un essor rapide. 
Ils étaient d’accord sur le fait que chaque situation appelait 
une solution spécifique, selon différents facteurs tels que le 
climat, la géographie, le type de constructions, les sources 
d’énergie utilisées et le rythme de l’urbanisation.  Des études 
montrant les solutions les plus intéressantes d’un point de vue 
écologique et économique mises en place dans différentes 
villes ont été présentées. Les participants ont convenu du fait 
qu’il était essentiel que les résidents et les autorités approuvent 
l’utilisation des énergies renouvelables pour que leur adoption 

Habitat III et le dialogue urbain sur l’énergie et les villes durables 
- Réunion thématique à Abou Dhabi

soit un succès. Ils ont suggéré plusieurs méthodes pour que 
les populations soient au cœur des stratégies afin d’assurer 
leur viabilité.  Les experts ont proposé une approche globale 
de l’aménagement des infrastructures, intégrant d’autres 
secteurs essentiels (transport, bâtiment, services, etc.) à la mise 
en œuvre d’un développement urbain durable. Une stratégie 
de transition énergétique en trois étapes a été envisagée : il 
s’agirait de commencer par rechercher les moyens de réduire 
la demande énergétique, puis d’adopter des technologies 
modernes pour réduire encore la consommation d’énergie 
et, enfin, de trouver des secteurs dans lesquels des sources 
d’énergie renouvelable pourraient remplacer les combustibles 
fossiles. ICLEI Canada a prévenu que la plupart des villes 
auraient besoin de coopérer avec la région alentour, étant donné 
qu’elles disposent d’un espace insuffisant. Elles pourraient 
ainsi satisfaire leur demande énergétique uniquement à l’aide 
de sources renouvelables à faible densité énergétique, telles 
que l’énergie solaire ou l’énergie éolienne à petite échelle. 
Plusieurs participants ont également souligné l’importance 
d’une meilleure efficacité énergétique, en particulier dans les 
nouvelles villes en rapide expansion.



65

VILLES d’AFRIQUE #2

Les  villes et régions africaines 
prêtes et unies pour Marrakech

COP22

PAR TERESE ISSEK

Les villes et région africaines 
sont déterminées à faire 
entendre leur voix lors de la 
vingt-deuxième Conférence 
des Parties à la Convention 
– Cadre des Nations 
Unies sur le Changement 
climatique  (COP22) prévue 
du 7 au 18 novembre à 
Marrakech au Maroc.

En prélude à cette grande messe 
internationale sur le climat, plus de cent 
cinquante  (150) représentants de villes et 
régions africaines se sont réunie du 8 au 10 
septembre à Cotonou pour peaufiner leur 
position. Les  villes et territoires d’Afrique 
étant des acteurs incontournables de la 
mise en œuvre de l’Agenda international 
sur le climat, il s’avère indispensable 
qu’elles se réunissent pour coordonner 
leur stratégie de négociation à cette 
rencontre annuelle du climat.

Pour le ministre béninois du Cadre de 
Vie et du Développement durable, José 
TONATO, « Les villes et les territoires sont 
bien au cœur de l’enjeu climatique, car ils 
abritent les petites et moyennes entreprises 
et les infrastructures socio-économiques 
qui constituent la colonne vertébrale des 
économies nationales, mais qui sont aussi 
les plus vulnérables aux catastrophes. »
Pour le ministre, «Les collectivités locales et 
les élus ont une responsabilité à prendre 
pour appliquer l’agenda international 
sur le climat,  particulièrement, à travers 
l’objectif du développement durable 

11 : « Faire en sorte que les villes et les 
établissements humains soient inclusifs, 
sûrs, résilients et durables ». Ceci doit se 
traduire par des investissements massifs 
dans les transports publics, les espaces 
verts, les énergies renouvelables, mais 
aussi l’amélioration de la gestion et de la 
planification participative de la ville ».

Etape clé de la marche vers la Cop22 à 
Marrakech, le forum des villes et régions 
d’Afrique qui s’est tenu dans la métropole 
béninoise a permis de faire le point de 
l’état de mise en œuvre de l’accord de 
Paris et des implications dudit accord pour 
les collectivités territoriales africaines. Il 
a permis de présenter  l’ensemble des 
initiatives et engagements des collectivités 
territoriales pour mettre en œuvre les 
dispositions de cet accord. Pendant les 
trois jours, les participants se sont penchés 
sur la Convention des Maires pour le 
Climat et l’Énergie et sa mise en oeuvre 
en Afrique. 

Ils ont débattu de la position des 
collectivités territoriales d’Afrique par 
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rapport aux négociations de la COP22, et 
examiné la formulation des engagements 
et initiatives des collectivités territoriales 
africaines en matière d’atténuation et 
d’adaptation. 

