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D’abord les bonnes nouvelles : la COP22 
a été organisée de manière remarquable 
et les participants sont unanimes pour 
saluer le professionnalisme du Maroc en 
cette matière. La COP22 a été rehaussée 
par la tenue d’une Journée spéciale sur 
l’Afrique à laquelle ont pris part plus de 
20 Chefs d’Etat et de Gouvernement, 
et au cours de laquelle Sa Majesté 
Mohammed VI a lancé un vibrant appel 
à la mobilisation, à l’unité d’action, et à 
la solidarité au sein du continent pour que 
l’Afrique soit en mesure de relever les défis 
du changement climatique. La COP22 a 
également été marquée par l’organisation 
d’un Sommet des élus locaux et 
régionaux qui a vu la participation de 
plus de 600 leaders venus du monde 
entier pour réaffirmer l’engagement 
des gouvernements subnationaux et 
locaux à prendre toute leur part dans la 

Pour les gouvernements subnationaux et locaux, notamment 
d’Afrique, la COP22 à Marrakech, au Maroc, s’est terminée 
le 18 novembre 2016 sur un sentiment mitigé ; les bonnes 
nouvelles ayant côtoyé de moins bonnes.

lutte contre le réchauffement climatique 
et pour l’adaptation des territoires au 
changement climatique. Ce Sommet 
a connu la mobilisation des autorités 
traditionnelles d’Afrique qui se sont 
constituées en force de proposition active 
dans le domaine du Climat et ont posé 
sur les fonds baptismaux l’association des 
autorités traditionnelles d’Afrique dont le 
siège a été fixé à Marrakech au Maroc. 
Le foisonnement des initiatives présentées 
dans la Zone Verte a montré combien les 
forces vives du monde sont engagées en 
faveur de la lutte contre les changements 
climatiques, qu’elles représentent les 
femmes, les jeunes, le milieu universitaire 
ou de la recherche, le secteur privé ou 
les  collectivités territoriales. Dernière 
bonne nouvelle : le lancement officiel 
du chapitre Afrique subsaharienne de la 
Convention Mondiale des Maires pour 

Avant-propos
JEAN PIERRE ELONG MBASSI

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, CGLU-A

Ce Sommet a connu la 
mobilisation des autorités 

traditionnelles d’Afrique 
qui se sont constituées en 
force de proposition active 
dans le domaine du Climat 

et ont posé sur les fonds 
baptismaux l’association 

des autorités traditionnelles 
d’Afrique dont le siège a été 
fixé à Marrakech au Maroc. 
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Marrakech marque finalement 
une rupture, celle du passage du 

temps des engagements et 
des diplomates, vers celui de 

l’action au niveau des territoires 
concrets, engageant les 

acteurs de terrain, qui doivent 
maintenant prendre le relais 

des diplomates pour qu’on 
cesse enfin d’épiloguer sur 

l’action et qu’on commence à 
agir effectivement à l’échelle 

voulue, avec un certain sens de 
l’urgence.

le Climat et l’Energie avec le soutien de 
la Commission européenne, et dont le 
siège est hébergé par le Bureau Régional 
de CGLU Afrique à Accra au Ghana. 
Un sujet de préoccupation : malgré les 
fermes résolutions souscrites par les États 
lors de la signature de l’Accord de Paris, 
la mise en œuvre des engagements 
volontaires communiqués par les États 
aboutit à une hausse de la température de 
la planète se situant autour de 3 degrés 
Celsius, encore trop élevée par rapport 
aux 2 degrés de réchauffement considérés 
comme la limite au-delà de laquelle les 
dérèglements climatiques deviendraient 
imprévisibles et non maîtrisables. 
D’où l’appel lancé à Marrakech aux 
États afin qu’ils se montrent plus 
ambitieux en matière de limitation des 
émissions des gaz à effet de serre. 
Un sujet de doute : la mobilisation 
effective des 100 milliards de dollars 
pour alimenter le Fonds Vert Climat censé 
soutenir les pays en développement pour 
faire face aux changements climatiques 
à compter de 2020. Les déclarations 
du nouveau Président élu aux Etats Unis 
laissent en effet planer un doute quant 
au versement effectif des 3 milliards de 
dollars promis par ce pays au Fonds Vert  
Climat.
Une inquiétude : quelle suite sera donnée 

aux demandes des gouvernements 
subnationaux et locaux d’Afrique quant 
à la nécessité de prévoir un guichet dédié 
aux territoires au sein du Fonds Vert 
Climat ; à l’urgence de mettre en place 
un programme d’assistance technique et 
de renforcement de capacités pour que 
lesdits gouvernements subnationaux et 
locaux soient en mesure de préparer des 
dossiers de requête éligibles à la finance 
climat ; à la nécessité de privilégier l’accès 
à l’énergie et aux actions d’adaptation au 
changement climatique sur le continent 
qui d’ores et déjà doit faire face aux 
conséquences des événements extrêmes 
dus au dérèglement climatique ? 
Marrakech n’aura pas été la COP de 
l’Action qu’on avait espérée. La COP22 
aura simplement montré qu’après les 
engagements enthousiastes de Paris, il 
aura fallu une sorte de systole, un temps de 
latence, dont le mérite aura été de montrer 
qu’il ne faut pas se reposer sur ses lauriers 
et qu’il y avait encore besoin d’efforts pour 
garder vivants les engagements de l’Accord 
de Paris. 
Marrakech marque finalement une 
rupture, celle du passage du temps des 
engagements et des diplomates, vers 
celui de l’action au niveau des territoires 
concrets, engageant les acteurs de terrain, 
qui doivent maintenant prendre le relais 

des diplomates pour qu’on cesse enfin 
d’épiloguer sur l’action et qu’on commence 
à agir effectivement à l’échelle voulue, avec 
un certain sens de l’urgence. Le choix des 
Îles Fidji pour tenir la COP23 est une invite 
à passer aux solutions concrètes, car ici 
plus qu’ailleurs sans doute, la lutte contre 
le réchauffement climatique est désormais 
une question de vie ou de mort”. •
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DAR ES SALAAM
tanzanie

Rendons hommage aux villes 
d’Afrique
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TOUS LES ARTICLES SUR LA COP22 ONT ÉTÉ 

RÉDIGÉS PAR YACOUBA BARMA ABOUBACAR

La fête a été belle dans la très jolie ville 
de Marrakech qui a eu l’insigne honneur 
d’accueillir, du 7 au 18 novembre, la COP 
22. L’édition qui fait suite à celle de Paris 
où un accord historique a été paraphé 
le 12 décembre dernier a été annoncée 
comme celle de l’action et, en ce sens, 
elle a tenu toutes ses promesses. Les 196 
pays membres de la Convention-Cadre 
des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques (CNUCC) ont été bien présents 
et les négociations pour l’adoption d’une 
feuille de route destinée à servir d’agenda 
pour la concrétisation des objectifs fixés 
par l’Accord de Paris, ont débouché sur 
un engagement des pays désormais 
liés par le texte à continuer d’aller de 
l’avant afin de limiter la hausse de la 
température mondiale bien au-dessous 
de 2 degrés Celsius. Il faut dire que la 
Conférence de Marrakech s’est ouverte 
sous de bons auspices puisque l’accord 
de Paris est entré en vigueur quelques 
jours avant l’évènement, le 4 novembre 
précisément, à la suite de la réunion des 
conditions nécessaires requises. Le 18 
novembre, à l’heure où les lampions de 
la COP 22 s’éteignaient, ils étaient 111 
pays, représentant plus de 75 % des 
émissions de gaz à effet de serre, à avoir 
ratifié l’Accord. « Les pays ont fermement 
soutenu l›Accord parce qu›ils se rendent 
compte que leur propre intérêt national 
est mieux garanti par la poursuite du 

COP22 : De l’engagement 
à l’action
Du 7 au 18 novembre, s’est tenue à Marrakech au Maroc, 
la 22e édition de la Conférence des Etats parties à la 
Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques (CNUCC). Plus de 25 000 représentants des 
196 pays membres dont une soixantaine de chefs d’Etat 
et de gouvernements ont pris part à l’évènement qui est 
intervenu quelques jours après l’entrée en vigueur, le 4 
novembre, de l’accord historique de Paris. La COP 22 
annoncée comme celle de l’action a permis de maintenir 
la dynamique en faveur de la lutte contre le réchauffement 
climatique et a mis en lumière les enjeux pour le continent 
africain dont l’essentiel des défis se pose au niveau des 
villes.

bien commun. Maintenant, nous devons 
traduire les mots en politiques et en actions 
efficaces », a ainsi déclaré le secrétaire 
général des Nations Unies, Ban Ki-moon, 
à l’ouverture du Sommet de haut niveau 
de la COP 22, l’évènement phare de la 
Conférence qui a enregistré la présence 
d’une soixantaine de chefs d’Etat et de 
gouvernement ainsi que la présence de 
l’ensemble des délégations des 197 pays 
membres de la Convention. D’après Ban 
Ki-moon, « cela est essentiel pour protéger 
notre planète, protéger les plus vulnérables 
et susciter une prospérité partagée. Le 
développement à faibles émissions de gaz 
à effet de serre et la résilience climatique 
permettront d’atteindre tous les objectifs 
de développement durable ».

Déclaration de Marrakech
Les négociations qui se sont tenues durant 
les deux semaines qu’a duré la COP 22 
ont abouti à l’adoption d’une Déclaration 
dite de Marrakech pour l’action en faveur 
du climat et du développement durable, 
un texte qui engage les Etats parties à 
œuvrer inlassablement pour la mise en 
œuvre complète de l’Accord de Paris. 
Dans la dite déclaration, les Etats parties 
à la Convention-cadre des Nations Unies 
sur le changement climatique (CCNUCC) 
ont affirmé leur « engagement » à « la mise 
en œuvre complète » de l’Accord de Paris. 
Ils se sont félicités de « l’élan extraordinaire 

» en matière de lutte contre le changement 
climatique, partout dans le monde. « 
Cet élan est irréversible – il est guidé 
non seulement par les gouvernements, 
mais également par la science, par le 
monde des entreprises ainsi que par une 
action mondiale de tous types et à tous 
niveaux », ont-ils ajouté. « Notre tâche 
aujourd’hui est de perpétuer cet élan, 
ensemble, allant de l’avant délibérément 
pour réduire les émissions de gaz à effet 
de serre et pour encourager les efforts 
en matière d’adaptation, en favorisant 
et en appuyant ainsi le Programme de 
développement durable à l’horizon 
2030 et ses Objectifs de développement 
durable » peut-on lire également dans 
le texte. « L’accord historique de Paris 
marque le cap et la destination de l’action 
climatique mondiale. Ici, à Marrakech, 
les gouvernements ont souligné que 
ce changement est désormais urgent, 
irréversible et imparable » s’est félicité 
Patricia Espinosa, Secrétaire exécutive 
de CCNUCC. La Proclamation de 
Marrakech a été parallèlement adossée 
à un « Partenariat de Marrakech pour 
l’action globale pour le climat » qui vise 
comme principal objectif l’intensification 
des efforts de coopération entre les 
gouvernements, les entreprises et la 
société civile dans le but de promouvoir 
un développement résilient et à faibles 
émissions de gaz à effet de serre. « Le 
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Partenariat de Marrakech pour l’action 
climatique globale et la proclamation 
de Marrakech pour l’Action en faveur 
de notre climat et le Développement 
Durable, sont les deux évènements phares 
qui ont marqué la COP 22. Ils traduisent 
l’engagement total des 197 parties qui 
ont été présentes à Marrakech, ce qui 
représente un signal politique très fort » 
a souligné la ministre marocaine Hakima 
El Haité, l’une des deux championnes de 
haut niveau pour le climat. Au terme des 
négociations, les gouvernements ont fixé 
l’échéance de 2018 pour finir le règlement 
d’opérationnalisation de l’Accord de Paris 
et les pays développés ont tenu également 
à réaffirmer leur objectif de mobiliser 100 
milliards de dollars par an d’ici 2020 pour 
soutenir l’action climatique par les pays en 
développement.

L’Afrique à l’honneur 
Parallèlement aux négociations, la 
Conférence de Marrakech qui a duré 
près de deux semaines a porté sur 
diverses actions et initiatives prises par les 
gouvernements et la société civile pour 
faire face au changement climatique. La 
COP 22 a été l’occasion par excellence 
pour l’Afrique de faire entendre sa voix 
et, à ce niveau, les actions mettant le 
continent à l’honneur se sont multipliées. 

Deux évènements phares ont ainsi mis 
en lumière les enjeux qui se posent pour 
le climat en matière d’atténuation et 
d’adaptation au changement climatique. 
Il s’agit de « L’Africa Action Summit » 
organisée par le Maroc en marge de 
la COP 22 et la « Journée africaine 
de l’action » qui s’inscrit dans le cadre 
des travaux de la conférence. Les deux 
évènements ont consacré par la même 
occasion « la dimension africaine de la 
COP22 » selon les mots du Président de 
la Conférence et chef de la diplomatie 
marocaine, Salaheddine Mezouar. La 
tenue du Sommet africain de l’action, 
qui a réuni une vingtaine de Présidents 

africains présents à Marrakech et 50 
délégations du continent, s’inscrit dans 
le cadre de la prise en compte par le 
continent de ses propres défis dans le 
sillage de la dynamique mondiale et, pour 
l’hôte de l’évènement, le roi du Maroc 
Mohammed VI, « il importe que notre 
continent s’exprime d’une seule voix, qu’il 
exige justice climatique et mobilisation 
des moyens nécessaires, qu’il émette des 
propositions concertées, en matière de lutte 
contre les changements climatiques ». Le 
souverain marocain a en effet profité 
de l’occasion pour dresser un tableau 
sombre de la situation actuelle dans 
laquelle se trouve le continent, relevant 
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que « les bouleversements climatiques à 
l’échelle mondiale entravent fortement le 
développement de l’Afrique et menacent 
gravement les droits élémentaires de 
plusieurs dizaines de millions d’Africains ». 
L’Afrique paie en effet un lourd tribut 
dans l’équation « climat » et représente, 
sans aucun doute, le continent le plus 
pénalisé. « La hausse des températures, 
le dérèglement des saisons, les 
sécheresses à répétition appauvrissent la 
biodiversité de notre Continent, détruisent 
ses écosystèmes et hypothèquent son 
progrès, sa sécurité, sa stabilité » a ajouté 
Mohammed VI rappelant pourtant que 
l’Afrique n’émet que 4 % des gaz à effet 
de serre ». Le Chef d’Etat marocain a 
proposé à ses pairs du continent d’œuvrer 
ensemble pour « une Afrique résiliente aux 
changements climatiques, une Afrique 
qui s’engage résolument sur la voie du 
développement durable ». A l’issue du 
sommet, les dirigeants africains se sont 
accordés sur une déclaration qui constitue 
désormais leur programme en matière de 
mise en œuvre de l’Accord de Paris et qui 
sera portée au plus haut niveau, c’est-à-
dire par l’Union africaine, de manière à 
faire entendre la voix du continent.

Le financement au cœur des 
enjeux 
 L’Africa Action Summit a été une occasion 
pour les pays africains de mettre au point 
une vision commune pour défendre les 
doléances du continent, notamment en ce 
qui concerne le financement et le transfert 
de technologie. « L’Afrique doit être en 
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mesure de créer des accords bilatéraux 
dans le domaine de l’environnement 
pour pouvoir prétendre au meilleur 
développement, tout en préservant son 
écosystème unique au monde » a déclaré 
en ce sens le Président gabonais Ali Bongo 
Ondimba. « L’Afrique a énormément de 
potentiel pour devenir un leader mondial 
des énergies renouvelables. Ce continent 
a de vastes ressources en énergies 
solaire, éolienne et géothermique » n’a 
pas manqué de souligner Ban Ki-moon 
lors du second évènement consacré 
exclusivement à l’Afrique à l’occasion 
de la COP 22. La Journée africaine de 
l’action qui s’est déroulée au niveau du 

pavillon dédié au Continent sur le site de 
la COP 22 a particulièrement mis en relief 
la problématique du financement comme 
un préalable pour les pays africains 
dans leur engagement en matière de 
lutte contre le changement climatique et 
l’atténuation de ses effets sur les efforts de 
développement. A cette occasion et dans 
le même sillage que les chefs d’Etat qui 
se sont exprimés à la tribune, le président 
de la Banque africaine de développement 
(BAD), Akinwumi Adesina, a plaidé pour 
que « les promesses sur papier soient 
transformées en projets concrets et sur 
la nécessité de travailler ensemble au 
succès de l’Afrique ». Les pays comme 

les associations de la société civile ont 
également présenté plusieurs initiatives 
qui pourraient permettre au continent de 
mieux s’intégrer à la dynamique mondiale 
en faveur du climat mais aussi et surtout 
d’apporter les réponses aux défis posés 
par le réchauffement climatique. « Toutes 
ces initiatives s’inscrivent parfaitement 
dans l’Agenda 2063 de l’Union africaine, 
dont l’objectif est de bâtir une Afrique 
prospère, fondée sur une croissance 
inclusive, et qui met l’Afrique sur la voie 
d’un développement durable centré 
sur des programmes résilients face au 
changement climatique, tandis que 
nous contribuons à protéger notre 
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environnement en développant les énergies renouvelables », a 
indiqué la présidente de la Commission de l’Union africaine, 
Nkosazana Dlamini Zuma, dans une déclaration lue en son 
nom par Elham Mahmoud Ahmed, commissaire chargé de 
l’Énergie et des Infrastructures pour la Commission de l’UA. 
Dans le même sens, Abdalla Hamdok, le secrétaire général 
par intérim de la Commission économique pour l’Afrique 
(CEA), a souligné l’importance de faire coïncider les initiatives 
de lutte contre le changement climatique en Afrique et les efforts 
de développement durable. « Les impacts du changement 
climatique en Afrique gagnent en complexité, entraînant des 
menaces nouvelles et émergentes sur les vies humaines et les 
moyens de subsistance, de nouvelles dynamiques migratoires, 
des catastrophes naturelles, des conflits et des opportunités 
économiques manquées » a-t-il défendu.

La COP 22, c’était aussi les affaires et plusieurs annonces dans le cadre de la mise 
en œuvre de partenariats bilatéraux et multilatéraux ont été paraphées en plus du 
lancement d’une série d’investissements dits « verts » qui s’inscrivent dans le cadre 
de l’émergence de « la finance climat ». Selon le bilan dressé à l’issue des travaux, 
les pays ont promis plus de 81 millions de dollars au Fonds pour l’adaptation, 
dépassant ainsi son objectif pour l’année. Les investisseurs ont été bien présents 
et semblent avoir pris conscience des opportunités que recèle la transformation en 
cours de l’économie mondiale mais se montre encore prudente avant de lâcher 
les cordes de la bourse. Dans une allocution prononcée par la vice-présidente de 
la Banque mondiale chargée du développement durable, Laura Tuck, le président 
de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, a déclaré « qu’il ne s’agit pas seulement 
d’essayer de persuader les bailleurs de fonds et les financiers de mettre plus 
d’argent, même si nous essayons certainement de le faire, mais aussi de créer un 
environnement qui génère beaucoup plus de financement. Même si nous avons les 
100 milliards de dollars dont nous parlons, ce n’est pas assez pour atteindre nos 
objectifs ». C’est là où tout va se jouer et même s’il va falloir attendre les prochains 
mois pour l’adoption de la feuille de route de la mise en œuvre de l’Accord de Paris, 
le rendez-vous de Marrakech a permis de maintenir la dynamique enclenchée 
depuis la COP 21 de Paris. •
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La présidente de la 
REFELA et maire de la 
petite ville camerounaise 
de Bangangté, madame 
Célestine Ketcha-Courtes, 
a fait sensation à la COP 
22. A l’occasion de la tenue 
d’une conférence de Cities 
Climate Leadership Group  
(C40), elle a ainsi participé 
aux échanges sur l’initiative 
« Women4Climate » qui 
sera lancée en décembre 
prochain au sommet du 
C40 à Mexico.

En compagnie de la maire de Paris, 
Anne Hidalgo, qui est la présidente en 
exercice du C40, la ministre marocaine 
de l’environnement Hakima El Haité, 
envoyée spéciale de la COP 22 et 
championne du Maroc pour le climat 
ainsi que Patricia Espinosa, secrétaire 
exécutive de la CCNUCC et Laurence 
Tubiana, ambassadrice française pour 
les négociations internationales sur le 
climat, Madame Ketcha-Courtes a mis 
en exergue le lourd tribu que paient les 
femmes en Afrique sous l’effet de l’impact 
du réchauffement climatique mais aussi le 
rôle qu’elles jouent pour en atténuer  ses 
répercussions aux multiples conséquences 
sur le quotidien des populations. Comme 
l’a souligné Hakima El Haité qui a déclaré 
que « les femmes sont les premières 
victimes du changement climatique 
mais sont également des actrices 
exceptionnelles du changement » ajoutant 
également qu’on ne peut pas ignorer 
50 % de la population mondiale si on 
veut développer le monde. L’adoption de 
l’Accord de Paris est aussi due aux efforts 
inlassables de femmes, a relevé pour sa 
part Anne Hidalgo pour qui « les femmes 
sont essentielles pour le mettre en œuvre 

Leadership Local : Madame Célestine Ketcha-Courtes
Maire de Bangangté, (Cameroun), et Présidente du Réseau 
des Femmes Elues locales d’Afrique (REFELA)

la présidente de la REFELA a détaillé, par 
exemple, le projet des latrines écologiques 
dans la ville de Bangangté  qui « permettent 
de récupérer les urines et autres déchets 
humains pour les transformer en intrant 
agricole ». 
Le projet qui a été monté dans le cadre 
d’une coopération décentralisée tripartite 
constitue un exemple des mécanismes 
efficaces qui peuvent accompagner les 
villes à promouvoir un développement 
propre et durable. La maire de Bangangté 
a souligné que, particulièrement en 
Afrique et spécifiquement dans les villes 
secondaires, «les programmes d’adaptation 
et d’atténuation face aux changements 
climatiques ne peuvent être atteints qu’en 
impliquant la femme qui est au centre de 
toutes les activités de la famille  ». En Afrique, 
en effet, les femmes constituent près de 60 % 
de la population pauvre ! •

Nous proposerons un entretien avec Célestine 
Ketcha-Courtes dans notre numéro de décembre.

dans nos villes ». De son coté, Patricia 
Espinosa a démontré que « études après 
études, il a été prouvé que les femmes sont 
plus sensibles au changement climatique. 
C’est pour cela qu’il est nécessaire d’avoir 
un leadership solide sur cet enjeu… tels 
que ces excellents modèles ». C’est du 
reste là que le rôle des femmes leaders 
notamment au sein des gouvernements 
locaux et régionaux trouve toute son 
importance.

Leadership local au féminin
« Les femmes africaines sont des 
gestionnaires naturels pour tout »,  a martelé 
Madame Céleste Ketcha-Courtes, dont 
l’expérience comme première responsable 
d’une municipalité secondaire africaine 
a été très appréciée surtout en matière 
de promotion des initiatives écologiques. 
Au panel intitulé «Pour un partenariat des 
acteurs au service du financement des 
territoires résilients » du deuxième Sommet 
des élus locaux et régionaux pour le climat, 

les programmes d’adaptation et
d’atténuation face aux changements climatiques

ne peuvent être atteints qu’en impliquant
la femme qui est au centre de toutes les

activités de la famille
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Le président de la CGLUA, Khalifa 
Ababacar Sall, n’a pas ménagé ses efforts 
pour porter la voix des villes et territoires 
africains et défendre leurs intérêts 
dans le cadre de la mise en œuvre des 
engagements mondiaux en matière de 
lutte contre le changement climatique et 
de développement durable. A Marrakech, 
qu’il s’agisse des activités organisées dans 
le cadre de la COP 22 ou des évènements 
organisés en marge, le maire de Dakar 
a réitéré ce qui pour lui semble constituer 
un véritable leitmotiv : « le monde se fera 
par le local ». En clair, les défis que pose 
la problématique du développement, avec 
tous ces corollaires dans le contexte actuel, 
restent largement tributaires de la prise en 
compte à temps du rôle stratégique des 
villes et territoires mais aussi et surtout des 
moyens qui seront mis à leur disposition 
pour la mise en place d’une politique 
adaptée. A l’heure où les enjeux en 
matière de lutte contre le réchauffement 
climatique concordent tout simplement 
avec ceux du développement durable, 
les villes et territoires s’avèrent comme 
des catalyseurs par excellence « d’une 
croissance maîtrisée et inclusive qui met 
l’accent sur la promotion humaine ». Le 
problème de l’accès au développement, 
c’est pour Khalifa Sall d’abord un 
problème de moyens. « En Afrique, nous 
vivons une situation particulière avec 
une croissance exponentielle en matière 
démographique ou urbaine et nos villes 
se développent plus vite que partout 
ailleurs, ce qui nous impose d’aller plus 
vite et bien » estime le maire de Dakar. 
Et pour permettre d’atteindre cet objectif, 
« il faut nous donner les moyens de faire 
en sorte que nous puissions parvenir 

à une croissance maitrisée ». C’est, 
aujourd’hui, l’enjeu principal en matière 
de gouvernance pour les villes et, pour 
Sall, il s’agit de permettre aux élus locaux 
d’assurer le double objectif, c’est-à-dire en 
matière de sécurité humaine et de sécurité 
publique. De bonnes politiques en matière 
d’éducation, de santé ou de culture donc 
pour une véritable politique de promotion 
humaine afin que « l’individu soit un 
agent et un vecteur de ce processus de 
développement, c’est-à-dire de sa 
propre promotion ». Pour le président de 
la CGLU Afrique, « il s’agit là d’attentes 
que les élus et gouvernement locaux des 
villes et territoires du continent doivent 
satisfaire aujourd’hui et c’est pour ça que 
le problème reste toujours le même, c’est 
de nous donner les moyens d’agir ».

Spécificités des villes africaines
En sa qualité de président de la CGLU-
Afrique et de maire d’une des plus 
grandes villes du continent, Khalifa 
Ababacar Sall s’est fait l’avocat des villes 
et territoires africains lors des différents 
panels où il a été sollicité pour évoquer la 
problématique du développement urbain 
et les défis qu’elle engendre au sein des 
pays africains. En marge de la COP 22, 
il a ainsi assisté à une conférence, « Smart 
Tourism Africa », un événement organisé 
à Marrakech du 10 au 11 novembre et 
au cours duquel le maire de Dakar et 
plusieurs de ses pairs parmi lesquels 
la maire de Paris, Anne Hidalgo, ont 
décliné leurs visions « de la ville comme 
acteur majeur du monde de demain ». 
L’occasion d’ailleurs pour la maire de 
Paris, présidente en exercice du C40, 
le réseau des grandes métropoles qui 

intervient dans le cadre de la lutte contre le 
dérèglement climatique, de plaider pour 
une action concertée des villes mondiales 
à travers un renforcement des partenariats 
entre les associations internationales. A cet 
effet, Anne Hidalgo a ainsi invité la CGLU 
et le REFELA (Réseau des femmes élues 
locales d’Afrique) à intégrer davantage 
les réseaux mondiaux car, a-t-elle relevé, 
« l’Afrique, c’est le continent stratégique 
de ce siècle et son développement doit se 
faire avec les énergies renouvelables ». 
En parlant justement du climat et des 
défis pour l’Afrique, Khalifa Sall n’a pas 
manqué de défendre par la suite, les 
vrais défis pour les collectivités locales 
africaines dans la dynamique mondiale 
actuelle. « La COP 22 qui s’est inscrit dans 

La voix de CGLU-A
Le président de la CGLU Afrique et maire de Dakar a été 
très actif durant la COP 22. Lors des différents panels 
et activités organisés à Marrakech, il s’est fait le porte-
voix du continent et l’avocat des villes et territoires 
africains. La lutte contre le réchauffement climatique ne 
saurait négliger l’enjeu de l’accès au développement pour 
l’Afrique et, pour ce faire, les villes africaines doivent être 
accompagnées à travers la mise à disposition des moyens 
adaptés pour une croissance urbaine maîtrisée, c’est-à-
dire durable et inclusive.
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le prolongement de celle de Paris a été 
un moment de réflexion pour la mise en 
œuvre des engagements pris en faveur 
du climat et surtout de la mise en œuvre 
de l’accord de décembre 2015 ». En 
la matière, il a reconnu que les villes de 
manière générale, et les villes africaines 
en particulier, ont été bien impliquées 
dans le processus de négociations. 
Toutefois, si le rôle stratégique des villes 
et territoires ne souffre d’aucun doute, 
la question des moyens se pose avec 
acuité. Le principal défi, c’est de pouvoir 
donc permettre à ces collectivités une 
meilleure prise en compte des enjeux 
relatifs à la lutte contre le réchauffement 
climatique et au développement durable 
notamment en matière de formulation des 

politiques, de leur mise en œuvre mais 
aussi et surtout d’accès au financement. 
Il s’agit d’une nécessité pour le maire de 
Dakar qui ne manque pas d’arguments 
en la matière. « J’ai l’habitude de dire 
que l’Afrique a même le droit de polluer 
et c’est loin d’être une provocation au 
vu de son faible impact sur la situation 
actuelle qui a imposé à la communauté 
internationale d’agir en urgence. C’est 
justement pour ne pas en abuser que 
nous insistons sur la question des moyens 
et surtout du financement enfin que nous 
puissions disposer des innovations et 
permettre au monde l’économie de cette 
pollution ». Pour le maire de Dakar, c’est 
tout simplement là que devrait se focaliser 
le vrai débat. •

« Nous avons même 
le droit de polluer mais 

nous voulons permettre 
à l’humanité l’économie 

de cette pollution. »
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Les villes au cœur de l’action 
en faveur du climat
La COP 22 a servi d’occasion pour la tenue du Sommet des élus locaux et régionaux pour 
le climat. L’évènement qui a réuni l’ensemble des réseaux régionaux et organisations 
internationales des villes et gouvernements locaux a débouché sur un appel en faveur de 
la mobilisation des gouvernements locaux et régionaux sur le renforcement des synergies 
en faveur du développement durable.

C’est sur un appel à l’action à travers la 
mobilisation des gouvernements locaux et 
régionaux pour le développement durable 
qu’ont pris fin les travaux du Sommet des 
élus locaux et régionaux pour le climat qui 
s’est tenu dans le cadre de la COP 22 à 
Marrakech. L’évènement, le deuxième 
du genre après celui de Paris lors de la 
COP21, s’est déroulé sous le thème du 
financement pour une transition durable 
des territoires et a rassemblé plus de 
1000 participants, dont 780 élus locaux 
et régionaux en provenance de 114 pays. 
En partenariat avec d’autres réseaux 
internationaux partenaires, notamment 
la CGLU ou le C40, l’évènement s’inscrit 
dans le cadre de la mobilisation et de 
l’engagement des gouvernements locaux 
et régionaux à soutenir la mise en œuvre de 
l’Agenda d’action mondial pour le climat, 
à renforcer les convergences d’intérêt 
et les alliances ainsi qu’à développer les 
partenariats nécessaires pour accélérer 
l’action locale en faveur du climat.
A l’issue des travaux qui ont été structurés 
autour de plusieurs axes transversaux qui 
ont mis en exergue le rôle stratégique 
des villes et territoires dans l’atteinte des 
objectifs contenus dans l’Accord de Paris, 
les participants ont adopté un document 
final qui plaide en faveur de l’action des 
villes et régions du monde pour « un cadre 
d’action mondial destiné à la localisation 
du financement climatique ». L’appel des 
villes de Marrakech se décline ainsi comme 
une feuille de route pour les organisations 
partenaires dans la dynamique mondiale 
de lutte contre le réchauffement climatique. 
En ce sens, le texte a rappelé la continuité 
de la mobilisation à l’échelle mondiale et 
de l’implication des gouvernements locaux 
pour la concrétisation de l’Accord de Paris 
et l’agenda 2030 de l’ONU en matière de 
développement durable. A cette occasion, 
le nouveau président de CGLU, Parks 

Tau, a déclaré que les gouvernements 
locaux et régionaux du monde entier n’ont 
jamais été aussi unis dans la lutte pour la 
durabilité. Il a, à ce titre, fait valoir que 
les gouvernements locaux avaient besoin 
d’un financement adéquat pour relever 
les défis du changement climatique, car 
« nos responsabilités sont grandes et notre 
engagement doit être encore plus grand ».

