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PARTIE 1

1. Introduction
Africities est un événement panafricain qui se tient tous les trois ans dans l’une des cinq régions 
d’Afrique. C’est un événement qui mobilise les communautés et les collectivités territoriales des pays 
africains, ainsi que les institutions financières, les groupes de la société civile et les partenaires au 
développement continentals et internationals.

La 7ème édition du Sommet Africités eut lieu au Centre de Convention de Sandton, à Johannesburg 
en Afrique du Sud du 29 novembre au 3 décembre 2015. Le sommet fut organisé par les Cités et 
Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLUA) et accueilli par la Ville de Johannesburg, l’Association 
Sud-Africaine Des Gouvernements Locaux (SALGA) et le Département Sud-Africain de la Gouvernance 
Coopérative et des Affaires Traditionnelles (DCOG).

Plus de 2500 participants ont assisté à Africités 7, représentant les parties prenantes de la vie 
locale africaine ainsi que les partenaires africains du développement d’autres régions du monde. 
Parmi ceux présents il y avait les ministres chargés de la collectivité territoriale, du logement et du 
développement urbain et du service public ; les autorités locales et les élus locaux et les conseillers ; 
les maires municipaux et les fonctionnaires des administrations locales et centrales ; les organisations 
et associations de la société civile et les syndicats ; les opérateurs économiques des secteurs public et 
privé ainsi que de l’économie sociale / solidaire ; les chefs traditionnels ; les chercheurs et universitaires ; 
les agences de médias et les agences internationales ; les exposants ; les invités, les conférenciers et 
présentateurs.

Le thème fut «  Façonner l’avenir de l’Afrique avec le peuple  : La contribution des collectivités 
territoriales africaines à l’Agenda 2063 de l’Union Africaine ». Le Sommet fut réuni dans le contexte de 
l’Agenda 2063 ainsi que Les Objectifs de Développement Durable 2030 récemment adoptés par les 
Nations Unies. Le défi consistait à rechercher des solutions de manière collaborative pour atteindre 
ces objectifs. Le Sommet attendait avec impatience les prochaines rencontres entre l’Afrique et la 
Chine, la COP21 et Habitat III.
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Grâce à des séances interconnectées, des séances thématiques, des séances ouvertes, des coalitions 
locales africaines, des programmes CGLUA, des partenaires et des séances politiques, les participants 
d’Africités 7 ont pu engager dans des débats rigoureux sur des meilleures solutions pratiques possibles 
pour améliorer la prestation des services au peuple qui se trouvent au côté récepteur des opérations 
et des services des collectivités territoriales.

Le Sommet s’est déroulé pendant cinq jours. Il y avait une séance plénière d’ouverture dans la matinée 
du premier jour, et elle fut suivie de séances parallèles dans l’après-midi de chacun des trois jours qui 
ont suivi. Les quatrième et cinquième journées étaient réservées aux dialogues politiques, consacrés 
aux réunions des ministres, des maires et des autorités locales, des institutions africaines et des 
partenaires au développement. À la séance plénière de clôture du cinquième jour, on a vu l’adoption 
des conclusions, des recommandations et des résolutions qui furent approuvées lors du Sommet.

1.1 Le Contexte Africain
L’Afrique est au milieu de transitions majeures qui sont en train de se dérouler simultanément dans sa 
démographie, son économie, sa politique, son développement technologique et son environnement. 
Si ces transitions conduisent à un développement social, économique et environnemental holistique 
et équitable, alors on aura besoin d’une reconsidération des approches africaines vis-à-vis du 
développement urbain et le rôle des collectivités territoriales.

Dans le contexte d’une urbanisation rapide, les pays africains sont confrontés à des enjeux complexes 
en ce qu’il s’agit de la fourniture des services à des niveaux optimaux et aussi de la fourniture des milieux 
de vie et de travail qui soient socialement justes, durables et bien entretenus pour leurs peuples qui 
s’urbanisent rapidement. Il devient clair que les impacts du changement climatique exacerbent la 
complexité de ces défis. Ces impacts et la dégradation de l’environnement sont déjà ressentis et ils 
présentent (dans les zones urbaines et rurales) des défis sans précédent aux collectivités territoriales.

En 2050, la population africaine atteindra plus de deux milliards de personnes, soit 25% de la population 
mondiale, contre 15% aujourd’hui. Au-delà de la taille de la population future du continent, ce boom 
démographique est également unique en termes de dynamique spatiale : les villes et les zones rurales 
vont se développer rapidement et l’interaction entre eux s’intensifiera. Alors que les proportions de 
dépendance vont diminuer, des emplois devront être créés pour les jeunes qui entrent sur le marché 
du travail.

La promotion du développement régional et de l’inclusion spatiale doit être au cœur des stratégies 
de développement de l’Afrique. Le développement régional peut favoriser l’inclusion spatiale et 
libérer le potentiel des économies africaines. Des initiatives telles que le projet de couloir de transport 
Nord-Sud entre Dar es Salaam et Durban, qui traverse huit pays, pourraient apporter une croissance 
économique et de meilleures infrastructures, et aussi améliorer les liaisons.
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Il semble que la combinaison des pressions démographiques, de l’urbanisation rapide et des 
changements environnementaux et climatiques renforce une foule d’externalités urbaines négatives. 
En même temps, les concepts de développement dominants appliqués aux zones urbaines de 
l’Afrique qui sont en expansion rapide semblent incapables de réaliser les visions post-indépendance 
du développement humain et de la prospérité pour tous. Le 7ème Sommet Africités a fourni l’occasion 
de réfléchir sur le changement radical nécessaire dans notre réflexion sur l’avenir des villes africaines.

Développement en Afrique

Malgré les progrès accomplis, le niveau de développement humain en Afrique reste faible 
et les indicateurs de croissance globaux déguisent les variations significatives de la pauvreté 
et des privations parmi les pays et aussi au sein des pays. La répartition des revenus et de la 
consommation en Afrique est très faussée ce qui fait que les différences socio-économiques 
et géographiques contribuent au développement humain inégal dans les pays. Les pays les 
moins avancés comme les pays à revenu intermédiaire sont confrontés à des défis liés au faible 
développement humain, à la pauvreté et à l’exclusion et sont vulnérables aux risques sanitaires, 
environnementaux et sociaux. L’inégalité entre les sexes et l’exclusion existent dans de nombreux 
pays où les niveaux de discrimination sont élevés en ce qui concerne l’accès aux ressources et 
aux biens, ainsi que la violence contre les femmes.

Développement humain
Au cours des 30 dernières années, il y a eu à peine une baisse du niveau de pauvreté dans les 
pays africains, alors que la pauvreté dans le monde a diminué d’environ 40% à moins de 20%.
•	 Plus de 40% des personnes en Afrique subsaharienne vivent toujours dans la pauvreté absolue.
•	 75% des pays les plus pauvres du monde se trouvent en Afrique et comprennent le Zimbabwe, 

le Libéria et l’Éthiopie.
•	 Environ une personne sur trois vivant en Afrique subsaharienne est sous-alimentée.

En Afrique subsaharienne :
•	 589 millions de personnes vivent sans électricité.
•	 273 millions (37% des 738 millions de personnes dans le monde) n’ont pas accès à de l’eau 

potable.
•	 Chaque année, 28,4 milliards de dollars sont perdus en raison de problèmes d’eau et de 

système sanitaire.
•	 Moins de 20% des femmes africaines ont accès à l’éducation.
•	 Environ une femme sur 16 meurt pendant l’accouchement ou la grossesse.
•	 Plus d’un million de personnes, principalement des enfants de moins de cinq ans, meurent 

chaque année de la malaria.

Et 38% des réfugiés dans le monde se trouvent en Afrique.
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Économie et finance
La croissance du produit intérieur brut (PIB) de l’Afrique doit se renforcer à 4,5% en 2015 et à 5% 
en 2016, après une expansion modérée en 2013 (3,5%) et en 2014 (3,9%),
•	 Malgré l’impact du virus Ebola, l’Afrique de l’Ouest a connu une croissance relativement 

élevée de 6% en 2014.
•	 La croissance du Nigeria de 6,3% provient principalement des secteurs non pétroliers, 

montrant que l’économie se diversifie.
•	 La croissance de l’Afrique australe est tombée en dessous de 3%, avec la principale économie 

sud-africaine n’ayant augmenté que de 1,5%.

En 2015, les investissements étrangers devraient atteindre 73,5 milliards de dollars US, soutenus 
par des investissements en nouvelles installations de plus en plus importants en provenance 
de Chine, d’Inde et d’Afrique du Sud. Les investissement directs étrangers (IDE) se diversifient 
des ressources minérales vers les biens et services de consommation et ciblent de plus en plus 
les grands centres urbains en réponse aux besoins d’une classe moyenne émergente. Plus des 
deux tiers des États d’Afrique subsaharienne, dont la majorité sont des pays à faible revenu, 
recevront moins d’aide en 2017 qu’en 2014.

La mobilisation des ressources intérieures reste faible malgré des améliorations significatives 
dans la collecte des recettes fiscales au cours de la dernière décennie. Le financement des 
objectifs de développement pour l’après-2015 dépendra de la capacité des preneurs de 
décisions africains et de la communauté internationale à exploiter diverses options de 
financement (par exemple l’IDE et les impôts) et à exploiter leur potentiel pour mobiliser des 
financements supplémentaires.

La gouvernance
Alors que plusieurs pays ont continué à connaître de l’instabilité, des actes de terrorisme ou des 
conflits, l’Afrique a connu des avancées majeures en matière de démocratie en 2014 :
•	 Nouvelle constitution en Tunisie
•	 Transition au Burkina Faso
•	 Un nombre record de 179 millions de personnes qui ont voté pour la plupart des élections 

pacifiques et crédibles dans 12 pays.

Le continent reste sur une trajectoire de gouvernance améliorée, avec les gains les plus évidents 
depuis 2008 étant la participation des citoyens aux processus politiques. Le nombre d’Africains 
subsahariens vivant dans une démocratie est passé de 2,5 millions en 1970 à 387 millions en 
2013. Les gains de gouvernance les plus évidents depuis 2008 ont été la participation des 
citoyens aux processus politiques.
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PARTIE 2

2. Un Aperçu des Sommets des Africités
CGLUA qui fut fondée en 2005, est une plateforme pour les collectivités territoriales de pouvoir exprimer 
leurs enjeux, tout en proposant des solutions appropriées pour la croissance et le développement de 
l’Afrique. A ce titre, CGLUA est le principal coordinateur du Sommet triennal Africités. Les sommets 
précédents ont eu lieu dans quatre des cinq sous-régions d’Afrique :

ANNéE VILLE & PAyS RégIoN ThèmE SUCCèS 

1998
Abidjan, Côte 
d’Ivoire

Afrique de 
l’Ouest

Reconnaître le rôle 
incontournable des 
collectivités locales dans le 
développement de l’Afrique

•	 Les collectivités territoriales d’Afrique doivent 
parler avec une voix à propos des défis de la 
décentralisation, la collectivité territoriale, 
régionale, l’intégration et la coopération.

2000
Windhoek, 
Namibie

Afrique 
australe

Financer les collectivités 
locales africaines pour 
assurer le développement 
durable du continent

•	 L’établissement de la Conférence ministérielle 
panafricaine sur la décentralisation et le 
développement local (AMCOD).

•	Création du Conseil des villes et des régions 
d’Afrique (CCRA), pour construire une 
voix africaine unifiée au niveau du de la 
collectivité territoriale.