A Cotonou, élus locaux, institutions 
partenaires, tous étaient convaincus de ce 
que Marrakech ne se jouera pas sans les 
collectivités locales et qu’elles sont prêtes 
à toujours défendre leurs mandants. Le 
président de l’Association des Communes 
du Bénin (ANCB), M. Luc Atrokpo, plaide 
pour une meilleure implication des 
collectivités locales dans les décisions 
relatives au dérèglement climatique.

« C’est sur les territoires que se ressent le 
mieux les effets néfastes des changements 
climatiques, il n’y a pas mieux que les 
collectivités locales pour  en limiter les 
dangers par la mise en œuvre de petits 
projets à moindre coût. En luttant contre le 
changement climatique, au niveau local, 
on lutte contre la pauvreté ». M. Atrokpo 
se dit déçu que la majorité du Fonds Vert 
pour le Climat reste au niveau central où 
il est utilisé pour les formations et autres 
activités qui n’impactent pas forcément les 
populations.

« Les collectivités locales doivent avoir la 
possibilité de postuler et d’accéder au 

prochain Fonds Vert pour le Climat afin 
que le bilan  soit reluisant», souligne t- il.
Son collègue du Togo,  soutient lui, 
l’harmonisation des points de vue des 
collectivités locales  africaines pour la 
COP22. 

ATCHAN Kodjo  de l’Union des 
Communes du Togo (UCT) et Maire 
de VOGAN  fait sien cet adage devenu 
presque un slogan tout au long du Forum 
de Cotonou : «  Celui qui se bat pour 
vous, sans vous, agit contre vous ». Pour 
lui, il n’y a plus de doute, « les collectivités 
locales africaines seront à Marrakech 
pour défendre la cause de l’Afrique et 
des populations à la base. Les collectivités 
locales représentent la base et maîtrisent  
mieux les problèmes des populations. » 
Parlant du Fonds Carbone, M. Atchan  
souhaite que beaucoup de collectivités 
puissent en bénéficier.

« Les désagréments que combat ce fonds 
sont au niveau local, c’est là que nous nous 
mobilisons pour travailler à l’adaptation,  
initions des projets, et fournissons des 
efforts au quotidien pour l’atténuation ».
Il se dit convaincu que Marrakech 
apportera beaucoup aux collectivités 
locales africaines.  « Nous nous attelons à 
ce que les collectivités locales sourient au 
soir du 18 novembre», a-t-il conclu. 

Le ministre Jose Tonato

Les collectivités locales 
et les élus ont une 
responsabilité à prendre 
pour appliquer l’agenda 
international sur le 
climat,  particulièrement, 
à travers l’objectif du 
développement durable 11

Les problèmes de dérèglement climatique 
ne se posant pas de la même façon d’une 
collectivité à une autre et d’un pays à 
un autre, Dr ABDOU SALAMI Abdou,  
Gouverneur d’Anjuan (Iles Comores) 
déplore : « Nous sommes entourés de 
beaucoup de courants d’eau, mais l’eau 
potable fait défaut. Ces courants d’eau ne 
profitent pas aux populations».

Aux iles Comores, soutient- il,  70% des 
villes et villages sont côtiers et subissent, 
de façon cruelle, le changement 
climatique. «  La mer grignote  les terres et 
nous assistons à une diminution drastique 
des terres pour l’agriculture avec tout ce 
que cela comporte comme conséquences 
pour les populations », déplore-t-il.

Relevant le paradoxe de l’eau dans 
son pays, il annonce que bientôt une 
grande rencontre sera consacrée à cette 
problématique.

Il plaide pour plus d’engagement du côté 
de la communauté internationale, parce 
qu’il n’est pas admissible que  l’Afrique 
pollue moins et subisse plus les effets 
pervers. Le gouverneur d’Anjuan souhaite 
que les collectivités locales puissent 
présenter plus de projets pour une 
meilleure prise en compte  de l’adaptation
Il déplore que  les décideurs ne soient 
pas encore conscients qu’investir au 
niveau local vaut mieux 1000 fois encore 
qu’investir au milieu étatique. « Pour que 
l’Afrique se développe, il faut investir au 
niveau local. » soutient-il.

Pour IGUENDJU Mevoulou Yann de 
la Commune de Libreville (Gabon), 
les collectivités locales n’ont pas subi 
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beaucoup de transformation, bien qu’un 
certain nombre de problèmes se règlent 
de façon factuelle.