Le plaidoyer de Marrakech
Dans leur déclaration, les participants au 
Sommet de Marrakech se sont félicités de 
l’entrée en vigueur de l’Accord de Paris le 4 
novembre 2016, « un événement majeur 
qui témoigne de la mobilisation et de la 
confiance portées par les gouvernements 
centraux pour une dynamique commune 
et irréversible de l’engagement mondial 
pour le Climat ». Ils se sont engagés 
à inscrire leurs actions de manière à 
pouvoir réaliser les objectifs ainsi fixés 
et qui engagent désormais les 197 Etats 
parties à la Convention cadre des Nations 
unies pour le climat. Cependant, ont-
ils rappelé, afin d’accueillir en zones 
urbaines le volume sans précédent de 
populations attendues d’ici à 2050, 
« le besoin impérieux d’infrastructures 
locales bas carbone et résilientes, 
ainsi que de capacités humaines, 
légales, réglementaires et d’ingénierie 
correspondant à leur planification, 
programmation, financement et mise en 
opération durables, se fait de plus en plus 
pressant ». Par conséquent, des efforts 
doivent être faits pour assurer le continuum 
et le lien nécessaires entre les zones 
urbaines et rurales afin de préserver les 
territoires comme un ensemble cohérent 
et en assurer ainsi la résilience interne. 
Parallèlement, les moyens continuent de 
manquer pour répondre à l’ambition 
affichée par la communauté internationale, 
notamment au vu des responsabilités 

qu’elle transfère aux gouvernements 
locaux et régionaux dans le cadre des 
processus de décentralisation. Or, stipule 
la déclaration, « l’Accord de Paris constitue 
un point d’ancrage d’une politique 
internationale résolue en faveur d’un 
meilleur accès, mobilisation et distribution 
des financements, au bon niveau de 
subsidiarité de l’action, auprès des acteurs 
du changement et de la transformation 
de nos modes de consommation et de 
production, et plus largement de nos 
sociétés, que sont les gouvernements 
locaux et régionaux ». C’est pourquoi le 
sommet a plaidé pour une plus grande 
intégration de la dimension climat dans 
les pratiques, cultures, ingénieries, choix 
d’investissement, ainsi que les canaux de 
distribution des acteurs de l’écosystème de 
la finance publique et privée, mondiale et 
locale. Cette dernière s’avère une priorité 
en matière notamment de transformation 
des sociétés et de l’opérationnalisation de 
l’Accord de Paris.

Appel à l’action des villes et 
territoires de Marrakech
Dans leurs déclarations, les dirigeants 
locaux et régionaux ont tenu à réaffirmer 
que l’Agenda pour la lutte contre le 
changement climatique devait être relié 
aux autres grands agendas internationaux 
de développement adoptés par les 
gouvernements centraux au cours du 
cycle de négociations 2015-2016. Il s’agit 
entre autres du Cadre de Sendai pour 
la réduction des risques de catastrophe, 
du Plan d’action d’Addis-Abeba, et de 
l’Agenda pour le développement durable 
et ses 17 ODD, de l’Accord de Paris ainsi 
que du nouvel Agenda urbain d’Habitat III. 

Feuille de route pour l’action
D’ici 2020, les participants au Sommet 
sur le Climat des Elus Locaux et Régionaux 
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de Marrakech se sont engagés à œuvrer 
pour le renforcement des capacités 
de soutien à la préparation de projets 
et au financement, à l’intégration des 
dimensions locales et régionales dans 
l’écosystème financier international, 
à la capitalisation, au transfert de 
connaissances et de pratiques ainsi 
qu’à l’accès au ressources financières. 
Dans ce cadre, les deux principales 
actions de la feuille de route prévoient le 
lancement d’une campagne mondiale 
pour la localisation de la finance climat 
pour l’année 2017 et la mise en place 
d’un cadre d’action mondial pour la 
localisation de la finance climat pour 
l’année 2020. Dans l’ensemble, ces 
aspects rejoignent la « Déclaration de 
Cotonou » adoptée lors du Forum pré-
COP22 des élus locaux et régionaux 
d’Afrique, organisé par CGLU Afrique 
au Bénin en prélude au rendez-vous 
de Marrakech. Les élus ont notamment 
demandé la création d’un guichet dédié 
aux collectivités au sein du Fonds Vert 
Climat, la mise en place, sur la période 
2017-2019 précédant le démarrage des 
opérations du Fonds Vert Climat en 2020, 
d’un programme massif de renforcement 
des capacités des collectivités territoriales 
d’Afrique et de leurs associations afin « que 
celles-ci soient en mesure de préparer 
et de soumettre des dossiers bancables 
au Fonds Vert Climat et aux autres 
mécanismes de la finance climatique ».  
Une mobilisation, constate des élus locaux 
Lors du Sommet des élus locaux et 
régionaux pour le Climat, il a été présenté 
plusieurs initiatives et des exemples de 
partenariats que les gouvernements 

locaux et régionaux pourraient mettre en 
œuvre pour contribuer à la réalisation des 
engagements de l’Accord de Paris. C’est 
le cas par exemple en matière d’efficacité 
énergétique où l’expérience marocaine, 
avec la mise en place d’un partenariat 
avec les organisations professionnelles 
du secteur, a porté ses fruits. Il convient de 
rappeler que ce sommet a été organisé 
par l’Association Marocaine des Présidents 
des Conseils Communaux (AMPCC) 
et l’Association des régions du Maroc 
(ARM) en partenariat avec les grands 
réseaux internationaux de gouvernements 
locaux et régionaux dont CGLU 
Afrique. L’occasion pour le président de 
l’AMPCC, Fouad El Omari, de réitérer 
« qu’on ne peut pas envisager la lutte 
contre les changements climatiques sans 
l’implication des collectivités locales et le 
soutien des bailleurs de fonds qui doivent 
tenir compte des exigences des pays en 
voie de développement ». La feuille de 
route de Marrakech s’est aussi félicitée 
de la constance du leadership politique 
des élus du continent africain « au travers 
des Déclarations de Yamoussokro et de 
Cotonou ».

Les villes, au cœur de l’action 
en faveur du climat
« La dynamique internationale a placé la 
résilience des villes et collectivités locales 
au centre de la discussion », a déclaré à 
l’ouverture du sommet, Driss El Yazami, 
chef du pôle société civile de la COP 
22, qui représentait le président de la 
Conférence, Salaheddine Mezouar. Il a 
ainsi souligné la place importante des 
villes et territoires dans la lutte contre le 

changement climatique, rejoignant sur 
ce sujet l’ancien maire de New York, 
Michael Bloomber, lequel a rappelé 
dans un message vidéo enregistré 
spécialement pour le Sommet que « les 
villes ont eu un rôle important dans 
l’adoption de l’Accord de Paris, et qu’elles 
auront un rôle encore plus important à 
jouer pour son implémentation ». Les 
gouvernements locaux et régionaux sont 
les premiers partenaires des Etats et de 
gouvernements centraux dans la mise en 
œuvre des contributions déterminées au 
niveau national (NDC) et dans ce cadre, 
de nombreux territoires se sont engagés 
de manière volontaire dans des objectifs 
ambitieux de réduction des émissions, y 
compris dans des objectifs de neutralité 
carbone et de recours à 100 % d’énergies 
renouvelables. Cette mobilisation 
s’illustre d’ailleurs à travers les différentes 
initiatives et coalitions dans lesquelles les 
gouvernements locaux et régionaux sont 
engagés, notamment RegionsAdapt, 
Under2MOU, Global Covenant of Mayors 
et par le biais de leur implication dans les 
sommets internationaux dont le Climate 
Week ou le Climate Chance. Cependant, 
les projets initiés au niveau infranational 
peinent à trouver un financement 
adéquat, et les flux financiers existants 
sont souvent incompatibles avec la réalité 
locale comme cela a été mis en exergue 
par les participants au Sommet. Selon 
les estimations officielles en la matière, 
plus de 2,5 milliards de dollars par an 
d’investissement dans des infrastructures 
résilientes, inclusives et climato-
compatibles seraient nécessaires pour 
maintenir le réchauffement climatique 
à deux degrés d’ici 2050 quand, à titre 
d’exemple et selon le rapport 2015 de 
la CCFLA, seuls 9 % des ressources des 
grandes banques de développement sont 
dirigées vers le financement climat du 
niveau infranational et en grande majorité 
vers les projets d’atténuation. Le maire de 
Rio de Janeiro, Eduardo Paes, qui est par 
ailleurs président du C40, a ainsi souligné 
que « financer la transition vers un modèle 
à faible carbone nécessitera 15 billions 
de dollars sur les 15 années à venir ». 
Sur ce même sujet, Parks Tau, le nouveau 
président de la CGLU Africa, a soutenu 
que « la majorité des investissements 
pour l’adaptation et l’atténuation doit être 
réalisée au niveau local », faisant toutefois 
preuve d’optimisme devant la tâche à 
accomplir. •
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VILLES d’AFRIQUE #04

La COP 22 a été l’occasion pour les dirigeants élus 
des localités africaines de tenir plusieurs rencontres 
afin de faire entendre la voix des villes africaines. 
Quelle appréciation faites-vous des travaux et quel 
est l’intérêt de votre présence ?
Notre présence à Marrakech s’inscrit dans le cadre de notre 
engagement à faire entendre la voix des élus, et surtout des élus 
africains. Cotonou, c’est la capitale économique du Bénin et il est 
normal que nous soyons présents à cet évènement d’envergure 
mondial surtout au vu des questions qui sont traitées. Nous faisons 
face à plusieurs défis dont deux me paraissent importants. Il s’agit 
d’abord du développement de notre continent car aujourd’hui 
tout le monde s’accorde sur le potentiel du continent en matière 
d’investissements et de développement et la présence de nombreux 
investisseurs en Afrique témoigne de cet engouement. L’autre défi 
est relatif aux enjeux climatiques. C’est le défi d’aujourd’hui mais 
aussi et surtout de demain et il est absolument indispensable 
que les pays africains, notamment les villes, soient présents pour 
participer à cette dynamique mondiale en faveur du climat. C’est 
une urgence pour l’avenir de l’humanité et c’est au niveau des 
villes, particulièrement en Afrique, que se posent les vrais défis.

Comment l’Afrique peut-elle bien négocier sa part ?
À Marrakech et à l’occasion de la COP 22, l’Afrique est en train 
de défendre ses positions car nous ne pouvons rester en marge de 

Entretien avec Léhady Vinagnon Soglo, 
Maire de Cotonou

La COP est pour nous un marché sur 
lequel il faut savoir vendre ses  

projets bancables.
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la lutte contre le changement climatique alors que nous sommes 
l’une des régions les plus affectées par le phénomène. Il y a eu une 
très forte participation des élus africains et comme c’est annoncé, 
c’est le moment de l’action. Nous avons la volonté de transformer 
l’essai et il est urgent de passer des promesses à la concrétisation 
des actions en mobilisant le financement promis. Les différents 
fonds qui ont été annoncés et mis en place doivent être mis à la 
disposition de nos pays pour qu’ils puissent à leur tour entamer la 
mise en œuvre des projets éligibles dont certains sont déjà bien 
ficelés et s’inscrivent dans la dynamique actuelle en faveur de 
la lutte contre le réchauffement climatique et le développement 
durable.

Les mécanismes de financement destinés aux 
collectivités locales sont-ils disponibles ?
Il est vrai que la question du financement est un problème assez 
complexe et pouvoir y accéder relève d’un véritable parcours 
du combattant. Le fonds vert pour le climat a été mis en place 
depuis quelque temps mais le financement tarde à parvenir aux 
bénéficiaires, notamment ceux qui ont le plus besoin au vu de 
l’urgence mais aussi des défis déjà engendrés par les répercussions 
du changement climatique. Il faudrait plus de sensibilisation 
et d’accompagnement pour permettre aux différents acteurs 
d’accéder à ces fonds et par la même occasion de bien préparer 
leurs dossiers afin d’être éligibles. C’est par cette approche que 
nous pourrons réellement atteindre nos objectifs qui passent 
indéniablement par une mobilisation plus conséquente des 
financements.

En tant que maire d’une ville comme Cotonou, qui est 
une capitale, quels sont les défis auxquels vous êtes 
confronté dans le cadre de la gestion des affaires locales 
et comment entendez-vous les prendre en charge ?
Depuis notre élection, nous ne ménageons aucun effort pour 
améliorer les conditions de vie de nos citoyens et particulièrement 
la délivrance des services publics municipaux. Les défis sont 
nombreux mais tiennent surtout à la récurrence des inondations 
et à l’insuffisance des espaces verts. En ce sens, notre présence 
à Marrakech va nous permettre de nous imprégner de plusieurs 
expériences menées par des villes confrontées aux mêmes 
problématiques que la ville de Cotonou afin de pouvoir identifier les 
meilleures pratiques et engager des projets adaptés à nos réalités 
et qui tiennent compte des enjeux actuels. Nous avons rencontré 
plusieurs partenaires notamment des ONG, des institutions 
financières ainsi que des partenaires techniques qui ont fait preuve 
de beaucoup d’intérêt pour le potentiel que recèle la municipalité 
de Cotonou et ont exprimé le besoin de nous accompagner. La 
COP est pour nous un marché sur lequel il faut savoir vendre ses 
projets bancables. Nous avions surtout mis l’accent sur les volets 
relatifs à l’amélioration du volet assainissement, à l’aménagement 
des espaces verts, à l’éclairage public et au traitement des déchets 
ménagers. Nous sommes entrain de voir comment conclure des 
partenariats avec d’autres villes africaines ou des autres régions 
du monde ainsi qu’avec des partenaires techniques et bailleurs de 
fonds pour mobiliser les investissements nécessaires, surtout que 
les opportunités sont là tant au niveau de la ville de Cotonou que 
du pays. •
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VILLES d’AFRIQUE #04

Urbanisation en Afrique : la coordination 
nécessaire de la politique d’urbanisme

L’urbanisation africaine en tant 
qu’opportunité
Le fléchissement récent du prix des 
matières premières sur le marché 
international a mis en évidence un 
manque de diversification économique 
de nombreux pays d’Afrique et une 
dépendance excessive à l’égard 
du prix des produits de base. Dans 
un tel contexte, l’urbanisation et la 
croissance des villes africaines sont une 
opportunité de croissance nationale et de 
développement véritablement durables. 
Prenons l’exemple de l’Asie de l’Est qui 
a connu des « croissances miraculeuses » 
au milieu du 20e siècle, grâce à une 
transformation structurelle qui a permis le 
transfert de la main d’oeuvre agricole vers 
des emplois hautement productifs dans 
la manufacture et les services en zone 
urbaine. Des villes productives et vivables 
sont essentielles à la transformation 
structurelle, en mettant l’urbanisation 
et la politique urbaine au cœur de la 
stratégie de croissance d’un pays. 

Le potentiel économique des villes à jouer 
un rôle de levier pour la hausse de la 
productivité repose sur le regroupement 
d’entreprises et de personnes dans un 
environnement propice à la montée 

des services locaux et des opportunités 
limitées d’emplois à grande échelle. 
L’urbanisation rapide a outrepassé 
les prestations publiques et privées de 
logements et d’infrastructure, se traduisant 
par l’émergence de vastes bidonvilles, 
d’encombrements, de criminalité, de 
foyers de contagion et l’essor d’économies 
informelles. En Afrique subsaharienne, 60 
à 70 % de la population vit actuellement 
dans des bidonvilles et l’on estime que ces 
populations doublent tous les 15 ans1. 
Pour que les villes africaines exploitent leur 
potentiel économique et social, la politique 
publique joue un rôle important et doit 
être coordonnée à la fois pour augmenter 
la connectivité entre les entreprises et les 
travailleurs, mais aussi pour faire face aux 
inconvénients possibles de la densification. 

Priorités politiques
Utilisation efficace des terres
Pour que les décideurs politiques africains 
puissent s’attaquer aux problèmes liés 
au développement urbain tentaculaire 
et déconnecté qui freine les avantages 

1  Marx, B., Stoker, T., Suri, T. (2013). 
“L’économie des bidonvilles dans les pays 
en développement.” Journal of Economic 
Perspectives 27, 187-210. 

    
   
  

L’urbanisation intervient en Afrique à un rythme et à une 
échelle jusqu’ici sans précédent. La tranche occupée par 
la population urbaine sur le continent est passée de 15 % 
en 1960 à 40 % en 20101, et la population urbaine devrait 
être multipliée par trois d’ici 2050. Une politique publique 
performante et bien coordonnée peut faire la différence 
entre des villes productives et vivables, sur lesquelles la 
croissance économique du pays s’appuie, ou, au contraire, 
un tableau tragique associant encombrements routiers, 
taux de criminalité et foyers de contagion tels qu’ils se 
manifestent actuellement dans de nombreuses villes 
africaines. 

PAR PAUL COLLIER,

DIRECTEUR DU CENTRE INTERNATIONAL POUR LA CROISSANCE, PROFESSEUR  

D’ÉCONOMIE ET DE POLITIqUE PUBLIqUE - BLAvATNIk SCHOOL OF GOvERNMENT
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en puissance et à la spécialisation. Les 
villes offrent aux entreprises de vastes 
marchés pour vendre leurs produits, et 
leur permettent de fonctionner de manière 
plus efficace et de profiter des avantages 
économiques de la spécialisation. En 
même temps, les vastes marchés de main 
d’oeuvre permettent de mieux trouver 
les personnes détenant les compétences 
spécifiques appropriées aux postes à 
pourvoir. Les réseaux denses de personnes 
et d’entreprises, propices à la dissémination 
d’idées et de technologies, favorisent 
ainsi l’innovation. Les conséquences 
de l’urbanisation se font ressentir bien 
au-delà des facteurs économiques ; le 
regroupement des personnes signifie que 
l’offre des services publics est plus rentable 
et il permet d’encourager l’émergence 
de sociétés démocratiques, ouvertes vers 
l’extérieur et soucieuses d’inclusion. 

La nécessité d’une politique 
d’urbanisme active 
Cependant, le pari du lien entre 
urbanisation rapide et croissance 
économique n’est pas toujours gagné. Dans 
bien des pays d’Afrique, l’urbanisation ne 
s’est pas accompagnée d’une croissance 
des revenus, avec l’émergence de villes 
à faible densité offrant principalement 
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économiques, environnementaux et 
sociaux de la connectivité, il convient de 
mieux tirer parti des territoires urbains. 
Des marchés fonciers s’appuyant sur des 
droits fonciers sécurisés, commercialisables 
et juridiquement protégés peuvent y 
contribuer en transférant les terres à ceux 
qui sont à même d’en tirer la meilleure 
valeur d’utilisation. Dans de nombreuses 
villes africaines, les droits fonciers ne sont 
pas actuellement sécurisés et il manque 
les institutions juridiques et financières 
sur lesquelles s’appuyer pour rendre ces 
droits commercialisables et juridiquement 
exécutoires. L’une des premières priorités 
est donc d’instaurer l’enregistrement des 
droits fonciers, et des réformes des systèmes 
juridiques et financiers concernant les titres 
de propriété. L’exemple du Rwanda montre 
qu’il est possible d’enregistrer les droits 
fonciers, même dans une situation post-
conflit et à un coût peu élevé, par le biais 
d’exercices de participation massive de la 
population fondés sur des photographies 
aériennes peu coûteuses.

Logements
Des logements décents et abordables 
sont garants de sécurité, d’un sentiment 
d’inclusion sociopolitique et donnent des 
bases solides pour améliorer les conditions 
de vie des occupants. La construction 
de logements constitue également une 
source d’emplois et d’actifs sous-estimée 
pour l’économie d’un pays ; lors des 
pics d’activité du 19e siècle, c’est dans 
les chantiers de construction urbains 
qu’étaient concentrées les principales 
activités économiques de Manchester, 
Chicago et Melbourne. De plus, la 
disponibilité des logements (ainsi que 
des services de transport) détermine la 
facilité avec laquelle les candidats peuvent 
accéder aux emplois et les entreprises 
peuvent trouver des clients.
Trop de logements en Afrique sont situés 
dans des agglomérations informelles 
sans aucun accès aux services publics de 
base et qui nuisent à la connectivité du 
fait de développements urbains bas et 
tentaculaires. La pauvreté qui sévit dans 
ces zones l’explique partiellement, mais 
c’est aussi l’échec d’une politique de 
coordination des divers moyens requis 
pour favoriser la construction de logements 
abordables sur une grande échelle. 
Quand les droits fonciers sont sécurisés, 
cela encourage d’autres investissements 
dans des structures résidentielles de la part 

de propriétaires qui ne craignent pas que 
la structure soit détruite ou expropriée. Il 
faut faire baisser le coût de la construction, 
ce qui signifie que les réglementations 
en matière de construction doivent 
être appropriées, standardisées et non 
excessivement restrictives. Des réformes 
financières pourraient également être 
nécessaires ainsi qu’un effort d’innovation, 
pour, d’une part, donner aux petites 
entreprises de construction l’accès aux 
marchés financiers et, d’autre part, financer 
les prêts immobiliers. Des initiatives telles 
que les programmes de « construction 
incrémentielle » à Kigali (Rwanda) peuvent 
aussi fournir des logements à faible coût, 
même en présence de réglementations très 
strictes.

Infrastructure et services publics 
Les investissements dans l’infrastructure 
et les services d’utilité publique comme 
les transports, l’électricité, l’eau et 
l’assainissement permettent de relever le 
niveau de vie dans les villes africaines et 
de créer des conditions propices pour des 
entreprises concurrentielles en améliorant 
la connectivité et la coordination du 
développement urbain. Pour réduire les 
encombrements dans des villes comme 
Kampala (Ouganda), où 24 000 heures-
personnes sont gaspillées tous les jours dans 
les embouteillages, il ne suffit pas d’investir 
dans des réseaux routiers. Les systèmes de 
transport en commun, particulièrement 
dans les quartiers d’affaires du centre, 
sont d’importance cruciale si l’on veut que 
les villes soient mieux connectées et moins 
polluantes. La solution optimale pour ces 
transports en commun variera d’une ville 
à l’autre. Initialement, on pourrait remédier 
aux encombrements par le biais de services 
de bus rapides, en attendant la construction 
progressive de systèmes de transport plus 
complexes du type métro léger sur rail. 
Pour les villes se trouvant à un 
stade précoce de développement, 
l’investissement dans l’infrastructure offre 
en outre l’avantage de coordonner les 
investissements immobiliers afin de créer 
des grappes de production. Outre un 
soutien bien ciblé pour les entreprises 
afin d’encourager la concurrence dans 
le domaine de la manufacture et la 
croissance du secteur des services dans 
les villes, ces investissements permettent 
l’émergence d’entreprises susceptibles 
de créer des emplois en masse dans le 
secteur formel.

Taxation foncière 
Pour financer ces investissements, les 
décideurs politiques peuvent lancer des 
initiatives de levée de fonds dans les villes, 
en encourageant ainsi l’autosuffisance et 
la responsabilisation des investissements 
locaux. Source importante de financement 
municipal, les taxes foncières sont un 
moyen efficace et éthique de percevoir des 
revenus. Vu les réserves limitées de terres, 
la taxation de ces biens est plus efficace 
que d’autres impôts, comme l’impôt sur 
la propriété, car elle n’affecte pas les 
décisions d’investissement sur ces terrains 
tout en décourageant la spéculation 
foncière. Sur le plan éthique, les taxes 
foncières sont plus judicieuses que d’autres 
sources de revenus gouvernementaux car 
la valeur des terrains assujettis à l’impôt 
vient en grande partie de « loyers sociaux » 
qui dépendent de l’infrastructure et de 
services publics environnants, ainsi que de 
la demande croissante de terrains au fur et 
à mesure que la ville s’enrichit. En reliant 
étroitement la taxation foncière à d’autres 
prestations locales d’infrastructure et de 
services, le paiement de l’impôt est mieux 
respecté et les autorités ont la possibilité 
d’augmenter substantiellement les revenus 
municipaux. 

Une politique urbaine coordonnée, 
un tournant décisif pour les villes 
africaines 
Ces initiatives exigent un niveau de 
coordination politique et de planification 
stratégique qui n’existe pas encore 
dans de nombreuses villes d’Afrique. 
L’impulsion pour la mise en oeuvre 
de telles réformes doit venir des villes 
proprement dites. Pour informer et donner 
aux décideurs politiques les moyens de 
cette coordination et planification, le 
projet du Centre international pour la 
croissance, Cities that Work (Des villes qui 
fonctionnent), mobilise les connaissances 
et l’expertise d’un réseau d’économistes, 
d’urbanistes et de décideurs politiques du 
monde entier pour apporter des solutions 
politiques claires aux défis que doivent 
relever les gouvernements face à une 
urbanisation rapide.  L’urbanisation est 
aujourd’hui une préoccupation critique 
pour les décideurs politiques en Afrique. 
La coordination de l’urbanisme jouera 
un rôle décisif dans la détermination de 
la trajectoire de croissance des pays et de 
la qualité de vie de leurs citoyens pour les 
années à venir. •



A l’initiative de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU 
Afrique), le Réseau des Directeurs Financiers des villes et territoires 
d’Afrique (Africa Finet) et le Réseau des Secrétaires Généraux des 
villes et territoires d’Afrique (Africa MagNet) se sont réunis du 17 au 
19 novembre 2016 au Kenzi Tower Hotel de Casablanca.

Plus de 120 hauts responsables des gouvernements locaux 
d’Afrique, venus de 31 pays ont pris part à ces rencontres. 
Les principaux objectifs visés par CGLU Afrique à travers cette 
initiative sont :
•   Le renforcement de la voix des élus locaux au travers de leur 

structuration panafricaine ;

•   La mise en réseau d’une communauté de praticiens 
représentant les plus proches collaborateurs des élus locaux 
pour rendre la voix aux plus compétents ;

•   La mise à niveau des professionnels des collectivités sur les 
connaissances les plus récentes en matière de gestion des 
collectivités locales.

Le Réseau des Directeurs Financiers (Africa Finet) mis en place 
depuis 2013, était ainsi à sa quatrième session de formation pour 
sa réunion annuelle 2016. Après avoir été formé sur l’usage du 
PEFA (Public Expenditure and Financial Accountability) comme 
outil d’analyse financière des collectivités locales (2013), la 
«Notation financière des collectivités locales» (2014) et les « 
Expériences pratiques d’accès au marché financier : le cas 
des villes sud-africaines » (2015), les directeurs financiers ont 
traité cette année des «Partenariats Public-Privé (PPP)». La 
présentation des cas pratiques (France, Afrique du Sud, Kenya) 
et le partage d’expériences sur le cadre juridique de différents 
pays africains ont permis aux directeurs financiers d’être mieux 
outillés pour adapter les Partenariats Public-Privé aux besoins de 

LES PROFESSIONNELS DES GOUVERNEMENTS 
LOCAUX ET SUBREGIONAUX D’AFRIQUE 
JETTENT LES BASES D’UNE STRUCTURATION 
CONTINENTALE

leurs collectivités. L’enjeu principal est la négociation des contrats 
équilibrés où les risques énumérés par les parties ne sont pas 
au détriment des intérêts de la population. Le «PPP» équilibré 
suppose la réversibilité des choix. Le «PPP» équilibré c’est aussi 
la capacité de négociation laissée à la puissance publique. Ceci 
veut dire que la puissance publique doit tout de même exercer sa 
responsabilité publique.

Pour la première réunion du réseau Africa MagNet, les secrétaires 
généraux ont eu droit à une session de formation autour du  
thème :  «Evaluation des Coûts des Compétences Transférées». 
Près de 80% des ressources devant être transférées aux 
Collectivités locales sont encore mis en oeuvre par l’Etat dans la 
plupart des pays d’Afrique francophone. Les études de cas menées 
au Niger, au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire l’ont illustré. Pour 
l’année 2017, les études de cas des pays d’Afrique anglophones 
seront présentées lors de la réunion annuelle d’Africa Magnet.

Le réseau a par ailleurs procédé à l’adoption de son règlement 
intérieur et a procédé au choix des dirigeants du réseau au cours 
de son Assemblée Générale constitutive. Mme Maria Jose Moreno, 
« City Manager » de Nampula City Council (Mozambique) a été 
élue comme présidente d’Africa MagNet. La gouvernance du 
réseau est complétée par quatre vice-présidents représentant 
les autres régions : Nord ( M. Naciri Taoufik Ahmed, de la ville de 
Casablanca au Maroc), Ouest (M. Amankou Jean Michel, de la 
mairie de Plateau à Abidjan en Côte d’Ivoire), Centre (M. Joseph 
Moundziegou de la mairie de Libreville au Gabon), Est ( M. Kunihira 
Godfrey de Busia Municipality Council en Ouganda).

L’Assemblée Générale d’Africa Finet a pour sa part reconduit à sa 
tête M. Mouftaou Alidou.
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L’énigme de 
l’urbanisme dans 
les villes africaines

L’avenir de l’Afrique se joue dans ses villes. Les villes africaines représentent environ 80 % 
du produit intérieur brut (PIB) du continent africain et continuent, par ailleurs, à susciter 

l’intérêt des investisseurs du monde entier. Par exemple, en présence de facteurs tels 
qu’une urbanisation rapide, la multiplication du nombre d’établissements d’enseignement 

supérieur et une main d’œuvre jeune et productive, un rapport récent de la chaîne CNN 
a observé que les villes africaines en plein essor attiraient l’attention des investisseurs 
internationaux. Or, les villes d’Afrique doivent être plus durables - résilientes, inclusives, 

productives et vivables - si elles veulent continuer à contribuer comme il se doit au progrès 
socioéconomique du continent. La planification territoriale est considérée largement 

comme un outil critique et utile à la promotion de villes durables sur le continent africain.

PAR :  DR kWASI GYAU BAFFOUR AWUAH
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L’allocation des terres et une répartition efficace des diverses 
occupations des sols selon les besoins sont des rôles fondamentaux 
de la planification territoriale. En outre, elle favorise une certaine 
allocation de ressources financières et humaines. Or, le succès 
de n’importe quel système de planification repose en partie 
sur la conformité à certains règlements, politiques et plans, ou 
sur leur mise en œuvre. Pourtant, les ouvrages d’urbanisme 
révèlent des failles exceptionnelles de la planification des sols, 
dont un gigantesque mépris des règlements et des plans de 
développement d’une ville à l’autre. On estime, par exemple, 
que 50 à 80 % de tous les nouveaux projets de développement 
des villes d’Afrique subsaharienne ne respectent pas les exigences 
formelles de la procédure d’aménagement des sols notamment 
en matière de subdivision de parcelles, de permis de construire 
et de marges de retrait.
Un tour d’horizon rapide des villes africaines de Casablanca 
au nord à Johannesburg au sud, et d’Addis-Abeba à l’est 
jusqu’à Dakar à l’ouest, révèle des échecs de planification 
plus ou moins importants selon les villes. La planification 
semble bien fonctionner dans certaines villes, alors que les 
résultats sont très décevants dans d’autres. Par exemple, tout 
le monde sait que la mise en œuvre des plans d’occupation 
des sols et des règlements afférents est bien plus efficace 
à Kigali, capitale du Rwanda, qu’à Kampala, capitale de 
l’Ouganda voisin. Le manque d’uniformité dans la mise en 
œuvre des politiques de planification est évident d’une ville 
à l’autre et au sein des villes. Dans de nombreuses villes 
africaines, par exemple, on a plusieurs cas de communes et 
quartiers aménagés et non aménagés qui se jouxtent, comme 
le faubourg de Nima et la zone résidentielle de l’aéroport à 
Accra, au Ghana, ou la commune d’Alexandra et le quartier 
de Sandton à Johannesburg, en Afrique du Sud. 
Dans cet article, nous évoquons certaines explications possibles 
de la planification plus ou moins efficace des villes africaines et 
nous tirons des conclusions quant à l’impact sur l’environnement 
urbain et les populations pauvres à travers le continent. En 
conclusion, nous faisons certaines recommandations. 

Efficacité inégale de la planification 
On ne s’attend pas à ce que la planification des sols d’une ville 
à l’autre et à l’intérieur de chaque ville soit efficace partout. 
Cependant, il y a manifestement des écarts saisissants dans 
la mise en œuvre de la planification et son efficacité au sein 
des villes africaines et d’une ville à l’autre, écarts qui méritent 
notre attention. À la lecture des ouvrages d’urbanisme, 
il existe de nombreuses causes possibles de l’échec de la 
planification, et des divergences quant à sa mise en œuvre 
et son efficacité dans les villes africaines. Citons notamment : 
des facteurs historiques, comme les administrations coloniales 
européennes et la façon dont elles ont introduit et appliqué 
des programmes officiels de planification en Afrique ; 
l’absence d’information quant aux règles de planification 
et leur pertinence ; les exigences strictes de planification et 
le coût élevé de leur mise en application ; enfin, le manque 
de moyens matériels et de personnel propices à la mise en 
œuvre efficace d’un programme de planification. En effet, une 
planification efficace repose sur un programme complet de 
préparation et de mise en œuvre de plans et politiques ; sans 
oublier le suivi, la surveillance et l’exécution qui sont essentiels 
pour garantir le respect des réglementations. Pour ce faire, 
on peut s’appuyer sur un système judiciaire compétent et 
efficace et une administration publique dotée d’un leadership 
proactif, d’effectifs adéquats et compétents et de la logistique 
nécessaire, entre autres pour identifier les infractions et 
émettre des menaces de sanctions afin de faire respecter les 
réglementations. La mise en œuvre d’un programme complet 
de ce genre peut avoir un coût exorbitant. Néanmoins, tout 

Figure 1 : agglomérations et quartiers aménagés et non 
aménagés qui se jouxtent à Accra, au Ghana.
Le faubourg de Nima (à droite) et la zone résidentielle de 
l’aéroport à Accra (ci-dessus), séparés par une simple route.