2003
Yaoundé, 
Cameroun

Afrique de 
l’Ouest

Accélérer l’accès aux 
services de base au sein 
des collectivités locales 
africaines

•	Création de CGLUA, en remplacement du 
CCRA.

•	Réaliser l’importance de la décentralisation, 
renforcer les collectivités territoriales, et la 
participation des populations locales en tant 
que citoyens actifs dans l’amélioration de 
leurs conditions de vie.

2006 Nairobi, Kenya
Afrique de 
l’Est

Construire des coalitions 
locales pour atteindre les 
objectifs du millénaire pour 
le développement au sein 
des collectivités locales 
africaines

•	Confirmer l’alliance entre les collectivités 
territoriales africaines et les institutions du 
système des Nations Unies.

continued



2015 Johannesburg | Façonner l’avenir de l’aFrique avec le peuple8

ANNéE VILLE & PAyS RégIoN ThèmE SUCCèS 

2009
Marrakech, 
Maroc

Afrique du 
Nord

La réponse des collectivités 
locales et territoriales 
africaines à la crise 
globale : promouvoir le 
développement local 
durables et l’emploi

Mobiliser les acteurs locaux du gouvernement 
et de l’économie pour qu’ils travaillent ensemble 
afin de libérer des possibilités économiques 
pour le développement local et la création 
d’emplois en Afrique.

2012 Dakar, Sénégal
Afrique de 
l’Ouest

Construire l’Afrique à partir 
de ses territoires : quels 
défis pour les collectivités 
locales ?

Le rôle des collectivités territoriales dans la 
construction de l’Afrique à la fois dans le présent 
et l’avenir, reliant les gens, l’environnement, le 
développement et la démocratie.
L’UA a accepté la charte africaine proposée sur 
les valeurs et les principes de la décentralisation 
et du développement local et les hautes 
autorités locales du Conseil de l’Union africaine.

pays comprenant les cinq régions d’afrique: afrique de l’ouest: bénin, burkina Faso, cameroun, cap-vert, Tchad, côte d’ivoire, gambie, ghana, guinée, guinée-
bissau, libéria, Mali, Mauritanie, niger, nigéria, sénégal, sierra leone et Togo. afrique du nord: egypte, libye, Tunisie, algérie, Maroc et sahara occidental
afrique de l’est : Érythrée, Éthiopie, somalie, djibouti, soudan du sud, soudan, ouganda, Kenya, Tanzanie, rwanda, burundi, comores, Maurice, seychelles et 
Madagascar. afrique australe: angola, botswana, lesotho, Malawi, Mozambique, namibie, afrique du sud, swaziland, Zambie et Zimbabwe. afrique centrale: 
république centrafricaine, congo, république démocratique du congo, guinée équatoriale, gabon et sao Tomé-et-principe

2.1 Le Thème du Sommet des Africités 7

Le thème du Sommet était « Façonner l’avenir de l’Afrique avec le people : la contribution des 
collectivités locales africaines à l’Agenda 2063 de l’UA ». Ce thème est fortement saisi dans la vision de 
l’Agenda 2063, à travers un « NOUS VOULONS » africain, qui incite tout le monde à jouer un rôle actif 
pour voir la vision future se concrétiser.

Nous aspirons qu’en 2063, l’Afrique serait un continent prospère, avec les moyens et les ressources 
pour conduire son propre développement, et où : les peuples africains ont un niveau de vie élevé, 
une qualité de vie, une bonne santé et du bien-être ; Des citoyens bien éduqués et une révolution 
des compétences soutenue par la science, la technologie et l’innovation pour une société de la 
connaissance ; Les villes et autres établissements seraient des centres d’activités culturelles et 
économiques, avec des infrastructures modernisées, et les gens aurait accès à toutes les nécessités de 
la vie, notamment le logement, l’eau, l’assainissement, l’énergie, les transports publics et les TIC ; Les 
économies serait structurellement transformées pour créer de la croissance partagée, des emplois 
décents et des opportunités économiques pour tous ... (Agenda 2063 – L’Afrique que NOUS VOULONS)

Cette vision est enracinée dans une compréhension réaliste des leçons du passé, la position de 
changement et le rôle de l’Afrique dans un système international qui évolue rapidement, et dans quelle 
mesure nous devons aller encore plus loin pour répondre aux besoins de toutes nos populations. Cela 
incite aussi, chacun de nous, à identifier les opportunités stratégiques à court et à moyen terme pour 
créer des pistes vers ce futur alternatif pour assurer une transformation socio-économique positive de 
l’Afrique dans les 50 années à venir.

Par la thématique de l’Agenda 2063, le Sommet Africités 7 se donne pour objectif de connecter une 
compréhension rigoureuse des tendances futures probables avec un débat stratégique sur ce qui 
doit être fait au niveau local afin de réaliser l’Agenda 2063 – d’ici 2030, plus d’Africains vivront en zones 
urbaines qu’en zones rurales, et en 2050 plus d’un milliard d’Africains seront citadins.
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2.2 Les Buts et Objectifs

Le Sommet Africités poursuit trois objectifs majeurs :
•	 Explorer des questions d’urbanisation, changement de climat et transformation.
•	 Définir des stratégies appropriées et partagées en vue d’améliorer les conditions de vie des 

populations au niveau local.
•	 Contribuer à l’intégration, à la paix et à l’unité de l’Afrique à partir de la base.

Depuis la crise économique de 2008, le nouveau contexte mondial est caractérisé par de grandes 
incertitudes et contradictions, ce qui soulève plusieurs questions pour l’Afrique.

La première question touche à la place de l’Afrique dans la mondialisation moderne et à l’aggravation 
de la crise mondiale dans le contexte de déséquilibres culturels mondiaux persistants. La deuxième 
question sur les spécificités de l’évolution africaine parmi les grandes régions du monde concerne 
la réorganisation géopolitique, économique, sociale et culturelle des différentes régions du monde 
et est liée à leurs développements spécifiques. La troisième question concerne les formes de 
démocratisation qui seront adoptées à travers le continent africain, en particulier dans le contexte de 
la récente tendance mondiale vers les réformes rapides de la démocratisation.

La question de l’unité et de l’intégration africaines reste essentielle. La décentralisation et la création 
de niveaux régionaux et de gouvernance publique est un exercice complexe. On peut cependant 
convenir qu’il y a quatre niveaux de gouvernance présents en Afrique : local, national, régional et sous-
continental. Ceci conduit à la quatrième question concernant la structuration des différents niveaux 
de gouvernance à travers le continent africain, les cinq sous-régions d’Afrique, les états africains 
nationaux et l’échelle des autorités locales et régionales.

La cinquième question provient de la propagation d’un système de croyances mondiales qui est en 
pleine croissance, qui est en train de pousser un modèle de développement de la mondialisation 
uniforme et global, qui – en réalité – est insoutenable du point de vue des écosystèmes et du point de 
vue de l’équité. Cette question demande s’il est possible ou non pour l’Afrique de fournir des modèles 
de développement durables et justes pour la transformation de sociétés africaines.

2.3 Les Sessions d’Africities
Des débats et des discussions ont eu lieu à travers plusieurs types de séances, chacune avec son  
propre objectif.
•	 Les séances thématiques visaient à approfondir le sujet de façonner l’avenir de l’Afrique avec 

la participation du peuple africain. L’accent était mis sur l’augmentation de la contribution des 
autorités locales africaines à la réalisation de l’Agenda 2063 de l’UA.

•	 Les séances de CGLUA sur les programmes soutenus par CGLU dans l’Agenda 2063 pour l’Afrique. 
L’objectif était de faire le point sur le travail accompli par l’organisation dans la mise en œuvre 
de sa stratégie de perspective à long terme, également connue sous le nom de Programme de 
gouvernance, de plaidoyer et de décentralisation en Afrique (GADDEPA).
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•	 Les séances avec les acteurs locales, travaillant avec les collectivités territoriales dans la perspective  
de l’Agenda 2063.

•	 Les séances ouvertes offertes par les réseaux, les institutions et les villes opérant dans le cadre 
de l’Agenda 2063 pour l’Afrique qui souhaitent renforcer leurs relations avec les autorités locales 
africaines.

•	 Les séances du Réseau des villes sud-africaines (SACN), qui ont analysé les problèmes identifiés par 
les acteurs sud-africaines dans la perspective de l’Agenda 2063.

•	 Les séances politiques, consistant en des réunions des maires, des autorités locales, des ministres 
et des partenaires au développement, suivies d’un dialogue politique entre les maires, les ministres 
et les partenaires au développement.

2.4 Les 12 Leçons du Sommet des Africités

Une question est souvent posée : à quoi sert Africités ? En d’autres termes, peut-on en apprécier 
les effets et les résultats sont-ils à la hauteur des efforts engagés ? On peut en expliciter quelques 
résultats en présentant les 12 leçons d’Africités. 

1. Un processus ininterrompu depuis presque deux décennies
Depuis 1998, les sommets Africités ont eu lieu à travers le continent – en Côte d’Ivoire, en 
Namibie, au Cameroun, au Kenya, au Maroc, au Sénégal et (en 2015) en Afrique du Sud. Le but 
primordial est resté le même : de renforcer les collectivités locales et territoriales et de contribuer 
à construire l’Afrique à partir de ces collectivités. 

2. Africités est la plus importante rencontre démocratique de l’Afrique 
Plus de 2500 élus locaux et régionaux, dont près de 1500 maires de 50 pays africains participent 
à cette rencontre panafricaine. La légitimité d’Africités repose aussi sur l’ouverture de ses 
échanges à la société civile et à tous les réseaux d’acteurs : paysans, jeunes, femmes, syndicalistes, 
universitaires et chercheurs, entrepreneurs et hommes d’affaires. 

3. Africités est un espace d’échanges des élus locaux
Les élus locaux échangent à partir de leurs pratiques et de leurs expérimentations, et participent 
à des débats et des discussions entre eux et avec d’autres acteurs : les responsables politiques 
nationaux et internationaux, les acteurs de la société civile, les acteurs économiques, les experts 
et les techniciens. Ces échanges élargissent les impacts en termes d’apprentissage, de bonnes 
pratiques et de changements structurels ou stratégiques.

4. Africités est l’espace de la construction d’une gouvernance africaine
Africités met à l’ordre du jour la construction d’un continuum dans la gouvernance publique 
qui prend appui sur les collectivités locales pour repenser la gouvernance au niveau national de 
chaque Etat, au niveau des sous-régions africaines et des communautés économiques régionales, 
et au niveau de l’architecture de gouvernance de l’ensemble du continent. 
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5. Africités a permis des initiatives institutionnelles africaines majeures
Etabli au Sommete Africités 2, la structuration du mouvement africain des collectivités locales 
(CGLU Afrique) et celle de la conférence des ministres chargés des collectivités locales (CADDEL) 
ont concrétisée lors du Sommet Africités 3. En 2007, les Chefs d’Etat et de Gouvernement de 
l’Union Africaine ont reconnu la CADDEL comme comité technique spécialisé de l’Union Africaine. 
Africités a été un element catalyseur dans plusieurs initiatives, y compris : 
•	 L’élaboration par la Commission de l’UA d’une Charte Africaine des valeurs et principes de la 

décentralisation et de la gouvernance locale. 
•	 The prise en compte par l’UA de la mise en place d’un Haut Conseil des collectivités locales. 
•	 La proposition d’avoir la représentation des collectivités locales au sein des commissions 

économiques régionales.
•	 La préfiguration, qui est donnée par la création en 2011, du Conseil des Collectivités Territoriales 

(CCT) de l’UEMOA (Union économique et monétaire de l’Ouest africain).
•	 La mise en place du tout premier réseau africain des femmes élues locales (REFELA) devenu la 

section Afrique de la Commission Egalité des Genres de CGLU 
•	 L’inauguration du le Réseau Africain de la Coopération Décentralisée (RAFCOD) en  

novembre 2012.
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6. Africités a permis d’identifier et de diffuser des innovations majeures des collectivités 
locales et régionales africaines 
Plusieurs des innovations présentées à Africités ont été adoptées et adaptées par des collectivités 
locales africaines. Deux exemples sont :
•	 La méthode ECOLOC de développement des économies locales, qui a été présentée dès 

Africités 2, et donné lieu à des mises en œuvre dans plus de 30 collectivités dans six pays 
africains. Lors du Sommet Africités de Nairobi en 2006, le CGLU Afrique a établi le programme 
LEDNA (local economic development network of Africa, www.ledna.org). 