« Aujourd’hui les collectivités locales 
ploient sous les problèmes d’infrastructures 
et d’urbanisme. » Il plaide pour la 
coopération sud –sud, seul gage de 
développement des communautés. 

De la conférence de Paris à celle de 
Marrakech,  le seul bémol à la déception 
de ce jeune élu local gabonais, est 
l’autonomie de plus en plus retrouvée par 
les collectivités locales qui se mobilisent 
pour mieux se faire entendre.

« On va marcher en tombant et en 
nous relevant pour le mieux-être  des 
populations africaines. Nous allons faire 
ensemble avec les blocages de tous 
ordres, mais nous réussirons à  nous en 
sortir pour le bien de nos populations. » 
a–t-il conclu. 

Outre les élus locaux, les partenaires aux 
gouvernements locaux sont, eux aussi, 
convaincus que l’avenir de l’Afrique réside 
dans la prise en compte des collectivités 
locales dans la gestion des problèmes 
relatifs aux effets pervers du changement 
climatique.

Pour Jean Pierre Elong MBASSI Secrétaire 
exécutif de ‘Cités et Gouvernements 
locaux Unis d’Afrique ‘ (CGLUA), structure 
organisatrice du forum, la rencontre 
de Cotonou «était indispensable pour 
préparer les collectivités locales à 
présenter une position communes à la 
COP22.

« La seule position des gouvernants 
étatiques n’exprime pas l’intégralité des 
besoins des populations. La proximité 
modifie le regard. Pour construire une 
politique efficace, il faut tenir compte du 
point de vue de près qui est celui des 
collectivités locales, la vue macroscopique 
ne touche pas les localités au fond.  Il 
faut le point de vue de ceux qui gèrent au 
quotidien la vie de ces populations ».

Pour cet ardent défenseur des collectivités 
locales, celles –ci sont plus aptes à donner 
les points de vue précis à partir desquels 

les populations peuvent être prises en 
compte.

« La réalité est locale, et les gouvernants 
au niveau étatique n’ont qu’une vue 
panoramique. Il est indispensable de 
tenir compte des collectivités locales parce 
que la démocratie ne peut pas admettre 
que des gens soient laissés de côté. Les 
collectivités locales permettront de faire 
entendre la voix de l’Afrique locale parce 
qu’elle apporte la réalité de ce qui se 
passe ». Il poursuit que « Tout n’est pas 
statistique, mais tout est affaire humaine »,  
indiquant que les dirigeants au haut lieu 
fournissent les statistiques alors que les 
collectivités locales sont au courant des 
réalités humaines et réelles.

Il martèle qu’il est indispensable de 
requérir le point de vue des collectivités 
locales pour humaniser la gouvernance 
dans les pays africains, et  humaniser 
l’agenda climat par la localisation des 
solutions.

En permettant aux collectivités locales de 
se faire entendre et d’être au-devant de la 
scène, on comprend mieux qu’elles sont 
sérieuses dans leurs engagements et il 
faut donc leur donner les moyens de tenir 
ces engagements, a-t-il ajouté.

Parlant de la finance climatique, M. Mbassi 
suggère qu’il y ait un guichet pour financer 
les projets des collectivités locales.  

« Il faut permettre aux collectivités locales 
de préparer des projets bancables et leur 
permettre de les exécuter pour que 2020 
soit gagné. Il faut leur donner la capacité 
de préparer les projets en investissant 
pour le  renforcement des capacités », 
souligne –t-il.

M. Mbassi a également plaidé pour la 
convention des Maires d’Afrique, c’est, 
selon lui, le seul moyen de ne pas fragiliser 
les collectivités locales africaines. 

La Coopération  sud- sud, et la 
coopération nord-sud entre collectivités 
locales, le renforcement des capacités 
et  la préparation de projets bancables 
sont, selon M. Mbassi, entre autres les 
solutions indispensables à l’éclosion de 
collectivités locales capables de fédérer 
un développement résilient. 

Plaidoyer pour un guichet des 
territoires au Fonds Vert pour le 
Climat

Les Collectivités locales africaines sont 
parties de Cotonou avec la conviction 
qu’elles doivent désormais se battre sur 
tous les fronts  et donner leur position 
à tous les niveaux afin que les voix et 
besoins des populations soient pris en 
compte surtout en ce qui concerne les 
effets pervers du changement climatique.
A Cotonou, les acteurs à la base ont pris 
des engagements et fait des suggestions à 
travers la Déclaration de Cotonou qui sera 
transmise à la présidence de la  COP22 à 
Marrakech et présentée le 14 novembre 
prochain au Sommet des collectivités 
locales.