On estime, par exemple, que 50 à 80 % de tous 
les nouveaux projets de développement des 
villes d’Afrique subsaharienne ne respectent 
pas les exigences formelles de la procédure 

d’aménagement des sols notamment en 
matière de subdivision de parcelles.
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ceci laisse entrevoir que les divergences de ces facteurs au 
sein des villes et d’une ville à l’autre ont conduit à une plus 
ou moins grande efficacité de la planification dans chaque 
ville et pays du continent africain.   
Loin de se contenter d’énoncer les facteurs possibles, cet 
article estime que les différences d’efficacité à travers 
toute l’Afrique s’expliquent largement par des mesures 
incitatives. Historiquement, ce sont les colons européens qui 
ont instauré la planification des sols en Afrique au début du 
19e siècle. C’était en partie un moyen d’assurer la richesse 
et la sécurité de l’administration coloniale, et d’atteindre les 
objectifs politiques et économiques de maintien de l’ordre 
public, d’instauration du projet colonial et d’exploitation 
des ressources du continent. C’est ainsi plus ou moins 
qu’ont été construites des villes telles qu’Accra, Lagos, 
Dakar et Saint Louis. Les agglomérations destinées aux 
administrateurs coloniaux, soit des cantonnements et 
des zones résidentielles européennes dans les colonies 
britanniques, étaient aussi séparées de celles des 
ressortissants locaux. Contrairement aux villes et quartiers 
d’origine, la planification a été introduite et mise en œuvre 
de manière efficace dans ces nouvelles villes, surtout dans 
les zones où résidaient les administrateurs coloniaux. Ces 
zones ont également été dotées d’infrastructures et de 
services publics. C’était donc cette volonté de garantir la 
bonne santé des administrateurs coloniaux, de préserver 
l’ordre public et d’obtenir des avantages économiques qui 
a nécessité la mise en œuvre efficace de la planification 
dans les villes et quartiers coloniaux, à la différence des 
autres quartiers.
À l’indépendance, les gouvernements post-coloniaux étaient 
pour la plupart en faveur d’une planification à grande 
échelle, qui réponde aux besoins de toutes les tranches 
de la société, mais cette idée n’a pas fait long feu. Les 
gouvernements africains de l’ère post-coloniale se sont 
heurtés à des politiques de planification coloniale strictes et 
discriminatoires. De plus, les administrations n’avaient pas 
les moyens suffisants, n’étaient pas motivées et il manquait 
la volonté politique de préparer, de mettre en œuvre et 
d’appliquer des plans et politiques d’occupation des sols; 
en conséquence, les acteurs du développement ont fait 

ce qu’ils voulaient et continuent à le faire. Cette situation a sévi 
souvent pour le plus grand bénéfice des puissantes personnalités 
politiques, des élites et des riches qui contrôlaient les terres et 
leurs ressources. On voit bien que rien de ceci n’incite les leaders 
politiques à encourager une planification efficace. Néanmoins, là 
où des mesures incitatives ont encouragé la création de nouvelles 
législations ou la refonte de législations anciennes, la mise en 
œuvre de moyens et d’effectifs adéquats pour la planification et 
l’appui politique nécessaire, la planification a relativement bien 
fonctionné. C’est notamment le cas au Rwanda où, depuis 2000, 
les leaders politiques ont soutenu les efforts de planification et 
de gestion urbaine. La capitale Kigali est ainsi l’une des villes 
du continent africain où les plans d’occupation des sols et les 
politiques d’urbanisme ont été mis en œuvre avec succès.   
Comme on l’a vu, le respect des plans d’occupation des sols et 
des politiques d’urbanisme est le revers de la médaille d’une mise 
en œuvre efficace de la planification, des plans d’occupation des 
sols et des politiques d’urbanisme. À l’exception de programmes 
administratifs complets visant à faire respecter les politiques de 
planification, les plans d’occupation des sols et les politiques 
d’urbanisme doivent s’accompagner de mesures incitatives 
qui encouragent les usagers des terres et les promoteurs à les 
respecter. Ainsi, pour inciter les propriétaires fonciers et les 
promoteurs à respecter la réglementation, il faut qu’ils puissent 
discerner quels sont les avantages pour eux de la conformité et 
comment ils en compensent le coût. Or, pour être en conformité, 

Figure 2 : agglomérations et quartiers aménagés et non 
aménagés qui se jouxtent à Johannesburg, en Afrique du Sud
La commune d’Alexandra (à gauche) et le quartier de Sandton 
(ci-dessous), à Johannesburg (Afrique du Sud).

Là où des mesures incitatives ont 
encouragé la création de nouvelles

législations ou la refonte de législations 
anciennes, la mise en œuvre de 

moyens et d’effectifs adéquats pour 
la planification et l’appui politique 

nécessaire, la planification a 
relativement bien fonctionné.
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il faut d’abord, d’une part, que les utilisateurs des terres et 
les promoteurs soient au courant des politiques et des plans 
d’occupation des sols et, d’autre part, qu’ils disposent des 
ressources nécessaires, à la fois financières et matérielles, 
comme par exemple un titre de propriété foncière.
Dans les pays et les villes d’Afrique, la mise en œuvre des 
politiques et plans d’occupation des sols n’englobe pas la 
participation de toutes les parties prenantes, y compris les 
résidents, les « auteurs traditionnels » et les propriétaires 
coutumiers des terres, ainsi que les ONG et les organisations 
communautaires. De ce fait, une grande partie de la 
population ignore habituellement l’existence de ces politiques 
et plans et comme ils emploient souvent un vocabulaire 
compliqué, ils sont difficilement compréhensibles pour de 
vastes tranches de la population. D’ailleurs, la majeure partie 
des études réalisées sur le continent africain ont montré que 
la conformité aux politiques et plans d’occupation des sols 
était plutôt élevée dans les villes et quartiers qui sont déjà 
avertis de ces questions. Le niveau de conformité varie aussi 
d’une ville et d’un quartier à l’autre, selon la pertinence et les 
bénéfices que ces politiques et plans d’occupation des sols 
apportent aux résidents. Comme de nombreux pays africains 
ont conservé des politiques de l’ère coloniale, la plupart des 
politiques et plans d’occupation des sols ne sont pas réactifs 
face aux impératifs de développement, tels que l’essor du 
secteur informel qui emploie jusqu’à 80 % de la population. Les 
systèmes de planification ne prévoient aucune disposition en 
ce qui concerne le secteur informel. En outre, ils ne fournissent 
pas de terrains adéquats qui puissent être mis en valeur. Par 
conséquent, dans les villes et les quartiers où les proportions 
d’activités et de développements informels sont très élevées, le 
niveau de conformité est faible comparé à celui de nouveaux 
développements, comme les communautés fermées. 
C’est encore plus marqué quand le coût de la conformité aux 
politiques et plans d’occupation des sols est élevé, comme 
c’est le cas dans de nombreux pays africains. Ce coût découle 
généralement des frais réglementaires, des délais engendrés 
par les procédures de planification et des sommes d’appoint 
versées directement pour faciliter les démarches de planification. 
C’est encore plus frappant dans les zones à faibles revenus 
où les utilisateurs des terres et les promoteurs n’ont pas les 
ressources financières ou autres - des plans d’architecte, ou des 
titres de propriété foncière, par exemple - pour se conformer 
aux prescriptions en matière d’urbanisme et d’aménagement.  

Implications pour l’environnement urbain 
La mise en œuvre inégale de la planification des sols, des 
politiques et plans d’occupation des sols dans les pays et les 
villes d’Afrique s’est traduite par deux formes principales de 
développements, formels et informels. Les premiers suivent 
les procédures et prescriptions formelles d’urbanisme et 
d’aménagement. À l’opposé, les développements informels, 
qui ne suivent aucune procédure formelle ni prescriptions, sont 
les bidonvilles et les colonies de squatteurs. Cette combinaison 
des deux formes se traduit par des développements urbains 
de très grande envergure qu’on continue à voir dans les villes 
africaines sous des configurations multiples, en réponse à la 
demande en matière d’espaces pour le logement urbain, les 
activités et les services, émanant d’une population diversifiée 

où un gouffre énorme sépare les riches et les pauvres. 
Cependant, comme nous le notions en introduction, on constate 
une recrudescence des développements urbains informels et, 
vu le taux rapide d’urbanisation du continent africain, on 
s’attend à ce que leur nombre continue d’augmenter. Ces 
développements ne fournissent souvent aucune infrastructure 
ou service d’utilité publique. Par conséquent, la plupart des 
environnements urbains d’Afrique, particulièrement dans les 
zones à faibles revenus, se caractérisent par des logements 
de mauvaise qualité et des conditions environnementales 
médiocres, des axes routiers mal conçus et des embouteillages.
Malgré tout, les développements informels représentent une forte 
proportion du développement urbain en Afrique et comblent les 
lacunes d’un système de développement formel inadéquat. Les 
processus de développement informels sont d’ailleurs riches en 
enseignements, qui permettraient d’améliorer la planification 
des sols sur le continent. Par exemple, ils sont relativement 
rapides et faciles à mettre en œuvre. Ajoutons cependant que, 
bien que les populations pauvres s’appuient sur le système 
informel pour accéder aux terres afin de les développer, leur 
commercialisation grandissante face à l’urbanisation rapide et 
à une demande en plein essor fait monter le prix des terres et 
de la location à des niveaux intenables et hors de portée de ces 
populations. C’est une question qui mérite sans aucun doute 
l’attention des politiques. 

Conclusion 
Les échecs que nous avons évoqués en termes de planification 
des sols et de mise en œuvre inégale des politiques et des plans 
d’occupation des sols, ainsi que leurs implications à travers 
les pays et les villes d’Afrique, signifient que, dans une large 
mesure, les dispositions actuelles en matière de planification 
des sols, de développement et de gestion des terres ne sont pas 
viables. Il convient donc d’adopter des démarches durables en 
matière d’aménagement du territoire, de développement et de 
gouvernance afin de promouvoir l’inclusion et la participation 
de toutes les parties prenantes, en tenant compte de leurs 
besoins. Dans certains pays africains, des initiatives de mise 
en œuvre du développement urbain et de gouvernance sont 
en cours, en adoptant par exemple des approches intégrées 
et de planification stratégique en matière de développement 
urbain et de gouvernance. Cependant, des mesures incitatives 
sont nécessaires si l’on veut que ces initiatives aient une chance 
de réussir. •

Des initiatives de mise en œuvre 
du développement urbain et de 
gouvernance sont en cours, en 

adoptant par exemple des approches 
intégrées et de planification stratégique 
en matière de développement urbain et 

de gouvernance.
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VILLES d’AFRIQUE #04

Sans une législation améliorée, mieux 
adaptée et plus efficace pour régir 
l’urbanisme, la gouvernance urbaine et 
les terrains urbains, aucun pays africain 
ne réalisera ses objectifs internationaux.

La modification de ces lois ne suffira pas 
à elle seule, mais c’est une condition 
sine qua non pour satisfaire les objectifs 
de développement urbain que nous 
nous sommes fixés.  Et peut-être plus 
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Au cours des deux dernières années, nos gouvernements 
nationaux se sont engagés à mettre en œuvre trois 
documents importants : le Programme 2030 et ses objectifs 
de développement durable, l’Accord de Paris et le Nouveau 
programme urbain.   La mise en œuvre de chacun de ces 
engagements mondiaux exige une législation remaniée pour 
régir la croissance et le développement des villes.  

Réformes juridiques urbaines : 
la clé du Programme 2030

important encore, le statu quo trahirait 
la confiance de nos populations car les 
lois existantes rendent presque toujours 
leur vie dans les villes plus difficile et plus 
coûteuse.  

Les gouvernements africains successifs - 
ainsi que les citoyens, les organisations 
de la société civile et le secteur privé dans 
les pays africains - réclament sans cesse 
des lois et des règlements plus efficaces 
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et plus justes en matière d’urbanisme.  
Il existe donc une vague de soutien en 
faveur d’une réforme juridique urbaine, 
mais le moyen de s’y prendre reste 
assez nébuleux.  Le rythme et l’ampleur 
extraordinaires de l’urbanisation et de la 
croissance urbaine observés actuellement 
et anticipés en Afrique d’ici à 2030 et au-
delà soulignent l’urgence de mener à 
bien cette tâche difficile.

Le sujet des lois inappropriées fait 
donc l’objet de plaintes très courantes.  
C’est un refrain que l’on entend 
souvent.  Mais lorsqu’une opportunité 
se présente pour élaborer des lois 
nouvelles ou améliorées, cette occasion 
est invariablement perdue, car nous 
nous tournons vers des lois d’autres 
pays, lesquels présentent des défis de 
développement très différents et des 
économies très différentes, sans parler 
de systèmes juridiques différents.  Nous 
essayons de mettre en place des lois 
qui sont initialement conçues pour un 
environnement qui n’a rien à voir avec 
nos villes.  Il n’est donc pas surprenant 
que tant de nouvelles lois rédigées 
et parfois même adoptées par nos 
parlements ne soient jamais appliquées 
ou ne soient mises en œuvre que 
partiellement.

Le Centre africain pour les villes de 
l’Université de Cape Town a lancé une 
plateforme pour la réforme du droit de 
l’urbanisme en 2010.  L’un des résultats 
de cette initiative est le Guide juridique 
urbain, qui sera publié début 2017, avec 
le généreux soutien de l’Alliance des 
villes, de Urban LandMark et de ONU-
Habitat.  Ce guide porte essentiellement 
sur la façon de procéder pour réformer 
le droit.  Au lieu de déterminer les outils 
ou instruments juridiques qui devraient 
figurer dans une nouvelle loi, le guide 
nous ramène au processus législatif.  La 
raison en est que nous devons trouver 
de nouvelles façons de travailler, non 
seulement pour ce qui concerne les défis 
concrets - les problèmes « sur le terrain » 
- mais aussi pour l’environnement 
réglementaire dans lequel nous 
travaillons.  Si nous n’examinons pas 
attentivement la capacité des organes 
de l’État à mettre en œuvre de nouvelles 
lois, ou la capacité du secteur privé et 
des gens ordinaires à se conformer à 
ces lois, si nous ne déterminons pas 

quel type d’interventions fonctionne bien 
dans chacun des systèmes juridiques de 
nos pays très différents, nous sommes 
fatalement voués à l’échec.  Nous 
continuerons à produire de nouvelles lois 
qui semblent être des solutions miracles et 
instantanées à des problèmes complexes, 
mais qui en fin de compte ne marchent 
pas du tout ou, pire encore, ont des 
conséquences désastreuses inattendues :

les lois destinées à promouvoir des 
bâtiments plus sûrs finissent par justifier 
des expulsions massives instiguées par 
les propriétaires fonciers de mèche 
avec les politiciens locaux, quand il 
devient évident que la plupart des 
résidents de la ville ne peuvent pas se 
permettre de se conformer aux nouvelles 
normes ; les lois destinées à promouvoir 
l’évaluation uniforme des propriétés de 
la ville à des fins fiscales demandent 
d’utiliser une technologie de pointe 
qui n’est pas disponible et méconnue 
des fonctionnaires, de sorte que des 
évaluations inexactes conduisent à 
un sous-recouvrement des impôts 
fonciers et à l’absence de fonds pour 
les infrastructures urbaines ; ou lors de 
l’élaboration de lois destinées à garantir 
que les promoteurs contribuent aux coûts 
de l’infrastructure nécessaire au soutien 
de leurs projets, l’équipe de rédaction 
ne parvient pas à obtenir l’engagement 
ferme et rigoureux des promoteurs, de 
sorte que ces promoteurs trouvent toutes 
les failles bien à l’avance, rendant le 
nouveau système impraticable et trop 
coûteux à mettre en œuvre.

Ce ne sont là que certains des pièges 
potentiels qui résultent de processus 
mal conçus pour la réforme juridique 
urbaine.  Dans le Guide juridique 
urbain, nous proposons une approche 
de la réforme législative fermement 
fondée sur le contexte réel du pays et 

des villes visés pour l’application des 
nouvelles lois.  

Nous proposons une reconnaissance 
ouverte de la dimension politique pour 
la prise de décision en matière de 
développement urbain ; les modalités 
d’aménagement urbain ont une 
dimension technique, mais l’élaboration 
de nouvelles lois, ou la modification 
de lois existantes, ne se résume pas 
à un exercice purement technique.  
Nous soulignons qu’il est important de 
collaborer avec les parties prenantes 
concernées au moment opportun et à 
chaque étape du processus législatif.  
Dans les villes où la grande majorité des 
gens vivent en dehors du système formel 
des réglementations d’urbanisme, des 
contrôles de construction et de la fiscalité 
foncière, de nouvelles techniques sont 
nécessaires pour obtenir la coopération 
des parties prenantes. 

Consulter les gens sur des réformes 
juridiques qui établissent des normes qu’ils 
ne pourront jamais respecter n’avance à 
rien.   Il est plus utile de déterminer le 
genre de règlements susceptibles d’être 
accueillis positivement.  Établir les seuils 
pour les ménages et les entreprises - en 
termes de volonté de coopérer ainsi que 
de volonté de payer - est d’une importance 
capitale si l’on veut concevoir des lois qui 
ont une chance de fonctionner dans la 
pratique, et de changer réellement les 
modèles de développement foncier et 
d’aménagement des terres dans nos 
villes.

Le Guide juridique urbain sera publié 
au début de 2017.  Nous espérons 
qu’il donnera le coup d’envoi à une 
nouvelle ère de débats constructifs et 
d’amélioration des pratiques en matière 
de réglementation de l’urbanisme dans 
les villes de notre région.   •

Nous essayons de mettre en place des lois qui sont initialement 
conçues pour un environnement qui n’a rien à voir avec nos villes.  

Il n’est donc pas surprenant que tant de nouvelles lois rédigées 
et parfois même adoptées par nos parlements ne soient jamais 

appliquées ou ne soient mises en œuvre que partiellement.
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Les villes d’Afrique vont rapidement devenir le centre de 
convergence de la majorité des habitants du continent 
africain. Si les défis et les opportunités que  présentent de 
nombreux pays africains ont été largement documentés, 
les populations espèrent échapper à la pauvreté et au 
chômage en s’installant dans les villes. 

Design Thinking
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Les populations urbaines grandissantes combinées à la pression 
accrue qui en découle sur les infrastructures, les services et 
les opportunités commerciales, sont une indication des défis 
complexes et dynamiques auxquels sont confrontées les villes 
modernes. La nécessité pour les villes de co-créer avec les habitants 
afin de comprendre leurs besoins et d’y répondre est, à mes yeux, 
un élément vital pour leur développement futur. Dans ce contexte 
de complexité et de changement rapide, le ‘design thinking’  peut 
être un puissant outil qui, utilisé efficacement, permet d’exploiter 
les ressources humaines et l’énergie créative pour améliorer, à 
terme, la qualité de vie de tous les citoyens. Le design thinking, 
également appelé ‘innovation fondée sur le design’, est une 
pratique qui s’intéresse tant à la compréhension qu’à la résolution 
du problème. Inventée par les professionnels du design industriel, 
il s’agit d’une approche et d’un état d’esprit qui appréhendent les 
défis complexes de manière globale, créative et innovante. Son 
approche fortement axée autour du facteur humain place les 
besoins des citoyens au cœur de chaque solution. 

Le design thinking s’attache à comprendre précisément les 
personnes au sein du système qui sont le plus touchées par les 
diverses interventions. Concernant le développement urbain, il 
s’agirait des citoyens et de leurs besoins dans le contexte de leur 
vécu et de l’impact qu’ont sur eux le développement d’infrastructure 
et les prestations de services. Ainsi, le design thinking prend en 
considération les désirs et les besoins humains tout en envisageant 
la viabilité commerciale et la faisabilité technologique qui 
influencent les décisions.

Le Cap en Afrique du Sud, où je vis et travaille, est une ville riche 
en ressources comparée à d’autres villes du pays. Cependant, 
l’héritage laissé par la conception et la planification selon 
l’apartheid – qui a su fort bien atteindre ses objectifs, à savoir 
diviser notre peuple et priver certaines communautés  d’un 
accès aux ressources – reste encore très prégnant et indifférent 
à l’avènement de la démocratie. Cet héritage se reflète dans la 
séparation spatiale des communautés et les niveaux disparates 
d’accès aux services et aux opportunités que subissent les citoyens. 
Ses conséquences pour la ville continuent d’être dénoncées lors 
des manifestations ponctuelles organisées pour protester contre les 
prestations de services, et à travers l’éternelle contestation sur la 
question des terres. 

Durant les trois années de mon mandat en tant que directeur de 
l’innovation fondée sur le design pour la ville (de 2012 à 2015), 
nous avons adopté une approche de co-création basée sur le 
processus de design thinking afin de veiller à ce que les plans 
- et leur exécution - tiennent mieux compte des besoins et des 
expériences des citoyens. Grâce à ce processus, les 111 quartiers 
de la ville ont bénéficié d’une allocation annuelle de la ville pour 
la réalisation d’améliorations et d’aménagements. Notre équipe 
d’innovation fondée sur le design a travaillé avec les résidents de 
81 quartiers pendant plus de 18 mois afin de conceptualiser les 
améliorations à apporter. Ce processus de co-création a pris la 
forme d’ateliers de design thinking auxquels ont participé plus de 
1500 citoyens et plus de 500 représentants municipaux et designers 
de toute la ville. Au cours de ces ateliers, citoyens, représentants 
municipaux et designers ont collaboré afin de comprendre les 
difficultés auxquelles les populations étaient confrontées dans leur 

vie de tous les jours et de générer des pistes de solutions afin de 
répondre directement aux besoins et aux lacunes dénoncés par les 
citoyens. La satisfaction pour ces derniers, heureux d’être entendus 
et écoutés, était palpable. 

Ce processus s’est soldé par la création de 116 projets qui 
orienteront les futures allocations et dépenses budgétaires. La 
plupart de ces projets concernaient des aménagements de parcs, 
d’espaces publics et de sites désaffectés. Ils portaient également 
sur des projets de rénovation urbaine, des initiatives agricoles 
urbaines, des améliorations liées au transport public, des sites 
artistiques et culturels et des structures sportives et de loisirs. 
Par ailleurs, des pistes ont également été évoquées pour des 
interventions dans le domaine du développement économique, 
comme le développement des compétences et l’ouverture de 
centres d’activités. Plus important encore que ces concepts, le 
modèle d’innovation fondée sur le design, pensé pour stimuler la 
participation des citoyens. Une fois mis en œuvre, ce processus 
peut faciliter la collaboration entre les citoyens et les collectivités 
afin de rendre la ville plus équitable, offrant des opportunités 
d’amélioration pour tous les citoyens.  

En juillet 2015, j’ai quitté la Mairie pour ouvrir le Hasso Plattner 
Institute of Design Thinking à l’université du Cap (la d-school), créé 
afin de rendre cet atelier centré sur l’homme et sur les solutions 
accessible à tous en Afrique du Sud. L’objectif général de la d-school 
consiste à former et à sensibiliser les étudiants et les professionnels 
à l’approche du design thinking afin de favoriser l’innovation et 
les projets destinés à répondre aux besoins des utilisateurs dans 
des contextes socio-politiques et économiques complexes.  L’atelier 
de design thinking de la d-school développe les compétences en 
innovation centrée sur l’homme et fondée sur le design, et favorise 
l’interaction au sein d’équipes multidisciplinaires complètes et 
diverses. Les participants aux programmes d’ateliers de la d-school 
auront l’occasion de découvrir les aspects suivants :
•   Travail collaboratif au sein d’équipes multidisciplinaires
•   Pratique des principaux processus et méthodologies de design 

thinking
•   Pratique réflective en tant que processus d’apprentissage continu
•   Approches  méthodologiques  à  l’exploration  de  problèmes 

complexes
•   Raisonnement  par  abduction  pour  la  résolution  créative  des 

problèmes
•  Conception de solutions centrées sur l’homme.

Le travail de la d-school se concentre sur l’Afrique du Sud et le 
continent africain. Ici, le contexte est complexe et changeant, 
exigeant une innovation continue sous la forme de nouvelles 
solutions et issues, ainsi que de nouvelles applications pour les 
solutions existantes. Grâce à notre approche collaborative centrée 
sur l’homme et fondée sur des valeurs, nous définissons ensemble 
des objectifs collectifs en faveur de la viabilité, qui placent les 
utilisateurs et les communautés au centre de nos préoccupations. 
Cet aspect est particulièrement important dans une région comme 
la nôtre qui exige une innovation contextuellement pertinente 
privilégiant le facteur humain – qu’il s’agisse de services, de 
systèmes et de modèles commerciaux. Notre volonté consiste à 
intégrer les éléments d’éducation, de formation et de compétence 
dans l’innovation fondée sur le design dans notre région. •
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VILLES d’AFRIQUE #04

Monrovia : 
le rythme lent de la modernisation

Monrovia est l’une des plus vieilles villes d’Afrique mais elle demeure l’une des moins 
développées, classée comme la ville la plus pauvre du monde.
Par : Kingsley Kobo
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Fondée en 1822, la ville côtière d’une 
superficie de 13 km carrés, Monrovia, 
tire son nom de l’ancien Président 
des États-Unis, James Monroe, 
dont le gouvernement a facilité 
l’installation de plus de 3000 esclaves 
affranchis au Liberia sous l’autorité de 
l’American Colonization Society, dont 
la nation ouest-africaine est devenue 
indépendante en 1847.

Grâce à l’influence et au soutien du 
gouvernement américain, Monrovia, 
la plus grande ville du pays et siège du 
gouvernement national, possédait jadis 
des infrastructures urbaines qui faisaient 
l’envi de beaucoup de pays africains.
La croissance et le niveau de vie étaient 
relativement élevés et attiraient des 
émigrants de Guinée, du Ghana, du 
Nigeria et de Sierra Leone, qui pensaient 
pouvoir réaliser le rêve américain sans 
traverser l’océan atlantique. 

« Monrovia était une ville de rêve dans 
les années 60 et 70. Mes trois filles y 
sont nées. Je viens du Nigeria, un pays 
riche en pétrole, mais le niveau des 
infrastructures à Monrovia était inégalé 
dans la région », se souvient Adewale 
Julius, homme d’affaires à la retraite.
« L’électricité fonctionnait parfaitement. 
On avait toujours de l’eau potable. Les 
routes, les caniveaux et les rues étaient 
propres et l’on trouvait partout de 
beaux jardins où l’on pouvait se mettre 
à l’ombre. Les bus étaient ponctuels et 
en excellent état. L’administration était 
efficace. »

Déclin
Malheureusement, la majorité des 

habitants de la ville n’ont 
jamais connu la Monrovia 
où a vécu Adewale Julius 
pendant 24 ans avant de 
fuir la première guerre civile 
en 1990.

Un premier coup d’État 
en 1980 a perturbé 
les programmes de 
développement de la ville, 
en particulier un projet de 
construction de logements 
à bas coût lancé par le 
gouvernement libyen. Deux 
guerres civiles, de 1989 à 
1997 puis de 1999 à 2003, qui ont fait 
plus de 800 000  morts et provoqué le 
déplacement de plus d’un million de 
personnes, ont littéralement paralysé la 
ville.

« Imaginez-vous vivre dans une ville sans 
électricité, sans eau, sans téléphone, 
sans hôpitaux, sans véhicules et même 
sans nourriture. Monrovia était devenue 
une ville fantôme. Rien ne fonctionnait. 
On ne pensait qu’à une chose : fuir 
la ville par tous les moyens », raconte 
James Gaye, âgé de 52 ans et ancien 
professeur à l’école secondaire. « Nous 
avons vu notre belle ville détruite 
progressivement par les balles, les 
obus et les grenades. Des décennies de 
construction, la fierté de notre pays et 
l’avenir de nos enfants ont été détruits 
par la folie humaine ».

Monrovia n’a pas eu de feux de 
circulation pendant dix ans, et la ville 
entière était plongée dans l’obscurité 
la nuit ; seules quelques maisons 

bénéficiaient de l’électricité produite 
par un générateur après la fermeture 
de la centrale hydroélectrique de Mount 
Coffee, qui fournissait l’électricité et 
l’eau à la ville.

Les services publics n’étaient plus 
assurés. Personne ne nettoyait les rues ; 
personne n’entretenait les caniveaux. 
L’espoir est revenu en 2006, trois ans 
après la fin de la deuxième guerre civile, 
quand le Liberia a élu la première femme 
Présidente d’Afrique, Ellen Johnson 
Sirleaf. Un projet de reconstruction 
de grande ampleur, soutenu par la 
Banque mondiale, a permis de bâtir des 
infrastructures privées et publiques dans 
la ville et d’en rénover d’autres.

Une reconstruction lente
Aujourd’hui, les rues et les routes de 
Monrovia sont à nouveau propres, grâce 
à un réseau d’égouts fonctionnel, mais 
les autorités municipales, dirigées par le 
nouveau maire, Clara Doe Mvogo, font 
l’objet de critiques.

« Nous ne pouvons pas dire que 
Monrovia est une ville propre malgré les 
efforts réalisés. Nous sommes encore 
loin d’avoir retrouvé le niveau que nous 
avions atteint avant la guerre », regrette 
Juliette Nebo, ingénieur de 47 ans. 
« On a l’impression que les travaux sont 
effectués dans la hâte pour redonner 
vie à la ville mais sans plan solide 
pour l’avenir. Personne ne sait à quoi 
ressemblera Monrovia dans 15 ou 20 
ans. »

La plupart des résidents vous diront 
qu’ils sont heureux de vivre dans la ville 

La nouvelle banque centrale du Liberia
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parce que la paix et la normalité sont 
revenues, pas parce que c’est une ville 
agréable. Avec un taux de chômage 
de 85 pour cent, selon les statistiques 
officielles, auquel s’ajoute l’absence 
d’infrastructures de base, les conditions 
de vie à Monrovia sont déplorables.

Environ 80 pour cent de la ville ne 
dispose pas d’électricité, et 90 pour cent 
des logements n’ont pas l’eau courante. 
Certains quartiers reçoivent de l’eau 
par pompe manuelle tandis que les 
générateurs permettent de produire 
de l’électricité, malgré la fumée et la 
pollution sonore qu’ils créent.

Un porte-parole du ministère des 
Travaux publics a confirmé la réalisation 
de travaux de rénovation à la centrale 
de Mount Coffee. Cela devrait permettre 
de réduire le déficit d’énergie mais on 
ne sait pas encore quand les travaux 
seront achevés. Les autorités libériennes 
ont signé un accord d’interconnexion 
en 2013 pour importer de l’électricité 
depuis la Côte d’Ivoire. Un représentant 
officiel ivoirien a fait savoir que la moitié 
des travaux avaient été réalisés.

L’éclairage public reste rare à Monrovia 
mais des lampadaires sont installés dans 
la plupart des quartiers et de nouveaux 
câbles haute tension sont visibles partout 
en ville. Les habitants espèrent que les 
nuits obscures appartiendront bientôt au 
passé.

« Monrovia est très souvent dans 
l’obscurité le soir et la nuit en raison 
des pannes de courant. Cela nuit à la 
croissance et à l’économie de la ville », 
raconte Ahmed Sayeh, chauffeur de 
taxi. « Cela a également provoqué une 
hausse de la criminalité. Nous vivons 
notre vie pendant les 12 heures de jour et 
nous nous retirons chez nous au coucher 
du soleil. Nous n’avons pas de lumière, 

pas d’eau, pas de bonnes routes. Seul le 
système de transport est assez organisé, 
bien qu’il ne soit pas modernisé. »

Routes et transports 
Les habitants de la ville, au nombre 
d’1,5 million, près de la moitié de la 
population totale du pays, utilisent des 
taxis et des minibus privés relativement 
présentables, généralement partagés 
et parfois bondés. À ceux-ci s’ajoutent 
les bus de la Monrovia Transit Authority, 
qui a prévu d’acquérir de nouveaux 
véhicules plus confortables, équipés 
de climatisation et d’un WiFi pour les 
utilisateurs.

Les visiteurs arrivent à Monrovia en 
provenance d’autres villes libériennes, 
telles que Buchanan, Gbarnga, Ganta 
et Sanniquellie en minibus, en bus ou 
en taxi-brousse, qui doit son nom au 
mauvais état du véhicule.

Monrovia étant située sur la côte 
atlantique, on peut y venir en bateau des 
autres villes côtières, tandis que les 480 
kilomètres de chemin de fer nationaux, 
appartenant aux sociétés minières 
locales, sont principalement utilisés 
pour transporter le fer, l’un des trois 
premiers produits d’exportation du pays, 
à destination de Monrovia et Buchanan.