•	 Une charte des Budgets Participatifs a été adoptée à Africités 3, et huit communes du 
Cameroun y ont lancé des démarches de budgets participatifs. Pas moins de 162 expériences 
se réclamant du Budget Participatif ont vu le jour dans des communes rurales et urbaines de 
toutes tailles dans 23 pays africains. 

7. Africités a permis de consolider les alliances pour le développement local et la 
démocratisation 
Ces alliances se définissent avec l’engagement des acteurs : les associations de femmes ; les 
associations de jeunes ; les organisations paysannes ; les syndicats de salariés ; les associations 
d’habitants ; les ONG ; les migrants et les diasporas ; les universitaires, les chercheurs et les experts  ; 
les opérateurs de services locaux ; les acteurs de l’’économie populaire et du microcrédit ; les 
petites et moyennes entreprises ; les grandes entreprises africaines ; les institutions financières ; 
les autorités morales et traditionnelles ; les personnels des administrations locales et régionales  ; 
les administrations centrales et leur représentation locale ainsi que les administrations locales.

8. Africités permet de définir des programmes de CGLUA 
Les programmes définis par CGLUA ont été identifiés et expérimentés dans Africités, y compris : la 
budgétisation participative, l’Observatoire Africain des Finances Locales, les priorités de l’Afrique 
pour le Nouvel agenda urbain (NAU), les femmes élues localement (REFELA), l’Académie des 
Collectivités Territoriales d’Afrique, migrants et diasporas (Réseau panafricain sur les migrations), 
LEDNA et voix des collectivités territoriales dans les Commissions Economiques Régionales. 

9. Africités est un espace de renforcement de la coopération décentralisée, 
particulièrement interafricaine 
Dès le premier Africités, la coopération décentralisée a été présente et reconnue. La coopération 
décentralisée s’inscrit dans un double mouvement de fond, celui de la démocratisation et 
celui de la décentralisation. Elle contribue à l’émergence de nouveaux rapports internationaux 
et accompagne l’émergence d’un nouveau contexte qui associe au système international de 
nouveaux acteurs (collectivités locales, entreprises, associations et ONG). L’accent a été déplacé 
de la coopération décentralisée avec les gouvernements locaux européens à la coopération 
décentralisée interafricaine.
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10. Africités permet de sensibiliser les partenaires au développement au renforcement des 
collectivités locales et régionales africaines
Africités construit un espace commun aux élus locaux et régionaux, aux ministres chargés de la 
décentralisation et des collectivités locales et aux partenaires au développement. Le dialogue 
tripartite propose d’apprécier en commun les politiques de décentralisation, le renforcement du 
développement local et leur place dans les politiques de coopération et de financement.

11. Africités développe une démarche de communication qui contribue à rendre visible les 
collectivités africaines à l’échelle africaine et internationale
La visibilité des collectivités territoriales africaines contribue à la consolidation du mouvement 
municipal africain. Elle leur donne accès à plus de moyens et d’opportunités pour atteindre leurs 
objectifs. Elle les met aussi en situation d’expliciter, de défendre, de corriger et d’améliorer leurs 
politiques. La couverture médiatique du Sommet n’a cessé de s’améliorer au fil des éditions 
successives. Africités a un site Web et utilise les médias sociaux, et produit un journal quotidien 
pendant le Sommet.

12. Africités encourage les institutions et les partenaires qui émettent des 
recommandations à s’assurer de leur mise en œuvre, avec le soutien de la CGLUA
A chaque Africités, des recommandations sont émises par les acteurs présents dans les sessions 
thématiques et spéciales. Elles sont destinées aux élus locaux, aux ministres, aux institutions 
africaines et aux partenaires de coopération. Une synthèse des recommandations est proposée à 
la discussion des sessions politiques : assemblée des élus locaux ; réunion des ministres présents 
à la CADDEL ; rencontre tripartite (élus locaux, ministres, partenaires de coopération).

Le succès de toutes les résolutions, les déclarations et les engagements d’Africités 7 dépend de l’unité 
au sein des États membres et du soutien institutionnel de la CGLUA. La CGLUA est fondé sur la vision 
de construire l’unité africaine et de conduire un programme africain depuis la base, et il a pour mandat 
de permettre aux collectivités territoriales d’être représentatives dans tous les dialogues politiques 
et économiques sur le continent, tout en garantissant que la collectivité territoriale soit reconnue. 
En outre, CGLUA doit créer une plateforme pour le partage des connaissances, de l’intelligence et 
de l’expérience pour les autorités gouvernementales locales. Pour réaliser son mandat, le sommet 
Africités doit continuellement évaluer le CGLUA en tant qu’institution capable de remplir efficacement 
son mandat.
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PARTIE 3

3. Les Discours 

3.1  Conseiller Khalife Ababacar Sall, Maire de Dakar,  
Président de CGLUA

Monsieur le ministre d’Etat, ministre à la présidence de la république chargé du Plan du suivi et 
de l’évaluation, Monsieur le ministre de la gouvernance coopérative des autorités traditionnelles, 
Mesdames et messieurs les ministres qui avez répondu à notre invitation, 

Mme la commissaire chargée des affaires politiques de l’Union Africaine, Monsieur le maire de Joburg, 
Parks Tau, Monsieur le président de Salga, Manyoni, Monsieur l’Adjoint au maire de Paris, Monsieur le 
Secrétaire Général de UCLG, Excellences mesdames et messieurs les ambassadeurs et représentants 
des organisations internationales, Mesdames et messieurs les maires et autorités locales, Mesdames 
et messieurs les partenaires privés, Mesdames et messieurs les membres du comité exécutif de CGLUA 
et du comité panafricain, Chers invités, chers amis, 

Je voudrai au nom de tous les élus locaux d’Afrique dire notre fierté et tout notre plaisir à nous 
retrouver à Jobourg. C’est le lieu pour nous d’avoir une pensée pieuse pour toutes ces populations 
d’Afrique : de Bamako, de Tunis, de Maiduguri, de Paris et du Monde qui sont éprouvées actuellement 
par les violences. Que chacun puisse leur dédier une prière intime. Nous voulons aussi remercier 
très sincèrement notre ami Parks et le président Manyoni pour la qualité de leur accueil. Pour leur 
sollicitude et pour toutes les bonnes dispositions qu’ils ont prises pour que la 7e édition d’Africités soit 
une réussite. Chers amis, cette édition est déjà une réussite compte tenu de la qualité et de la quantité 
des collègues autorités qui sont présentes ici à Jobourg. Bravo et merci. 

Mesdames et messieurs, notre organisation a vécu des années assez éprouvantes. Le président 
Manyoni l’a rappelé tout à l’heure. Nous nous présentons aujourd’hui ici devant vous après quelques 
années de difficultés, de dissension, de mésentente. Et nous sommes parvenus par nous-mêmes grâce 
à l’Esprit de dépassement de chacun de nous, grâce à l’engagement de chacun de nous, à construire 
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une organisation africaine unie. Et depuis Dakar, CGLUA est une organisation forte, rassemblée et 
unie. Et c’est cela qu’il faut saluer aujourd’hui’ ici. L’Assemblée Générale qu’on tiendra le 2 décembre, 
les festivités d’Africités seront l’occasion pour nous de démontrer cette unité. C’est la raison pour 
laquelle je suis heureux de voir cette participation massive de tous ces collègues mais surtout de voir 
l’engagement des uns et des autres à consolider cette unité. C’est ça le maitre mot. Consolidons l’unité 
de notre organisation puisque c’est cela sa force. Surtout par rapport à l’Agenda 2063. 

Si nous voulons être forts, il faut que nous soyons unis. Sinon nous ne serons animés que de Slogan 
et ce n’est pas cela l’Afrique. Nos populations en ont assez de vivre des divisions et des slogans. Nous 
devons commencer à nous mettre ensemble avant d’inviter les autres à le faire avec nous et pour nous. 
Cette septième édition se tient dans un contexte particulier. C’est un contexte éprouvé mais c’est aussi 
un contexte d’espoir et de perspectives. Nous sortons de New York de cette assemblée générale qui 
vient d’adopter l’Agenda 2030 avec les 17 ODD. Parmi ces ODD, l’ODD 11 est parfaitement explicite 
de la prise de conscience de la communauté internationale que le développement pour être efficace 
devra être local et que les politiques nationales doivent être désormais conduite sur le plan local par 
les collectivités locales et les populations. Ce contexte est aussi porteur d’espoir puisque l’Afrique à 
adopter son Agenda 2063. 

Mme la commissaire vient de nous le rappeler, le premier pilier de cet Agenda : c’est de conduire une 
urbanisation humaine. Une urbanisation qui fait de la place à l’homme, aux populations, à la femme. De 
faire en sorte que ceux-ci puissent être désormais des vecteurs et des acteurs de développement de 
leur pays. C’est important. Dans le développement local, les populations ont toujours été considérées 
comme des bénéficiaires de nos actions et de nos politiques. Il faut inverser la tendance. Désormais, il 
faut que ce soit les populations qui conçoivent, qui conduisent, qui décident et enfin qui bénéficient 
des actions dont–elles sont porteuses. C’est cette inversion de paradigme qui, aujourd’hui nous 
interpelle et qui doit fonder toute notre action. 

Mes chers amis, après que j’ai félicité le Secrétaire général de CGLUA, Jean Pierre Elong Mbassi, pour 
l’excellent travail qu’il mène au service de notre organisation depuis toutes ces années, Je voudrai faire 
deux à trois commentaires au nom de mes collègues vice-présidents. 

Je commenterai donc au niveau des trois points l’intervention de Mme la commissaire. 

Le premier commentaire est que Mme la commissaire a dit que nous devons bâtir désormais l’Afrique 
à la base et par la base. C’est ça la bonne démarche. C’est un excellent choix stratégique. L’Afrique est 
urbaine. Aujourd’hui on a coutume de dire que l’Afrique est la prochaine locomotive de demain. Mais 
ça sera quel Afrique ? Est-ce l’Afrique de nos divisions ? Est-ce l’Afrique de nos petites querelles et de 
nos petits drapeaux ? Ou est-ce l’Afrique rassemblée, unie, consciente de son devenir mais qui se fait 
confiance et qui a confiance en elle-même ? Il faut que nous nous fassions confiance. Il faut que nous 
soyons unis. Il faut que nous décidions de faire par nous et pour nous. C’est ça la condition. Arrêtons 
de tendre la main et de compter sur les autres. Comptons sur nous d’abord. Nous sommes riches de 
nos ressources. De nos ressources humaines. De nos ressources minières. De toutes nos richesses. 
Pourquoi allons-nous chercher chez les autres, ce que nous avons chez nous. Comptons sur nous, 
faisons-nous confiance et nous pourrons progresser. 