Pour les villes et régions africaines, il ne 
s’agira pas seulement de soumettre leur 
proposition, mais il faudra aussi se battre 
pour qu’elle  soit prise en compte.

Dans leur déclaration, les collectivités 
locales exigent qu’un guichet soit prévu 
au Fond Vert pour le Climat au profit 
des projets présentés par les collectivités 
territoriales et que les associations 
nationales et régionales de ces collectivités 
soient admises comme entités de mise en 
œuvre du fonds. Jean-Pierre Elong Mbassi
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Elles s’engagent à adhérer à la convention 
des Maires pour le climat et l’énergie et 
mettre en œuvre ses recommandations 
et prescriptions pour marquer leur 
détermination  à prendre une part active 
dans la mobilisation internationale 
contre le changement climatique Elles 
demandent toutefois que l’Afrique soit 
considérée comme une seule entité au 
sein de cette initiative.

Pour les collectivités locales, c’est au 
niveau des villes et territoires  que résident 
le gisement et le potentiel de coalition 
d’acteurs directement  mobilisables 
pour engager la transition énergétique 
et écologique afin que les territoires 
s’inscrivent dans une trajectoire de 
développement  durable résilient et 
solidaire.

Si la COP21 a été celle de l’Engagement,  
celle de Marrakech  doit être celle de 
l’Action, selon les collectivités locales qui 
attendent que la COP22 débouche sur 
des propositions précises afin de mettre en 
œuvre l’accord de Paris en ce qui concerne  
particulièrement la mobilisation et l’accès 
aux financements par les collectivités 
territoriales et les acteurs opérationnels 
locaux. 

Les participants au forum  exigent 
également que les procédures soient 
simplifiées pour faciliter l’accès aux 
financements climat.

Le forum, placé sous le haut patronage 
de la présidence marocaine et labellisé 
COP22,   bénéficie de l’appui des 

institutions telles que  le gouvernement 
du Bénin, l’Association nationale des 
communes du Bénin (ANCB), l’Association 
des Régions du Maroc (ARM), l’Association 
marocaine des présidents des conseils 
communaux (AMPCC), l’Institut 
francophone de développement durable 
(IFDD), et Cités et gouvernements locaux 
unis d’Afrique (CGLU-A). 

  Le forum  a regroupé entre autres: les 
collectivités territoriales d’Afrique et leurs 
associations représentatives aux niveaux 
national, régional, et international, les 
collectivités d’autres régions du monde, 
partenaires des collectivités territoriales 
d’Afrique, les institutions africaines et 
internationales impliquées dans la mise 
en œuvre de l’agenda du climat. Y étaient 
également présentes, les agences de 
coopération et de financement concernées 
par l’agenda du climat. 

 Au forum de Cotonou, les discussions 
ont été axées sur plusieurs activités  dont 
une conférence inaugurale  sur le thème 
« L’Accord de Paris et l’Agenda post 2015, 
quel rôle pour les villes et territoires ? » et 
un panel sur « L’enjeu de l’atténuation du 
réchauffement climatique ».

Ce panel a permis aux participants 
d’aborder  des sujets relatifs entre autres à 
l’accès à l’énergie, l’efficacité énergétique, 
la transition vers les énergies propres.

Les participants ont échangé sur la  
gestion des ressources naturelles face à la 
pression croissante sur l’eau et la terre, et 
à toutes les matières premières, l’impératif 

de la transition écologique, la gestion de 
l’urbanisation et empreinte écologique 
des villes d’Afrique.

 Le deuxième panel dont le thème  porte sur 
« l’enjeu de l’adaptation au changement 
climatique » a mis l’accent sur les systèmes 
d’alerte précoce, les catastrophes et la 
préparation des collectivités aux situations 
d’urgence.

 Les stratégies globales de gestion des 
risques liés au changement climatique, 
la mise en place des mécanismes 
d’intervention et des systèmes 
d’assurances adaptés aux contextes des 
collectivités territoriales d’Afrique, sont 
entre autres les sujets abordés avec des 
exemples concrets.

Les territoires sont en première ligne dans 
la lutte contre le changement climatique, 
par leurs capacités à réduire les émissions 
de gaz à effet de serre et par leurs 
actions d’adaptation face aux impacts du 
réchauffement climatique.

Les territoires jouent un rôle majeur dans 
la demande et la consommation de 
l’énergie, dans la planification urbaine, 
dans les transports, dans l’agriculture. Ils  
occupent aussi une place importante dans 
la gestion de  la commande publique, qui 
peut être mobilisée, au Nord comme au 
Sud, au service de la cause climatique. 