« Environ 80 pour cent de la circulation 
est concentrée à Monrovia et aux 
alentours ; il est donc essentiel d’étendre 
et de moderniser le réseau routier de la 
ville, qui pourrait devenir catastrophique 
dans quelques années si rien n’est fait », 
prévient Nyepah Jlateh, ancien directeur 
de la Monrovia City Corporation, 
l’autorité municipale.

Le gouvernement libérien a investi 23 
millions $ dans la construction des 
routes à travers le pays et 4 millions $ 

pour l’entretien l’an dernier. Monrovia se 
taille la part du lion. Mais ces efforts sont 
une goutte d’eau dans la mer, compte 
tenu de l’état du réseau routier national.
Environ 1000 kilomètres des 10 000 km 
de routes du pays sont goudronnés. 

Au moins 100 millions $ par an et 2,2 
milliards $ les 20 prochaines années 
sont nécessaires pour créer un système 
routier aux normes internationales, 
selon le ministère des Travaux publics. 
Monrovia disposant des meilleures 
infrastructures disponibles dans le pays, 
cela pourrait attirer un grand nombre 
de personnes recherchant de meilleures 
conditions de vie et exercer une pression 
trop importante sur les infrastructures 
déjà insuffisantes.

« C’est le  meilleur lieu où vivre dans le 
pays. Tout le monde, en particulier les 
jeunes, veut s’installer ici, alors que les 
équipements, tels que les logements, 
l’eau, l’électricité, etc., ne suffisent pas 
à la population actuelle », souligne 
Jack Sesay, 61 ans, spécialisé dans les 
opérations immobilières.

« Nous n’avons pas de plan d’expansion 
clair. Monrovia peine toujours à se 
remettre de la guerre et la ville ne peut 
pas encore connaître une croissance 
significative et durable. » 

Économie
L’économie de la ville repose en grande 
partie sur son port, le principal port 
du pays, qui compte plus de 3 500 
navires inscrits à travers le monde sous 
le drapeau libérien, le plus utilisé après 
Panama, mais on ne sait pas dans quelle 
mesure les gains réalisés sont réinvestis 
dans la ville.

Le port exporte les deux principales 
ressources naturelles du pays, le latex 

Les rues de  
Monrovia sont à 
nouveau propres.
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et le fer, qui créent directement et 
indirectement des emplois et des activités 
commerciales pour la population locale, 
en plus des emplois liés à la réparation 
des navires et à l’entreposage.

La fabrication de produits alimentaires, 
de ciment, de carrelage, de meubles, de 
produits chimiques et de médicaments, 
et les organismes publics ont créé des 
emplois à Monrovia et dans les environs. 
L’aide étrangère représente également 
une source importante de revenus pour 
la ville, mais couvre principalement les 
travaux publics.

TIC
Comme la plupart des pays d’Afrique 
de l’Ouest, le Liberia possède un secteur 
des télécommunications dynamique, 
avec quatre opérateurs mobiles, qui 
proposent des services d’Internet et de 
téléphonie mobile novateurs, dont les 
prix ont fortement chuté en raison de la 
vive concurrence malgré des frais élevés 
dus aux infrastructures inadéquates, 
comme l’électricité.

La pénétration mobile est de 75 
pour cent actuellement tandis que la 
pénétration Internet est de 21 pour cent, 
selon le Liberia Telecommunications 
Authority, qui réglemente le secteur. 
Ces chiffres sont élevés compte tenu 
du faible niveau de vie dans le pays. 
Monrovia compte à elle-seule plus de la 
moitié des utilisateurs dans le pays. La 
ville dispose de la meilleure couverture 
réseau et du meilleur débit Internet. 

Un réseau 4G fonctionne depuis deux 
ans et des services WiFi sont à présent 
disponibles gratuitement dans des 
administrations publiques, telles que 
la mairie, où les autorités municipales 
utilisent l’Internet pour des campagnes 
de sensibilisation, liées par exemple au 
ramassage des ordures, au traitement 
des déchets et au recyclage – qui n’existe 
pas encore dans les autres villes de la 
sous-région.

« Le téléphone mobile et l’Internet 
fonctionnent bien à Monrovia et je pense 
que la ville pourrait bientôt proposer 
des services d’e-gouvernement, 
en particulier pour s’attaquer aux 
questions environnementales », 
explique Ziggy Taylor, une étudiante 

en communication âgée de 23 ans 
à l’Université de Monrovia, la plus 
grande des neuf universités du pays. 
« Le seul obstacle majeur est l’instabilité 
de l’approvisionnement en électricité, 
indispensable au fonctionnement des 
téléphones mobiles et des ordinateurs. »

Santé et crise Ebola
L’Internet a permis aux autorités de 
communiquer avec les centres de santé 
lors de la crise Ebola, endommagés 
par la guerre, non modernisés depuis 
et durement mis à l’épreuve par 
l’épidémie. 

Le Liberia ne possédait que 50 médecins 
pour une population totale de 4,3 
millions avant le début de l’épidémie en 
mars 2014, qui a coûté la vie à près de 
5 000 personnes selon l’Organisation 
mondiale de la santé.

Monrovia abrite les deux meilleurs 
hôpitaux du pays, le John F. Kennedy 
Memorial Hospital et le Roman Catholic 
Hospital, dépassés par les plus de 10 
000 cas de fièvre hémorragique Ebola.
Pendant la crise, des centres de soins de 
fortune ont été érigés. Ils ont fonctionné 
avec l’aide de gouvernements 
comme ceux des États-Unis et de 
Chine, et d’organisations de la santé 
internationales, telles que l’OMS,  
l’UNICEF et Médecins Sans Frontières.

« En fait, si des gouvernements et 
organisations étrangères n’étaient pas 
intervenus rapidement, Ebola aurait 
pu décimer une grande partie de la 
population de Monrovia, car nous 
n’étions pas équipés pour faire face à la 
crise », soutient Patrick Nmah, médecin 
qui a soigné des malades atteints 
d’Ebola. « Les services de santé étaient 
déjà totalement insuffisants dans la ville 
auparavant. Les centres de soins étaient 
quasiment inexistants. Les toilettes 
publiques sont toujours rares. Avec une 
population d’1,5 million d’habitants, 
nous devons multiplier le nombre de 
centres de soins par 10 ou 12 dans la 
ville. » 

Le Liberia a vaincu Ebola en mai 2015. 
Bien que Monrovia possède des dizaines 
de cliniques privées, la plupart d’entre 
elles sont mal équipées et ne disposent 
pas des autorisations nécessaires, selon 

le ministère de la Santé et des Affaires 
sociales, qui a menacé de fermer ces 
établissements. Cependant, les habitants 
ne prennent pas ces menaces au sérieux 
car, selon eux, ces cliniques continueront 
d’avoir des clients grâce à leur proximité 
et à leur coût relativement bas, tant que 
l’on ne trouvera pas dans la ville des 
cliniques abordables et correctement 
équipées.

Tourisme et cadre de vie
Reste que Monrovia a aussi beaucoup à 
offrir. Les loisirs font partie de la culture. 
Le pays abrite de belles plages ainsi 
que de superbes îles le long de la côte 
atlantique, très visitées par les touristes 
locaux et étrangers, surtout le week-end. 

On peut admirer la faune tropicale 
dans le seul zoo de la ville, tandis que 
le parcours de golf, les terrains de tennis 
et les clubs de tir proposés par la Bong 
Mining Company sont très prisés de la 
classe moyenne.

« Monrovia reste agréable. Nous y 
avons développé un fort sentiment 
d’appartenance qui nous aide à lutter 
et renforce notre foi dans une ville 
où nous voulons vivre et élever nos 
enfants », explique Catherine Koffa, 41 
ans, assistante sociale et mère de trois 
enfants.

Monrovia possède des atouts 
incontestables. Les habitants sont très 
attachés à leur ville, surtout ceux qui 
se rappellent de sa grandeur passée. 
Il n’est pas possible de lui redonner sa 
gloire d’antan en peu de temps mais la 
ville offre un nouvel avenir, un nouvel 
espoir et une jeunesse dynamique prête 
à saisir les opportunités qu’offre une 
économie solide. • 

Aujourd’hui, les rues et 
les routes de

Monrovia sont à 
nouveau propres, grâce

à un réseau d’égouts 
fonctionnel.
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La logistique urbaine peut être définie comme « la manière 
d’acheminer les passagers et les marchandises d’un point 
d’origine à leur destination de la manière la plus rentable 
possible, en combinant les modes de transport respectifs sur 
les couloirs de circulation permettant d’entrer, de sortir ou de 
circuler dans la ville, dans un système intégré de liaisons et de 
points de jonction pour les terminaux de passagers et de fret. »

Les performances logistiques actuelles des différents pays 
sont examinées dans l’étude sur la performance logistique 
réalisée par le Conseil des chargeurs est-africains (SCEA). 
Cette étude compare plusieurs indicateurs, dont l’efficacité 
du dédouanement des marchandises, la qualité des services 
logistiques, la livraison ponctuelle des expéditions, la sécurité, 
les réglementations commerciales et la corruption. Ces 
indicateurs revêtent une importance particulière dans les villes, 
comme la livraison ponctuelle dans des quartiers de plus en 
plus encombrés.
La logistique prend de plus en plus d’importance dans les 
quartiers urbains, où l’espace dans la zone urbaine de plus 
en plus saturée fait l’objet d’une concurrence acharnée par 
les différents modes de transport utilisés par les passagers 
et le fret. Ceci est particulièrement vrai pour les principaux 
axes d’accès et de sortie des villes, mais encore plus pour la 
circulation dans les villes. Le problème est exacerbé autour 
des terminaux intermodaux de transfert de passagers, où les 
modes de transport non motorisé, tels que les piétons et les 
vélos, ainsi que les modes de transport motorisé, tels que les 
motos taxis (comme les « boda boda »), les scooters à trois roues 
(comme les « bajaj »), les taxis, les bus et les autobus rapides 
doivent tous être intégrés. Ces terminaux sont souvent situés 
à des gares ferroviaires ou à proximité, comme les stations 
de métro conventionnelles, ce qui intensifie considérablement 
l’interaction entre les piétons et les véhicules.
Certaines grandes villes ont pris la mesure audacieuse de 
développer des systèmes de transport rapide par autobus (BRT) 
dans des voies dédiées pour desservir plus de passagers dans 
moins de véhicules. Le « A Re Yeng » dans la ville de Tshwane 
en Afrique du Sud et le « Dart » qui vient d’être terminé à Dar 

es Salaam, en Tanzanie 
(voir la Figure 1) en sont 
de bons exemples.
Il ne fait aucun doute que 
les autobus classiques 
dans les couloirs 
prioritaires ou les BRT sur 
les infrastructures dédiées 
permettent aux passagers de se déplacer plus facilement, mais 
réserver un espace routier à ces modes de transport public 
présente aussi l’inconvénient de réduire considérablement 
l’espace routier pour les autres modes de transport de 
passagers. Du point de vue de la planification urbaine, cette 
conséquence est souhaitable car elle contraint les gens à 
laisser leur voiture au garage en faveur des transports publics, 
sous réserve que des alternatives adaptées existent, comme le 
« A Re Yeng » ou le « Dart ».
La mobilité est encore plus importante pour le fret que pour 
les passagers. Le dernier kilomètre est la partie de trajet 
la plus onéreuse de la chaîne d’approvisionnement et les 
embouteillages des villes augmentent les délais et les coûts. 
Ainsi, il a été suggéré en Afrique du Sud d’interdire les camions 
aux heures de pointe afin de réduire les encombrements. 
Cependant, l’augmentation des coûts logistiques tels que 
le temps de parcours, les salaires des chauffeurs et le coût 
de l’augmentation du parc de camions nécessaire pour 
transporter les mêmes marchandises en moins de temps ne 
peut être justifiée par la faible réduction des embouteillages 
obtenue. Les camions sont généralement les victimes des 
encombrements, pas la cause.
Le coût du transport en pourcentage du PIB pour l’Afrique du 
Sud s’élevait à environ 7,6 % en 2012, alors qu’il allait de 
9,4 % en Ouganda à 19 % en RDC, selon la 10e enquête 
annuelle sur l’état de la logistique réalisée par le Conseil pour 
la recherche scientifique et industrielle (CISR) en Afrique du 
Sud. Aux États-Unis, un indicateur similaire pour la même 
époque n’était que de 5,2 %, d’après le rapport annuel sur 
l’état de la logistique du Conseil des professionnels en gestion 
des chaînes d’approvisionnement (CSCMP). Cela signifie 
que, en général, les pays africains et leurs villes ont encore 
beaucoup à faire pour réduire les coûts logistiques s’ils veulent 
être compétitifs sur les marchés mondiaux. Une partie de la 
solution consiste à s’assurer que le bon mode de transport est 
utilisé au bon endroit pour les passagers et les marchandises.
Les coûts de transport représentent environ 60 % du coût 
total de la logistique. Pour devenir plus compétitif, il est donc 
logique de commencer par analyser les coûts de transport. Il 
est clair que les gros camions, les transporteurs ferroviaires 

La logistique urbaine est l’un des aspects les plus importants 
dans les quartiers urbains, où les différents modes de 
transport utilisés par les passagers et le fret se disputent avec 
acharnement l’espace disponible. La planification revêt donc une 
importance capitale.

PAR GÉRARD DE vILLIERS

SPÉCIALISTE EN LOGISTIqUE, 

ARUP (PTY) LT

Figure 1 : Système de transport rapide par bus « Dart » à Dar es Salaam

La logistique urbaine en Afrique
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ou les navires doivent être utilisés pour les cargaisons en 
vrac comme les conteneurs, tandis que les camions de taille 
moyenne doivent être utilisés pour desservir les centres 
régionaux, et les petits camions ou véhicules utilitaires légers 
pour la livraison finale (dernier kilomètre).
De plus, il est évident que les gros camions ne devraient pas être 
utilisés pour livrer dans les zones urbaines et qu’ils devraient 
de préférence être chargés et déchargés dans des centres de 
regroupement ou terminaux de fret situés à la périphérie des 
quartiers urbains, avec des installations appropriées telles que 
des aires de transit, des équipements et des ponts-bascules. 
Les livraisons ou collectes devraient ensuite être effectuées par 
des véhicules plus petits pour desservir les centres-villes ; de 
préférence des véhicules électriques ou à hydrogène. Certaines 
villes africaines ont mis au point des moyens uniques pour 
limiter les coûts du dernier kilomètre, comme les motocyclettes 
utilitaires à trois roues (voir la Figure 2 et la Figure 3).
La technologie des drones est le dernier progrès qui peut 
permettre de réduire les coûts du dernier kilomètre dans 
la livraison de produits médicaux aux hôpitaux. Elle est 

recyclage, ce qui permettra de réduire le volume de déchets et 
le nombre de camions à ordures nécessaires dans les villes.
Les terminaux de fret doivent de préférence se trouver 
à la périphérie des villes, mais l’emplacement doit être 
soigneusement choisi pour équilibrer les coûts du dernier 
kilomètre. Cet emplacement doit également permettre 
l’intégration intermodale entre le transport routier, ferroviaire 
et maritime, ce qui malheureusement amène les terminaux 
en plein centre des villes comme on le voit clairement dans 
presque toutes les villes du littoral africain. Un moyen de 
relever le défi des véhicules lourds dans les centres-villes 
consiste à les forcer à circuler sur des couloirs de fret conçus 
pour le trafic des véhicules lourds.
Les villes dans l’arrière-pays n’ont pas le problème des 
camions en centre-ville et sont mieux placées pour installer 
les terminaux en périphérie, comme le port sec du centre de 
fret MCCL aux abords de Mbeya, en Tanzanie, sur la route qui 
mène au poste frontalier de Tunduma (voir la Figure 4).
Le récent Plan directeur pour les transports de la ville de Kigali 
a suggéré la création de carrefours logistiques en périphérie 
de la ville et, si possible, à proximité des points de transport 
intermodaux existants et proposés, tels que les aéroports et 
les gares. Ce plan recommande également la mise en place 
d’un réseau routier urbain de grande capacité autour de la 
ville (périphérique) pour permettre au trafic de passage de 
contourner la ville. Ceci rejoint les derniers développements 
sur l’utilisation de technologies intelligentes pour réduire les 
émissions nocives dans les villes. L’un de ces concepts est la 
« planification d’itinéraires propres » pour le transport des 
marchandises. L’objectif est ici d’ajuster les itinéraires de fret 
en temps réel afin d’orienter les camions de marchandises 
vers des voies moins encombrées, pour en fin de compte 
réduire les émissions du transport de marchandises, éviter les 
encombrements et diminuer la consommation de carburant.
En conclusion, la planification de la logistique urbaine dans 
le contexte du tissu urbain devrait être obligatoire plutôt 
que facultative pour assurer des niveaux acceptables de 
mobilité des passagers et de fret. La mauvaise planification 
et l’intégration insuffisante de la logistique urbaine dans les 
villes en forte croissance de l’Afrique se manifestent par un 
engorgement, des retards inacceptables et le chaos dans les 
centres de nombreuses villes africaines. 
Les navetteurs réguliers et les opérateurs de transport de 
marchandises du vaste système d’autoroutes de la province de 
Gauteng en Afrique du Sud ont beaucoup en commun avec 
leurs homologues de Nairobi, au Kenya, de Dar es Salaam 
en Tanzanie, de Kigali au Rwanda et de la plupart des autres 
villes africaines. La solution n’est pas de construire plus de 
routes, car ceci ne ferait qu’aggraver le problème en attirant 
plus de circulation, mais de planifier intentionnellement un 
transport intégré pour 
les passagers et le fret, 
qui donnera aux villes 
la capacité de rivaliser 
avec les meilleures du 
monde. •

Figure 2 (en haut) : Livraison de FMCG à Namtumbo & 
Figure 3 : Livraison de riz à Makambako

actuellement testée pour livrer l’approvisionnement en sang 
dans des régions éloignées du Rwanda, afin de pallier la 
mauvaise infrastructure routière, mais elle serait tout indiquée 
dans les endroits où les embouteillages urbains empêchent les 
livraisons urgentes. En fait, le port de Durban en Afrique du 
Sud a récemment terminé des projets pilotes pour l’utilisation 
de drones dans la collecte d’informations sur le trafic portuaire.
Cependant, les camions ne peuvent pas être complètement 
éliminés des routes car les bennes à ordures doivent pouvoir 
accéder à tous les bâtiments, ainsi que les engins de 
construction tels que les bétonnières et les véhicules lourds 
qui transportent des équipements industriels. Les derniers 
développements en matière de gestion des déchets solides se 
concentrent principalement sur la réduction du flux des déchets 
et la séparation des déchets à la source en vue de simplifier le 

Figure 4 : Port sec MCCL 
aux abords de Mbeya
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VILLES d’AFRIQUE #04

De par sa présence à Addis Abeba, 
Ethiopian Airlines fait toute la différence 
dans quatre domaines, comme le 
dit Tewold Gebremarian, PDG de la 
compagnie aérienne : 

« Nous estimons jouer un rôle majeur 
dans le domaine de la création 
d’emplois et d’opportunités d’emplois 
pour plus de 12 000 collaborateurs, 
en Éthiopie mais aussi à l’étranger où 
travaillent nos expatriés hautement 
qualifiés (c.-à-d. que nous exportons 
de la main d’œuvre vers les secteurs 
aéronautiques étrangers). 

De plus, notre réseau passagers et 
fret de plus en plus vaste contribue à 
la croissance de l’économie nationale 
florissante. Enfin, Ethiopian Airlines 
stimule le secteur du tourisme. Elle 
contribue d’autant plus à la promotion 
du tourisme qu’elle montre l’Éthiopie 
comme une destination touristique 
mondiale, soutenant ainsi de nombreux 
hôtels et lieux d’hébergement d’Addis 
Abeba, ainsi que les entreprises qui 

En Afrique, il est d’usage que la plus grande compagnie 
aérienne d’un pays soit implantée dans la capitale. Ces 
compagnies aériennes apportent à leur tour une contribution 
significative à la ville, économiquement mais aussi parce 
qu’elles encouragent des industries périphériques et le 
développement d’infrastructures, la création d’emplois et sont 
normalement ambassadrices de l’image de marque et de la 
crédibilité d’une ville. C’est bien le cas pour Addis Abeba en 
Éthiopie. La plateforme aéroportuaire la plus importante du 
pays s’y trouve, mais c’est aussi la base d’Ethiopian Airlines, 
l’une des plus importantes compagnies aériennes d’Afrique. 
Pour Villes d’Afrique, son PDG, Tewold Gebremarian, a évoqué 
la conjoncture actuelle du transport aérien en Afrique.
Par Elias Gebreselassie

Connecter 
les villes

évoluent dans les services de transport. 
Ethiopian Airlines représente par-dessus 
tout pour le pays une source importante 
de revenus en devises fortes. 

Sans compter que la compagnie 
aérienne répond à la demande d’une 
économie en pleine croissance, et 
qu’elle appuie en partie la mise en 
œuvre du Second plan de croissance 
et de transformation en assurant 
la connectivité facile des passagers 
au départ et à l’arrivée en Éthiopie, 
grâce à des liaisons directes offertes 
aux passagers vers 95 destinations 
internationales et 20 destinations 
intérieures. Plus gros opérateur du 
transport de marchandises en Afrique, 
nous jouons un rôle crucial pour 
l’exportation de produits agricoles 
éthiopiens vers les pays étrangers, ainsi 
que pour l’importation de marchandises 
nécessaires à notre économie. »

Tewold Gebremarian, PDG, 
Ethiopian Airlines
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Aéroport international d’Addis AbebaEthiopian Airlines, un atout pour 
relier les villes africaines
Au-delà des considérations 
monétaires, pour mesurer pleinement 
le rôle crucial d’Ethiopian Airlines qui 
relie à la fois les villes mais aussi tout 
le continent africain au reste de la 
planète, il faut prendre en compte de 
multiples facteurs, selon Gebremarian 
: « En tant que compagnie nationale, 
Ethiopian Airlines joue un rôle central 
dans la transformation économique 
globale d’Addis Abeba, de l’Éthiopie 
et de l’Afrique, grâce à son réseau 
toujours croissant de liaisons. Par 
ailleurs, nous desservons l’Afrique plus 

que toute autre compagnie aérienne et 
venons d’inaugurer avec les Comores 
notre 53e destination en Afrique. 
Nous sommes classés au sixième rang 
mondial des 22 compagnies aériennes 
les plus fiables. Le classement a été 
finalisé sur la base d’une évaluation 
dans trois domaines : performance en 
termes de ponctualité, coût peu élevé 
de l’enregistrement des bagages et 
âge moyen de la flotte. »
Pour Gebremarian, Ethiopian Airlines 
fait aussi figure d’exemple :  «  Avec la 
hausse de la production économique sur 
le continent africain, Ethiopian Airlines 
cherche à exploiter cette croissance en 

agrandissant sa flotte et en plaçant 
Addis Abeba au cœur d’un système 
mondial, en suivant un schéma en étoile 
« hub and spoke ». À l’heure actuelle, 
c’est un transporteur panafricain de 
rang mondial opérant 82 avions - la 
plus jeune flotte du continent africain - 
qui sont âgés en moyenne de moins de 
cinq ans et desservent 95 destinations 
internationales sur cinq continents, 
avec plus de 240 départs quotidiens. 

De plus, Ethiopian Airlines est le 
principal transporteur de marchandises 
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en Afrique, avec des Boeing  B777-200LRF et B757-260 Cargo 
dédiés, et 37 destinations de fret en Afrique, dans le Golfe, au 
Moyen-Orient, en Asie et en Europe ; en moyenne, ceci correspond 
à un volume quotidien de 650 tonnes, en sus des 150 tonnes de 
capacité en soute, vers plus de 95 destinations mondiales. »

La compagnie aérienne soutient également le secteur de l’exportation 
qui se développe en Éthiopie, notamment pour les denrées 
périssables, comme les fleurs, les fruits, les légumes et la viande. 
« Nous avons également des produits et équipements de valeur, 
produits électroniques, machines d’extraction d’huile, appareils 
médicaux, etc., en offrant aussi des options de connectivité  aux sites 
touristiques. » Ethiopian Airlines propose également des prestations 
de gestion et d’assistance technique à d’autres compagnies aériennes 
(Rwanda, Cameroun, Guinée Équatoriale, Mozambique et Cap 
Vert) en mettant à leur disposition ses collaborateurs bien formés 
et compétents et en détachant du personnel. « Nous contribuons 
donc aux efforts globaux de développement de l’Éthiopie et de 
l’Afrique en général, ce qui a en retour un impact mondial, » conclut 
Gebremarian.

Scénario africain
Toutefois, le ciel africain n’est pas dépourvu de nuages. Gebremarian 
souligne la conjoncture actuelle du secteur aérien en Afrique. 
À son sens, le secteur de l’aviation a un avenir prometteur mais 
cela nécessite des engagements fermes de la part des chefs d’État 
africains afin de développer un environnement qui soit propice aux 
opérations.

« À l’heure actuelle, plus de 82 % du marché du voyage africain 
- selon l’Association des compagnies aériennes africaines (AFRAA) 
- sont dominés par des transporteurs non-africains, ce qui signifie 
qu’il reste moins de 20 % du marché pour les compagnies aériennes 
africaines proprement dites. Par conséquent, les gouvernements 
doivent être conscients du rôle facilitateur de l’aviation pour la 
renaissance de l’Afrique, car elle facilite les échanges commerciaux, 
les investissements et l’intégration économique ; investir dans les 
infrastructures et les capacités requises ne devrait pas être facultatif, » 
poursuit Gebremarian.

« La mise en œuvre de la décision de Yamoussoukro (YD) aidera 
aussi les transporteurs africains à détenir des droits de trafic plus 
importants et encouragera la coopération transfrontalière des 
compagnies aériennes, ce qui améliorera les parts de marché et les 
perspectives d’avenir, » conclut Gebremarian.

Pour Ethiopian Airlines, l’aviation africaine en général présente les 
caractéristiques suivantes :
•   Lenteur  des  progrès  de  l’accord  africain  de  ciel  ouvert  :    la 

libéralisation des ciels africains est un enjeu énorme pour la 
croissance du secteur de l’aviation en Afrique, qui nécessite un 
engagement politique renouvelé de la part des leaders afin de 
concrétiser la vision de ciels africains libéralisés, conformément 
à l’agenda 2063 de l’Union Africaine. Des efforts continus de 
lobbying sont nécessaires en faveur de la création d’un seul 
espace aérien africain et pour que l’aviation soit traitée comme 
un bien public stratégique ; ceci passe par la mobilisation de la 
commission de l’Union Africaine, des acteurs industriels et des 
gouvernements.

Agence gouvernementale constituée en 2003, Ethiopian 
Airports Enterprise (EAE) supervise les aéroports 
nationaux éthiopiens et contribue au renforcement des 
installations de liaisons aériennes domestiques.  

Selon Wondim Teklu, directeur de la communication, 
l’EAE construit actuellement cinq nouveaux aéroports 
pour répondre à la demande croissante du trafic 
aérien domestique. Ses effectifs sont déjà passés 
de 600 à 1500 et elle compte d’ici 2025 employer 
3000 personnes. L’EAE espère également développer 
son réseau sur les 10 ans à venir pour avoir au total 
30 pistes et aéroports. Teklu admet que sur les 9 
millions de passagers ayant transité par les aéroports 
éthiopiens, 8,5 millions ont emprunté l’aéroport 
international d’Addis Abeba, contre 500 000 pour 
les 17 autres aéroports. « Si l’on exclut l’aéroport 
international d’Addis Abeba, les autres aéroports 
fonctionnent à perte. Nous cherchons à concrétiser 
une vision gouvernementale en offrant des transports 
rapides et efficaces à la population éthiopienne », 
déclare Teklu, en ajoutant que les aéroports font partie 
d’une stratégie gouvernementale pour conduire un  
programme économique, social et politique.

Il n’empêche que, comme le dit Teklu, pour un pays 
n’ayant qu’une décennie de croissance économique 
et dans lequel le transport aérien n’était initialement 
qu’un passe-temps réservé aux élites, la construction 
d’aéroports a permis d’accroître la productivité tout 
en augmentant l’accès au transport aérien, puisque 
tous les aéroports ont désormais des vols quotidiens.  
Avec la construction de nouveaux aéroports et 
la modernisation des aéroports régionaux, l’EAE 
cherche également à acquérir une plus large part 
des vols internationaux.  Pour l’heure, en dehors 
de la capitale, seul l’aéroport international de Dire 
Dawa assure des vols internationaux vers Djibouti et 
Hargeisa, la capitale de la République auto-déclarée 
du Somaliland. 

Deux autres aéroports régionaux, ayant été construits 
pour accueillir des vols internationaux, Bahir Dar et 
Mekelle, opèrent exclusivement des vols charters 
ou irréguliers, bien qu’ayant des projets de vols 
internationaux réguliers pour le transport de fret et 
de passagers qui permettraient d’alléger une partie 
du fardeau de la capitale. Les aéroports de Bahir 
Dar et de Mekelle sont déjà équipés d’entrepôts 
frigorifiques modernes, et la construction d’un 
autre à l’aéroport de Dire Dawa est en cours de 
préparation. Les entrepôts frigorifiques servent au 
stockage de denrées périssables, comme des fruits 
et des fleurs, en attendant leur éventuelle exportation 
vers des marchés internationaux.

La plateforme 
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•   Taxes très élevées : en Afrique, les taxes aéronautiques sont 
aussi élevées que sur le tabac et l’alcool. Le kérosène est 
deux fois plus cher que la moyenne mondiale et les autres 
taxes pour le survol aérien, l’atterrissage et le stationnement 
d’avions sont exorbitantes. 

•   Accès  limité  au  marché  intérieur  de  l’Afrique  :  pour  les 
compagnies aériennes africaines, obtenir l’accès au 
marché africain peut s’avérer plus difficile que pour leurs 
homologues étrangers. Cet échec de coopération est un 
obstacle majeur à la croissance du secteur de l’aviation 
africaine. Comparativement, les compagnies aériennes 
non-africaines obtiennent souvent des droits de trafic aérien 
plus favorables.

•   Concurrence déloyale : les règles du jeu ne sont pas équitables 
et les transporteurs africains en particulier se heurtent à de 
nombreux obstacles d’exploitation. Du fait d’un manque 
de cohérence des politiques des gouvernements en matière 
d’aviation, les compagnies aériennes africaines se retrouvent 
aussi souvent face à une concurrence grandissante, agressive 
et déloyale, principalement de la part de leurs homologues 
du Moyen-Orient. 

•   Manque de  ressources humaines  spécialisées  :  le manque 
de personnel doué d’expertise dans le secteur de l’aviation 
continue à être un enjeu de taille pour le continent. 

•   Manque d’infrastructure aéroportuaire et informatique bien 
développée : les pays africains ont peu d’infrastructure, 
surtout dans les transports, et le potentiel des technologies 
de l’information et de la communication (TIC) n’a pas 
été pleinement valorisé. Ces déficiences ont restreint les 
gains de productivité domestique et constituent un goulot 
d’étranglement critique freinant les progrès de l’intégration 
régionale. 

•   Pour  résoudre  ces  problèmes,  Ethiopian  Airlines  s’est 
associée à l’Union Africaine, l’AFCAC, l’AFRAA et tous les 
transporteurs africains pour insister afin que soit mise en 
œuvre la Déclaration de  Yamoussoukro (YD), qui vise à 
réformer le secteur du transport aérien en Afrique et à unifier 
le marché africain fragmenté. Avec cet accord de ciel ouvert, 
on anticipe qu’il y aura plus de transporteurs africains pour 
desservir leur propre pays. En outre, Ethiopian Airlines a 
invité les transporteurs africains à profiter de son académie 
aéronautique moderne et élargie pour former leur personnel 
à toutes les professions liées à l’aéronautique.  

Importance de V2025
Étant donné le statu quo global dans le secteur, Ethiopian Airlines 
a mis au point il y a quelques années une stratégie V2025 
visant à développer globalement ses capacités concurrentielles, 
pour pouvoir résister à la pression concurrentielle agressive et 
devenir un groupe aérien africain redoutable en Afrique d’ici 
2025. 
Selon Gebremarian, « Ethiopian Airlines réalise les objectifs 
de cette vision et est devenue le plus grand groupe aérien 
d’Afrique. En tant que transporteur panafricain autochtone, elle 
fait également de son mieux pour faire entendre sa voix, surtout 
pour réitérer les faits en présence : la libéralisation des ciels 
africains n’est pas une option ; les transporteurs africains doivent 
se concentrer sur leur continent pour exploiter ses ressources 
internes, afin de créer une synergie par l’intermédiaire de 

De haut en bas : L’Ethiopian Airlines Aviation Academy ;  
nouveau terminal de fret ; construction de l’hôtel quatre étoiles ;  

nouvel espace de restauration
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partenariats entre pairs, et l’Afrique 
doit devenir un marché unique, unifié, 
sans restrictions pour les compagnies 
aériennes africaines. » 

Dans la perspective de la Vision 
2025, la compagnie aérienne compte 
augmenter sa flotte pour avoir plus 
de 140 avions, desservir 22 millions 
de passagers, transporter 820 000 
tonnes de marchandises et atteindre 
plus de 146 destinations d’ici 2025, 
en générant 10 milliards de dollars de 
chiffre d’affaires et 1 milliard de dollars 
de bénéfice.