2015 Johannesburg | Façonner l’avenir de l’aFrique avec le peuple16

Et pour cela, les collectivités locales africaines sont conscientes de leur responsabilité. Et elles sont 
prêtes à l’assumer et la prendre. Pour cela aussi, il faut que les populations africaines ne soient plus 
des simples bénéficiaires. Il faut qu’à la place des populations nous construisions des citoyens. Qu’on 
puisse formater une nouvelle conscience d’Africains. Qui exige des comptes aux leaders qu’ils élisent. 
Qu’ils les sanctionnent. Qu’ils se donnent les moyens de réagir à chaque fois que cela ne va pas. 
Construire l’urbain c’est construire le citoyen. Des personnes conscientes, responsables. 

Deuxième commentaire : Les territoires locaux devront être des territoires viables. La charte de la 
décentralisation adoptée par l’Union Africaine, le Haut Conseil des collectivités locales adoptées par 
l’union Africaine, ne devront pas qu’être que des papiers ou des slogans ou des volontés. Ils devront 
être signés et ratifiés. Depuis que cela a été adopté, il n’y a que deux à trois pays qui l’ont signé et 
ratifié. Ça jure d’avec cette manifestation d’intérêt. Faisons-en sorte que nos actes puissent concilier 
avec nos propos. C’est cela qui est important. Mais nous devons construire des territoires viables. 
Parce que nos gouvernements nationaux devront comprendre qu’ils devront se liguer. 

Messieurs les ministres nous vous invitons à cela. Il faut construire une alliance entre les autorités 
nationales et les autorités locales. Savoir que nous visons le même objectif et s’il faut penser global, 
il faut agir local et ça ne doit pas être un slogan. Construire des territoires viables, construire des 
territoires fiables. C’est donner aux territoires les moyens dont ils ont besoin. Si les ministres donnent 
des compétences et ne donnent pas les moyens, on ne fera rien. Nos Etats nationaux sont prompts 
à transférer les compétences. Ils sont retissant à transférer les moyens. Ça doit cesser. Construire des 
territoires viables, c’est construire des territoires qui ont les moyens de leurs ambitions. 

Enfin, il s’agira pour les autorités locales d’avoir de nouveaux comportements. D’avoir une gouvernance 
vertueuse. D’être transparent, de se battre contre la corruption. D’être inaccessible à toutes ces facilités. 
De construire une politique de reddition des comptes. Que nous rendions compte à nos citoyens. 
Si nous voulons être respecté, respectons-nous d’abord, respectons nos règles et nous ferons de 
l’Afrique un continent qui gagne et qui compte pour demain. 

Je vous remercie ! 

Les messages clés

•	 L’Afrique doit se construire depuis la base par des africains. Les populations ne doivent pas 
être considérées comme des bénéficiaires mais comme des citoyens qui exigent une plus 
grande responsabilité de la part de leurs élus.

•	 Les territoires devront être des territoires viables et fiables, ce qui signifie que les autorités 
nationales doivent donner aux territoires non seulement des compétences mais aussi les 
moyens dont ils ont besoin.

•	 Les autorités locales doivent être transparents, se battre contre la corruption et être 
responsables devant leurs citoyens
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3.2 Conseiller Mpho Parks Tau, Maire Exécutif de Johannesburg

Ministre à la Présidence, M. Jeff Radebe  ; Ministre de la Gouvernance Coopérative et Des Affaires 
Traditionnelles, M. Pravin Gordhan ; Commissaire aux Affaires Politiques de l’UA - Dr Aisha Abdullahi ; 
M. Khalifa Sall, Maire de Dakar et Président de CGLU Afrique ; M. Jean-Pierre Elong Mbasi, Secrétaire 
Général de CGLU-Afrique ; M. Joseph Roig, Secrétaire Général de CGLU ; Présidente de la région de 
l’Est, Maire Jacqueline Moustache-Bell ; Président de la région du Nord, M. Ahmed Baya ; Président de 
la région centrale, représentés par M. Loukakou Alphonse-Benjamin ; Président de la région du Sud, 
Maire Thabo Manyoni ; Maires de plusieurs pays ; Hauts fonctionnaires ; Ambassadeurs ; Universitaires ; 
Les membres du corps diplomatique ; Distingués Invités ; Mesdames et Messieurs,

Bonjour
Au nom de la ville de Johannesburg, c’est vraiment un grand honneur de vous accueillir tous au 
7ème Sommet Africités. Johannesburg est une ville diversifiée et cosmopolite avec une population 
d’environ 4,9 millions d’habitants, dont 14% d’Afrique subsaharienne. Nous sommes fiers d’être le 
creuset de l’Afrique et sommes très heureux d’accueillir ce Sommet qui renforcera les collectivités 
territoriales d’Afrique à travers le discours et le dialogue. Mesdames et Messieurs, les collectivités 
territoriales sont le vecteur indispensable de notre programme socio-politique et de développement. 
À cet égard, il est important de noter que l’année 2015 a été une année mondiale importante pour 
les collectivités territoriales. Les engagements pris lors du sommet de financement à Addis Abeba – 
paragraphe 34 sur le financement d’infrastructures durables dans les villes ; l’adoption des ODD – avec 
l’ODD 11 axé sur les villes, souligne le rôle crucial joué par les collectivités territoriales à travers leurs 
activités de plaidoyer et de lobbying. Ce sommet devrait renforcer notre rôle en renforçant la capacité 
des collectivités locales organisées à formuler une politique de développement pour l’Afrique.

Conseiller Mpho Parks Tau, Maire Exécutif de Johannesburg
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Nous nous réunissons ici sous le thème « Façonner l’avenir de l’Afrique avec les peuples : la 
contribution des collectivités territoriales africaine à l’Agenda 2063 ». Les collectivités territoriales 
africaines ont une immense contribution à apporter à la réalisation de cette vision telle qu’énoncée 
dans la Charte Africaine sur les valeurs et les principes de la Décentralisation, de la gouvernance locale 
et du développement local tels qu’adoptés par l’Union Africaine. La Charte nous enjoint de réaliser 
ses dix objectifs principaux, dont deux sont directement pertinents pour ce sommet. Le premier 
vise à promouvoir, protéger et agir en tant que catalyseur de la décentralisation, de la gouvernance 
locale et du développement local en Afrique. L’autre vise à promouvoir et à défendre l’autonomie 
locale et la démocratie locale en tant que pilier important de la décentralisation en Afrique. Il est de 
notre responsabilité collective, en tant que collectivités territoriales organisées, de mobiliser tous les 
gouvernements nationaux sur le continent africain pour qu’ils ratifient cette Charte. Cela servira de 
base à un champ fort et compétent de gouvernement local en Afrique.

Comme représentants de la ville de Joburg, nous sommes guidés par notre stratégie de croissance 
et de développement à long terme (GDS) connue sous le nom de Joburg 2040. Conformément aux 
objectifs d’un gouvernement local axé sur le développement en Afrique du Sud, notre stratégie 
témoigne du fait que les collectivités territoriales doivent être capable de transformer et intégrer 
la société à travers une gouvernance coopérative. Grâce à cela, nous reconnaissons à travers notre 
GDS que nous devrions être en mesure d’exploiter collectivement les opportunités qui existent 
afin de garantir que les collectivités territoriales africaines sont capables de collaborer, de s’engager 
fermement et de chercher activement des « solutions africaines aux problèmes africains ».

Les villes sont une fondation à partir de laquelle de nouveaux systèmes de gouvernance peuvent 
émerger. Il y a des villes à travers le monde sur lesquelles est ancrée l’économie de leurs pays respectifs. 
Par exemple, Johannesburg compte environ 4,9 millions de personnes, soit un peu moins de 10% 
de la population du pays, mais contribue pour 14% au PIB de l’Afrique du Sud. Lagos, qui compte 
plus de 21 millions d’habitants – 8,23% de la population du pays – contribue pour 5,76% au PIB 
du Nigéria. Nairobi a une population de 3,363 millions – 13,67% de la population totale du Kenya 
– représente 5,83% du PIB du pays. En reconnaissant le rôle des villes dans le développement des 
pays, nous devons construire de solides associations de collectivités territoriales, engagées dans la 
participation citoyenne, le développement transformateur, la bonne gouvernance et l’unité. A cet 
égard, ce Sommet devrait contribuer à renforcer le rôle de CGLU-A dans les collectivités territoriales en 
Afrique. Pour faire cela, les discussions au sommet doivent être franches et solides tout en maintenant 
l’unité de but, comme l’a dit le regretté Julius Mwalimu Nyerere : 

L’unité ne nous rendra pas riches, mais elle peut aider à réduire le risque pour l’Afrique et les peuples 
africains d’être méprisés et humiliés. Et cela augmentera donc l’efficacité des décisions que nous 
prenons et que nous essayons de mettre en œuvre pour notre développement. Ma génération 
a conduit l’Afrique à la liberté politique. La génération actuelle des dirigeants et des peuples 
d’Afrique doit prendre le flambeau de la liberté africaine, la ravitailler avec leur enthousiasme et leur 
détermination, et la faire avancer.
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Mesdames et Messieurs, une fois de plus, au nom des citoyens de Johannesburg, permettez-moi de 
vous adresser nos meilleurs vœux de bienvenue à tous les participants au 7ème Sommet Africités. 
Vous aussi vous pouvez profiter de tout ce qui fait de Johannesburg une ville africaine dynamique et 
de classe mondiale.
Je vous remercie

Les messages clés

•	 Les collectivités territoriales organisées ont la responsabilité collective de mobiliser tous 
les gouvernements nationaux en Afrique pour qu’ils ratifient la Charte africaine de l’Union 
africaine qui promeut la décentralisation, la gouvernance locale et le développement local.

•	 Les villes représentent une fondation à partir de laquelle de nouveaux systèmes de 
gouvernement peuvent émerger.

•	 Nous devons construire des associations fortes de collectivités territoriales qui sont 
engagées dans la participation des citoyens, le développement transformateur, la bonne 
gouvernance et l’unité.

3.3 Conseiller Thabo Mayoni, Président de SALGA

Ministre à la Présidence, Jeff Radebe ; M. Pravin Gordhan, Ministre de la Gouvernance et des Affaires 
Traditionnelles de l’Afrique du Sud ; le maire exécutif de la ville de Johannesburg ; Les maires qui sont 
présents ici, les présidents des collectivités territoriales  ; le Président de CGLUA  ; Président et vice-
président des organisations et associations mondiales  ; Présidents des associations nationales  ; les 
dirigeants régionaux sur les questions de gouvernement local  ; les conseillers Honorables qui sont 
présents ici ; distingués invités ; Mesdames et Messieurs,

Au nom de la famille des collectivités territoriales sud-africaines représentées par SALGA et du 
leadership collectif de l’organisation régionale des CGLUA en Afrique australe, nous considérons 
comme un grand honneur et un privilège de partager cette plateforme avec vous pour un événement 
important dans l’histoire des collectivités territoriales africaines.

L’importance de ce sommet Africités ne peut être surestimée, car elle intervient immédiatement après 
l’adoption du nouveau programme de développement pour l’après-2015 qui, à notre avis, nécessite 
un changement de paradigme dans notre approche du développement. C’est aussi 10 ans depuis la 
mise en place de notre formation organisée : les CGLUA.