Il est avéré que leur contribution est 
cruciale pour la mise en œuvre de l’accord 
conclu à l’occasion de la COP21 à Paris 
en décembre 2015.  •
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VILLES d’AFRIQUE #2

C’est souvent dans les aéroports que 
les voyageurs se forgent leurs premières 
impressions sur un pays. Un aéroport est 
bien plus qu’une porte d’accès à un pays. 
Les restaurants, les cafés et les boutiques 
que l’on y trouve sont souvent considérés 
comme le reflet de ce qu’offre le pays.

Pour comprendre l’importance que 
peut représenter le nouvel aéroport 
international de Luanda, il suffit de voir 
l’intérêt que les compagnies aériennes 
lui portent. En particulier, le PDG de la 
compagnie aérienne angolaise TAAG 
a annoncé qu’Emirates songeait à faire 
de Luanda sa principale plateforme 
africaine. 

Cette annonce répond à tous les 
espoirs et les rêves de ceux qui ont eu 
l’initiative de bâtir l’aéroport de Luanda, 
à Viana, à quelque 40 kilomètres de 
Luanda. L’inauguration est prévue au 

Nouveau réseau routier
 
L’accès au nouveau terminal est un autre 
élément crucial du projet, qui a d’ores 
et déjà motivé la construction de routes 
et contribué à l’expansion de la ville et 
à l’émergence de nouveaux centres 
urbains. Ces centres permettront de 
relever les défis que pose l’augmentation 
de la population, qui, selon une étude 
du gouvernement provincial, devrait 
doubler d’ici à 2030 pour se chiffrer à 
12,9 millions d’habitants.

Les communications terrestres 
s’effectueront par route et chemin 
de fer, d’après le Plan national de 
développement du gouvernement. De 
nouvelles routes relieront l’aéroport 
à la ville, comme la Voie expresse ou 
le nouveau couloir sud, qui traversera 
Zango pour rejoindre le nouvel 
aéroport – une extension de 23,5 
km. Au total, ce sont quelque 50 km 
de nouvelles routes qui seront bâties, 
auxquelles s’ajoute la modernisation 
d’autres infrastructures. 

Le corridor de Catete comportera deux 
sections. La première, d’une longueur de 

Si tout se passe comme 
prévu, le nouvel aéroport 
de Luanda, en Angola, sera 
achevé au premier trimestre 
2017. Il devrait transformer 
le ciel de la nation. 

Luanda
Décollage 
à

PAR JOãO ROSáRIO

premier trimestre 2017, après 12 ans 
d’investissements et d’efforts réalisés 
dans l’espoir de voir un jour l’aéroport 
rivaliser avec l’aéroport international 
de Johannesburg, le plus fréquenté 
d’Afrique.
 
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 
l’aéroport est conçu pour accueillir 15 
millions de passagers et 50 000 tonnes de 
marchandises par an. Luanda sera une 
plaque tournante pour ceux qui veulent 
se rendre dans d’autres pays d’Afrique, 
en Asie, en Europe et en Amérique.

Le site de l’aéroport, sur une superficie 
de 1324 hectares, comporte deux pistes 
doubles, qui permettent de manœuvrer 
les plus grands appareils qui soient, le 
B747 et l’A380. Le projet, très ambitieux, 
comprend également la construction 
d’une ville aéroportuaire, sur un terrain 
de 75 hectares.

Cet aéroport n’a absolument rien en 
commun avec l’aéroport actuel, l’aéroport 
international 4 Fevereiro, qui n’a pas la 
capacité d’accueillir le flux important de 
passagers. Il n’a pas non plus pu s’étendre 
en raison de la proximité de la ville. 
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23 km, se situe entre l’Unité opérative de 
Luanda (Unidade Operativa de Luanda) 
et la Voie expresse (Via Expresso) dans la 
région de Benfica/Cacuaco. 

Sur cette tranche, la circulation se fera 
sur autoroute urbaine, c’est-à-dire que 
les routes seront bordées d’immeubles 
et de voies de service, et qu’elles seront 
accessibles par sept points d’accès et 
plus de 20 ponts piétonniers. La seconde 
section aura la forme d’une voie rapide 
avec quatre  points d’accès.

D’autre part, la circulation automobile 
dans le centre de la capitale doit être 
modifiée, avec des interventions prévues 
sur l’axe Viário Axle (Eixo Viário), dans 
les rues Ndunduma et Abdel Nasser, et 
sur l’accès au niveau de Boavista à la 
Voie expresse (Via Expresso), en direction 
de la municipalité de Cacuaco. Le projet 
pourrait également conduire à la mise 
en place d’un système de transport 
multimodal à Luanda et améliorer ainsi 
la mobilité.