Dans cet esprit, et vu que l’aéroport 
d’Addis Abeba entend devenir la 
principale plateforme aérienne en 
Afrique, Gebremarian a tenu compte 
du fait que la ville est le siège de 
l’Union Africaine et de nombreuses 
organisations internationales, ce 
qui, conjugué au taux accéléré de 
croissance du pays, permet d’assurer 
qu’Addis Abeba reste la plateforme 
majeure d’Ethiopian Airlines. 

Avec plus de 240 vols quotidiens, 
Ethiopian Airlines en bénéficiera 
effectivement, puisque ses clients 
peuvent voyager au départ et à 
destination de la capitale en profitant 
de liaisons aussi courtes que possibles. 
« Les projets d’expansion que nous avons 
engagés nous aideront également à 
desservir un volume annuel croissant 
de passagers », explique-t-il. 

N’oublions pas non plus le projet 
d’agrandissement de l’aéroport d’Addis 
Abeba, grâce auquel la compagnie 
aérienne et sa plateforme seront en 
mesure d’offrir des services et des 
transferts de classe mondiale à tous ses 
passagers. 

Croissance
Par le biais du projet Vision 2025, 
Ethiopian Airlines se transforme en 
groupe aérien avec sept centres de 
profit : Ethiopian International Services, 
Ethiopian Regional Service, Ethiopian 
Cargo, Ethiopian MRO, Ethiopian 
Aviation Academy, Ethiopian In-flight 
Catering et Ethiopian Ground Services.

Le développement d’infrastructure 
est au centre des efforts d’Ethiopian 

Airlines pour accompagner sa 
croissance rapide et atteindre l’objectif 
de la compagnie qui entend rester le 
principal groupe aérien d’Afrique. Ceci 
inclut la modernisation systématique des 
installations actuelles et le lancement 
de projets majeurs d’infrastructure.
•   Académie  aéronautique  :  Ethiopian 

Airlines a investi 100 millions de 
dollars et construit la plus grande et 
plus récente académie aéronautique 
d’Afrique, qui bénéficie de la toute 
dernière technologie de formation 
aéronautique : une gamme 
complète d’installations pour les 
situations d’urgence cabine, des 
simulateurs de porte et d’évacuation, 
avec une piscine moderne pour les 
exercices d’évacuation cabine ; plus 
de 20 avions de formation pilote, 
des salles de cours, une cafétéria, 
un auditorium, un dortoir pour 
les stagiaires, des espaces verts 
pour les sports de plein air ; des 
instructeurs dédiés et expérimentés, 
plus un environnement idéal pour 
les stagiaires, dans lequel nous 
pouvons développer la jeunesse 
du continent africain et la préparer 
au développement de l’aviation 
africaine du 21e siècle. 

•   Fret  :  le  nouveau  terminal  cargo 
d’Addis Abeba devrait être 
opérationnel courant avril 2017, 
82 % des travaux étant achevés - il 
disposera de zones de stockage de 

ET Hub-bing
Ethiopian Airlines a une stratégie multiplateformes : une seule marque et des 
produits multiples ; disposer de plateformes multiples en Afrique qui soient 
reliées à sa principale plateforme d’Addis Abeba ; des liaisons inter-plateformes. 
Ethiopian Airlines a installé une seconde et une troisième plateformes :
à Lomé (Togo), en partenariat avec ASKY Airlines et à Lilongwe (Malawi), avec 
Malawian Airlines. Ethiopian Airlines et ASKY ont réussi à satisfaire les besoins 
des passagers au départ et à destination de l’Afrique de l’Ouest et centrale, via 
la plateforme de Lomé, ce qui leur permet de bénéficier des options faciles et 
pratiques de connectivité des réseaux passagers étendus et bien coordonnés 
d’Ethiopian Airlines.
à Lilongwe (Malawi), pour la troisième plateforme, en partenariat avec Malawian 
Airlines : Ethiopian Airlines a signé un partenariat avec le gouvernement du 
Malawi et des intérêts privés afin d’établir la compagnie Malawian Airlines 
à Lilongwe. Ethiopian Airlines détient 49 % de participation et a remporté le 
contrat technique et de gestion pour la nouvelle compagnie aérienne.
à l’heure actuelle, Ethiopian Airlines travaille à l’ouverture d’une plateforme en 
République Démocratique du Congo, ce qui lui donnera l’accès aux marchés 
d’Afrique Centrale, tandis que des négociations sont en cours avec les autorités 
congolaises pour établir conjointement une nouvelle compagnie aérienne.

1,2 million de tonnes par an (pour 
les marchandises périssables et non-
périssables) et d’une capacité de 
gestion en simultané de huit avions 
cargo B747-800. La construction 
de la première phase coûtera 
environ 150 millions de dollars 
US. Une fois le chantier terminé, il 
aura une capacité d’embarquement 
équivalente à celle des terminaux 
cargo de Schiphol à Amsterdam, 
de Changi à Singapour et de Hong 
Kong.

•   Construction  d’un  hôtel  Four  Star 
: les chantiers de construction se 
multiplient dans la capitale, avec 
la construction en cours d’un hôtel 
Ethiopian Four Star, un chantier 
achevé à 30 %. L’hôtel couvre une 
superficie totale de 40 000 m², avec 
une enveloppe de 65 millions de 
dollars. L’entreprise China National 
Aero-Technology qui est chargée des 
travaux s’est engagée à remettre le 
projet d’ici septembre 2017. L’hôtel 
disposera de 330 chambres, d’une 
salle de banquet pouvant accueillir 
2 000 personnes, de différents 
restaurants, y compris le plus grand 
restaurant chinois d’Afrique, d’une 
piscine, d’une salle de sport, d’un 
spa... 

•   Restauration  :  Ethiopian  Airlines 
a également inauguré les plus 
grands services de restauration 
d’Afrique, d’une capacité supérieure 
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à celle de tous les hôtels de la ville 
combinés, puisqu’ils sont capables 
de servir 100 000 repas par jour. 
Ce bâtiment G+1 d’une superficie 
totale de 11 500 m² a été réalisé 
par l’entreprise de construction 
Elmi Olindo Contractors, pour une 
enveloppe de 20 millions de dollars. 
Suite à l’introduction prochaine de 
prestations de tiers, ces services 
généreront un chiffre d’affaires en 
tant que centre de profit indépendant. 

•   Hangar de maintenance : le hangar 
de maintenance, grande largeur, qui 
vient d’être construit, a été financé 
par Ethiopian Airlines et EXIM Bank 
of China, avec respectivement 
15 % et 85 % de participation. 
Ses deux travées bénéficient des 
toutes dernières technologies : 
un hangar complet de peinture et 

Conclusion
Le transport aérien est important pour 
le pays enclavé le plus peuplé du 
monde et sa capitale, où les capacités 
de l’infrastructure disponible ont fait 
qu’il a été difficile de satisfaire aux 
besoins d’une économie florissante 
dans les transactions d’import-
export. 

Le fait qu’Ethiopian Airlines soit 
prête à intervenir par le biais de ses 
services, en tant que source importante 
de revenus en devises fortes et de 
plateforme majeure de connexion pour 
l’Afrique, lui permettra de conserver 
sa domination sur les ciels africains 
tout en développant ses destinations 
de vol. S’il ne s’agit pas d’une tâche 
facile, c’est d’une nécessité absolue 
dans le secteur de l’aviation. •

un hangar de maintenance, avec 
des ateliers moteur et une aire de 
stationnement de 105 000 m², plus 
derrière 20 000 m² de bureaux. 
Ces installations peuvent accueillir 
à la fois deux Boeing B747-800 
(le plus grand modèle de Boeing), 
ou d’autres types d’appareils dans 
diverses configurations. Les travaux 
sont achevés à 97 %.

•   Simulateur  de  vol  :  Ethiopian 
Airlines a construit un bâtiment 
ultra-moderne pour abriter cinq 
simulateurs de vol complets (FFS) 
dernier modèle pour les Boeing 787, 
777, 757, 767, 737NG notamment, 
ainsi que le Bombardier Q400. 
Ethiopian Airlines a également des 
projets d’installation de simulateurs 
de vol complets pour les avions 
A350XWB et Boeing B737 MAX.
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La nécessité d’une 
architecture culturelle
Pour parler de ce qui se passe dans 
le domaine de l’architecture des villes 
africaines, je commencerai par évoquer 
le projet d’Atlantic City à Lagos, où je 
vis. Ce projet de plusieurs milliards de 
dollars associant logements résidentiels 
et activités d’affaires est construit sur 
10 km² de terrains gagnés sur l’océan 
Atlantique ; il fournira des logements 
de luxe à au moins 200 000 personnes 
et créera à peu près le même nombre 
d’emplois.

Des villes haut de gamme du même 
genre sont en construction au Kenya 
(Tatu City), au Ghana (Hope City et King 
City), et en République démocratique 
du Congo (La Cité du Fleuve). Tous 
ces projets sont présentés comme des 
exemples de « l’Afrique qui se relève ».

Dans ces projets qui sont confiés 
principalement à des promoteurs de 
pays développés, je n’approuve pas le 
luxe déployé pour les accompagner, un 
luxe non seulement illusoire mais qui 
est un fantasme de consommation et 
mesure l’environnement à l’aune d’un 
idéal étranger, sans aucun rapport 
avec les défis économiques que doivent 
relever les populations africaines. Ces 
exemples ne tiennent pas compte de 
la pauvreté que l’on rencontre dans 
les agglomérations informelles, ni de 
la croissance démographique qui reste 
indomptée mais représente un atout 
économique potentiel.

Même si la plupart des nations 
africaines disposent des ressources 
financières pour reproduire le schéma 
urbain des pays développés, je crains 
qu’elles ne soient incapables d’utiliser 
à bon escient leurs vastes ressources 
humaines face à des défis économiques 
qui sont nombreux. Prenons l’exemple 
typique de Kilamba City, en Angola, 

PAR : TOkUNBO OMISORE 

PRÉSIDENT SORTANT DE L’UNION  

DES ARCHITECTES D’AFRIqUE.

où les gens n’ont pas voulu vivre 
car les logements haut de gamme, 
prévus pour des milliers d’habitants, 
étaient non seulement chers mais aussi 
culturellement déplacés.

« Qu’est-ce qu’une cité, sinon 
son peuple » : cette citation de 
Shakespeare  qui date de 1608 reste 
valable de nos jours. C’est un enjeu 
pour le développement urbain de nos 
villes. Devons-nous accepter que soit 
reproduit dans les villes africaines le 
modèle citadin des pays industrialisés 
? Ce modèle a été un jalon de notre 
architecture et de notre développement 
mais, malheureusement, pour la plupart 
des villes africaines, cette architecture 
s’appuie sur des matériaux, des finitions 
et des éléments de construction fournis 
par les pays industrialisés pour réaliser 
un projet de qualité « A ». 

Même si, au niveau mondial, cela 
pourrait s’avérer la marche à suivre, 
les projets africains doivent rester 
abordables. Je refuse d’accepter que 
les matériaux de finition et éléments 
de construction qui constituent plus de 
70 % des projets finis soient importés. 
Ces sommes d’argent devraient être 
consacrées aux projets de recherche 
et développement (R&D), ou à 
l’introduction d’un plus grand nombre 
de fournitures. Pendant combien 
de temps les villes africaines vont-
elles continuer à « importer » leur 
architecture, et qui en bénéficie ?

Au fur et à mesure que les pays 
africains s’urbanisent, la tendance au 
développement économique est liée 
à un désir d’émulation. Hélas, cela 
ne conviendra pas à la plupart des 
villes, surtout quand l’on voit qu’elles 
construisent souvent des projets hors 
de prix qui ne sont pas durables. Il faut 

toutefois tenir compte du fait qu’on 
signale que la plus grande partie 
des revenus (plus de 60 %) des villes 
africaines provient sans aucun doute de 
leur tapisserie urbaine ; en revanche, 
leurs infrastructures et les prestations 
de services d’utilité publique restent 
grossièrement sous-dimensionnées, 
surtout quand on voit la croissance 
démographique indomptée qui se 
poursuit et la faiblesse des devises 
locales face au dollar américain.

Si la communauté mondiale a l’intention 
de nous rassembler au sein d’un même 
peuple, d’une même race, d’une même 
culture, et donc d’effacer nos traditions 
et notre patrimoine, persistons dans cette 
voie. Mais il faudrait alors au moins 50 
ans pour que le développement humain 
de l’Afrique et de la plupart des pays 
africains rattrape le niveau actuel des 
pays développés. Il serait vain d’attendre 
que les pays développés stagnent 
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pendant que nous nous efforçons de 
les rattraper, et c’est bien pour cela qu’il 
nous faut mettre au point une solution 
100 % africaine pour nos villes. 

Tant que nous n’avons pas RÉALISÉ 
ce fait collectivement, les villes 
africaines continueront à ne pas savoir 
comment répondre aux besoins de 
leur population, fournir des logements 
décents et abordables, des emplois, 
des infrastructures et des installations 
adéquates et la sécurité, et à développer 
une croissance inclusive à tous les niveaux. 

L’Afrique subsaharienne serait, dit-on, 
en train d’avancer plus rapidement 
que quiconque en termes d’évolution 
du développement urbain. Cette 
évolution est-elle adoptée au niveau 
culturel, ou simplement un moyen de 
décimer la pauvreté en l’inondant de 
projets qui se délabrent vite ? Nous 
observons ceci en particulier dans 
les programmes de logements qui, 
en quelques années, deviennent des 
bidonvilles car ils sont surpeuplés et 
hébergent un nombre disproportionné 
de chômeurs, ce qui rend impossible la 
gestion des installations, étant donné le 
coût croissant d’importation d’éléments 
de construction dont le prix est indexé 
sur le dollar. Les devises locales ont 
été dévaluées au moins une fois, sinon 
plus, ces dix dernières années, ce qui 
n’a fait qu’aggraver la situation. 

La MAÎTRISE et la GESTION de la 
population africaine est nécessaire si 
l’on veut éviter les pressions exercées 
sur les villes par les agglomérations 
informelles, et que les leaders n’utilisent 
la question migratoire à des fins de 
propagande politique.

Une récente étude de la Banque 
Mondiale rapporte que les villes 
d’Afrique se développent au rythme 
annuel de 5,1 %. Dans des villes comme 
Lagos, Abuja (Nigeria), Ouagadougou. 
(Burkina Faso) et Mbouda (Cameroun), 
ce chiffre est plutôt compris entre 6,2 
et 7,8 % par an. Cette croissance 
démographique organique, conjuguée 
à des mouvements migratoires intérieurs 
des zones rurales vers les villes, doit 
être maîtrisée par nos leaders et les 
équipes chargées du développement 
en Afrique.

Il faut que les pays africains construisent 
des villes semi-rurales, semi-urbaines 
qui offrent les opportunités nécessaires 
en termes de recherche, d’innovation, 
de connectivité et d’autonomisation 
(R.I.C.A). Ce slogan, adopté en juin 
dernier à la 54e réunion du Conseil 
de l’Union des architectes d’Afrique 
à Lusaka (Zambie), reflète les 
principes que l’Union a adoptés ces 
dernières années dans ses efforts pour 
transformer l’image de l’architecte et 
de l’architecture en Afrique.

Lors de la 55e réunion du Conseil qui 
s’est récemment conclue à Monrovia 
(Liberia), j’ai humblement demandé, 
dans mon bref discours de président 
sortant de l’Union, que la présidente de 
la République du Liberia, Ellen Johnson 
Sirleaf, adopte les principes  R.I.C.A non 
seulement en sa qualité de présidente 
en exercice de la CEDEAO, mais aussi 
en tant que membre respectée de 
l’Union Africaine (UA). 

Je me réjouis que cette aimable 
présidente ait demandé aux architectes 
libériens non seulement de faire des 
recherches sur le site historique de 
l’Île de la Providence, mais aussi 
d’innover et de nouer des liens avec le 
gouvernement en les rassurant qu’ils 
seront autonomisés en engageant 
un dialogue avec nous. Ce n’est pas 
seulement un message d’espoir, mais 
une prise de conscience et un appel au 
développement de solutions africaines.

Enfin, nos villes doivent considérer 
l’industrialisation comme un outil 
important pour assurer la durabilité. 

Nos leaders doivent encourager non 
seulement l’industrialisation, mais aussi 
mettre en place des mesures incitatives 
pour encourager les pays industrialisés 
à délocaliser leurs usines/industries 
sur le continent africain, en fournissant 
ainsi des emplois à nos nombreux 
jeunes. 

Selon une étude ONU-Habitat, c’est la 
tranche des moins de 30 ans en Afrique 
qui connaît la plus forte croissance 
au niveau mondial. Alors que les 
jeunes représenterait environ 20 % de 
la population africaine, 40 % de la 
main d’oeuvre et 60 % des chômeurs, 
la croissance démographique n’est 
toujours pas maîtrisée ni gérée. Avec 
des populations heureuses, qui ont du 
travail et ne sont pas sous-payées, nos 
villes fonctionneront. Il y aura moins de 
corruption et moins de problèmes de 
sécurité.

L’avenir des villes africaines reste 
incertain alors que nous continuons à 
promouvoir l’acquisition de biens qui 
ne sont pas à la hauteur de nos moyens, 
probablement encouragés en cela, 
naïvement, par les pays industrialisés.

Les nouveautés dans l’architecture des 
villes africaines restent mêlées à une 
euphorie toute autre, sous l’emprise 
des dernières modes ou des lubies 
des consommateurs. Il convient de 
s’interroger : ces innovations sont-elles 
toutes à caractère durable, et dans 
quelle voie sont engagés la culture et le 
patrimoine de l’Afrique ? Les villes sont 
faites pour leurs populations ; cela ne 
doit pas être le contraire. •
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Changement de 
gouvernance

Pour Solly Msimanga, le nouveau maire de la 
municipalité métropolitaine de Tshwane en 
Afrique du Sud, son mandat ne consistera pas 
à défaire les initiatives de son prédécesseur 
mais plutôt à revenir aux bases d’un service de 
qualité. 
Par Sungula Nkabinde
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La municipalité métropolitaine de Tshwane, dont dépend 
la capitale administrative du pays, Pretoria, a vu son 
gouvernement local changer après la défaite de l’African 
National Congress (ANC) lors des récentes élections locales, 
battu par le parti de l’opposition, Democratic Alliance (DA). 

Le bilan de l’ancien maire Kgosientso Ramokgopa était 
pourtant jugé bon : il avait réussi à transformer Tshwane, 
à améliorer les services énergétiques et à donner un cap 
pour l’avenir de la ville après avoir été élu en 2010, lançant 
d’ambitieux programmes, à l’image de Tshepo 10 000 qui a 
créé des emplois pour 10 000 jeunes sans travail. L’ancien 
maire a privatisé des terrains communaux inutilisés, rénové le 
principal axe routier des bidonvilles et mené un programme 
d’intégration des établissements informels.  

L’initiative la plus remarquée de l’ancienne administration a été 
« Tshwane Free Wifi », le plus gros réseau wifi municipal gratuit 
en Afrique, récompensé récemment par le prix international 
World Wi-Fi Day Awards dans la catégorie du programme le 
plus innovant pour combler la fracture numérique.

Lancé en novembre 2013, Tshwane Free Wifi a été installé sur 
780 sites. L’initiative a permis de connecter plus de 1,8 million 
d’appareils, offrant la wifi gratuite à près de 24 % des foyers de 
la ville, avec une vitesse moyenne supérieure à 10 mégaoctets 
par seconde et une capacité journalière de 500 mégaoctets 
par utilisateur.

Mais voilà, la ville a été le théâtre de violentes manifestations 
dans les mois qui ont précédé les élections locales, l’annonce 
du remplacement de Kgosientso Ramokgopa par Thoko 
Didiza en tant que candidat du parti à la mairie de Tshwane 
ayant causé la colère des partisans de l’ANC. Les divisions 
internes seraient la cause de la défaite du parti aux élections.
  
Avec le parti Democratic Alliance désormais en place, Solly 
Msimanga est à la barre et il a promis de changer le mode 
de gouvernance. Villes d’Afrique a voulu en savoir plus sur 
les projets du nouveau maire pour cette municipalité qui, 
malgré les améliorations incontestables de l’infrastructure et 
de l’activité économique, a vu les inégalités augmenter et le 
fossé entre les riches et les pauvres se creuser un peu plus. 

L’une de ses priorités a été de régler les problèmes de mauvaise 
gestion financière et de corruption, en conséquence de quoi 
il a interdit l’achat ou le leasing de voitures de luxe pour les 
représentants politiques et hauts fonctionnaires et, dans le 
même temps, mis fin aux frais de déjeuners et de dîners. Il 
a également momentanément interrompu les déplacements 
internationaux des représentants du gouvernement local, 
déclarant que ceux qui souhaitaient se déplacer à l’étranger 
devaient désormais déposer une demande auprès du conseil 
municipal qui en étudiera les coûts. 

« L’un des principaux problèmes dont nous avons hérité est la 
mauvaise santé financière de notre ville. Nous essayons d’y 
remédier afin de pouvoir mettre en marche les projets que 
nous voulons lancer », explique M. Msimanga. 

Lancé en novembre 2013, Tshwane 
Free Wifi a été installé sur 780 sites. 

L’initiative a permis de connecter  
plus de 1,8 million d’appareils,  

offrant la wifi gratuite à près de  
24 % des foyers de la ville, avec 

une vitesse moyenne supérieure à 
10 mégaoctets par seconde et une 

capacité journalière  
de 500 mégaoctets par  

utilisateur.

Solly Msimanga, le nouveau maire de Tshwane



47

Nous avons la 
ferme intention de 

ne pas gaspiller 
l’argent des 

contribuables ;  
nous 

communiquerons 
en toute 

transparence nos 
résultats – nos 
succès comme 

nos échecs.

« Il y a eu un gros problème au niveau du budget. Celui-
ci avait été établi avec la certitude que l’Organisme 
national de réglementation de l’énergie d’Afrique du Sud 
(NERSA) autoriserait la ville de Tshwane à augmenter les 
tarifs d’électricité. Or le NERSA ne l’a pas autorisé mais le 
budget avait déjà été voté… J’ai pris mes fonctions en milieu 
d’exercice fiscal ; je suis donc limité dans les changements 
immédiats qui peuvent être apportés pour remédier à cette 
situation. Il va falloir du temps. »

D’après M. Msimanga, le budget de la ville accuse un déficit de 
quelque 2 milliards de rand, et porte sur des contrats à long terme 
sans réelle valeur ajoutée qui n’auraient jamais dû être passés, 
comme par exemple, le controversé contrat de stationnement 
PEU Smart Meter, qui a coûté à la ville la somme indécente de 
plus d’un milliard de rand. M. Msimanga se voit donc dans 
l’obligation de repousser certains des programmes ou des 
initiatives qui avaient été promis avant sa prise de fonction. Son 
administration maintiendra le projet Tshwane Free Wifi, avec, 
cependant, une gestion différente s’il est étendu à d’autres 
quartiers de la ville qui ne sont toujours pas connectés. 

« Nous payons chaque mois entre 150 000 et 220 000 rand 
par borne. Nous devons trouver un autre modèle permettant 
de générer des recettes, qu’il s’agisse d’intégrer un élément 
publicitaire ou d’autres sources de revenus. Avec le modèle 
actuel, il est tout simplement impossible d’envisager de 
déployer le service à d’autres quartiers de la ville. »

Relance de l’économie

La nouvelle administration entend poursuivre l’expansion du 
pôle automobile de Tshwane, baptisé Rosslyn, où BMW et 
Nissan ont ouvert des sites de production. Ford a récemment 
annoncé son intention d’investir 2,5 milliards de rand pour 

la production de son nouveau SUV Everest dans l’usine 
Silverton de Tshwane – un investissement qui devrait créer 
1 200 emplois. Cette annonce fait suite au communiqué 
diffusé par BMW indiquant l’intention du constructeur d’investir 
6 milliards de rand pour l’agrandissement de son usine, et la 
promesse de Nissan de doubler la production sur son site de 
Rosslyn, passant ainsi à 80 000 unités.

« Nous souhaitons attirer d’autres constructeurs dans notre ville 
pour donner de l’ampleur à ce projet », confie M. Msimanga.

Le maire entend également concrétiser un projet de création 
d’un bassin d’activités d’agro-transformation. Le site proposé 
assurerait la transformation de produits agricoles dans un 
rayon de 50 km de la ville pour la production de produits 
agro-alimentaires. 

« Nous avons rencontré les professionnels de l’agro-industrie », 
poursuit M. Msimanga, « et ils ont été séduits par l’idée. Nous 
devons maintenant trouver le site pour les installations et 
sélectionner soigneusement les parties prenantes nécessaires 
à la concrétisation de ce projet. Nous pourrions même créer 
de nouvelles marques de produits emballés.

Ce projet créerait des milliers d’emplois car il implique 
diverses activités, comme le transport, la transformation et 
le conditionnement des marchandises agricoles, ainsi que le 
nettoyage et l’élimination des déchets... pour n’en citer que 
quelques-uns. Sans compter les opportunités nouvelles pour 
d’autres professionnels comme les fournisseurs d’engrais ou 
de produits d’alimentation animale. Une telle initiative offre 
un potentiel indéniable pour ces différents types d’activités. »

Souhaitant poursuivre les efforts déjà déployés pour faire de 
Tshwane une ville verte, M. Msimanga dévoile des projets 
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destinés à transformer la centrale à charbon de Rooiwal 
en centrale solaire en raison de sa vétusté et des signes de 
vieillissement flagrants qui entravent la combustion efficace 
du charbon. En attendant, l’équipe du maire étudie les 
propositions de méthodes agricoles alternatives afin d’installer 
des serres dotées de panneaux solaires. 

« À l’avenir nous allons aussi étudier les méthodes alternatives 
pour la construction de maisons équipées de panneaux 
solaires afin de limiter les coûts énergétiques des foyers, 
surtout pour ceux qui ne parviennent pas à faire face à la 
hausse constante des tarifs du réseau électrique. »

M. Msimanga entend également se pencher sur le Centurion 
Aerospace Village, un projet visant à débloquer le potentiel de 
croissance des secteurs de l’aérospatial et de l’aviation dans 
le pays. Toutefois, en dépit d’un investissement de 90 millions 
de rand, le projet est encore loin de satisfaire son objectif 
visant à en faire un parc pérenne de sous-traitants industriels, 
permettant à l’Afrique du Sud d’être un acteur mondial dans 
les chaînes de valeur des secteurs de l’aérospatial et de la 
défense, et d’attirer les investisseurs nationaux et étrangers.

Retour aux fondamentaux

M. Msimanga ne semble pas vouloir revenir sur la Vision 
2055 portée par son prédécesseur, une stratégie exhaustive 
qui inclut les concepts de viabilité, de résilience et d’inclusion 
comme principes de base régissant la manière dont la ville 
entend, d’une part, définir ses priorités en termes de politiques 
et d’investissement, et d’autre part, trouver l’équilibre entre 
des besoins concurrents des questions sociales, spatiales et 

environnementales que pose la dynamique changeante de la 
population de la ville.  

Cependant, M. Msimanga souligne la nécessité dans un 
premier temps « de revenir aux fondamentaux. J’entends par 
là commencer par s’occuper des aspects les plus urgents », 
à savoir assurer le nettoyage des rues et des parcs, veiller au 
bon fonctionnement de l’éclairage des rues, veiller à ce que 
les habitants aient accès à l’eau et aux installations sanitaires 
adéquates et faire en sorte que les résidents se sentent en 
sécurité et protégés par la police. Après seulement, nous 
pourrons envisager des investissements dans de nouvelles 
infrastructures et l’amélioration de services. »

Tshwane doit actuellement faire face à de graves problèmes 
de facturation des services : les factures de services publics 
envoyées aux résidents sont systématiquement erronées. 
Dans le même temps, l’accès à ces services n’est pas garanti 
pour les résidents qui subissent régulièrement des coupures 
d’électricité et des restrictions d’eau.

« Le système de facturation fait partie des choses que j’ai voulu 
corriger en priorité lorsque j’ai pris mes fonctions », se défend 
M. Msimanga. « Nous avons identifié une erreur système 
qui causait des disparités entre la valeur des services et le 
taux applicable. Nous avions confié le relevé des compteurs 
à des entreprises externes, mais je ne suis pas sûr que cela 
soit rentable ; nous étudions donc la possibilité de reprendre 
certains services à notre compte. Qui plus est, il nous est 
apparu que certains fournisseurs sous-traitaient ces prestations 
à d’autres entreprises, ce qui signifie que nous avons surpayé 
un service de qualité médiocre. »

Nettoyage à Tshwane, la capitale administrative sud-africaine, qui abrite quelques-uns des plus anciens bâtiments du pays.
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INFORMATIONS SUR LA VILLE DE TSHWANE 

•   La population de  la ville de Tshwane dépasse  les 2,9 millions d’habitants 
et devrait continuer d’augmenter face à la migration des populations des 
provinces voisines à la recherche de débouchés économiques. 

•   La municipalité détient  la deuxième plus grande économie de  la province 
de Gauteng, derrière Johannesburg. Elle contribue à hauteur de 27 % au 
PIB de Gauteng et à 10 % à l’économie nationale. Son économie affiche la 
plus forte croissance du pays avec un taux de croissance de 4 % sur les dix 
dernières années, un chiffre nettement supérieur aux moyennes nationale et 
régionales.

•   À Tshwane, vous pouvez admirer le cratère météoritique de Tswaing, vieux 
de 220 000 ans. 

•   Selon les estimations, 90 % de la recherche et du développement d’Afrique 
du Sud sont réalisés dans la ville de Tshwane par des institutions telles que le 
Conseil pour la Recherche Scientifique et Industrielle.

•   Avec une superficie totale de 6 298 m2, la ville de Tshwane est la troisième 
plus grande municipalité métropolitaine au monde, après New York aux 
États-Unis et Tokyo au Japon. 

•   Après Washington, Tshwane détient la plus forte concentration au monde de 
missions diplomatiques et d’organisations internationales, à savoir 134 et 
26 respectivement.  

•   Tshwane est la seule ville au monde à posséder une réserve animalière où 
vivent les Big Five (Lions, Léopards, Rhinocéros, Éléphants, Buffles), située 
dans le périmètre de la ville : la Réserve animalière de Dinokeng.

•   Tshwane  abrite  également  le  temple  bouddhiste Nan Hua,  le  plus  grand 
temple d’Afrique.

« Nos systèmes informatiques, et en 
particulier les progiciels de gestion 
intégrés et les programmes de gestion 
des données, qui permettent aux 
entreprises de suivre les interactions des 
clients, sont également obsolètes. »

Le transport public pose aussi un 
problème. Si le système Bus Rapid 
Transit – qui prévoit des voies réservées 
aux bus dans la ville – a amélioré le 
transport en commun, il ne s’étend 
pas aux populations qui vivent loin de 
Pretoria.

L’héritage laissé par la planification selon 
l’Apartheid exclut une grande partie de 
la population des zones proches des 
opportunités professionnelles, à tel 
point que les travailleurs dépensent la 
moitié de leur salaire pour se rendre au 
travail, devant partir à 4 h du matin, 
utiliser plusieurs modes de transport et 
rentrer le soir après 19 h. 

La tâche est vaste pour la nouvelle 
administration de Tshwane et M. 
Msimanga est parfaitement lucide 
quant à l’ampleur du travail qui l’attend. 
Conscient qu’il ne pourra peut-être pas 
régler tous les problèmes pendant la 
durée de ses fonctions, il promet que 
son mandat se caractérisera par la 
transparence. 

Et M. Msimanga de conclure, « nous 
avons la ferme intention de ne pas 
gaspiller l’argent des contribuables, par 
conséquence nous communiquerons 
en toute transparence nos résultats, 
qu’il s’agisse de nos succès ou de nos 
échecs ». •

Le maire Masimanga 
parle avec les résidents  
de Tshwane.
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Il est une assertion percutante dans 
le rapport annuel 2016 de Slum 
Dwellers International (SDI). Formulée 
par Sheela Patel, présidente du 
Conseil d’administration de SDI, cette 
déclaration souligne l’importance des 
partenariats dans les programmes 
d’amélioration : « Il existe 101 obstacles 
à la mise en place de partenariats 
constructifs, où chaque partie est 
considérée sur un pied d’égalité. Ces 
partenariats sont indispensables. Et pour 
qu’ils soient pertinents, la communauté 
doit être organisée. »

‘Organisation’ est le maître-mot. 
Pour SDI, cela signifie structurer des 
bidonvilles urbains en communautés 
organisées à travers des outils et des 
stratégies qui encouragent la réalisation 
d’économies et les échanges entre 
pairs. Il convient également d’effectuer 
le relevé des établissements, d’en cerner 
les profils et de les cartographier. 