Alors qu’il ne fait guère de doute que les collectivités territoriales sont les lieux de développement et 
de la prestation de services et sont centrales à la transformation des sociétés, cette prise de conscience 
frappe de plus en plus la scène mondiale. Les étapes et l’évolution de la gouvernance locale et sa 
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reconnaissance sur le continent et dans le monde ont, en effet, parcouru un long chemin en très peu 
de temps. Et tandis que le contexte de l’Afrique diffère à bien des égards du contexte industrialisé du 
Nord, les collectivités territoriales sont de plus en plus identifiées comme le catalyseur stratégique du 
développement économique national.

L’impact le plus évident du système économique mondial actuel est l’inégalité croissante et son impact 
économique et social. On dit que l’Afrique et l’Asie représenteront 90% de la croissance urbaine au 
cours des 15 et 35 prochaines années. Leurs peuples sont jeunes, ce qui représente une expansion 
potentielle massive de la main-d’œuvre et de la classe moyenne – si elles sont bien gérées, c’est un 
grand avantage. Monsieur le Président, à l’heure actuelle, seulement 28% de la population active en 
Afrique occupe un emploi stable, contre 63% dans les emplois précaires et vulnérables, et plus de 
60% des citadins d’Afrique subsaharienne vivent dans des établissements informels. Cela signifie que 
le potentiel d’impôt foncier est relativement faible, ce qui crée un grave déséquilibre financier pour 
répondre aux besoins de prestation de services et d’infrastructure économique. Cela doit inspirer une 
approche différenciée pour aborder le programme de développement dans notre contexte. Bien sûr, 
l’économie mondiale est fortement concentrée dans les zones urbaines, avec quelque 2000 zones 
métropolitaines estimées à 75% de la croissance économique mondiale d’ici 2025.

Le succès des ODD sera donc largement déterminé par les villes, qui sont le pivot de la création 
d’emplois, de l’éradication de la pauvreté, de la croissance économique inclusive et de la durabilité 
environnementale. En raison de la vitesse accélérée du changement technologique combinée à la 
fluidité des flux de capitaux, il est essentiel que les villes dirigent les pressions multiples et complexes et 
exploitent les opportunités. Cependant, nous ne devons pas oublier d’investir dans le développement 
de nos petites villes et villages ruraux, qui sont souvent le fondement de notre patrimoine culturel et 
de notre diversité culturelle. Nous abordons la prochaine phase du programme de développement 
international : la mise en œuvre des ODD vers Vision 2030 ainsi que l’Agenda 2063. Il est temps de 
nous positionner pour diriger la localisation de ce programme de développement, en introduisant 
des approches nouvelles et innovantes pour relever les défis de notre peuple.

Nous avons la responsabilité de façonner une réponse africaine unique à la justice sociale, à l’égalité, 
aux opportunités et au développement durable des infrastructures et à l’utilisation des ressources. 
Nous devons considérer plusieurs choix fondamentaux. Le principal d’entre eux est la nécessité de 
redéfinir la dynamique de l’unité et de l’intégration africaines pour faire face à la complexité croissante 
de la gouvernance. Par exemple, comment pouvons-nous structurer et moderniser les approches 
de la gouvernance pour qu’elles soient plus inclusives et centrées sur les personnes, ainsi que pour 
relier les gens à leurs activités, à leur écosystème et à leurs institutions ? Et, comment les citoyens et 
les villes africaines peuvent-ils être des pionniers et fournir des modèles de développement et de 
transformation plus durables et plus justes ?
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Ce sont des considérations essentielles pour façonner la future cohésion et la prospérité de l’unité 
africaine. Nous espérons que ce Sommet nous permettra d’aller encore plus loin en veillant à ce que 
les collectivités territoriales soient à l’avant-garde de la construction de l’Afrique que nous rêvons 
avoir, à savoir les villes, villages et villes africaines cohérents du futur. Il est tout aussi important de 
nous organiser au sein de CGLUA pour être en mesure de fournir ce leadership éclairé pour optimiser 
l’utilisation des ressources de l’Afrique au profit de tous les Africains. Si nous voulons être des partenaires 
et des moteurs clés dans ce nouveau programme de développement, il va de soi que nous devons 
nous organiser convenablement pour le faire. Cela fait 10 ans depuis l’établissement formel de notre 
continent ambitieux dans cette même ville / région.

Bien que nous ayons fait beaucoup d’avance dans la réunification des diverses tendances de notre 
masse continental, nos arrangements de gouvernance et les graves problèmes qui continuent à 
retarder nos progrès doivent être traités de toute urgence. Nous pensons qu’Africités 7 présente un 
moment opportun pour relever certains des défis les plus fondamentaux de notre organisation et 
pour apporter plus d’unité et de substance à la voix africaine des collectivités locales, pour faire en 
sorte que nous devenions des partenaires sérieux dans le programme de développement.

En conclusion, compte tenu des différentes capacités, compétences et ressources dans nos pays, 
régions et continents, la tâche d’accéder à la vision articulée dans les ODD et l’Agenda 2063 est de 
trouver une expression parmi les collectivités territoriales. Pour s’assurer que ces objectifs ne sont 
pas relégués à un simple énoncé visionnaire, SALGA reste engagé à travailler avec nos partenaires 
régionaux et mondiaux pour jouer un rôle unificateur dans la transformation et le développement 
durable de notre continent. Saisissons le moment pour conduire le continent à façonner la mise en 
œuvre du programme de développement pour l’après-2015 au profit de tous nos peuples, faisons de 
l’Afrique que nous voulons une réalité locale. Enfin, je vous invite tous à vous joindre aux collectivités 
locales d’Afrique du Sud pour célébrer les 15 ans d’existence du gouvernement local démocratique à 
la suite d’une longue histoire de gouvernement local antidémocratique. Notre système a finalement 
été démocratisé en décembre 2000. Pour le fameux dîner qui est à 18h le lundi 30 novembre à la 
convention Gallagher, vous êtes tous les bienvenus.

Je vous remercie.

Les messages clés

•	 Un changement de paradigme dans notre approche du développement est nécessaire si 
nous voulons adopter le nouveau programme de développement pour l’après-2015. 

•	 Les collectivités territoriales sont le catalyseur stratégique du développement économique 
national, et le succès des ODD sera largement déterminé par les cités.

•	 Africités 7 est une occasion pour apporter plus d’unité et de substance à la voix des 
collectivités locales africaines.
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3.4  Patrick Klugman, Maire Adjoint de Paris, représentant le 
Maire de Paris, Anne Hildago 

Monsieur le maire, chers maires, honorables invités, votre excellence et cher Président des collectivités 
territoriales.

Nos villes font face à des menaces terroristes qui tentent de faire dérailler nos sociétés laïques et 
tolérantes et de créer des divisions ainsi que des conflits entre nos citoyens. Ces menaces soulèvent 
de nouveaux défis pour nos villes, par exemple nous nous demandons dans quel type de société 
nous voulons vivre, et comment nous allons créer les conditions pour assurer une vie plus sûre, plus 
saine, plus durable et plus inclusive pour tous nos citoyens. Ces propos sont au cœur même du thème 
Africités de cette année, qui est « Façonner l’avenir de l’Afrique avec le peuple : la contribution des 
collectivités territoriales à l’Agenda 2063 de l’Union africaine ». Je suis ici pour montrer le soutien 
de Paris, à votre travail et à cette importante réunion. Paris est, comme vous le savez peut-être, très 
probablement la ville non-africaine qui est la plus africaine.

On ne peut rendre l’Afrique intégrée, prospère et pacifique qu’au niveau de la ville et de la région. 
Les récents objectifs de développement durable (ODD), adoptés par la communauté internationale 
en septembre dernier, soulignent les rôles clés de nos villes et régions dans tous les projets de 
développement. Tous les objectifs de développement sont locaux simplement parce que chacun des 
ODD résout des problèmes qui se posent au niveau local. Et aussi parce que la véritable cible est que 
tous les ODD soient accessibles dans chaque ville, grande ou petite, du monde. Ces ODD de santé, 
d’environnement, de l’adaptation climatique, de l’égalité des sexes, et de l’infrastructure peuvent tous 
être atteints au niveau local.

 Patrick Klugman, Maire Adjoint de Paris, représentant le Maire de Paris, Anne Hildago 
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La ville de Paris est prête à soutenir les villes africaines dans la construction de leur avenir. Premièrement, 
grâce à une coopération continue et fructueuse avec la ville de Johannesburg en ce qu’il s’agit de 
l’adaptation au changement climatique ; avec les villes d’Abidjan, Cotonou, sur l’urbanisme ; et avec la 
ville de Bamako sur la santé. Deuxièmement, en termes d’un lobbying continu et régulier pour avoir 
accès aux ressources financières afin d’atteindre ces objectifs. En avril dernier, le maire Hildago réunit 
25 maires africains ainsi que M. Bolo, des entreprises et des ONG pour exprimer les problèmes d’accès 
à l’énergie en Afrique. A cette occasion, ils ont approuvé une déclaration commune sur l’accès durable 
à l’électricité en Afrique d’ici 2025.

Le 4 décembre, Anne Hildago, Maire de Paris, et Michael Bloomberg, l’envoyê special du Secrétaire 
général des Nations Unies, responsable pour les villes et les changements climatiques, co-organiseront 
le sommet sur le climat pour les dirigeants locaux en partenariat avec les réseaux mondiaux des villes et 
les collectivités territoriales. Ce sera le plus grand rassemblement mondial, de maires, de gouverneurs 
et de dirigeants locaux, axé sur le changement climatique. A cette occasion, nous accueillerons plus 
de 100 fonctionnaires africains élus. Je saisis cette occasion pour remercier en particulier CGLU et 
CGLUA pour le partenariat et soutien de valeur, à ce sommet climatique au cours duquel plusieurs 
maires africains seront invités à parler des difficultés et des défis liés au changement climatique subis 
par les villes et régions africaines. Donc, de Johannesburg, je suis heureux d’inviter l’Afrique à venir à 
Paris parce que toutes les villes, africaines et non africaines, sont toujours unies pour faire face aux 
changements climatique et aux autres grands défis du monde à venir.
Merci beaucoup.

Les messages clés

•	 Paris soutient Africités et les villes africaines dans la construction de leur avenir. 
•	 Le maire de Paris co-organisera un sommet sur le changement climatique en décembre 

2015 en partenariat avec l’ONU et les réseaux mondiaux des villes et des collectivités 
territoriales pour l’action climatique.

3.5 Mr Josep Roig, Secrétaire Général du CGLU

Chers ministres, maires et amis, c’est vraiment un honneur d’être à nouveau à une autre réunion 
d’Africités. Cher Maire Parks Tau, nous nous sentons toujours les bienvenus à Johannesburg ; merci de 
nous accueillir ici. Maire Khalifa Sall, Président de CGLU Afrique, je vous remercie pour ces réunions 
Africités, qui sont selon moi les événements continentaux les plus marquants de notre organisation. 
Merci également à Jean-Pierre Elong Mbassi, notre Secrétaire général de CGLU Afrique, pour vos 
efforts continus pour amener l’Afrique à notre réseau et notre circonscription à l’Afrique.
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Permettez-moi tout d’abord de vous transmettre les excuses du président de CGLU, le maire d’Istanbul, 
Kadir Topbaş, qui ne peut pas être ici aujourd’hui. Vous savez que ce sont des moments complexes 
pour beaucoup de nos maires du monde entier, et que les maires sont toujours de service, car 
malheureusement il y a plusieurs villes qui sont en train de subir les conséquences des décisions et 
des événements extérieurs ; en fin de compte, c’est le niveau de gouvernement le plus proche qui est 
responsable de la normalisation de la vie quotidienne des citoyens.