Importance du chemin de fer
 
Les passagers auront aussi la possibilité 

d’accéder à l’aéroport en train. Une 
deuxième ligne de huit kilomètres reliera 
Bungo/Baía à l’aéroport.

Le projet a prévu la construction de six 
nouvelles gares, qui seront non seulement 
des points où les passagers pourront 
monter et descendre du train mais aussi 
des comptoirs d’enregistrement. Ces 
gares seront également configurées 
comme des centres commerciaux. 

Comme tout autre projet infrastructurel, 
le nouvel aéroport de Luanda est voué à 
créer une dynamique de développement 
régional, avec notamment l’installation 
d’entreprises et de sièges sociaux de 
sociétés à proximité de l’aéroport. 
L’Angola espère que cela attirera de 
nouveaux entrepreneurs et investisseurs, 
stimulant ainsi la croissance économique 
de la région. 

Coût
 
Les travaux ont été confiés à de grandes 
sociétés chinoises, financées au moyen 
d’une ligne de crédit octroyée par Pékin. 
Ils bénéficient en outre d’une participation 
d’investisseurs internationaux. Le 

gouvernement a approuvé la construction 
des infrastructures aéroportuaires pour le 
montant de 3,8 milliards de dollars (3,3 
milliards d’euros) mais, selon plusieurs 
rapports publiés, les coûts se chiffrent 
d’ores et déjà à 6,3 milliards de dollars 
(5,5 milliards d’euros).

Cela dit, on ne peut sous-estimer 
l’importance d’un aéroport. Plus qu’une 
étape de voyage, c’est une carte de 
visite. C’est la dernière image que l’on 
conserve d’un pays. Mais surtout, il peut 
stimuler l’économie régionale, et placer 
une ville sur la carte des destinations 
internationales.

Dans cet instant rapide où un voyageur 
pourrait s’interroger sur qui a été 
capable de réaliser le nouvel aéroport 
international de Luanda, il faut 
espérer que sa réponse serait : « des 
professionnels qui connaissent très bien 
leur métier ». •

Le projet pourrait 
transformer tous les axes 

de transport de la ville et 
améliorer considérablement 

la mobilité
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Opportunité ou 
risque ?

Les PPP sont de plus en plus utilisés pour permettre au secteur 
privé de financer des projets d-infrastructure dans les villes. 
« Dans un  PPP, toutes les parties collaborent et le cadre juridique 
confère des obligations à chaque partie. Le promoteur du 
projet possède un intérêt à long terme dans le projet mais la 
responsabilité de la réalisation incombe au gouvernement - que 
ce soit au niveau national ou municipal », explique Lucy Chege, 
directrice générale du financement des infrastructures – Énergie, 
Environnement et PPP à la Banque de développement d-Afrique 
australe. 

Grâce aux PPP, les gouvernements disposent d-un nouvel outil 
de financement. Ils ne peuvent généralement pas emprunter 
des fonds auprès du secteur privé pour financer des projets au 
niveau national mais les PPP offrent une structure juridique qui 
permet l-emprunt d-argent, régi par des accords contractuels, 
après une définition claire du projet et un travail préparatoire. 
« Les projets peuvent ainsi être mis en -uvre plus rapidement et 
simultanément », se réjouit Mme Chege.

Les gouvernements n’ayant plus besoin de financer la totalité des 
projets urbains, ils peuvent se concentrer sur d’autres projets. 
D’autre part, les banques et les investisseurs apportent bien 
plus que les financements : « Le PPP offre une stabilité », avance 
Mme Chege. Il fait également bénéficier des technologies, des 
compétences et de l-innovation du secteur privé, et permet de 
combler les lacunes en matière de capacités associées aux 
projets d-infrastructure majeurs. 

Néanmoins, malgré tous ces avantages, les PPP comportent des 
risques, en particulier pour les petites municipalités : « Les PPP 
impliquent des coûts de transaction plus élevés, précise Mme 

Dans les villes qui recherchent des fonds 
supplémentaires, les PPP représentent un 
moyen de financement intéressant pour les 
projets d’infrastructure. Mais quels sont les 
risques ?

PAR DIANNE TIPPING-WOODS

Chege, « ils donnent généralement de meilleurs résultats sur les 
projets à grande échelle ». De surcroît, comme il s’agit souvent 
de partenariats à long terme, il n-est pas toujours possible 
d-envisager toutes les éventualités et il est parfois nécessaire de 
renégocier certains aspects du contrat. 