SDI insiste sur le rôle prépondérant 
des femmes dans ce processus, celles-
ci ayant été identifiées comme étant le 
« véritable moteur du changement ». 
Ainsi, la mise en commun des 
économies, qui est l’élément de 
base du réseau SDI, permet aux 
femmes d’assumer activement le rôle 
d’organisatrices locales, et à terme, de 
devenir le moteur de la transformation 
urbaine reflétant les priorités locales de 
la communauté. 

Organiser les bidonvilles
L’organisation Slum 

Dwellers International 
(SDI) a récemment publié 

son rapport annuel 
qui coïncide avec son 
20e anniversaire. Ce 

numéro spécial retrace 
l’histoire de SDI et sa 
présence en Afrique 

depuis 1991 : un retour 
sur cet extraordinaire 
engagement pour les 

communautés pauvres 
des bidonvilles qui 

continuent de lutter contre 
les circonstances qui 

laissent nombre d’entre 
elles dans le dénuement le 

plus total. 

PAR kERRY DIMMER

systèmes de connaissances alternatifs 
qui sont propres aux communautés, 
lesquels deviennent la base d’un 
argument social et politique unique au 
service d’une voix unie et informée des 
communautés urbaines pauvres. 

Les bases de données de SDI 
représentent le plus important référentiel 
de données sur les établissements 
informels dans le monde, et la première 
ressource consultée par les chercheurs, 
décideurs politiques et gouvernements 
locaux et nationaux. À ce jour, les 
communautés de SDI ont compilé des 
données sur plus de 7 000 bidonvilles à 
travers les régions du Sud, et établi des 
profils à l’échelle des villes. Ainsi, 80 % 
des bidonvilles urbains recensés ont été 
profilés, dans plus de 200 villes. 

Ce qui ressort clairement de ces 
données, c’est que les bidonvilles 
d’Afrique ne diffèrent en rien de ceux 
d’Asie ou d’Amérique latine. « En 
substance, les conditions dans ces 
bidonvilles se retrouvent d’un continent 
à l’autre », précise Ariana MacPherson, 
responsable de la communication au 
secrétariat de SDI au Cap, en Afrique du 
Sud. « Tous se caractérisent par des baux 
précaires, des logements insalubres et 
inadéquats et l’absence d’accès aux 
services d’hygiène de base, comme 
l’eau, l’électricité, les installations 
sanitaires, etc. » En Afrique, la présence 
de SDI s’étend sur la région Sud avec 

Bidonville en Ouganda
Des femmes au Malawi prennent part à la campagne ‘Know 
Your City’ organisée par SDI

La campagne de SDI baptisée Know 
Your City (Connaître sa ville) a beaucoup 
touché les esprits. En association avec 
CGLU-A et Cities Alliance, SDI encourage 
les habitants des bidonvilles à recueillir 
des données sur les établissements 
informels à l’échelle de la ville. Cette 
approche permet la mise en place de 
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sept antennes actives appelées Fédérations, qui se définissent comme des 
agences à l’échelle locale ou nationale qui travaillent avec les gouvernements 
pour obtenir des terrains pour les populations urbaines pauvres. La région Sud 
comptabilise 4 648 bidonvilles, dont 33 ont été profilés. La zone Est compte 
trois fédérations et 730 établissements, dont 31 ont été profilés, tandis que la 
région Ouest avec sept fédérations a établi le profil de 21 bidonvilles sur 398.

Comme cela a été évoqué précédemment, il n’existe pas de véritables 
éléments différentiateurs entre les bidonvilles des villes africaines et ceux du 
reste du monde, à l’exception des circonstances à l’origine des établissements, 
soient-elles d’ordre politique, social ou autre. Dans le cas de la Zambie et du 
Zimbabwe, par exemple, les similitudes des environnements économiques et 
sociaux ont favorisé le rapprochement des deux fédérations de SDI dans ces 
pays afin de promouvoir la pérennité de leurs fonds de soutien respectifs (Urban 
Poor Funds - UPF) à travers une charte appelée ‘Zambezi Charter’.

Les deux fonds UPF ne bénéficiant d’aucune subvention publique, les 
communautés locales défavorisées ont dû organiser leurs propres économies 
pour couvrir leurs besoins quotidiens, ainsi que les cotisations pour la réhabilitation des 
bidonvilles. Il en est autrement à Lusaka, où la mairie a mis des terrains à disposition de 
SDI qui en assumera la réhabilitation en partenariat avec les habitants des bidonvilles. 
C’est ce type d’initiative qu’encourage SDI et qui a fortement marqué le directeur de 
la Fédération zambienne, Joyce Lungu : « Lorsque j’ai rejoint la Fédération en 2001, 
je dormais dans une maison en pisé. J’ai réussi à économiser et, grâce à l’UPF, j’ai 
pu changer ma vie. Je vis maintenant dans une maison en dur avec l’électricité. Je 
suis indépendant ! » Pour citer un autre exemple, un partenariat entre les habitants 
de bidonvilles kenyans et ougandais a entrepris un recensement biométrique des 
vendeurs informels dans le but de créer, à terme, des espaces de travail plus sécurisés 
et plus productifs pour ces commerçants. Les résidents et les commerçants dans les 
bidonvilles de Kasubi à Kampala (Ouganda) et de Kianduttu à Thika Town (Kenya) 
se sont prêtés à l’exercice : leurs empreintes digitales ont été prises, tandis que des 
informations sur leur situation professionnelle, leur niveau d’étude et le type de bail 
ont été consignées afin de mieux comprendre comment lutter contre la pauvreté et un 
taux de chômage élevé.

Lorsque les organisations contactent les collectivités, ce type de renseignements est 
précieux. En collaborant avec les communautés pauvres locales à la réhabilitation des 
bidonvilles, les collectivités locales sont plus à même de trouver des solutions globales 
qui répondent directement aux besoins des communautés et qui s’inscrivent dans la 
durée. « En impliquant les communautés dans la conception et la mise en œuvre de 
solutions, il y a plus de chances que ces dernières soient acceptées et portées avec 
enthousiasme afin de faire une réelle différence à grande échelle. 

« La réhabilitation des bidonvilles est une nécessité pour les États membres qui se sont 
engagés à créer des villes qui n’excluent personne, comme l’exige le Nouvel agenda 
urbain récemment adopté », précise Ariana MacPherson, « et notre expérience nous 
a montré que le travail avec les communautés concernées en premier lieu est un 
ingrédient essentiel pour y parvenir. Il existe de nombreux exemples de gouvernements 
locaux africains qui peuvent se féliciter d’avoir du poids à leurs initiatives de 
réhabilitation des bidonvilles grâce aux partenariats formés avec les fédérations des 
communautés pauvres urbaines. » 

Pour les communautés africaines vivant dans les bidonvilles, c’est la promesse de voir la 
transformation des bidonvilles en quartiers et en villes accueillants. Pour reprendre les mots 
de Janet Adu, membre de la fédération du Ghana, des programmes aussi forts que SDI 
donnent l’espoir d’un avenir meilleur pour nos enfants. « J’ai arrêté l’école très jeune. Je 
veux que mon fils et ma fille puissent continuer. Sans la fédération, ce serait impossible. » 
De nombreuses femmes ont également contracté de petits emprunts et construit leur 
propre maison. Une façon pour elles de dire … « nous voulons changer nos vies ». •

Les règles d’un bidonville en Sierra 
Leone

Réunion dans un bidonville en Ouganda

Femmes dans un bidonville en Namibie
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Ville dynamique en plein essor, aux influences 
européennes – surtout allemandes –, Windhoek 
a de quoi séduire les investisseurs attirés par 
l’Afrique australe.

Par Magreth Nunuhe

Les touristes pourront être très impressionnés par l’aspect 
très organisé de la Namibie, en particulier dans la ville de 
Windhoek. Pour autant, malgré une croissance économique 
régulière, cette image est très éloignée de la réalité, où de 
fortes inégalités entretiennent une majorité de personnes dans 
la pauvreté, surtout celles qui résident à la périphérie de la 
ville.

Les inégalités en Namibie trouvent racine dans l’histoire 
coloniale du pays – l’occupation allemande puis l’influence 
du régime de l’apartheid chez son voisin, l’Afrique du Sud. Le 
pays en a hérité une société très inéquitable.  

Depuis l’indépendance, en 1990, le gouvernement n’a pas su 
réduire les inégalités et, bien que le pays enregistre de bons 
résultats économiques, les inégalités demeurent très marquées. 
La capitale vit du tourisme, du secteur du détail et de la 
construction. Aux bâtiments anciens hérités de l’époque 
coloniale se mêlent les structures modernes bâties à l’aide 
des milliards de dollars que le gouvernement namibien a 
investis dans la construction pour atteindre ses objectifs de 
développement nationaux. 

Ces objectifs de développement visent à accélérer la 
transformation par le biais d’une croissance économique 
durable, qui permettrait de réduire les inégalités et créer des 
emplois.  

Le plan de développement national est composé de sept plans à 
moyen terme fondés sur les principes du programme namibien 
Vision 2030, dont l’objectif est de bâtir un pays prospère et 

Windhoek : 
la ville aux multiples visages

industrialisé d’ici à 2030, où l’économie devrait avoir enregistré 
une croissance de 9 pour cent, selon les prévisions.

Malgré ces tendances économiques réjouissantes, le pays est 
confronté à une autre réalité : celle des nombreux pauvres qui 
se rendent chaque jour à Windhoek en quête de travail, ou qui 
parcourent plus de 10 km à pied depuis leur « ville d’argent » 
(des abris en tôle ondulée) à la périphérie de la ville, pour 
mendier. 

Pourquoi la croissance ne s’est pas traduite en gains financiers 
pour la majorité des gens qui vivent dans une pauvreté abjecte 
quand, en réalité, la Namibie est un pays où personne ne 
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devrait être pauvre ? « À Windhoek, l’afflux de personnes 
est élevé, et rend difficile l’offre de services », affirme Joshua 
Amukugo, gestionnaire de la ville de Windhoek. Il explique que 
l’inflation a généré une augmentation des tarifs des services de 
base et, compte tenu des niveaux de chômage élevés, la hausse 
des prix porte préjudice aux pauvres.

« L’une des principales difficultés auxquelles est confrontée 
la Namibie actuellement est le taux élevé de chômage et la 
pénurie de compétences techniques », assure le gouverneur de 
la Banque de Namibie, Ipumbu Shiimi. 

Économie émergente prometteuse, la Namibie regorge de 

richesses mais elle dépend largement de l’extraction et du 
traitement des minerais destinés à l’exportation. 

Les minerais représentent 11,5 pour cent du PIB de la nation 
(Indice Mundi pour des études mondiales sur Internet), et 
emploient seulement 1,8 pour cent de la population. Le secteur 
étant davantage axé sur les capitaux que sur l’emploi, il a 
généré une distribution inégale des richesses. 

En revanche, l’agriculture emploie 15,9 pour cent de la 
population mais représente seulement 5,4 pour cent du PIB. 
Ainsi, en Namibie, on ne voit pas de relation claire entre la 
contribution d’un secteur à la croissance nationale et le 
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nombre d’emplois qu’il crée.  En 2009, l’ONU a indiqué que 
la Namibie était le pays du monde où les inégalités étaient les 
plus importantes, en termes de revenus, bien qu’il ait le statut 
de pays à revenu moyen supérieur depuis 2008 avec un revenu 
national brut de 4210 $ (Banque mondiale 2010). 

Le problème des inégalités

Avec un foyer sur quatre considéré comme pauvre en 
Namibie, la majorité de la population ne profite pas de la 
croissance économique (Banque mondiale). Les prix des 
logements continuent de flamber et l’unique façon de les faire 
baisser serait de tripler le nombre de logements disponibles. 
La Namibie est l’un des pays où le prix de l’immobilier 
augmente le plus – un problème exacerbé par un système 
de production foncière inefficace, une disponibilité limitée 
de terrains viabilisés et une inadéquation entre l’offre et la 
demande. 

Plus d’un demi-million de personnes, soit plus d’un quart de 
la population, vivent dans des abris de fortune dans les zones 
urbaines, le prix moyen d’un logement dans le pays avoisinant 
800 000 N$,  inabordable pour 90 pour cent de la population. 
« Windhoek est très moderne dans le quartier des affaires mais, 
dans les quartiers nord-ouest, on a du mal à s’imaginer que 

l’on se trouve dans la même ville », souligne M. Amukugo.
Le centre ville a beaucoup changé ces dernières années. La 
demande en matière de logements a également évolué : la 
croissance moyenne du volume dans le segment inférieur est 
passée de -13 pour cent à 20 pour cent, tandis qu’elle a chuté 
dans le segment supérieur, passant de 21 pour cent à -15 pour 
cent. 

Le marché de l’immobilier n’est pas correctement réglementé ; 
le cadre juridique et institutionnel demeure insuffisant et la 

Économie émergente prometteuse, la 
Namibie regorge de richesses mais elle 
dépend largement de l’extraction et du

traitement des minerais destinés à 
l’exportation.
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Windhoek est moderne dans tous les 
sens du terme et les infrastructures du 

quartier d’affaires sont dignes des autres
grandes villes internationales.

situation semble s’empirer, les recommandations n’ayant 
toujours pas été testées et mises en ‘uvre.

Selon M. Amukugo, les accords réalisés par la municipalité 
pour bâtir de nouveaux logements par le biais de partenariats 
publics-privés n’ont pas abouti et la municipalité songe 
à présent à se charger seule des projets. « Certains de ces 
partenariats ne s’intéressent pas aux gens mais aux bénéfices », 
ajoute M. Amukugo.

Un climat propice aux affaires

Windhoek se situe au centre de la Namibie ; cette ville 
de caractère équipée de belles routes et d’infrastructures 
de télécommunications quasi-parfaites est la plus grande 
métropole du pays et accueille plus de 325 000 personnes. 

À environ 40 kilomètres de l’aéroport international de la ville 
se trouve le quartier d’affaires de Windhoek, de style européen, 
où les cafés, snack bars, bijouteries et magasins de souvenirs  
bordent la principale artère de la ville, Independence Avenue. 
Windhoek est moderne dans tous les sens du terme et les 
infrastructures du quartier d’affaires sont dignes des autres 
grandes villes internationales. 

Considérée comme l’une des capitales les plus propres 
d’Afrique, Windhoek est très bien équipée en hôtels, 
restaurants, banques, centres de soins, systèmes de transport, 
compagnies aériennes, agences immobilières, etc. 

La ville possède également un réseau routier qui la relie à la 
plupart des autres villes, aux réserves naturelles, aux parcs, 
safari lodges et autres destinations touristiques. Les taxis 
sont la forme de transport public la plus utilisée. Un service 
de bus assure les liaisons avec les quartiers résidentiels et, 
avec l’introduction de nouveaux itinéraires, les routes sont 
aujourd’hui moins encombrées.

« Le climat est favorable aux affaires en raison de la stabilité 
des infrastructures », explique M. Amukugo. Cela dit, la 
municipalité travaille actuellement sur un plan directeur de 
transport futuriste, visant à concevoir un système de transport 
urbain durable pour les 20 prochaines années, qui sera utilisé 
par près d’un million de personnes.

Services

Malgré les avantages de Windhoek, la rareté de l’eau inquiète 
les investisseurs. Les innovations en matière de durabilité de 
l’eau sont devenues la priorité numéro un pour la mairie de la 
ville, qui se prépare à faire face à une sécheresse et à l’afflux 
de migrants provenant d’autres villes et villages. 

M. Amukugo confie que la ville aurait eu de grandes difficultés 
cette année si elle n’avait pas utilisé l’eau souterraine et sa 
station d’épuration. 

« Nous augmentons le nombre de forages et nous sommes 
entrain de nous connecter à des systèmes plus importants », 

précise-t-il, ajoutant que la ville espère recevoir davantage de 
précipitations, comme les météorologues l’ont prévu.

D’autre part, M. Amukugo affirme que l’alimentation électrique 
est bonne mais que la ville « dépend de l’Afrique du Sud ». Il 
précise néanmoins qu’il revient aux gouvernements sud-africain 
et namibien de résoudre ce problème car Windhoek ne dispose 
pas du pouvoir de négociation nécessaire pour assurer son avenir 
énergétique.  

La ville connaît très peu de pannes de courant et de pénuries 
d’eau. En cas de panne, les équipes interviennent rapidement, 
tandis que la municipalité fait appel à des sous-traitants pour le 
nettoyage de la ville. « Nous devons être déterminés à maintenir 
des standards élevés, en matière de routes, d’eau, d’électricité et 
d’assainissement », souligne M. Amukugo.

Conclusion

La richesse s’étale dans les rues de Windhoek, tandis que la 
majorité de la population vit dans l’extrême pauvreté, loin de 
la vue des multinationales et des banques du centre-ville. Il ne 
fait aucun doute que l’avenir de Windhoek est prometteur mais, 
avec une distribution des richesses très inégale dans un pays où 
28,7 pour cent de la population est au chômage, la tendance 
est inquiétante. Malgré la réussite économique de la capitale, les 
pauvres deviennent des mendiants tandis que les riches deviennent 
de plus en plus riches. •

Une bière porte le nom de la ville



La présidente de l’IMFO (Institute of 
Municipal Finance Officers), Mme 
Jane Masite, a officiellement dévoilé 
le nouveau bâtiment ultramoderne de 
l’Institut et annoncé son nouveau nom, 
le « Chartered Institute of Government 
Finance Audit et Risk Officers » 
(CIGFARO) aux membres, parties 
prenantes et amis de l’Institut qui étaient 
présents à l’inauguration du bâtiment en 
septembre 2016.  Le nouveau CIGFARO 
se trouve à côté de l’aéroport international 
OR Tambo.

L’Institut a été fondé en 1927 et constitué 
en société le 28 septembre 1929 en 
tant qu’OBNL. En 1988, il a changé de 
nom pour passer de IMTA (Institute of 
Municipal Treasurers and Accountants) 
à IMFO. Au cours des sept dernières 
années, le mandat de l’Institut et sa portée 
se sont élargis pour répondre aux besoins 
de professions connexes, et couvrir, en 
plus du financement du secteur public, 
les auditeurs, les professionnels de la 
gestion du risque et les spécialistes du 
rendement.  

Le dernier changement de nom a pour 
but de relever les nombreux défis à 
surmonter par le financement du secteur 
public et les praticiens de professions 
liées. L’Institut est constitué selon les 
conditions de l’article 21 de la loi sur 
les compagnies et représente une 
association « sans but lucratif ». Il joue 
un rôle important en tant qu’organisme 
professionnel pour la gestion des 
finances publiques et cherche à 

contribuer davantage et de façon 
constructive au processus d’élaboration 
des politiques relatives aux finances 
publiques, aux audits internes et à la 
gestion des risques. 

Avec CIGFARO, les agents des finances 
publiques, des audits et de la gestion des 
risques visent à former un organisme 
professionnel parlant d’une voix forte et 
unie pour promouvoir, faire progresser et 
protéger les intérêts professionnels de ses 
praticiens.

Au fil des ans, le professionnalisme 
de l’Institut a été reconnu par divers 
ministères comme le Bureau du 
vérificateur général, les départements 
d’autorités nationales, régionales et 
locales, le Trésor national, la SALGA 
et d’autres institutions municipales, y 
compris des partenaires du secteur privé. 

Les nouveaux logo et bâtiment annoncent 
une nouvelle ère pour CIGFARO et 
amorcent un virage fondamental par 
rapport à son mandat initial, en cherchant 
à apporter dans les prochaines années 
davantage d’améliorations dans le secteur 
public, au-delà de l’administration locale et 
de ses entités, en :

1)  Renforçant la capacité de ses 
membres avec le statut de membres 
agréés ;
2)  Jouant un rôle professionnel significatif 
dans la gestion des fonds publics ; et en 
3)  Fournissant aux citoyens la plus haute 
assurance d’intégrité. 

La vision de l’IMFO a toujours été 
d’élargir son champ d’action et d’aller 
au-delà des agents gouvernementaux et 
municipaux locaux en collaborant avec 
d’autres institutions pour faire avancer la 
gouvernance du secteur public et tenir 
compte de la capacité des dirigeants ; être 
continuellement capable de s’adapter ; 
et adopter d’autres systèmes de pensée. 
En outre, il était déterminé à demeurer 
pertinent et à mener son cheminement 
à bien tout en conservant son statut 
d’organisme professionnel reconnu par la 
SAQA et le gouvernement. 

La Présidente Mme Jane Masite était 
heureuse de présenter les nouveaux nom 
et logo au nom du conseil. Cette dernière 
identité corporative sera évidente dans 
toutes les communications avec effet 
immédiat, et l’ancienne dénomination 
sera éliminée progressivement. Deux 
images institutionnelles vont donc 
subsister jusqu’à ce que nos clients et nos 
membres se soient familiarisés avec la 
nouvelle identité.

M. Abbey Tlaletsi, récemment nommé 
directeur général, aidera CIGFARO à 
concrétiser sa vision et sa mission. Nos 
membres, le Conseil, la direction et le 
personnel se réjouissent à la perspective 
d’un avenir mutuellement prometteur sous 
la nouvelle identité.

Votre interlocuteur habituel ou tout 
membre du conseil restent à votre 
disposition pour répondre à toutes vos 
questions. 

De nouvelles perspectives pour la promotion de la gouvernance du secteur public 
avec le dévoilement d’un nouveau nom et d’un nouveau bâtiment ultramoderne

Les détails relatifs à CIGFARO, exerçant sous le nom d’IMFO, sont 
disponibles sur notre site web à l’adresse www.imfo.co.za
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VILLES d’AFRIQUE #04

Des corridors  
de ville à ville

Pour qu’un corridor de transport puisse être qualifié 
de durable pour les capitales africaines, il doit relier 

efficacement les pôles d’activité économique et les zones 
de croissance potentielle le long de son axe. Avant tout, 
les corridors commerciaux favorisent le développement 

et stimulent la transformation des secteurs économiques 
urbains, voire même de marchés entiers, mais peuvent 

seulement réussir s’ils répondent à la demande  
des entreprises en matière de fiabilité, de transparence  

des délais et d’efficacité, notamment en termes 
d’échéanciers et de coûts.

Par Mpinane Senkhane
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Liaison routière avec Maputo

L’Afrique est le continent où les coûts de transport sont les plus 
élevés au monde. Ils représentent plus de 20 % du prix total 
des marchandises importées dans les pays sans littoral (PSL). Le 
transport inefficace et coûteux affecte l’activité commerciale, la 
compétitivité mondiale et le commerce intra-régional, et ralentit 
ainsi la création d’emplois et la réduction de la pauvreté, avec 
des conséquences considérables sur les villes. L’insuffisance des 
liaisons entre les pays africains et leurs capitales étouffe depuis 
longtemps le commerce sur le continent. 

Potentiel du corridor africain

Il est évident qu’un transit coûteux et peu fiable gêne le 
commerce. Selon le rapport sur la défragmentation de l’Afrique 
de la Banque Mondiale, l’Afrique s’est intégrée au reste du 
monde plus rapidement qu’elle ne l’a fait en tant que continent. 
Le rapport révèle que les échanges commerciaux internes de 
l’Afrique sont non seulement faibles mais aussi en baisse par 
rapport à d’autres régions. 11 à 15 % du commerce africain 
se fait en interne et la contribution de l’Afrique au commerce 
mondial se limite à 2 à 3 %. De plus, pour les pays sans 
littoral (PSL), la capacité de déplacer les exportations et les 
importations de manière efficace et économique est essentielle 
au maintien des niveaux de consommation et à la croissance 
économique. En outre, le commerce joue également un rôle 
important dans l’ajustement économique des pays déstabilisés 
par la sécheresse, les troubles civils ou la détérioration des 
termes de l’échange. 

Dans ces conditions, les villes du continent, et en particulier 
celles des PSL, doivent composer avec des exportations moins 
compétitives et des importations erratiques et hors de prix, ce 
qui pose de sérieux problèmes pour les biens de première 
nécessité comme les produits chimiques, l’alimentation et les 
pièces de rechange. Surmonter ce défi et d’autres difficultés 
connexes est inextricablement lié à l’objectif économique d’une 
ville consistant à créer de nouveaux débouchés commerciaux 
tout en diversifiant son économie. Une solution marquerait 
la réalisation d’une vision : celle d’un continent capable de 

se développer, tout comme ses villes. C’est pour cette raison 
que les corridors sont si importants pour la rhétorique urbaine 
africaine. 

Pour préciser le contexte, bien que les corridors de transport 
africains reposent sur des infrastructures lourdes comme 
les routes, les chemins de fer, les aéroports et les voies 
navigables maritimes, le Plan directeur de développement des 
infrastructures régionales a déterminé que seulement 25 % des 
retards de transport étaient dus à des problèmes d’infrastructure 
matérielle. En fait, il a établi que 75 % des retards étaient plutôt 
dus à une facilitation inefficace des infrastructures de transport 
existantes.

L’insuffisance des infrastructures et l’inefficacité des opérations, 
comme les formalités frontalières et les réglementations 
douanières compliquées, coûtent des millions de dollars aux 
entreprises régionales et entravent la capacité concurrentielle 
des villes à l’échelle nationale et régionale, et à fortiori à 
l’échelle mondiale. Les importations de produits alimentaires, de 
carburant et de pièces de rechange sont acheminées le long de 
corridors routiers ou ferroviaires, tout comme les exportations, 
qui jouent un rôle essentiel comme sources de devises pour les 
pays. Pourtant, le transport le long des corridors internationaux 
dans la majeure partie de l’Afrique subsaharienne reste 
coûteux, lent et peu fiable. Certains problèmes sont dus à des 
conflits politiques et des risques de sécurité, et d’autres à des 
insuffisances dans les systèmes de transport.

Contexte
 
92 à 97 % du commerce international de l’Afrique passe par 
des ports, alors que 85 % du commerce intra-africain se fait 
par la route. La capacité de planifier et d’intégrer les chaînes 
multimodales, rail compris, dans les corridors de transport 
est un facteur d’efficacité important. Plus encore, en plus des 
infrastructures matérielles, un corridor regroupe des systèmes 
opérationnels. Le besoin de corridors efficaces dépasse 
généralement la simple amélioration des infrastructures 

routières, bien qu’elle reste vitale. 

Mais le principal problème posé par les corridors 
africains est le mauvais entretien des routes 
et des chemins de fer. De plus, la complexité 
des procédures douanières et administratives 
ne fait qu’augmenter les délais et les coûts. 
Les inefficacités dans la manutention des 
marchandises aux terminaux et leur transfert d’un 
mode de transport à l’autre sont aggravées par 
la lenteur des interactions entre les organismes 
impliqués dans les opérations de transit. 

La dégradation de la sécurité est une autre 
difficulté qui affecte les coûts et les risques. 
Selon la Banque Mondiale, de nombreuses voies 
traditionnelles relativement efficaces ont été 
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Le Corridor Nord

Outre la liaison entre les pays enclavés – Ouganda, Rwanda et 
Burundi – et le port maritime de Mombasa au Kenya, le Corridor Nord 
dessert également la partie est de la République démocratique du 
Congo (RDC), le Sud Soudan et le nord de la Tanzanie. Le réseau de 
ce corridor s’étend sur 8 600 km. Le transport routier y est totalement 
libéralisé, et représente plus de 70 pour cent du flux de circulation 
empruntant le corridor.

Compte tenu de l’importance du Corridor Nord pour le commerce 
étranger, et le commerce entre les nations, des villes au Burundi, en 
RDC, au Kenya, au Rwanda et en Ouganda ont signé un accord pour 
l’utilisation de ce couloir. Cet accord définit le cadre juridique qui 
régit la collaboration entre ces pays dans le domaine du transit, du 
contrôle douanier, de la documentation nécessaire et des procédures, 
ainsi que les règles concernant le développement des infrastructures 
et des équipements liés aux ports maritimes, aux ports intérieurs et 
voies navigables, aux routes, aux chemins de fer, aux pipelines et aux 
postes-frontières.

Selon certains rapports, environ 300 000 camions traversent les postes-
frontières de Malaba et Busia chaque année. Un territoire douanier 
unique au Port de Mombasa permet à présent aux marchandises en 
transit d’être dédouanées plus rapidement, bien qu’il y ait souvent des 
attentes. 

Afin d’améliorer la circulation dans le corridor, la Communauté est-
africaine (EAC) a adopté une approche régionale visant à réduire les 
délais d’attente aux frontières en transformant les postes frontières sur 
le réseau de transport prioritaire en postes frontières uniques (OSBP).

Sous ce système, les procédures de sortie se font à l’entrée : les 
camions passent le contrôle douanier de sortie du côté de l’entrée. 
Un accord régional a établi un cadre pour que les instances chargées 
de la gestion des frontières puissent exercer une compétence 
extraterritoriale, permettant des contrôles communs sur un côté de la 
frontière uniquement.

Ces derniers mois, sur l’axe du Corridor Nord, le port de Mombasa, 
au Kenya, a été relié au Rwanda, au Burundi et à l’est de la RDC. 
Ces modifications sont destinées à améliorer le flux des marchandises 
vers les pays enclavés, en particulier le Rwanda, l’Ouganda et le 
Burundi. Ce corridor est connu pour les retards dans le dédouanement 
et le transport des marchandises, les encombrements au niveau de 
Mombasa et la perte fréquente de conteneurs.
Pour remédier à ces problèmes, le gouvernement du Kenya a supprimé 
les barrages routiers et limité les ponts-bascules. Ces changements 
ont permis de réduire les coûts pour les commerçants. Autrefois, les 
agents en douane au Kenya faisaient payer le dédouanement des 
marchandises à Mombasa, les agents ougandais faisaient de même, 
puis c’était au tour des agents rwandais de prélever les taxes.

La suppression des barrages routiers et de points de contrôle aux 
frontières est également destinée à limiter les incidents de corruption. Il 
a souvent été signalé que les agents présents à ces postes se faisaient 
payer illégalement 

fermées en raison de troubles civils ou de différends 
politiques entre les pays. Pour couvrir les risques de 
sécurité, la plupart des pays sans littoral ont dû mettre 
en place de multiples corridors. Cela signifie que 
l’infrastructure est surexploitée sur certaines voies et 
sous-exploitée sur d’autres, et les pays courent ainsi 
le risque financier de construire des installations 
susceptibles d’être sous-utilisées. Ces problèmes ne 
sont pas aisément résolus en Afrique et demandent 
beaucoup de dialogue. 

Barbara Mommen, la directrice générale de Maputo 
Corridor, une société de gestion des corridors 
commerciaux Est-Ouest, a une opinion sur le rôle 
crucial du dialogue entre les douaniers et les entreprises 
qui utilisent le corridor de Maputo pour améliorer 
la circulation des marchandises et le commerce 
entre les pays africains. Avant de pouvoir aborder 
des questions complexes telles que les problèmes 
d’accords douaniers et bilatéraux, un système efficace 
d’échange d’informations est nécessaire, affirme-t-
elle.

« Les corridors commerciaux s’appuient principalement 
sur l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement, 
et chaque élément du corridor doit remplir son 
rôle, en termes notamment d’infrastructures et de 
processus douaniers efficaces, ainsi que des exigences 
réglementaires et légales », explique Barbara 
Mommen. « Pour les pays sans littoral, l’accès aux 
ports est primordial, mais la compétitivité ne doit pas 
être compromise par les processus frontaliers. Ces 
pays comptent sur leurs voisins pour déplacer les 
marchandises, et les conséquences de l’insuffisance 
de corridors de transport efficaces sont importantes. 
C’est là où les entreprises, et en particulier les sociétés 
locales, doivent absolument faire pression et avancer 
des propositions pour mettre en place des corridors.

Une meilleure organisation du corridor de Maputo, 
et en particulier du poste frontalier de Lebombo-
Ressano Garcia, attirerait davantage de trafic vers 
le corridor et pourrait être une bénédiction pour les 
exportateurs de produits agricoles locaux et ceux qui 
cherchent des solutions alternatives pour leur chaîne 
d’approvisionnement.

« Nous sommes concurrentiels en termes de vitesse 
par rapport aux autres ports et nous pouvons 
maintenant régler les procédures de dédouanement 
des grands camions dans un délai moyen de 29 à 40 
minutes. Ces gains d’efficacité sont le résultat direct 
de l’interaction entre les entreprises et les instances 
frontalières », précise Barbara Mommen au sujet du 
corridor de Maputo. 