Chers maires, au cours des 30 dernières années et maintenant en tant que Secrétaire général de CGLU 
qui est le réseau mondial des collectivités territoriales et régionales, j’ai été un observateur privilégié 
de gouvernement local dans le monde entier à différents moments de l’histoire récente. J’ai vu des 
villes qui ont prospéré et des villes qui ont échoué ; des villes qui ont grandi, et des villes qui n’ont 
pas grandi ; les quartiers urbanisés qui ont perdu leurs habitants et les peuples qui ont migré vers 
des terres où les villes qui ne sont pas encore développées. J’ai des sentiments pour les quartiers 
urbains, le bonheur et la terre qui est devenue un véritable quartier dans les villes. La diversité et 
l’évolution sont les aspects clés des collectivités territoriales. Je vais résumer ces 30 années en trois 
courts messages, qui proviennent de l’observation de quelques maires qui ont réussi partout dans le 
monde. Ces messages sont communs à tous, qu’ils proviennent des pays en voie de développement 
ou développés, qu’ils soient du Nord ou du Sud.

1. Responsabilisation : si le niveau local de gouvernement n’est pas responsabilisé, les maires ne 
peuvent pas réussir. La responsabilisation signifie avoir un certain accord avec le gouvernement 
national qui est intelligent et comprend que le niveau locale est mieux à même de résoudre 
les problèmes. Beaucoup de ces problèmes concernent les connaissances locales, la prise de 
décision locale, l’action locale et la responsabilité locale. La responsabilisation signifie les capacités 
de gouvernance et les ressources. Une condition préalable à la réussite des maires est d’avoir des 
gouvernements nationaux qui soient assez sages pour permettre un gouvernement stable et 
donner des ressources et du pouvoir aux autorités locales.

2. Leadership : ce n’est pas facile à définir mais facile à voir. Les maires qui réussissent ont des 
capacités de leadership, y compris ces deux aspects  : ils apprennent rapidement et n’ont pas 
peur de faire des essais et des erreurs. Ils apprennent en partageant avec leurs pairs. Apprendre 
tout en faisant la tâche signifie qu’ils essaient et tentent de trouver des solutions. Les maires 
qui réussissent sont également capables de rectifier rapidement s’ils ont tort – ils ont besoin de 
résoudre des problèmes et n’ont pas le temps pour de longues études préparatoires et des plans, 
ou pour des discussions idéologiques. Ils ont besoin de solutions pragmatiques pour résoudre de 
vrais problèmes et ils ne sont pas dogmatiques. Lorsque les maires qui ont réussi sont élus pour la 
première fois, ils essaient d’apprendre de leurs propres citoyens, de les écouter et de chercher des 
solutions locales aux problèmes locaux. Ces maires ont vite réalisé que d’autres villes essayaient 
aussi de trouver des solutions similaires. C’est la principale raison des relations bilatérales et de 
l’existence d’associations nationales de municipalités grâce auxquelles elles peuvent apprendre 
de leurs pairs nationaux, d’autres pays et de continents. En Afrique, CGLUA et CGLU ont montré 
que l’apprentissage par action pair à pair donne d’excellents résultats, par exemple entre le Brésil 
et l’Afrique du Sud ou le Mozambique.
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3. Responsabilité : un maire qui a réussi doit rendre compte aux parties prenantes, en particulier 
à leurs citoyens, et à la société civile, aux entrepreneurs locaux, et être un partenaire au 
gouvernement national. La démocratie et les élections locales sont toujours le meilleur outil 
de responsabilisation, mais doivent être appuyées par d’autres outils, pour garantir que les 
collectivités territoriales et leurs nombreuses parties prenantes sont responsables – ils doivent 
travailler en partenariat et être mutuellement responsables.

Enfin, un message de CGLU ainsi que d’autres associations. Comme vous le savez tous, l’un de nos 
principaux rôles consiste à faire entendre la voix des collectivités territoriales et régionales aux 
principaux débats et programmes mondiaux. Tout dernièrement, nous avons participé à tous les 
grands programmes mondiaux : le Programme de Développement Durable 2030 et ses 17 objectifs, 
dont l’ODD 11 sur les villes durables, le financement du Plan d’action pour le développement, l’accord 
sur la réduction des risques de catastrophes, l’agenda Climatique à Paris et le Nouvel Agenda Urbain 
pour Habitat III.

Permettez-moi de profiter de l’occasion pour remercier le maire Sall, le maire Parks Tau et le maire 
Moustache-Belle d’avoir représenté tous les maires du monde et de nous avoir aidés au cours des 
dernières années à défendre nos intérêts au niveau international. Merci beaucoup pour utiliser 
l’éducation et aussi pour vos efforts dans un ordre du jour très difficile. Je vous remercie.

Mon dernier message est clair : ne laissez pas toutes ces solutions importantes sur vos collectivités 
territoriales, même si ces questions sont censées être traitées par les Agendas mondiaux. Regardez 
tous les agendas mondiaux, mais adaptez-les à vos besoins locaux. Les défis mondiaux ne peuvent être 
vraiment confrontés dans tous leurs aspects que par des solutions innovantes pragmatiques locales. 
La lutte pour la responsabilisation locale des collectivités territoriales et des ressources conduit à des 
solutions innovantes et diversifiées en ce qu’il s’agit des problèmes locaux. Il faut apprendre des pairs, 
apprendre des actions, apprendre des essais et bien sûr renforcer la responsabilité envers les parties 
prenantes. Chers maires d’Afrique et d’autres parties du monde  ! Ne laissez pas un gouvernement 
mondial irresponsable décider pour vous ; décidez de vos propres petites solutions pragmatiques, ce 
sera le meilleur moyen de contribuer à résoudre les défis mondiaux.

Je vous remercie.

Les messages clés

•	 Ce que j’ai appris pendant 30 ans en observant des maires couronnés de succès à travers le 
monde, c’est que la responsabilisation, le leadership et la responsabilité sont des facteurs de 
succès pour transformer et contribuer à une bonne gouvernance locale au niveau mondial. 

•	 Ce sont les collectivités territoriales, et non pas un gouvernement mondial irresponsable, 
qui doivent trouver des solutions pragmatiques et innovantes aux défis mondiaux. 
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3.6  Dr Aisha Abdullahi, Commissaire de l’UA pour les  
Affaires Politiques

Excellence M. Thabo Manyoni  ; l’Honorable Ministre de la Gouvernance Coopérative et des Affaires 
Traditionnelles de la République d’Afrique du Sud ; Son Excellence Khalifa Sall, hprésidente de CGLU-A ; 
Honorables ministres en charge de la Décentralisation des Services Publics et du Développement 
Urbain, qui sont ici présents  ; Excellences, Gouverneurs régionaux et Maires  ; Excellences, Chef des 
Missions Diplomatiques et des Organisations Internationales  ; Représentants des Organisations 
Régionales et Internationales ; Distingués participants ; Mesdames et Messieurs,

Bonjour.
Ce matin je suis ravie d’être avec vous, distingués délégués, lors de l’ouverture officielle du Sommet 
Africités 7, ici dans la magnifique ville de Johannesburg, dans la grande République d’Afrique du Sud. 
Je commencerai par présenter les excuses de mon patron, Dr. Nkosazana Dlamini-Zuma, qui a cédé 
à la pression des pairs pour aller à Paris pour la COP21, qui est très étroitement liée à ce Sommet. 
Elle s’excuse et elle a hâte de nous rejoindre dès qu’elle aura fini son travail à Paris pour participer 
activement à cette noble entreprise.

Chers Excellences, ce Sommet qui est organisé par les Cités et Gouvernement Locaux Unis Africaines 
(CGLUA) en collaboration avec le gouvernement hôte et les villes est devenu un événement populaire 
et important dans le calendrier des collectivités territoriales en Afrique. Avant d’aller plus loin, je 
voudrais exprimer notre profonde gratitude et nos chaleureuses félicitations à CGLU-A, à la ville de 
Johannesburg et au gouvernement de la République d’Afrique du Sud pour l’hospitalité chaleureuse 
qui nous a été accordée et pour l’organisation sans précédent de ce sommet. Vous avez en effet rendu 
l’Afrique fière.

Chers Excellences, vous pouvez noter qu’en 2013 nous avons célébré le 50ème anniversaire de la 
création de notre organisation continentale. C’était L’Organisation pour l’unité de l’Afrique alors et 
maintenant c’est l’Union africaine. Au cours de ce sommet, nous avons adopté ce que nous appelons 
notre Agenda 2063. Il représente un engagement à l’action collective pour atteindre les objectifs 
d’une Afrique stable et prospère. Notre Agenda 2063, qui est notre vision collective, met l’accent 
sur une transformation structurelle de l’Afrique centrée sur les gens, soutenu par l’industrialisation, 
l’infrastructure, l’agriculture, le commerce, l’intégration régionale et beaucoup plus. Ce faisant, une 
attention particulière est également accordée au lien entre l’urbanisation, l’industrialisation, la 
migration, la sécurité et le développement économique. Et tout cela, doit être abordé ensemble. C’est 
un défi pour nos macroéconomistes, penseurs du développement, urbanistes, politiciens et autres 
acteurs qui doivent travailler en collaboration pour en faire une réalité. Inutile de dire que tous ces 
efforts nécessiteraient l’effort et le soutien des décideurs et des politiciens sous la direction de notre 
chef d’État et de gouvernement. Pour créer un environnement propice à l’urbanisation durable et aux 
établissements humains au service du développement, il faut adopter des politiques, des règles et 
des règlements urbains nationaux intégrés ; tels que le renforcement de la gouvernance urbaine; la 
planification et l’urbanisme ; et l’intégration des économies urbaines dans le développement national.
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Chers Excellences, nous envisageons à travers notre Agenda 2063 une Afrique prospère, basée sur la 
croissance inclusive et le développement durable. Cela ne peut se faire que par la bonne gouvernance, 
la démocratie et le respect des droits de l’homme, de la justice et de la primauté du droit. Nous devons 
mobiliser efficacement les ressources nationales, y compris les peuples africains et les populations de la 
diaspora, pour atteindre ces nobles objectifs. Notre leadership doit être démocratique et responsable, 
et nos institutions doivent être confiantes et efficaces. Surtout, nous devons changer notre mentalité 
sur l’histoire et le caractère unique de l’Afrique et renforcer les valeurs panafricaines de solidarité, 
d’autonomie, de collectivisme et, surtout, de travail acharné.

Le premier pilier de notre Agenda 2063 considère les villes et autres établissements comme des centres 
d’activités culturelles et économiques. Les établissements humains nécessitent des infrastructures 
modernes et la prestation de services de base. Si elles sont bien gérées, les villes sont des moteurs de 
la croissance économique et peuvent propulser notre continent vers une plus grande industrialisation 
et une classe moyenne grandissante. Exploiter la croissance et le potentiel des villes nécessite de 
robustes collectivités territoriales et des institutions proches des citoyens. L’importance d’événements 
comme celui-ci, pour améliorer et créer des collectivités territoriales efficientes et efficaces, ne peut 
être surestimée.