La question des paiements se pose également. Même si les 
parties impliquées dans un PPP savent quels sont les coûts, 
les stratégies de remboursement peuvent s-avérer onéreuses 
compte tenu du fait que le secteur privé attend des rendements 
rapidement. En outre, les villes devant proposer des services non 
lucratifs, la capacité de paiement associée à certains types de 
projet pourra être faible. Tous les projets n’offrent donc pas des 
rendements attrayants pour les investisseurs. 

Mme Chege souligne que les gouvernements demandent de 
plus en plus à leurs partenaires du secteur privé de sengager 
à créer des emplois ou à contribuer au développement de 
l-économie locale.  Les PPP créent en effet des opportunités pour 
les entreprises locales, qui peuvent fournir certains services, tels 
que la gestion des installations, la sécurité et le nettoyage - tous 
bénéfiques à l-économie locale.

Bien quils soient parfois complexes à mettre en –uvre, « les 
PPP, quand ils sont bien structurés, facilitent les investissements, 
accroissent l–efficacité, et apportent de bons résultats », assure 
Mme Chege. Ils répartissent les risques sur toute la durée du projet, 
tout en développant les infrastructures urbaines et en donnant aux 
résidents un meilleur accès à des services essentiels. •
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Le conseiller Thabo Manyoni, alors 
président de l’Association des 
gouvernements locaux d’Afrique du 
Sud (SALGA), rappelle l’une des notions 
clés qui s’est dégagée lors du sommet 
: la résilience. Selon lui, ce ne sont pas 
simplement les villes qui ont survécu aux 
plus grandes difficultés des dix dernières 
années – Ebola, l’insuffisance d’eau et 
d’énergie, le changement climatique, les 
migrations, etc. – mais aussi les peuples, 
qui ont su surmonter ces problèmes. 
Il parle avec respect des maires, des 
employés des gouvernements locaux 
et des citoyens ordinaires, tous ceux qui 
permettent aux municipalités du continent 
de s’adapter et de prospérer.

« La question de la résilience est importante 
car nous devons travailler ensemble pour 
surmonter les défis, explique M. Manyoni. 
J’ai été particulièrement frappé par la 
résilience des maires et des employés 
municipaux qui ont participé au sommet. 
Ce sont les personnes qui relèvent chaque 
jour les défis auxquels les villes du 
continent sont confrontées. »

Rappelant que le sommet Africités est 
l’occasion pour les gouvernements locaux 
africains de s’exprimer, de faire entendre 
leur voix auprès de la communauté 
internationale et d’unir leurs forces, Jean 
Pierre Elong Mbassi, secrétaire général 
de Cités et gouvernements locaux unis 
d’Afrique (CGLUA), considère que le 
Sommet est l’opportunité de mettre en 
œuvre le changement.

« Nous souhaitons que les gouvernements 
locaux soient reconnus comme le principal 
moteur du changement durable sur le 
continent, souligne M. Mbassi, c’est pour 
cette raison que, l’an dernier, le sommet 
a eu pour thème ‘Forger l’avenir de 

PAR MPINANE SENKHANE ET KERRy DIMMER

Dix mois après le 7e 
sommet Africités qui s’est 

déroulé à Johannesburg, 
quelques-uns des 

participants abordent à 
nouveau les questions 

qu’ils considèrent comme 
des priorités et font part 

de ce qu’ils ont appris.

7e SOMMET AFRICITÉS

L’influence des 
sommets Africités

l’Afrique avec les peuples : la contribution 
des autorités locales à l’Agenda 2063 de 
l’Union africaine. »

M. Manyoni se rappelle que les 
participants étaient tous d’accord sur le 
fait que les objectifs définis dans l’Agenda 
2063 étaient essentiels à la stabilité et à 
l’essor de l’Afrique et, plus spécifiquement, 
au développement urbain. « Nous avons 
convenu que nous ne pouvions pas 
agir isolément, que nous avions besoin 
d’objectifs mesurables pour bâtir nos villes 
et que les mécanismes d’évaluation nous 
permettent d’établir des normes. » 

« En tant que dirigeants, nous avons 
rencontré les difficultés que certaines 
villes ont eues pour atteindre les objectifs 
du millénaire. Nous devons donc bien 
comprendre quelle a été la nature de ces 
difficultés, en particulier pour les grandes 

villes, et appliquer de nouvelles directives, 
telles que celles que l’UA a établies », 
poursuit-il.