Environ 7 milliards de dollars américains sont investis 
chaque année dans la construction et l’entretien de 
routes en Afrique subsaharienne et, même si cela peut 



60

L’apport d’une intégration durable au 
développement des corridors africains 
offre une occasion unique de renforcer

l’intégration de l’Afrique et de ses 
villes, de stimuler le développement 
des infrastructures, d’augmenter la 

compétitivité sur les marchés régionaux et 
internationaux, et de renforcer la

résilience économique.

paraître substantiel, la Chine, avec moins de la moitié de la 
masse continentale africaine, alloue quant à elle 45 milliards 
de dollars par an aux travaux de voirie, dont une grande partie 
est consacrée à de vastes systèmes routiers.

Étant donné la dépendance de l’Afrique à l’égard de 
l’infrastructure routière, les villes africaines et les zones 
environnantes restent mal desservies. De bonnes routes 
goudronnées sur des distances conséquentes restent rares, et la 
maintenance supplémentaire pour les véhicules est encore une 
nécessité coûteuse.

Les corridors de développement en Afrique urbaine et régionale
L’Afrique de l’Est comprend deux grands corridors multimodaux, 
le corridor nord et le corridor central, qui relient les ports de 
Mombasa et de Dar es-Salaam à divers pays enclavés. Le 
corridor nord est le principal de la région. Il relie Mombasa 
à l’Ouganda, au Rwanda, au Burundi et à plusieurs routes 
menant aux villes de l’est de la RDC comme Goma, Bukavu et 
Kisangani. Ces pays, qui comprennent le Soudan, ont signé en 
1985 un accord de transit pour le corridor nord afin de faciliter 
les échanges commerciaux et le transport le long du corridor. 
Le corridor central relie Dar es-Salaam aux côtes de l’Afrique 
de l’Est avec le Rwanda, l’Ouganda, le Burundi, le nord de la 
Zambie et l’est de la RDC. Ce corridor présente une combinaison 
de réseaux de transport ferroviaires, routiers et lacustres. Ces 
pays ont créé l’Agence de Facilitation du Transport de Transit 
du Corridor Central (AFTTCC) en vue de faciliter un commerce 
sûr et fiable sur l’axe. Ces corridors, qui desservent les villes 
environnantes depuis de longues années, sont considérés 
comme faisant partie des plus anciens corridors établis, mais 
nécessitent des opérations de maintenance et une expansion 
dans certaines régions. 

En outre, les corridors de développement urbain deviennent 
rapidement un nouveau phénomène spatial en Afrique, et 
prennent généralement la forme d’une ligne ou d’un ruban 
couvrant de très longues distances. Le plus important en ce 

qui concerne ces corridors, c’est qu’ils tendent à attirer les 
développements industriels et résidentiels et à les éloigner des 
villes métropolitaines. La plupart de ces types de corridors sont 
sous-nationaux et, en Afrique, ils comprennent ceux qui relient 
Le Caire, Alexandrie, Port-Saïd, Ismaïlia et Suez ; le corridor 
Lagos-Ibadan du Nigeria et le corridor Kenitra-Casablanca du 
Maroc.

Ainsi, des zones majeures de développement transfrontalier 
émergent en Afrique centrale tout comme dans le reste du 
continent. L’une d’elles est le corridor de développement 
Luanda-N’Djamena, une autre relie Brazzaville et Kinshasa en 
une méga région urbaine, et il y en a beaucoup d’autres.  
Le nouveau corridor de Luanda-N’Djamena qui s’étend sur 
2 000 km entre l’Angola et le Tchad est considéré comme l’un 
des nouveaux développements spatiaux les plus importants 
d’Afrique centrale. Dans son ensemble, la sous-région est 
encore profondément sous-développée pour ce qui est des 
liaisons routières, ferroviaires et fluviales, ce qui entrave 
sérieusement la mobilité des personnes, des biens et des services 

entre les grandes 
villes et constitue un 
obstacle important 
à la coopération 
é c o n o m i q u e , 
l’intégration et le 
d é v e l o p p e m e n t 
régionaux.

Un autre corridor 
émergent selon 
ONU Habitat est 
le corridor Maradi-
Katsina-Kano, qui 
relie le Niger et 
le Nigeria, avec 
Katsina comme 
principale ville de 
transit, et qui promet 
de consolider et 
de renforcer les Diamond Hill Toll, South Africa
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Le Corridor Nord-Sud

Le Corridor Nord-Sud relie le port du 
Durban à la Ceinture de cuivre en RD 
Congo et en Zambie, et possède des 
embranchements reliant le port de Dar es 
Salaam à la Ceinture de cuivre et Durban 
au Malawi. Certains estiment que c’est 
l’un des couloirs de commerce les plus 
importants d’Afrique mais il est trop orienté 
sur les exportations. En réalité, un nombre 
insuffisant de conteneurs est transporté 
d’une ville à l’autre le long de ce couloir.

« La plupart des marchandises transportées 
en Tanzanie par voie routière sont des 
produits tels que des biens transformés, 
des équipements miniers et des produits 
chimiques. La plupart des autres biens de 
consommation sont importés directement 
d’Asie, le long d’itinéraires établis de longue 
date », confirme Dune Reddy, propriétaire de 
Reddy Logistic. 

Les points de déchargement sont nombreux 
pour les camions sur l’axe routier de plus de 
4 000 km qui relie Durban à Dar es Salaam. 
Les chauffeurs utilisent généralement les 
lieux de repos disponibles dans les villes 
où ils trouvent davantage de sécurité, de 
meilleures infrastructures et du carburant de 
qualité. M. Reddy assure qu’il serait très utile 
d’améliorer la qualité des arrêts pour les 
camions, en particulier en Zambie.

Le corridor Nord-Sud propose deux axes 
routiers différents à destination de Lusaka, 
en Zambie, depuis l’Afrique du Sud. L’un 
traverse le Zimbabwe ; l’autre le Botswana. 
L’axe du Zimbabwe, bien que plus court, est 
souvent plus lent, le contrôle des documents 
à la frontière de Beitbridge prenant souvent 
au moins deux jours.

Les coûts de transport très élevés en Afrique 
subsaharienne par rapport aux autres 
régions du monde limitent l’utilisation 
du corridor. La densité de population est 
relativement faible et une partie substantielle 
de la population réside loin des côtes. Les 
fleuves navigables, qui sont utilisés comme 
voies de transport ailleurs dans le monde 
sont quasi-inexistants dans cette région, et 
les réseaux routiers sont, dans l’ensemble, 
rares et mal entretenus. Malgré cela, 85 % 
des transports intérieurs africains se font par 
route.

Les barrages routiers sur les routes vers l’Ouganda génèrent des retards coûteux.

relations commerciales entre les deux pays enclavés, tout comme la liaison Burkina 
Faso-Côte d’Ivoire avec Bobo-Dioulasso, Korogho, Banfora et Ferkessédougou 
pour les nœuds intermédiaires.

À l’avenir, ces corridors devraient renforcer leurs importants rôles sociaux, 
économiques et politiques dans les villes environnantes. Ceci dit, en Afrique de 
l’Ouest, la distance et l’isolement restent des facteurs majeurs pour les relations 
spatiales, même si les politiques et les technologies destinées à les atténuer 
deviennent de plus en plus efficaces. 

Optimiser les corridors de transport pour l’Afrique et ses villes 

Pour bien développer et optimiser les corridors, il est nécessaire de coordonner de 
nombreuses parties prenantes. Lovemore Bingandadi, Responsable du programme 
tripartite de facilitation du commerce et du transport (TTTFP) s’est exprimé lors 
d’une table ronde d’Aurecon sur les corridors de transport efficaces, et a expliqué 
que le processus multilatéral complexe consistant à passer des études techniques 
et économiques au consensus sur l’harmonisation des lois sur les transports, des 
réglementations et des normes techniques était en soi un processus très long en 
Afrique. Un processus dont la lenteur est seulement dépassée par la procédure 
fastidieuse de consultation interne, suivie de la ratification et de la mise en œuvre 
au sein de nombreux gouvernements nationaux.

Un corridor qui est généralement considéré comme un grand succès est le corridor 
de Maputo, car il peut se prévaloir d’un système de commerce régional intégré, 
avec des infrastructures améliorées, des échanges de marchandises transfrontaliers 
accrus et plus efficaces, une meilleure participation des entreprises, et un tourisme 
plus dynamique dans la région. L’infrastructure a permis d’augmenter les volumes 
de fret et d’améliorer l’efficacité du transport, favorisant ainsi l’intégration 
économique et régionale.

Ce corridor particulier tire parti d’une gestion efficace, et le succès des partenariats 
public-privé (PPP) en ont fait un exemple modèle au sein de la SADC. Cependant, 
la réussite du corridor de Maputo réside dans le rôle crucial qu’il a joué dans 
l’initiative régionale plus large pour relier les océans Atlantique et Indien via les 
corridors du Trans-Kalahari et des capitales. 

Des préoccupations clés demeurent cependant en ce qui concerne le coût total, le 
temps de transit et la fiabilité du service le long du corridor. « Les temps sont très 
difficiles », concède Barbara Mommen, en ajoutant qu’il a été difficile de mener 



62

VILLES d’AFRIQUE #04

Corridor Région Pays couverts Villes bénéficiaires

Corridor Kenitra-Casablanca  Afrique du Nord Maroc Casablanca 

Région du Grand Caire Afrique du Nord Égypte Caire

Corridor Lamu Port-Sud Sou-
dan-Éthiopie (LAPSSET)

Afrique du Nord-Est Kenya, Sud Soudan, Éthiopie Lamu Port (Kenya)

Corridor Dakar-Touba (Tou-
ba-Mbacké‘8E) 

Afrique de l’Ouest  Sénégal Dakar

Corridor urbain Grand Ibadan-La-
gos-Accra (GILA)

Afrique de l’Ouest Nigeria, Togo, Bénin, Ghana Lagos (Nigeria), Cotonou 
(Bénin), Lomé (Togo), Tema, 
Takoradi (Ghana)

Great Hausa-Yoruba-Ashanti city 
triangle (GHAYA-CT).

Afrique de l’Ouest Ghana, Bénin, Togo, Nigeria Tema, Takoradi (Ghana), 
Lomé (Togo), Cotonou  
(Bénin), Lagos (Nigeria)

Corridor émergent  
Luanda-N’Djamena

Afrique de l’Ouest et 
Centrale

Angola, République démo-
cratique du Congo, Répu-
blique du Congo, Cameroun, 
Gabon, République centrafri-
caine, Tchad

Luanda (Angola), Libreville 
(Gabon), Douala (Came-
roun),  
Brazzaville (République du 
Congo)

Corridor nord d’Afrique de l’Est Afrique de l’Est Burundi, Kenya, Ouganda, 
Rwanda, Tanzanie

Dar es Salaam (Tanzanie), 
Nairobi (Kenya)

Corridor central d’Afrique de l’Est Afrique de l’Est Burundi, Rwanda, Tanzanie Dar es Salaam (Tanzanie)

Kampala-Entebbe Afrique de l’Est Ouganda Aucune

Région métropolitaine de Nairobi Afrique de l’Est Kenya Nairobi

Corridor de Walvis Bay (comprend 
les corridors Trans Kalahari, Trans 
Caprivi et Trans Cunene)   

Afrique australe Namibie, Botswana Walvis Bay (Namibie). Par 
des liaisons avec les corridors 
régionaux : Le Cap, Durban 
(Afrique du Sud), Maputo, 
Beira (Mozambique)

Corridor Nord-Sud Afrique australe Afrique du Sud, Zimbabwe, 
Zambie

Par des liaisons avec les 
corridors régionaux : Beira, 
Maputo (Mozambique), 
Durban, Le Cap (Afrique du 
Sud), Walvis Bay (Namibie)

Corridor de développement de 
Maputo-Gauteng

Afrique australe Afrique du Sud, Mozambique Maputo (Mozambique)

Corridor de développement de 
Durban

Afrique australe Afrique du Sud Durban

Corridor de Beira Afrique du Sud-Est Mozambique, Zimbabwe Beira (Mozambique)

Corridor Maputo-Limpopo Afrique du Sud-Est Afrique du Sud, Mozambique Maputo (Mozambique)

des activités commerciales comme par le passé. « Je pense que 
nous ne reviendrons jamais à cette façon de travailler. Nous 
allons devoir passer à un tout nouveau modèle. »

« Quand on parle de parties prenantes pour le corridor de 
Maputo et avec la MCLI (Initiative de logistique du corridor 
de Maputo), on pense souvent au secteur privé. Mais en fait, 
nos parties prenantes comprennent le secteur public et des 
organismes parapublics. Nous représentons donc une vision 
globale, pas seulement celle d’un groupe d’utilisateurs du 
secteur privé qui déciderait de tout. Il nous faut sortir de ce 

paradigme, et atteindre un consensus où nous travaillons tous 
selon un processus gagnant-gagnant. »

Barbara Mommen explique qu’une grande partie de la 
crédibilité de l’organisation repose sur sa relation avec le 
secteur public, les organismes parapublics et le secteur privé. 
« Nous apprécions cette relation car elle nous donne un 
avantage concurrentiel sur beaucoup d’autres institutions de 
corridor du continent. »

Elle précise que cette relation met la MCLI sur une sorte de 
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Les files 
d’attente aux 
frontières 
africaines 
constituent un 
vrai prob-
lème pour 
acheminer les 
marchandises 
vers les villes.

« corde raide » car elle doit rester impartiale tout en étant critique. 
« Nous devons concilier des points de vue opposés et trouver un 
terrain d’entente. Nous travaillons à l’échelle régionale, ce qui 
complique les choses. Nous avons trois gouvernements, trois 
pays, trois cultures différentes, et trois approches différentes. 
Mais nous avons un but en commun et nous sommes tous là 
pour contribuer à la réussite de la région. »

Le succès des transports le long des corridors résulte des efforts 
conjoints des opérateurs privés, des opérateurs publics et des 
agences gouvernementales que le corridor de Maputo a utilisés 
au fil des ans.

Les corridors à la rescousse du développement des 
villes – la prochaine étape

Pour intégrer davantage le commerce en Afrique il serait 
naturel de consacrer les investissements à l’amélioration des 
infrastructures régionales, à l’intégration commerciale et à 
la compétitivité. Dans le cadre de ce programme, la Banque 
Mondiale a créé une série d’outils de gestion pour les corridors 
d’échanges et de transport conçus pour servir de référence au 
développement et à la gestion durable des corridors. 

De plus, des efforts supplémentaires doivent être déployés pour 
veiller à réduire, voire complètement éliminer les inefficacités. 
Ainsi, un corridor comme celui de Maputo pourrait gérer de 
plus grands volumes de transactions si d’autres changements 
étaient apportés. Davantage de villes le long des principaux 
corridors africains devraient pouvoir tirer parti du commerce 
intra-national, inter-régional et international. 

Parmi les exemples étrangers de corridors commerciaux actuels 
bénéficiant de ces avantages, on peut citer l’autoroute de 
l’Amérique centrale (le système routier « panaméricain » dans 
cette région) qui relie les pays respectifs, le corridor Quito-
Guayaquil et aussi le couloir Buenos Aires-Santiago-Valparaiso, 
pour n’en nommer que quelques-uns. 

Ces corridors commerciaux vont donc bien au-delà du concept 
traditionnel des villes avec leurs produits et services liés aux 
ports maritimes par des routes (et des lignes de chemin de 
fer dans certains cas). Ces corridors sont reliés (ne serait-
ce que par des composants du système de transport) à des 
zones géographiques qui offrent des ressources naturelles, 
des infrastructures économiques et sociales, des populations 
établies et des marchés de consommation. Ils soutiennent une 
croissance urbaine déjà existante et établissent de nouveaux 
liens entre les zones urbaines principales et celles en expansion, 
déclare Stephen O. Bender dans son ouvrage « Trade Corridors: 
The Emerging Regional Development Planning Unit in Latin 
America ». Une fonction dont les corridors africains et leurs 
villes n’ont pas encore tout à fait trouvé la clé. 
 
Conclusion

Efficaces, sûrs, fiables et prévisibles, les corridors et les zones 
de commerce qui les entourent jouent un rôle essentiel dans le 
développement de l’Afrique.

Les corridors commerciaux sont de plus en plus le résultat de 
décisions décentralisées en Afrique, menées par le secteur privé 
conscient des bénéfices apportés en termes de compétitivité, 
d’avantages comparatifs au niveau des matières premières, de 
capacités de production et d’accès aux marchés. Dans certains 
cas, comme pour le Corridor Nord, le secteur privé a forgé un 
partenariat avec le secteur public, par le biais d’associations.
L’apport d’une intégration durable au développement des 
corridors africains offre une occasion unique de renforcer 
l’intégration de l’Afrique et de ses villes, de stimuler le 
développement des infrastructures, d’augmenter la compétitivité 
sur les marchés régionaux et internationaux, et de renforcer la 
résilience économique. Outre ces avantages, on se rapproche 
de la réalisation de l’objectif de créer un corridor traversant le 
continent – de la ville du Cap au Caire.

Bien que les villes se soucient avant tout de leurs propres intérêts, 
elles subissent sans aucun doute l’impact de forces externes. M. 
Bender souligne le fait que les forces externes que représentent 
les corridors commerciaux ont des répercussions sur l’avenir 
de la ville et les opportunités qu’elle présente. Ces corridors 
sont un canal permettant d’intégrer les villes africaines à un 
monde plus vaste. C’est le corridor et les connexions qu’il crée 
entre les villes qui donnent à chaque zone urbaine traversée 
l’opportunité de faire partie d’un univers plus vaste que celui 
créé par la somme des efforts de chacune des villes. Le corridor 
commercial n’a pas d’incidence importante sur certaines villes 
– les mégapoles et les villes internationales. Ces types de zone 
métropolitaine possèdent des fonctions de production de 
transformation et d’accès aux marchés comparables à celles 
de plusieurs villes réunies au sein d’un corridor. D’autre part, 
il s’agit souvent de capitales, qui concentrent ainsi davantage 
encore les ressources et les fonctions.

Étant donné que l’interconnectivité régionale est en retard par 
rapport à l’expansion de la plupart des corridors africains, les 
configurations urbaines transnationales émergentes exigent 
une planification adéquate, sans quoi elles pourraient perdre 
leur signification et leur rôle.

Il ne fait pas de doute qu’accélérer le développement 
des corridors serait le début d’une nouvelle phase du 
développement de l’Afrique. Il favorise l’établissement de 
relations solides entre les différents acteurs, la modernisation et 
l’expansion d’infrastructures et la mise en œuvre de projets de 
développement opérationnel. Le développement de l’Afrique 
en dépend. •
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Tout problème est une 
opportunité commerciale

La transformation économique de 
l’Afrique repose sur la réalisation du 
potentiel économique de ses villes 
principales. Mais cela pourra se faire 
uniquement si le secteur privé participe. 
Avec le changement climatique et les 
modifications environnementales, ainsi 
que la prise de conscience de l’insécurité 
liée à l’eau, les produits alimentaires 
et l’électricité, les grandes entreprises 

Les déficits d’infrastructure 
présentent des opportunités 
pour les entreprises opérant 
dans les villes d’Afrique. 

Par : Sungula Nkabinde

commencent à comprendre qu’elles 
doivent adopter de nouvelles approches 
pour tirer profiter des avantages de 
l’urbanisation et de l’essor rapide de la 
classe moyenne en Afrique. 

Bien que le discours sur la montée de 
l’Afrique ne soit plus d’actualité, après 
la chute du prix des matières premières, 
l’espoir qu’il a suscité perdure et les villes 
africaines sont au cœur de cet espoir.

Les villes africaines s’inspirent souvent 
du modèle d’urbanisme utilisé par 
l’Occident mais les conditions qui 
prévalaient dans les pays industrialisés 
au XXe siècle – et qui ont façonné 
leurs villes – ne sont plus les mêmes 
aujourd’hui.

Une grande proportion de la 
population urbaine résidant dans 
des implantations sauvages et des 
bidonvilles, les autorités locales 
peinent à percevoir des recettes. 
Elles sont alors incapables de fournir 
des services de base, de répondre 
aux besoins des citoyens urbains ou 
d’effectuer une planification adaptée 
aux tendances de croissance urbaine. 

L’insuffisance de capacité 
institutionnelle se manifeste dans 
l’incapacité de l’État à faire face à 
la demande des citoyens en matière 
d’infrastructures ou de services. Le 
déficit d’infrastructures urbaines 
locales et régionales entrave la 
croissance économique régionale.
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Peu d’exceptions

Bien que la plupart des villes africaines 
se situent loin derrière les villes 
européennes du point de vue de la 
compétitivité, M. Davies précise qu’il 
existe des exceptions. Il mentionne 
Kigali, exceptionnelle de par son cadre 
réglementaire très propice aux affaires, 
l’efficacité des affaires, la sécurité, la 
propreté, et l’assistance aux citoyens 
qu’offrent les agents du service public. 

Sur ce dernier point, la ville du Cap 
mérite d’être mentionnée car son offre 
de services publics est excellente et bien 
planifiée. 

« Dans le secteur informatique, Nairobi, 
comme le reste du pays, se distingue des 
autres villes. C’est à Kigali qu’on trouve 
aujourd’hui l’Internet le plus rapide 
du monde, bâti par Korea Telecom et 
financé par la Banque d’import-export 
coréenne. Cet exemple prouve que l’on 
n’a pas besoin d’être une ville riche pour 
disposer d’une excellente infrastructure 
informatique », affirme M. Davies.

On doit également citer Johannesburg, 
non pas pour sa planification urbaine 
mais pour la dynamique que créent les 
grandes entreprises installées dans la 
ville.

M. Davies souligne que Johannesburg, 
Le Cap et Durban (toutes des villes sud-
africaines) sont loin devant les autres 
villes en termes de transport, qu’il 
s’agisse des aéroports, des routes ou 
des chemins de fer. 

Tandis que les villes d’Afrique australe 
en Namibie, en Afrique du Sud et au 
Zimbabwe affichent des niveaux de 
service supérieurs, Luanda (Angola), 
Lusaka et Ndola (Zambie) peinent à 
assurer les services d’eau courante, 
d’égouts, de téléphone et d’électricité.

Comprendre le marché pour 
repérer les opportunités 

Les possibilités d’utilisation des 
technologies d’énergie renouvelable 
en Afrique suscitent l’intérêt du secteur 
privé. Les geysers solaires, les réseaux 
intelligents, l’assainissement à circuit 

fermé et les systèmes transformant les 
biodéchets en biogaz sont autant de 
possibilités accessibles aux particuliers.

Le volume d’investissements nécessaires 
pour combler les déficits d’infrastructures 
et satisfaire les besoins futurs constitue un 
défi qui exige une coopération régionale 
et internationale. Une coopération 
qui sera tout autant nécessaire pour 
s’attaquer au problème des ressources 
urbaines insuffisantes et aux menaces 
comme celles que représentent le 
réchauffement climatique et les 
catastrophes naturelles qu’il engendre. 

Les agences régionales, telles que la 
Banque africaine de développement 
(BAD), jouent un rôle clé dans le 
financement du développement des 
infrastructures. La Chine est également 
très présente dans les projets de 
développement des infrastructures 
routières, ferroviaires et portuaires. 

Au niveau local, les plans de 
développement des infrastructures et 
de la technologie doivent tenir compte 
des opportunités comme les solutions 
décentralisées à bas coût qui nécessitent 
un faible niveau de formation et de 
compétences.

En comprenant bien les possibilités 
de croissance au niveau de la ville, 
les entreprises pourraient réaliser 
des investissements beaucoup plus 
ciblés. Aujourd’hui, la planification et 
l’allocation de ressources humaines et 
financières se font toujours au niveau 
national et sont inefficaces. Les entreprises 
devraient créer des profils détaillés 
des opportunités urbaines les plus 
prometteuses, en intégrant la dynamique 
de marché des catégories de produits.   

Selon un rapport réalisé par l’Africa 
Consumer Insights Center de McKinsey 
and Company, il est essentiel de 
comprendre les niveaux de revenus à 
l’échelle de la ville plutôt qu’à l’échelle 
du pays. Par exemple, en étudiant la 
catégorie d’aliments pour bébés, il 
apparaît que ces produits ne peuvent 
se vendre qu’avec un niveau de 
consommation de 2 700 $ par habitant.  

Sur le marché kényan, la consommation 
moyenne par habitant se chiffre à 

« Une ville prospère est le résultat d’une 
gestion proactive de l’urbanisation, mais 
la plupart des villes africaines sont le 
produit d’une urbanisation mal gérée », 
explique Dr. Martyn Davies, directeur 
général Marchés émergents et Afrique 
chez Deloitte. « Elles diffèrent des villes 
d’Asie, d’Europe ou d’Amérique du Nord. 
La majorité des villes fonctionnent mal 
car elles n’ont pas planifié efficacement 
leur urbanisation. La mauvaise gestion 
des finances, la corruption généralisée, 
l’insuffisance de capacités et la présence 
de personnes incompétentes à des 
postes de responsabilité ont nui aux 
villes. »

Le secteur privé et informel comble le 
vide laissé par l’insuffisance des services 
publics. 

La société de transport française, 
Bolloré Afrique, l’un des plus grands 
opérateurs portuaires en Afrique, a, par 
exemple, récemment signé un contrat 
pour investir plus de 680 millions $ 
afin de moderniser le port de Berbera, 
qui pourrait jouer un rôle clé dans 
la transformation économique de 
l’Éthiopie, privée d’accès à la mer.

Rio Tinto prévoit d’investir jusqu’à 1,5 
milliard $ dans les infrastructures de 
transport jusqu’en 2018. Et le géant du 
capital-investissement, Carlyle Group, 
devrait bientôt signer un contrat afin 
de développer les transports dans le 
couloir logistique du Mozambique et de 
la Tanzanie.

De même, Sasol s’est engagé à investir 
1,4 milliard $ pour moderniser les 
infrastructures gazières au Mozambique 
afin que le pays puisse exporter 
davantage de gaz à travers un pipeline 
de 865 km vers les zones commerciales 
d’Afrique du Sud.

Alstom, autre société française, construit 
actuellement une liaison ferroviaire 
à haute vitesse entre Tanger et 
Casablanca, et va également bâtir des 
installations de production d’électricité 
avec une capacité de 470 mégawatts 
pour alimenter la liaison ferroviaire. La 
société prévoit aussi de fournir des trams 
pour une nouvelle section de la ligne de 
tramway urbaine qui devrait ouvrir fin 
2018. 
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1526 $ ; les aliments pour bébés ne 
devraient donc pas pouvoir se vendre 
dans le pays. Mais, en étudiant les 
chiffres dans les villes, on découvre que 
la consommation par habitant à Nairobi 
atteint 2 827 $. Il semble donc qu’il y 
ait un marché pour les aliments pour 
bébés. 

Selon le même rapport, pour s’adapter 
aux goûts et aux besoins locaux, il est 
important de bien comprendre les 
préférences et les moyens des personnes 
par catégorie. De nombreuses 
entreprises le font avec succès. 

« Tiger Brands adapte les ingrédients de 
son pain en fonction des goûts locaux 
sur les marchés comme le Nigeria ; 
SABMiller a lancé des bières à base 
de manioc et de sorgho ; et LG a 
supprimé sa fonction « sans givre » sur 
les réfrigérateurs destinés aux marchés 
où les consommateurs considèrent que 
la présence de givre est un signe de 
bon fonctionnement du réfrigérateur », 
explique le rapport. 

La privatisation est essentielle 
au développement des villes

M. Davies suggère que les villes 
devraient être gérées par le secteur privé. 
Les quartiers d’affaires de plusieurs villes 
sud-africaines sont des échecs en matière 
d’aménagement urbain. En revanche, 
on voit émerger de fantastiques villes 
périphériques gérées par le secteur 
privé – comme Sandton, Melrose Arch 
et Fourways à Johannesburg, et North 
Coast à Durban.

« Tout le monde suppose que les villes 
doivent être gérées par l’État mais on 
devrait penser différemment. C’est une 
approche à contre-courant mais il a été 
prouvé que c’était la meilleure », soutient 
M. Davies.

Il affirme que les mauvais résultats 
et la mauvaise gestion financière des 
entreprises publiques sur le continent 
prouvent que l’État devrait peu intervenir 
sur le marché. En Afrique du Sud, 
l’énergie renouvelable n’est plus sous 
le contrôle du distributeur d’électricité 
national Eskom, et géré par le ministère 
de l’Énergie. Cela ouvre des possibilités 
au secteur privé.

Malgré de graves pénuries d’électricité, 
la société d’électricité publique 
zambienne Zesco n’a ajouté que 100 
MW de capacité ces 30 dernières 
années. Toutes les sociétés minières de la 
ceinture de cuivre doivent attendre entre 
trois et quatre ans avant de pouvoir être 
raccordées au réseau. « Ces sociétés 
privées ne peuvent créer leurs solutions 
d’électricité car la législation l’interdit. 
C’est le problème que pose la présence 

du monopole d’une société publique », 
explique M. Davies. 

« Les sociétés publiques empêchent 
toute concurrence et protègent les 
intérêts particuliers. Elles bloquent les 
investissements privés. Non seulement 
ce système est inefficace, mais aussi 
il empêche de nouvelles sociétés 
d’introduire de nouvelles solutions », 
conclut M. Davies. •

Les sociétés publiques empêchent toute concurrence 
et protègent les intérêts particuliers. Elles bloquent les 

investissements privés. Non seulement ce système 
est inefficace, mais aussi il empêche de nouvelles 

sociétés d’introduire de nouvelles solutions.

Des sociétés privées s’associent 
pour prévenir les pénuries d’eau
Nestlé possède une grande expérience de la préservation de l’eau : la société 
améliore sans cesse l’efficacité de l’utilisation de l’eau dans ses usines et propose 
des programmes novateurs aux agriculteurs.

La Table ronde sur l’eau de Nairobi permet aux entreprises privées qui consomment 
le plus d’eau dans la capitale et aux alentours de réfléchir aux moyens d’améliorer 
la préservation de l’eau et de limiter davantage les risques liés à l’eau. Parmi les 
participants figurent Diageo, BASF, Coca-Cola, IUCN, Tetra Pak et WWF.

Le Strategic Water Partners Network (SWPN) en Afrique du Sud a été créé pour 
coordonner les actions entre le secteur privé et le gouvernement pour trouver des 
solutions face au risque de sécheresse qui menace le pays. Il promeut des mesures 
visant à réduire les principaux risques liés à l’eau et éviter des pénuries d’eau. Il 
implique 25 sociétés sud-africaines et multinationales, des institutions publiques et 
des ONG qui font déjà partie du réseau, notamment Coca-Cola, AngloAmerican, 
Nestlé, SABMiller, WWF, Water Resources Group (WRG) et le ministère de l’Eau.

En Tanzanie, un partenariat entre Coca-Cola, le secteur privé local (Nabaki Africa), 
l’autorité nationale de l’environnement, ainsi que l’ONG locale Nipe Fagio permet 
d’améliorer l’écosystème du fleuve Mlalakua. L’objectif est d’assurer la prévention 
à long terme de la pollution dans le fleuve Mlalakua.

À Kampala, en Ouganda, un Dialogue sur les eaux usagées entre les sociétés 
privées et la mairie a été établi. Dans un avenir proche, les possibilités de 
coopération dans les secteurs du pétrole, du gaz et de l’hydroélectricité seront 
étudiées.



Le 13 novembre 2016 au Palmeraie Palace Hôtel de Marrakech, 
Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU-Afrique) 
a adopté ses nouveaux statuts lors de son Assemblée générale 
extraordinaire organisée en marge de la COP22.
La rencontre a enregistré une forte participation des membres des 
cinq régions du continent qui se sont prononcés à l’unanimité en 
faveur des statuts révisés de l’organisation.

Parmi les principales résolutions adoptées par l’Assemblée 
Générale Extraordinaire figurent :

•   L’Institutionnalisation du Réseau des femmes Elues Locales 
d’Afrique (REFELA) au sein de la présidence de CGLU Afrique. 
La Présidence comprend désormais six (6) membres : cinq 
(5) membres élus, un (1) pour chacune des cinq (5) régions 
d’Afrique ; et la Présidente de REFELA, ex officio,

•   L’adoption du texte définitif de l’appel à candidatures pour le 
recrutement d’un Secrétaire Général Adjoint au sein de CGLU 
Afrique.

«Aujourd’hui avec l’implication de tous les responsables locaux, 
nationaux, régionaux, l’adoption au cours de cette assemblée 
générale de nos statuts et de notre règlement intérieur constitue 
une étape importante dans cette quête de redynamisation de notre 
organisation continentale. Cela s’est fait dans un processus de 
concertation qui mérite d’être salué», a déclaré au terme des travaux 
le président de CGLU Afrique, M. Khalifa Sall, maire de Dakar.