Chers Excellences, les villes africaines, les régions des collectivités territoriales doivent s’engager à servir 
leur peuple. Il faut les impliquer dans les processus de prise de decision afin de rendre le niveau local 
du gouvernement plus proche du peuple, comme le demande l’Agenda 2063 dans son programme: 
« L’Afrique doit être un continent où les institutions sont au service des citoyens et où les citoyens 
participent activement dans le développement social, économique et politique ». L’agenda est là pour 
un programme qui implique les collectivités territoriales avec un accent particulier sur l’implication et 
sur l’amélioration des conditions de vie des populations à la base.

L’Agenda 2063 est un agenda commun qui comprend un ensemble d’aspirations pour les Africains 
de divers horizons: hommes et femmes, jeunes et vieux, unis dans la diversité y compris la diaspora et 
la relation comme un processus consultatif élaboré. Ces aspirations sont extrêmement critiques pour 
nous tous, nécessitant une consultation, et elles comprennent:
1. Une Afrique prospère fondée sur la croissance inclusive et le développement 
2. durable.
3. Un continent intégré, uni sur le plan politique et ancré dans les idéaux du Panafricanisme.
4. Une Afrique où bonne gouvernance, démocratie, respect des droits de l’homme, justice et état 

de droit sont à l’ordre du jour.
5. Une Afrique vivant dans la paix et dans la sécurité.
6. Une Afrique dotée d’une forte identité culturelle, d’un patrimoine commun, et de valeurs et 

d’éthique partagées.
7. Une Afrique dont le développement est axé sur les populations, qui s’appuie sur le potentiel de ses 

populations, notamment celles des femmes et des jeunes, qui se soucie du bien-être des enfants.
8. Une Afrique qui agit en tant qu’acteur et partenaire forts, unie et influente sur la scène mondiale
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Ce programme sera mis en œuvre dans le cadre d’un plan décennal couvrant un horizon de 50 
ans. L’UA a besoin de la participation de tous les Etats membres de l’UA et de ses partenaires selon 
les principes fondamentaux de subsidiarité, de responsabilité, de transparence, de participation et 
d’inclusion, d’intégration, de diversité, exploitant les structures et systèmes existants et harmonisant 
des politiques et des systèmes.

Chers Excellences, les villes sont reconnues comme étant les moteurs de la croissance, essentielle pour 
le développement. En même temps, elles abritent de pauvreté répandue et font face aux défis de 
gouvernance, de prestation de services et d’infrastructure. Les récentes activités terroristes à Paris, au 
Mali et dans le bassin du lac au Tchad font que nous accordons plus d’attention à ce développement 
et aux défis dans nos villes. La croissance rapide de la population a également un impact significatif 
sur les établissements humains dans les zones rurales et péri-urbaines.

L’urbanisation change rapidement le paysage de l’Afrique. La gestion de la croissance urbaine est un 
défi majeur pour le développement de notre continent. La croissance urbaine aura des répercussions 
sur notre capitale et sur les grandes villes ainsi que sur les villes secondaires. Il y a des zones qui 
sont souvent mal préparées pour relever les défis de la gestion urbaine. Les villes peuvent être des 
moteurs de croissance ou des centres de pauvreté et d’inégalité mais aussi des sources d’insécurité. 
En tant que villes, en tant que gestionnaire local, nous devons concevoir des stratégies qui 
exploiteront l’urbanisation, la transformation structurelle et économique, la réduction de la pauvreté, 
l’inégalité et la garantie de la paix, de la sécurité et de la stabilité de notre nation. En outre, l’Union 
africaine a donné la priorité au développement d’une Charte africaine sur le développement urbain 
et les établissements humains en tant que comité technique spécialisé numéro 8 pour établir les 
principes clés et les normes minimales pour faciliter l’urbanisation durable et le développement des 

Dr Aisha Abdullahi, Commissaire de l’UA pour les Affaires Politiques
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établissements humains. Nous avons reconnu la nécessité de prendre en compte le continuum des 
établissements humains, y compris les mégalopoles, les grandes, moyennes et petites villes, les villes 
de marché, les centres de croissance urbaine et les villages. L’accent est mis sur les liens ruraux urbains 
qui sont critiques à mesure que l’Afrique s’urbanise.

Chers Excellences, à travers le continent africain, les pays explorent des différents arrangements de 
gouvernance. Ils continuent à avoir tendance à la décentralisation et ils responsabilisent les populations 
locales à jouer un rôle plus actif dans la planification locale et la prise de décision à travers la mise en 
place de systèmes de gouvernance locale démocratique. Cependant, ils témoignent d’un engagement 
en faveur d’une véritable mise en œuvre de la décentralisation qui reste un défi pour de nombreux 
pays pour diverses raisons telles que  : d’un manque d’engagement politique, de décentralisation 
financière faible, de manque de capacité de prestation et de gestion mais aussi de ressources.

Chers Excellences, des défis ont dû être fixés, espérons-le, à la mise en œuvre de la nouvelle Charte 
africaine sur les valeurs et principes de décentralisation, la gouvernance locale et le développement 
local adoptée lors du sommet de Malabo en Guinée équatoriale en 2014. De ce sommet l’Union 
africaine attend des solutions innovantes aux défis auxquels nos villes sont confrontées. 

Je voudrais terminer en demandant à nos honorables ministres, maires et hauts fonctionnaires 
présents de veiller à ce que la signature et la ratification des instruments de l’Union africaine soient 
prioritaires dans tous nos pays, afin que nous puissions atteindre collectivement notre objectif d’une 
Afrique intégrée, prospère et pacifique.

Je ne terminerai pas non plus avant de nous rappeler que pour nous, en tant qu’Union Africaine, 
c’est l’année des femmes. Le thème de l’année est « Année de responsabilisation des femmes et du 
développement vers l’Agenda 2063 de l’Afrique ». Nous espérons que nos États membres ont accéléré 
les activités visant à promouvoir l’inclusion, en promouvant notamment la participation égale des 
50/50. L’année prochaine, le thème sera également l’année des « droits de l’homme » avec un accent 
particulier sur le droit des femmes.

Sur cette note, je vous remercie.
Merci beaucoup de votre attention!

Les messages clés

•	 Le premier pilier de l’Agenda 2063 considère les villes et autres établissements humains 
comme des centres d’activités culturelles et économiques.

•	 Des événements tels que Africités sont importants pour améliorer et créer des collectivités 
territoriales efficientes et efficaces. L’Union africaine attend qu’à ce sommet on trouve des 
solutions innovantes aux défis auxquels nos villes sont confrontées. 

•	 C’est l’année de la responsabilisation et du développement des femmes vers l’Agenda 2063 
de l’Afrique.
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3.7  Prof Alioun Sall, Président du Comité de Prévoyance des 
Africités 2015

Excellence Mr Le Ministre d’Etat, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les 
Maires, Mme la Commissaire aux Affaires Politiques de la Commission de l’Union Africaine, Mesdames 
et Messieurs les Ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs les 
invites,

Je manquerai à un devoir élémentaire de vérité ou, à tout le moins, je serais économe de vérité si je ne 
disais d’emblée tout le plaisir que j’ai à vous saluer avec déférence en vos rangs et qualités respectifs, et si 
je ne disais toute ma gratitude pour l’honneur que vous me faites en me donnant l’occasion d’intervenir 
devant un aréopage aussi prestigieux que celui-ci. À toutes celles et à tous ceux à qui je dois cet honneur, 
je voudrais dire merci du fond du cœur, en mon nom mais aussi au nom du Groupe de prospective que 
je préside. Il m’a été demande d’intervenir sur la problématique intitulée « façonner le futur de l’Afrique 
avec les populations ». Je voudrais – une fois n’est pas coutume – m’en tenir strictement à ce mandat et 
éviter des escapades qui pourraient me valoir quelques rappels à l’ordre.

Je voudrais évoquer dans un premier temps l’Agenda 2063 (A2063) : son identité, les idées forces 
qui en sont comme le fil d’Ariane, le processus par lequel il a été génère. Je dirai ensuite comment le 
groupe de prospective a pensé pouvoir contribuer à la problématique centrale de ce 7ème sommet 
d’Africités que j’ai signalée tantôt.

De la présentation qui vient d’en être faite par Mme la Commissaire aux Affaires politiques de la 
Commission de l’Union Africaine, l’identité de A 2063 se précise.

•	 Analyse : L’analyse récuse afro-optimisme béat mais aussi afro-pessimisme et établit que 
l’Afrique est une totalité contradictoire dans laquelle des tendances lourdes inquiétantes se 
poursuivent mais sont contrebalancées par des germes de changement qui même faibles 
n’en sont moins porteurs d’espoir. Que résultera –t-il de l’interaction de ces variables ? Il n’y a 
pas de réponse univoque aujourd’hui à cette question. Les incertitudes sont nombreuses. Et 
rien n’est définitivement joue. L’analyse est donc fine, nuancée et éloignée des affirmations 
dogmatiques qui enferment, embastillent la pensée dans des corsets idéologiques là où il 
eut fallu, ou il faut utiliser les armes de la raison.

•	 Posture : En pareille situation, la seule attitude qui vaille est ce que j’ai appelé ailleurs l’afro-
responsabilité. Partant de l’idée que l’avenir sera en partie fonction de ce que feront ou ne feront 
pas les Africains, il faut être proactif, stratège. Pour cela, il faut se doter de capacités d’anticipation, 
il faut se demander ce qui peut advenir demain. Cette attitude /posture est essentielle d’autant 
que regarder le futur est déjà une façon de participer à la construction du futur. 

•	 Un instrument de planification et de gestion du développement : pour façonner le futur et ne 
pas simplement le subir, il faut, à l’évidence, avoir un projet, une ambition, une volonté, une 
vision de l’avenir car il n’est pas de bon vent pour celui qui ne sait où il veut aller….( Sénèque).
Mais la réflexion prospective ne donnera toute la mesure de ses potentialités que si elle est 
conduite pour servir d’outil d’aide à la décision, si elle est approchée comme un instrument 
au service de la planification et de la gestion du changement.
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Cette triple identité recoupe trois-idées force constituent autant de postulats sur l’avenir.
Dans le langage des prospectivistes, l’on dirait que l’avenir de l’Afrique est domaine de liberté, de 
pouvoir et de volonté.
i. Domaine de liberté en ce sens qu’il n’y a pas de fatalité historique à laquelle les sociétés ne 

sauraient échapper. L’Afrique n’est ni condamnée à échouer, ni prédestinée à réussir.
ii. Domaine de pouvoir dans la mesure où la réflexion prospective est indispensable pour les 

décideurs et acteurs qui veulent éviter la tyrannie des urgences et avoir des marges de manœuvre 
pour ne pas subir l’avenir mais le choisir. La veille stratégique est un instrument de pouvoir

iii. Domaine de volonté en ce que pour arriver au bon port au moindre cout économique, politique, 
social ou culturel, il faut le vouloir car les écueils ne manqueront pas que seul un pilotage stratégique 
permettra d’éviter comme au demeurant il permettra de tirer parti des vents favorables qui auront 
été anticipes.