L’an dernier, les discussions du sommet ont 
beaucoup porté sur le secteur informel. 
À présent que de nombreux centres 
urbains et les économies locales font 
une large place au secteur informel, les 
maires s’efforcent de créer des emplois, 
même à petite échelle. « Les petites et 
moyennes entreprises permettent aux 
villes africaines de fonctionner. Ce ne sont 
pas uniquement les grandes entreprises 
qui amènent les gens sur le marché du 
travail ; les initiatives à petite échelle 
jouent un grand rôle et il faut les stimuler. 
Si nous ne le faisons pas, nous courons 
le risque d’avoir un Printemps arabe. 
Les maires doivent intégrer les petites 
entreprises afin que les commerçants du 
secteur informel ne se sentent pas exclus », 
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conseille M. Manyoni. L’un des exemples cités lors du sommet, au sujet du 
risque d’exclusion socioéconomique des Africains, est celui de la ville de 
Johannesburg qui a voulu limiter le secteur informel dans le centre-ville. 
L’initiative tristement célèbre qui a conduit à l’éviction de leur lieu de travail 
d’environ 8000 personnes qui exerçaient une activité illégale, est le résultat 
d’un problème à la fois de communication et de loi.

Une loi sur les entreprises sud-africaines définit une procédure consultative 
que les municipalités doivent suivre pour déterminer si leurs objectifs peuvent 
être atteints par d’autres moyens, tels qu’un meilleur contrôle du secteur 
informel, et si la restriction et l’interdiction de l’activité priveraient un grand 
nombre de personnes de revenus. La ville a ordonné l’éviction alors même 
que la législation sud-africaine stipule qu’une municipalité doit enquêter sur 
les conséquences de la restriction ou de l’interdiction d’une activité sur les 
personnes qui l’exercent.

La communication entre les gouvernements locaux et les communautés peut 
être difficile. « Moi-même, je ne sais souvent pas à qui signaler un problème. 
Dans toute municipalité, il existe une multitude de services et des dizaines de 
techniciens. Il est très compliqué de s’y retrouver », indique Tahir Sema, qui 
fait également partie de la SALGA. « D’autre part, nous avons oublié qu’il 
était important d’aller vers les gens pour leur dire ce que la municipalité 
avait fait pour eux. Nous n’allons pas dans les quartiers pour leur dire qui 
nous sommes, ni quels sont nos plans », regrette-t-il.

Son collègue M. Manyoni est d’accord avec lui sur bien des points, en 
particulier sur la rapidité de réaction en cas de problème, notamment dans 
le domaine de la santé. « En Afrique, nous avons tendance à être réactifs 
au lieu d’être proactifs. Par exemple, nous savons partager nos expériences, 
comme nous l’avons fait au sommet Africités, mais nous devons tisser des 
liens avec des organismes d’aide – tels que les Nations Unies, Médecins sans 
frontières ou la Croix rouge – avant que les catastrophes ne se produisent 
afin d’être prêts à agir aux premiers signes de crise. »

Monyake Moteane, urbaniste à la ville de Johannesburg, affirme quant à 
lui que le sommet Africités lui a donné de bonnes idées en présentant des 
exemples de bonnes pratiques en matière de développement des villes. « Nous 
avons noté beaucoup de bonnes pratiques que la ville de Johannesburg 
pourrait adopter, assure-t-il. Les expositions étaient étonnantes et nous avons 
trouvé particulièrement intéressantes certaines nouvelles 
technologies de développement, comme la vue de la ville 
en 3D. »

Il souhaiterait que la technologie soit davantage utilisée 
pour le développement des villes, ainsi que pour faciliter 
les échanges et la dissémination des connaissances. Le 7e 
sommet Africités terminé, le prochain sommet dressera 
certainement un tableau très différent. 

Les discussions sur les villes africaines sont nombreuses, 
non seulement sur le continent mais aussi ailleurs dans 
le monde, au sujet des transports, de l’énergie, de la 
jeunesse, de la pauvreté, de la santé, des mégapoles et 
des villes ‘intelligentes’. 

Les sommets Africités influencent et stimulent le 
changement si bien qu’un jour, les problèmes discutés 
aujourd’hui constitueront les études de cas du passé. •

Lancement officiel du Sommet Africités 2015 par le ministre de la Planification, du 

Suivi et de l’Évaluation de l’Afrique du Sud, M. Jeff Radebe (au milieu).  

De gauche à droite : M. Pravin Gordhan, ministre de la Gouvernance coopérative et 

des Affaires traditionnelles d’Afrique du Sud ; M. Khalifa Sall, président de CGLU Af-

rique et maire de Dakar ; René Emmanuel Sadi, ministre de l’Administration territoriale 

du Cameroun et M. Jean-Pierre Elong Mbassi, secrétaire général de CGLU Afrique.

 Ci-dessus : Nkosazana Dlamini Zuma, présidente de la Commission de l’Union 

africaine, lors de la cérémonie de clôture.

Ci-dessous : Dialogue politique entre ministres, maires, partenaires de développe-

ment et institutions.