Cette Assemblée Générale extraordinaire a clôturé la série de 
rencontres statutaires de l’organisation tenues en marge de 
la COP22, à savoir, la 15e session du Comité Exécutif le 11 
novembre, la 8e session du Conseil Panafricain de CGLU Afrique 
le 12 septembre 2016; ainsi que les premiers entretiens des 
Autorités Traditionnelles d’Afrique tenus les 11 et 12 novembre, 
et ayant abouti à la création d’une association des Autorités 
Traditionnelles d’Afrique pour une gouvernance locale dynamique 

ADOPTION DES NOUVEAUX  
STATUTS DE CGLU AFRIQUE  
LORS DE LA COP22

et durable. Ladite association a élu comme Président Sa Majesté 
Mfumu-Difima Ntinu de L’Alliance Nationale des Autorités 
Traditionnelles de la République Démocratique du Congo. En vue 
de leur participation au Sommet des Élus Locaux et régionaux le 
14 novembre 2016 dans le cadre de la COP22, les représentants 
des Gouvernements Locaux et régionaux d’Afrique ont confirmé 
leur soutien à la Déclaration de Cotonou adoptée lors du Forum 
pré-COP22 des élus locaux et régionaux d’Afrique, et réaffirmé les 
priorités suivantes mentionnées dans cette Déclaration  :

•   L’Accès à l’énergie pour tous au sein des collectivités territoriales 
d’Afrique ;

•   La priorité aux actions d’adaptation au changement climatique 
pour préparer les collectivités territoriales à prévenir les risques 
liés au dérèglement climatiques et à faire face aux catastrophes 
dues au changement climatique ;

•   La création d’un guichet dédié aux collectivités au sein du Fonds 
Vert Climat,

•   La mise en place, dans la période 2017-2019 précédant l’entrée 
en opération du Fonds Vert Climat en 2020, d’un Programme 
d’Assistance technique et de Renforcement des capacités en 
faveur des collectivités territoriales d’Afrique pour qu’elles soient 
en mesure de préparer et de soumettre des dossiers bancables 
au Fonds Vert Climat et aux autres mécanismes de la finance 
climatique. Ce Programme pourra être mis en oeuvre dans le 
cadre de l’Académie Africaine des Collectivités Territoriales 
(ALGA, Africa Local Government Academy) mis en place par 
CGLU Afrique,

•   L’Adhésion des Collectivités Territoriales d’Afrique à la 
Convention Mondiale des Maires pour le Climat et l’Energie 
et l’appel pour une mise en place rapide de la ressource 
d’assistance technique au sein du Bureau Régional de CGLU 
Afrique à Accra, Bénin, en vue d’accélérer l’élaboration des plans 
Climat au sein des collectivités territoriales du continent.
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Le « Comment » et le « Quoi » de la gouvernance urbaine
LSE Cities, avec ONU-Habitat, 
le comité de CGLU et la 
Fondation MacArthur, a réalisé 
une enquête pour l’analyse des 
données de recherche afin de 
relever le « défi des données » 
lié à la compréhension des 
méthodes de gouvernance 
urbaine.

L’enquête en cours, intitulée « Comment 
les villes sont-elles gouvernées ? » est 
organisée par LSE Cities en partenariat 
avec ONU-Habitat et le comité de la 
décentralisation et de la gouvernance 
locale de CGLU, avec le soutien de 
la Fondation MacArthur. Elle vise à 
répondre au « défi majeur des données » 
en termes de la recherche disponible 
sur la gouvernance urbaine.  (https://
urbangovernance.net/fr/about/)

LSE Cities affirme que : 
« indépendamment de la disponibilité 
d’informations de plus en plus 
nombreuses sur les dispositions 
institutionnelles dans les différentes 
villes, les connaissances et les 
méthodologies permettant de capturer 
et de comparer le large éventail des 
divers systèmes de gouvernance urbaine 
restent limitées. » De plus, en réalisant 
cette enquête, LSE Cities espère que 
les informations présentées « montrent 
de nouvelles façons de communiquer 
et de cartographier la gouvernance 
urbaine pour la diffusion publique, la 
comparaison des politiques et l’analyse 
de la recherche. »

Les résultats sont présentés sur une 
plateforme en ligne, qui permet 
aux visiteurs d’évaluer l’analyse des 
dispositions institutionnelles existantes et 
les problèmes de gouvernance rencontrés 
par des villes du monde entier. Il est 
toutefois bien précisé que ces informations 
reflètent les perceptions des fonctionnaires 
des gouvernements locaux. Sur les 
127 villes profilées, les villes africaines 
comprennent : Addis Abeba, Éthiopie ; 
Antananarivo, Madagascar ; Cape Town, 
Afrique du Sud ; Dakar, Sénégal ; Durban, 
Afrique du Sud ; Johannesburg, Afrique 

Défis de gouvernance urbaine
Ville Réformes 

fiscales
Réformes 

structurelles
Réformes 

institution-
nelles

Changements 
de

politique natio-
nale affectant 
les politiques 

locales

Récession 
économique

Catastro-
phes 

naturelles

Conflit 
poli-
tique

Addis Abeba Oui Oui Oui Oui
Antananarivo Oui Oui
Cape Town Oui Oui Oui
Dakar Oui Oui Oui Oui
Durban Oui Oui
Johannesburg Oui
Lagos Island Oui Oui Oui
Meknes Oui Oui
Nouakchott Non disponible
Port Harcourt Oui Oui Oui
Praia Oui Oui
Sousse Oui Oui
Sao Tomé Non disponible
Treichville Oui Oui Oui

Services publics fournis par le secteur informel
Ville Pourcentage 

Transport
Pourcentage 

Eau
Pourcentage 

Électricité
Pourcentage 
Ramassage 
des ordures

Addis Abeba s.o.
Antananarivo s.o.
Cape Town Non Non Oui -  

inconnu
Non

Dakar 0-5 0-5 n/a 5-10
Durban n/a
Johannesburg Inconnu
Lagos Island 60-70 60-70 60-70 60-70
Meknes s.o.
Nouakchott n/a Inconnu
Port Harcourt 90-100 90-100 60-70 0-5
Praia Non
Sousse 0-5 Non s.o. Non
Sao Tomé 10-20 50-60 50-60 40-50
Treichville 50-60 30-40

du Sud ; Lagos Island, Nigeria ; Meknès, 
Maroc ; Nouakchott, Mauritanie ; Port 
Harcourt, Nigéria ; Praia, Cap-Vert ; 
Sousse, Tunisie ; Sao Tomé, São Tomé-et-
Príncipe ; et Treichville, Côte d’Ivoire.

Pour le moment, la liste des 
renseignements disponibles comprend : 
la population ; le nombre de personnes 
travaillant pour le gouvernement local ; 
la gouvernance du maire ; le taux de 
participation électorale ; la proportion 

de femmes siégeant au conseil ; la part 
de l’économie informelle ; les services 
publics ; les ressources financières ; le 
type et le ciblage des taxes ; le potentiel 
d’emprunt ; la part de foncier ; les 
processus décisionnels ; les défis de 
gouvernance urbaine ; les instruments 
de planification stratégique ; et la 
gouvernance des transports. L’analyse 
des services urbains dans les villes 
africaines examinées permet de déduire 
les informations suivantes :
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Informations générales
Ville Population

(la plus récente)
Maire Perçoit/ 

gère 
ses 

propres 
impôts

Plans stratégiques en place ?
(instruments de planification)

Addis Abeba 3 000 000 (2010) Nommé Oui Oui
(aucun)

Antananarivo 1 230 915 (2011) Nommé Oui Non
Cape Town 3 957 798 (2015) Indirectement élu Oui Oui

(Population, croissance urbaine,  
transport, climat, autres, prévisions)

Dakar 1 101 859 (2014) Directement élu Non Oui
(Population, croissance urbaine,  
prévisions, scénarios - p. ex. :  

développement urbain)
Durban 3 500 000 

(2011/12)
Indirectement 

élu par les 
conseillers de la 

ville)

Oui Oui
(Population, croissance urbaine,  

transport, climat, prévisions, scénarios - 
p. ex. : développement urbain)

Johannesburg 4 764 381 (2015) Indirectement élu Oui Oui
(Population, croissance urbaine,  

transport, climat, analyse rétrospective, 
prévisions, scénarios - p. ex. :  

développement urbain)
Lagos Island 859 849 (2005) Directement élu Non Oui

(Population, croissance urbaine,  
transport, climat, prévisions, scénarios - 

p. ex. : développement urbain)
Meknès 632 000 (2014) Non disponible Oui Non

(Prévisions, scénarios - p. ex. :  
développement urbain)

Nouakchott 925 000 (2013) Indirectement élu Oui Non
Port Harcourt 1 050 000 (2010) Non Oui Non
Praia 131 602 (2010) Directement élu Oui Oui 

(Population, croissance urbaine, autres,
scénarios - p. ex. : développement urbain)

Sousse 223 844 (2013) Directement élu Non Oui
(aucun)

Sao Tomé 73 091 (2012) Directement élu Oui Oui
(aucun)

Treichville 102 580 (2014) Directement élu Oui Oui
(Population, analyse rétrospective, 

prévisions, scénarios - p. ex. :  
développement urbain)
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VILLES d’AFRIQUE #04

Définir une ville secondaire ne se résume 
pas à spécifier sa taille, sa population 
ou son activité économique. Tout 
dépend du contexte. De nombreuses 
définitions ont été avancées au fil des 
ans, et même si les théoriciens ne sont 
pas tout à fait d’accord, ils conviennent 
tous du fait que les villes secondaires 
changent bel et bien la donne d’un 
point de vue économique.

Le professeur Brian H Roberts, auteur du 
livre « Managing systems of Secondary 
Cities » publié par l’Alliance des villes il 
y a deux ans, liste les facteurs à prendre 
en compte pour non seulement définir 
une ville secondaire, mais aussi pour en 
rehausser l’importance et contribuer à 
sa progression.
•   La  taille  de  la  population  reste  un 

facteur déterminant dans la définition 
d’une ville secondaire, mais dans 
notre époque de concurrence, de 
commerce et d’échanges croissants 
entre les villes à l’échelle mondiale, 
le sens du terme a changé. Une ville 
secondaire aura probablement une 
population ou une économie dont la 
taille se situe entre 10 et 50 pour cent 
de celle de la plus grande ville du 
pays. Aujourd’hui, c’est cependant la 
fonction qui définit de plus en plus 
le statut de ville secondaire dans le 
système global des villes. 

•   75  pour  cent  de  la  population 
mondiale vit dans des zones rurales 
ou des établissements urbains de 
moins de 500 000 habitants. 

Il est de plus en plus évident que les villes secondaires 
ne sont plus strictement définies par la taille de leur 
population. Leur définition repose plutôt sur leur 
interdépendance vis-à-vis des réseaux commerciaux, au 
niveau mondial, régional ou national, et sur les aspects 
concernant leur fonctionnalité, leurs systèmes urbains et le 
développement de l’économie.

Par Kerry Dimmer

technologique de pointe. Il peut aussi 
s’agir de villes satellites majeures 
formant un groupe de villes dans 
une région métropolitaine. 

•   Le  développement  des  villes 
secondaires intérieures dans les 
régions en développement est très en 
retard par rapport aux villes situées 
en bordure de mer ou des principaux 
systèmes fluviaux. 

Trois grands types d’économies de 
villes secondaires émergent au niveau 
mondial : « pilotes », « tardives » et 
« traînardes ». La plupart appartiennent 

•   Dans le monde, plus de 4 000 villes 
comptent une population dépassant 
les 100 000 habitants. Parmi celles-ci, 
2 400 ont une population inférieure 
à 750 000, et plus de 60 pour cent 
se trouvent dans des régions et des 
pays en développement. Nombre 
de ces villes sont aux prises avec des 
problèmes d’urbanisation rapide, de 
pauvreté et de création d’emplois. 

•  À l’échelle mondiale, l’écart se creuse 
dans les niveaux de disparités de 
développement socio-économique 
qui apparaissent entre les villes 
secondaires et les métropoles, avec 
des impacts importants sur leur 
capacité à se développer et à se 
positionner pour le commerce et les 
investissements. 

•   Il  existe  très  peu  de  données 
disponibles sur l’économie, les 
terrains, les finances, l’infrastructure 
et la gouvernance des villes 
secondaires. Cette situation affecte 
sérieusement leur capacité à 
planifier et gérer le développement 
urbain et à promouvoir l’emploi et la 
croissance économique. Il est urgent 
de soutenir les centres de recherche 
nationaux et régionaux. 

•   La  plupart  des  villes  secondaires 
sont des villes capitales 
infranationales responsables du 
niveau d’administration publique 
secondaire ; un centre clé du secteur 
manufacturier, primaire ou des 
ressources, ou un centre mondial 
d’importance culturelle, naturelle ou 

Les géants endormis
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à la dernière catégorie et se trouvent 
en Afrique subsaharienne et en Asie. 
L’évolution de ces villes est largement 
subordonnée à la croissance de la 
population et à la consommation. 
La plupart sont mal gérées, ont des 
faiblesses au niveau de l’infrastructure 
et des systèmes de communication, et 
ne sont pas très compétitives. 
Au sens des catégories ci-dessus, les 
performances d’une ville secondaire 
sont en grande partie déterminées par 
le niveau, la qualité et l’orientation 
globale de la connectivité de ses 
chaînes d’approvisionnement et 
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Kimberley, Afrique du Sud

Les géants endormis

systèmes logistiques qui soutiennent 
le développement des activités 
économiques et commerciales 
régionales et des services qu’elle 
fournit aux villes au niveau national et 
international. 

Il faut se concentrer davantage sur le 
soutien de la croissance endogène dans 
les villes secondaires, car beaucoup 
n’ont pas la capacité de s’engager 
dans une croissance exogène axée sur 
l’exportation. De nouvelles stratégies de 
croissance exogène et endogène sont 
nécessaires pour développer les villes 

secondaires dans les régions pauvres. 
Les agences de développement 
international manifestent leur intérêt 
à soutenir le développement des 
villes secondaires en raison de leur 
importance en tant que pôles et 
catalyseurs pour débloquer le potentiel 
de développement des régions 
infranationales.

Les partenaires du développement 
international pourraient jouer un 
rôle clé dans le développement des 
villes secondaires par le biais d’une 
initiative de développement pour les 
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villes secondaires (DiSC). Une telle 
initiative doit essentiellement porter 
sur l’amélioration des liens dans 
la gestion des systèmes urbains, 
pour améliorer la gouvernance 
urbaine, renforcer la capacité de 
développement économique et investir 
dans l’infrastructure stratégique visant 
à stimuler les investissements dans les 
économies locales.

Le professeur Roberts a révélé que la 
recherche pour son livre, ainsi qu’une 
autre étude non publiée rédigée 
en collaboration avec G. Anyumba 
pour l’Alliance des Villes en 2013, 
« Background Study in Secondary 
Systems of Cities in sub-Saharan 
Africa », a mis en lumière certaines 
tendances africaines distinctes dans 
la région. Le professeur explique que 
les villes secondaires de l’Afrique 
subsaharienne (ASS) devraient croître 
plus rapidement que celles d’Asie et 
d’Amérique latine, et que ce sont des : 
« facteurs d’impulsion (push) plutôt 
que des facteurs d’attraction (pull) qui 
stimulent le développement. »

« Les économies africaines ne sont 
pas stimulées par l’industrialisation, 
ni même par la valeur ajoutée dans 
les secteurs de l’agriculture et de 
la transformation des minerais, 
mais plutôt par les migrations et 
la consommation », précise Brian 
Roberts. « Le niveau d’emploi dans le 
secteur de l’information est donc très 
élevé. En outre, les communications 
interurbaines, notamment les 
communications routières et 
Internet, laissent à désirer en Afrique 
subsaharienne. Les coûts de transport 
et la migration des compétences sont 

élevés et l’accès au microcrédit et aux 
marchés internationaux est également 
insuffisant. »

S’enliser dans un fatras de solutions ou 
essayer de surmonter de trop nombreux 
défis n’arrangera pas nécessairement 
la situation. Brian Roberts pense plutôt 
que trois éléments essentiels peuvent 
modifier le paysage. Le premier 
consiste à fournir des services Internet 
et TIC plus abordables et de meilleure 
qualité.

« Conscient qu’il ne deviendra jamais 
une base industrielle majeure en raison 
de son enclavement, le Rwanda déploie 
le haut débit et s’emploie à étendre 
les services de télécommunications. Il 
souhaite développer une économie de 
services moderne et se positionner en tant 
que « centre d’appels offshore pour les 
activités de back office » en Afrique, tout 
comme Manille aux Philippines, qui fournit 
des services aux entreprises en anglais et 
en français. Ces services TIC faciliteront la 
multiplication des services bancaires en 
ligne, comme ce fut le cas en Inde. 

« La deuxième priorité de l’Afrique pour 
les villes secondaires est de développer 
l’infrastructure logistique, en particulier 

le fret et les transferts de passagers », 
affirme Brian Roberts. « La troisième 
consiste à améliorer radicalement 
la gouvernance urbaine et le 
recouvrement des recettes, ainsi que la 
décentralisation de l’administration et 
des finances. »

Toutefois, les facteurs soulignés par le 
professeur Roberts montrent que les 
villes secondaires de l’ASS représentent 
un lien vital dans le « système des 
villes », comme le prouve le tableau 
ci-dessous qui indique la population 
(en millions) et le pourcentage de la 
population par zones de peuplement 
en ASS.

En additionnant les pourcentages 
pour les villes petites et rurales (74,2 
pour cent), l’écart avec les zones 
métropolitaines à 12,6 pour cent signifie 
que, sans les villes secondaires, 74 pour 
cent du pays serait désavantagé. 

« En comparaison, le pourcentage au 
niveau mondial est d’environ 58, » 
déclare Brian Roberts. « Il est difficile 
de favoriser le développement rural, 
mais les échanges commerciaux 
sont facilités à mesure que les villes 
secondaires grandissent et développent 

Métro Secondaires Petites Rurales Total

Population en 
millions

112,01 116,70 94,15 564,97 887,83

Pourcentage de 
la population

12,6% 13,1% 10,6% 63,6% 100,0%

Villes secondaires : un lien vital dans le système des villes

Le capital fiscal et social de la
diaspora utilisé pour le développement
des villes secondaires, qui se chiffre à

plusieurs dizaines de milliards, est bien
souvent investi dans l’immobilier ou la

consommation. Il faut donc trouver des moyens 
de puiser dans la diaspora fiscale et sociale...

Kano, Nigeria
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des services qui soutiennent les chaînes 
d’approvisionnement urbaines rurales. »

Mais il reste un problème. Seul, 
le commerce ne suffit pas. Selon 
le professeur Roberts, les villes 
secondaires de l’ASS vont avoir du 
mal car le commerce rural ne génère 
pas assez de valeur. « Ajoutez à cela 
le rapport capital/travail et une baisse 
globale de l’activité dans le secteur 
manufacturier, et les perspectives des 
pays de l’ASS deviennent peu brillantes 
pour le développement d’industries 
compétitives reposant sur des coûts 
de main-d’œuvre concurrentiels. 
De plus, avec la hausse des prix des 

terrains urbains, la compétitivité des 
villes africaines dans leur ensemble est 
quelque peu compromise. »

Il existe une autre difficulté assez sérieuse 
en ASS : le capital fiscal et social de la 
diaspora utilisé pour le développement 
des villes secondaires, qui se chiffre à 
plusieurs dizaines de milliards, est bien 
souvent investi dans l’immobilier ou la 
consommation. « Très peu de fonds sont 
alloués au développement des petites 
entreprises, » souligne Brian Roberts. « Il 
faut donc trouver des moyens de puiser 
dans la diaspora fiscale et sociale afin 
de faire avancer le développement des 
villes secondaires et intermédiaires. »

En tant que troisième économie de la Communauté 
d’Afrique de l’Est, Jinja, la deuxième ville d’Ouganda, sur 
les rives du lac Victoria, est un peu une ville ressuscitée. 
Dans sa période de gloire jusqu’aux années 80, après 
l’ouverture du barrage des chutes d’Owen en 1954, Jinja 
était la capitale industrielle du pays. Jinja a commencé son 
déclin quand les entrepreneurs asiatiques ont été expulsés 
en 1972 par Idi Amin, le dirigeant de l’époque. Avec 
l’effondrement des usines prospères, dont beaucoup étaient 
sous gestion asiatique, les pertes d’emploi ont entraîné la 
migration de milliers de personnes vers d’autres villes, ou 
leur retour à leurs racines rurales.

Aujourd’hui, avec une population de 90 000 habitants, 
Jinja se développe relativement rapidement. Elle 
bénéficie d’importants développements en matière 
d’infrastructure : deux centrales hydroélectriques, deux 
hôpitaux internationaux, quatre entreprises sidérurgiques, 
une école internationale ainsi que d’autres projets prévus 
dont notamment le premier chantier naval de l’Afrique 
de l’Est, une usine d’assemblage de voitures et un projet 
routier potentiel qui réduira de moitié le 
temps nécessaire pour conduire jusqu’à la 
capitale Kampala, qui est actuellement à 
deux heures en voiture.

Mais, comme beaucoup de villes 
secondaires, Jinja tire ses fonds du 
gouvernement central, et ils ne sont pas 
suffisants pour répondre aux besoins des 
prestations de services, en particulier pour 
les 20 000 personnes qui vivent dans des 
établissements informels temporaires. 
Contrainte également par le budget, 
la municipalité a du mal à entraver la 
progression des étalements urbains à 

Étude de cas : Jinja, Ouganda
mesure qu’une population de plus en plus nombreuse afflue 
dans l’espoir de trouver du travail.

C’est là où l’initiative « Future Cities Africa » va faire la 
différence. À Jinja, l’une des 14 petites villes identifiées pour 
bénéficier d’une assistance, cette initiative aide la ville à 
mettre au point des plans stratégiques à long terme pour 
se développer de manière plus « inclusive et résiliente », à 
mieux gérer ses finances et à trouver des flux de revenus 
indépendants du financement alloué par l’État.  

Dans ces conditions, et avec une équipe municipale limitée, 
Jinja a en fait plutôt bien réussi, et a satisfait aux exigences 
de financement public au cours des trois dernières années. 
Le gouvernement l’a reconnu en promettant d’élever Jinja 
du statut de municipalité au statut de ville, ce qui justifie non 
seulement son admissibilité pour une augmentation de son 
financement mais pourrait aussi attirer les investisseurs.

La ville pourrait ainsi connaître une nouvelle décennie de 
croissance et devenir une mégapole du futur.

Tant de villes secondaires africaines 
pourraient connaître un brillant avenir 
qu’il serait logique de réveiller ces 
géants endormis. Parmi les avantages 
qu’elles présentent, on peut citer le fait 
qu’elles ne portent pas les fardeaux 
d’une métropole, qu’elles disposent 
de davantage de terrains et qu’elles 
peuvent établir des quartiers planifiés 
et structurés. Pour les aider à se 
développer, il faudra déterminer les 
principaux moteurs de leur croissance, 
et si ceux-ci sont soutenus par une 
bonne gouvernance et une plateforme 
concurrentielle porteuse, il n’y a aucune 
raison pour que ces villes ne deviennent 
pas les mégalopoles du futur. •
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VILLES d’AFRIQUE #04

La ville de Thiès se situe à 70 km au Sud 
de Dakar. Ce vendredi 18 novembre 
2016, la capitale Dakar se vide de ses 
habitants. Tous se rendent à Touba pour 
le Grand Magal. Beaucoup de voitures 
sont obligées de passer par Thiès. 
C’est la ville-carrefour. Au bout d’une 
heure et demie, nous voici à l’entrée 
de Thiès. Des briqueteries, trois stations 
d’essence sur un rayon de moins de 1 
km, sur l’avenue principale bordée des 
deux côtés par des caïlcédrats. 

A la porte principale du garage, des 
femmes bondissent de leur chaise pour 
proposer des bananes, des oranges et 
des friandises aux passagers des voitures 
qui ralentissent. A l’intérieur de la gare 

Thiès est la capitale du rail du Sénégal. Mais l’épuisement des réserves foncières de Dakar cumulé à 
une implosion démographique (3 millions de personnes sur 550 km2) et la cherté du coût de la vie 
ont entraîné la ruée vers Thiès qui est une ville de repli desindustries. Les institutions financières ont 
aussi transposé leur concurrence dans la deuxième capitale du Sénégal.

Par Idrissa Sane

Thiès, Sénégal
une deuxième capitale à la porte de Dakar 

routière, des rangées de plus d’une 
trentaine de véhicules s’étirent d’un 
côté jusqu’à l’autre côté où des femmes 
vendent de la viande grillée, des petits-
déjeuners. Le garage fourmille. « C’est 
le garage le plus fréquenté après celui 
de Dakar. Mais nous devons lutter 
contre le maraudage qui nous porte 
préjudice », nous souffle un rabatteur 
sous le couvert de l’anonymat. En face 
du garage, les vieux bâtiments de la 
Nouvelle société textile du Sénégal sont 
les reliques d’un passé glorieux de la 
transformation du coton. 

Non loin de là, voilà le quartier 
général des téléservices. De part et 
d’autre de l’Avenue Caen, des écoles 

de formation en gestion, en coupe et 
coiffure, s’ouvrent à tour de bras. Avant 
l’Eglise de Notre Dame de l’Univers et à 
la hauteur de la Pharmacie Résidence, 
des échoppes de téléphones portables, 
d’accessoires d’ordinateur et quelques 
cabinets d’assurance foisonnent au rez-
de-chaussée, des belles villas qui ont 
repoussé au second plan des maisons 
modestes. La ville s’agrandit.
 
Sur une ruelle secondaire, juste après 
la gendarmerie, Souleymane Faye, 
un assureur de formation, un sac à la 
main, l’autre en bandoulière, lie les 
mutations de la ville avec la cherté du 
coût du loyer et aux frais mensuels de 
scolarité. 
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« Après Dakar, le coût de la vie est plus 
cher à Thiès. En 2000, dans un quartier 
comme Lamine Foyou, une chambre 
se louait à 17 000 francs Cfa le mois, 
aujourd’hui, c’est 25 000 francs Cfa. 
Dans les écoles privées, les frais mensuels 
étaient de 15 000 francs aujourd’hui c’est 
30.000 francs Cfa. Au fur et à mesure que 
la ville s’agrandit, la vie devient de plus en 
plus chère », regrette l’assureur Ibrahima 
Faye. 

La concurrence des banques 
Avant la poste, sur la même avenue, 
ElHadj Souleymane Dembélé, natif de 
Thiès et professeur de français au Collège 
du Village de Sanghué, revient du centre-
ville. Il est témoin de l’urbanisation 
fulgurante de sa ville natale. « Thiès aide 
Dakar à souffler. Tous viennent chercher 

Sur le massif de Ndiass, des 
industries agro-alimentaires, 
dans le domaine de la laiterie, 
et des cimentaires donnent un 
coup de fouet à l’économie 
de la région. Hormis Dakar, 
la région de Thiès est la plus 
industrialisée du Sénégal. 
Cerise sur le gâteau, le futur 
Aéroport international Blaise 
Diagne est à plus de 80 % 
dans la région de Thiès sans 
compter l’usine de montage 
des voitures, des cimenteries et 
d’autres sociétés d’exploitation 
minière. « La ville de Thiès, 
en plus de sa proximité avec 
Dakar, est une ville-carrefour 
ouverte sur l’extérieur avec les 
chemins de fer », souligne le 
directeur général de l’Agence 
régionale de développement 
municipal, Chérif Diagne. 
La capitale du rail va tirer 
profit des potentialités de la 
région dans le domaine de 
l’horticulture, de la pêche et 
des mines. 

Zone de repli des 
industries 

des parcelles pour construire des maisons. 
Là où se trouve l’actuel garage était une 
zone boisée en 1974. Aujourd’hui, à plus 
de 3 km derrière ce garage vous avez des 
maisons. Le désengorgement de Dakar se 
joue à Thiès. Il n’y a plus d’espace à Dakar 
qui étouffe », argumente le professeur de 
français. Comme à Dakar, à un jet de 
pierre de la Place de France, sur l’avenue, 
au bas côté de l’esplanade, les institutions 
bancaires ont transposé leur concurrence 
à Thiès. 

De belles villas qui font face à la 
promenade des Thiessois abritent le 
Crédit mutuel du Sénégal, la Cbao, et 
la Caisse nationale de crédit agricole du 
Sénégal (Cncas), la Banque islamique du 
Sénégal (Bis). La Place de France est aussi 
la place des banques. Sur les flancs des 
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URBANISATION ACCÉLÉRÉE 
La course pour l’acquisition des parcelles à usage d’habitation 
A l’image d’une nouvelle mine d’or, la ville de Thiès attire un flux non négligeable 
de Sénégalais en quête de parcelles à usage d’habitation. A titre illustratif, l’équipe 
municipale a viabilisé 5 000 parcelles entre 2000 et 2014. Ce chiffre n’a rien à 
voir avec les viabilisations de l’Etat. C’est la ruée vers Thiès.   

De toutes parts, la ville étend ses tentacules. Rien qu’entre 2000 et 2014, l’équipe 
municipale a viabilisé 5000 parcelles ; cela n’a rien à voir avec les viabilisations 
réalisées par l’Etat. Du côté de la Voie de contournement nord, les villas sortent de 
terre. De l’autre côté, les travaux de construction de la voie de contournement sud 
seront bientôt lancés. Thiès est la ville de l’intérieur qui possède le réseau routier le 
plus dense après Dakar. Les Thiessois sont formels : les problèmes d’urbanisation 
de Dakar seront réglés à Thiès. « Diamniadio, c’est à Dakar. C’est Thiès qui aidera 
Dakar à souffler. Beaucoup de fonctionnaires et d’industriels l’ont compris. Tous 
viennent s’installer », affirme le professeur de français Souleymane Dembélé. Le 
professeur n’est pas le seul à défendre une telle position. Le responsable de la 
commission domaniale à la mairie de Thiès embouche la même trompette. 

A l’Est comme à l’Ouest, la ville de Thiès se déploie. Après l’université de Thiès, 
des maisons réparties en plan damier repoussent les limites de la ville sur la route 
de Tivaouane. Un réseau routier avec des revêtements donne une belle allure à la 
cité. Au centre-ville, rapportent les résidents, les embouteillages sont fréquents à 
hauteur des passages de la cité des rails et dans certaines avenues. « Thiès n’est 
pas seulement la capitale du rail. C’est la deuxième capitale après Dakar », ironise 
le vieux, les yeux couverts de lunettes de soleil. La rue parallèlement à la mairie 
menant vers le marché Moussanté est une galerie de quincaillerie. D’innombrables 
chantiers de construction font usage d’habitation. La croissance des villes ne doit 
pas seulement être vue sous l’angle des problèmes mais aussi des opportunités. 
C’est ce que défend le chef de programme à Onu-Habitat au Sénégal et au Cap-

Vert. « La ville a un potentiel économique 
avéré. Je le dis souvent, en tant que 
géographe, je ne connais pas au monde 
un pays qui s’est développé sans être, au 
préalable, urbanisé, y compris dans le 
contexte africain. Je peux citer le Cap-Vert, 
le Botswana et l’Ile Maurice qui ont quitté 
le cercle des pays les moins avancés pour 
celui des pays à revenus intermédiaires. 
L’urbanisation, elle-même, est un facteur, 
un préalable au développement socio-
économique », a défendu Mansour Tall. La 
ville de Thiès assume de façon informelle, le 
statut d’une ville réceptacle de l’excroissance 
de Dakar. Surtout que la région de Dakar 
n’a plus de réserves foncières. C’est à juste 
titre que le géographe affirme de façon 
formelle que les problèmes d’urbanisation 
du Sénégal seront réglés à l’extérieur de la 
capitale du Sénégal. La ville de Thiès est 
sur les rails de la modernisation et aussi 
sur la voie d’assumer sa vocation d’une 
ville secondaire de grande importance à 
côté de Dakar. Mais elle risque aujourd’hui 
d’être concurrencée par le pôle urbain de 
Diamniadio qui prend de l’essor.

murs incurvés de la Place de France, 
des femmes tiennent des restaurants 
écologiques comme Tikara. A l’ombre 
des grands arbres, des personnes 
âgées et des jeunes prennent de l’air. 
La promenade des Thiessois n’est 
jamais déserte.

 En face, l’hôtel municipal est un grand 
bâtiment peint en blanc. La devanture 
est ornée d’une peinture murale. En 
arrière-plan, des agents discutent de la 
politique dans le bureau de l’état civil. 
Ici, le responsable de la commission 
démoniale use et abuse de toutes les 
métaphores pour décrire l’urbanisation 
de la vie et son poids dans l’économie 
du Sénégal. 

« Dakar est dans sa phase terminale 
de développement. Thiès est devenue 
une ville qui monte en puissance avec 
le nouvel Aéroport international Blaise 
Diagne de Ndiass, la station balnéaire 
de Saly. Les gens viennent d’ailleurs 
pour habiter à Thiès. 

Actuellement, de façon officielle, nous 
sommes à 400 000 habitants. Mais 
cela peut faire plus », explique Déneba 
Sall, responsable de la commission 
domaniale à la mairie de Thiès.•