Pour cette raison, on peut dire que par certaines cotes A2063 a le statut d’une réflexion prospective. 
Si Agenda 2063 est un produit, il résulte aussi d’un processus et comme souvent le processus est 
tout aussi important que le produit. Par rapport à d’autres exercices à caractère ou à prétention 
prospective, le processus d’élaboration A 2063 présentes trois caractéristiques majeures à mes yeux, 
qui sont autant de valeurs ajoutées :

•	 L’agenda s’est inscrit d’emblée dans une logique d’affirmation de la souveraineté intellectuelle 
reconquise/retrouvée de l’Afrique. A2063 est depuis le NEPAD la première initiative née sur 
le continent, pilotée par les Africains. Ce n’est pas un agenda international. C’est un agenda 
Africain produit par des Africains et reflétant une vision africaine de la transformation 
structurelle de l’Afrique en vue de réaliser sept aspirations majeures des Africains.1

•	 L’exercice s’est voulu d’emblée participatif. La participation est la condition de l’ownership, 
de l’appropriation. Le souci n’était pas seulement d’expliquer mais d’impliquer le plus grand 
nombre d’acteurs et de susciter chez eux un désir d’avenir, sans lequel l’apathie, la routine et 
l’ajustement au jour le jour triomphent sur l’ambition de transformer radicalement les choses. 
Ce que la CUA a compris c’est que le désir d’avenir n’est certes pas une condition suffisante 
pour transformer le monde mais c’est une condition nécessaire, voire indispensable, pour y 
parvenir.

•	 Plutôt qu’une démarche séquentielle/segmentée et linéaire, c’est une démarche circulaire 
qui a été adoptée. La CUA a choisi d’entrée de jeu de relever le défi de la mise en œuvre, qui 
est le talon d’Achille de nombre d’initiatives. Et pour relever ce défi, la CUA a choisi d’articuler 
prospective/planification stratégique et planification opérationnelle. La vision à longue 
terme sera donc traduite dans des cadres politiques et programmatiques qui seront mis en 
œuvre dans la durée.

Au vu de ce qui précède, en raison des caractéristiques du produit et du processus qu’est l‘Agenda 
2063, je suis tente de dire que la CUA qui en est l’abeille et l’architecte signe de fort belle manière son 
entrée dans la communauté des prospectivistes. Comment valoriser ce potentiel : telle est la question 
que nous nous sommes posés, à titre individuel et collectif.
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Après avoir décrypté les textes et écouté les acteurs, nous nous sommes dit qu’il pouvait être judicieux 
d’inscrire ce sommet dans le sillage de l’A2063, d’approfondir la réflexion prospective et la systématiser 
mais en la focalisant sur une question précise et d’envergure :
« Quels futurs possibles pour les collectivités territoriales d’Afrique ? ».

Il s’agit, en d’autres termes, d’appliquer la démarche prospective au cas des collectivités territoriales. 
Nous avons choisi, en tant que Groupe de Prospective, d’apporter notre contribution à cette 
démarche en faisant deux choses  : des études de cas et en structurant des sessions thématiques. 
Pour l’une comme pour l’autre démarche, il nous a paru que dans la démarche prospective, il y a trois 
étapes analytiques incontournables, ce sont : l’état des lieux, l. L’exploration des avenirs possibles et 
la formulation de stratégies au niveau des territoires. C’est autour de ces étapes analytiques que sont 
organisées les études de cas et les sessions thématiques.

Au titre de la première étape analytique, deux questions :
i. Les collectivités territoriales d’Afrique : quel diagnostic peut-on en faire ? L’urbanisation est 

aujourd’hui une tendance dominante et inévitable en Afrique, avec le continent qui connait le 
plus fort taux de croissance urbaine mondiale situé à 4,5 %. Dans les deux prochaines décennies, 
la population de l’Afrique sera principalement urbaine et la taille de la population va doubler. Ou 
en est-on ? Il faut caractériser le moment historique ou nous nous trouvons.

ii. Un état des lieux est une première étape analytique de ce point de vue. Il s’agira de rassembler 
les éléments sur l’état actuel des collectivités choisies et de leur environnement stratégique. L’on 
s’attachera à essayer de comprendre les dynamiques de tous ordres qui ont conduit à la situation 
actuelle des collectivités.

iii. Comment passer des diagnostics d’experts aux diagnostics participatifs ? L’expérience des 
réflexions prospectives menées sur le continent enseigne qu’il y a tout à gagner à impliquer les 
communautés dans l’exploration des avenirs possibles. Différentes méthodes ont été imaginées 
pour susciter cette participation, et réduire le rôle des consultants extérieurs. La session devrait 
permettre de faire un point sur ces méthodes ainsi que sur les dispositifs institutionnels les plus 
appropriés pour susciter une participation véritable.

Au titre de la deuxième étape analytique, trois sessions seront organisées :
i. Que peut-il advenir des collectivités territoriales d’Afrique ? L’élaboration de scénarios exploratoires. 

-Ou allons-nous ? Il s’agit de voir ou se situent les points de bifurcation possibles dans la trajectoire 
africaine, quels sont les futuribles. Cette étape consistera à examiner les scenarii de l’Afrique en 
présence et de situer le rôle des collectivités locales dans leur réalisation. Quels scenarios sont 
possibles ? Les prospectivistes distinguent généralement deux sortes de scenarios : a)les scenarios 
exploratoires qui, partant de la situation actuelle et des tendances passées et présentes et faisant 
des hypothèses sur les incertitudes liées à l’environnement et sur les facteurs de changement 
conduisent à des images des futurs possibles, vraisemblables ;b)les scenarios normatifs ,qui, eux 
sont construits à partir de différentes images du futur, des futurs qui peuvent être souhaites ou 
au contraire redoutes. Pour Africités, l’on privilégiera les scenarios exploratoires qui sont appelés 
neutres par certains prospectivistes en ce sens que, en les construisant, on ne porte aucun 
jugement de valeur sur le futur qu’ils décrivent.
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ii. Avancées conceptuelles et méthodologiques de la prospective territoriale.
iii. Des études ponctuelles à l’institutionnalisation de la réflexion prospective. La démarche prospective 

a été adoptée de manière ad hoc dans un certain nombre de collectivités locales ou même au 
niveau national. Mais comment faire de la réflexion prospective non plus seulement un temps 
dans la vie des collectivités ou de la nation mais une dimension permanente de la planification et 
de la gestion du changement, comment en d’autres termes pérenniser la réflexion prospective ? 
Voilà la question. La réponse c’est qu’il faut l’institutionnaliser sans la bureaucratiser. Mais quel rôle 
pour les autorités nationales ou territoriales dans l’institutionnalisation de la réflexion prospective 
? Peuvent-elles être circonscrites à jouer le rôle de facilitateur ou doit-on les impliquer dans le 
diagnostic stratégique avec le risque de voir leurs regards biaises parce que surdétermines par des 
préoccupations de court terme ? Il n’y a certainement pas de réponse univoque ou pleinement 
satisfaisante mais on ne saurait faire l’économie d’une réflexion sur cette question.

Au titre de la troisième étape analytique, cinq sessions seront organisées :
i. La formulation de la stratégie ou l’art de rendre possible ce qui est souhaitable. Qu’il s’agisse 

du domaine de la guerre, de celui des entreprises et collectivités diverses ou de celui du 
développement des nations, une stratégie fixe des objectifs et propose une démarche pour les 
atteindre. Dans cette définition, la préposition « et » est importante : la stratégie n’est ni une simple 
définition des objectifs, ni celle de la voie à emprunter pour les atteindre, mais elle est l’alliance 
des deux. Du fait que toute stratégie est, à bien y réfléchir, un pari sur l’avenir, les relations entre 
scenarios et stratégies retiendront l’attention de la session. 

Cette session sera suivie de cinq autres correspondant à des domaines pouvant faire l’objet d’une 
planification stratégique, Ce sont :
ii. Stratégies pour les ressources financières : La question des PPP devrait y occuper une place 

importante.
iii. Ressources informationnelles : l’information comme ressource pour la formulation des stratégies.
iv. Ressources institutionnelles/administratives : toute la problématique de la gouvernance 

participative, de la décentralisation vs déconcentration, de la décentralisation horizontale vs 
décentralisation horizontale.2 On pourrait y ajouter la problématique des droits.3 

v. Stratégies pour les ressources matérielles et naturelles.

Les onze sessions thématiques devraient permettre de répondre à cinq questions majeures que l’on 
trouve au cœur de toute réflexion prospective bien menée :
a. D’où vient le système considéré ou une analyse rétrospective permet de répondre à la question ?
b. Où en est le système considéré ou quel diagnostic peut-on en faire ?
c. Que peut-il advenir du système : quels sont les avenirs possibles ? C’est à répondre à cette question 

que servent les scenarios.
d. Dans la gamme des avenirs possibles, quels sont ceux qui recueillent la préférence des acteurs ? 

C’est l’étape de la formulation d’une vision.
e. Comment rendre possible le souhaitable ? C’est l’étape de la formulation des stratégies.
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Les diverses sessions thématiques seront alimentées autant que possible par les données recueillies 
et analysées à partir des sept études de cas choisies et définies représentatives des différentes régions 
d’Afrique et des différentes configurations des territoires.

Je terminerai en disant que ce découpage propose répond à une conviction et a un impératif.
La conviction est double. La première est que, comme dit mon compatriote de poète, l’on est injuste 
par rapport à l’avenir et cela est particulièrement vrai pour les hommes de pouvoir car leur temps n’est 
pas le temps long des poètes, ou celui des mystiques mais le temps éphémère de leur mandat, le 
temps du pouvoir que leur confère une opinion publique d’autant plus tyrannique qu’elle est souvent 
capricieuse. Ma seconde conviction est que la réflexion prospective permet de prendre de la hauteur 
et, si elle est bien menée, elle donne aux hommes politiques les moyens de devenir des hommes 
d’Etat. Homme d’Etat s’il en fut jamais un, le Président Mandela n’a pas cessé de marteler qu’une 
action sans vision prospective est une recette pour des cauchemars demain. 

Quant à l’impératif, il consiste à avoir les pieds sur terre. Une réflexion prospective est certes un 
essai de déchiffrage, de décodage de ce que peut être demain, un décodage du sens de l’histoire 
compris comme direction vers laquelle on s’achemine mais cet essai ne prend tout son sens, n’a de 
signification que si l’on est animé du désir, de la volonté de prendre dès à présent les mesures qui 
feront que demain il fera jour. C’est ce qui a conduit A. Camus à dire que la vraie générosité envers 
l’avenir consiste à tout donner au présent.

Cette dialectique du présent et du futur, cette tension entre ces temporalités, nous avons voulu en 
rendre compte en vous proposant un découpage qui crée des passerelles plutôt qu’elle n’érige des 
murs. Y sommes-nous parvenus ? Y parviendrons-nous ? La réponse est entre vos mains, vous qui 
participerez à ces sessions ou les animerez.

 Prof Alioun Sall, Président du Comité de Prévoyance des Africités 2015
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Les messages clés

•	 L’Agenda 2063 est un agenda Africain produit par des Africains et reflétant une vision 
africaine de la transformation structurelle de l’Afrique en vue de réaliser sept aspirations 
majeures des Africains.

•	 Le Group de Prospective a apporté son contribution en faisant des étdues de cas et en 
structurant des sessions thématiques.\

•	 « La vraie générosité envers l’avenir consiste à tout donner au présent. » (A. Camus).

3.8  Pravin Gordhan, Ministre de la Gouvernance Coopérative et 
des Affaires Traditionnelles 

Ministres, ministres adjoints, maires, membres du bureau de CGLUA, dirigeants de la SALGA, invités 
de marque,

Bonjour.
Le temps est venu de transformer la gouvernance locale en Afrique. La 7ème édition du Sommet 
Africités se déroule à un moment important de notre trajectoire de développement. L’Afrique a 
adopté l’Agenda 2063 sous-titré « L’Afrique que nous voulons », qui définit une vision africaine de la 
transformation structurelle de l’Afrique basée sur les éléments clés de la réduction drastique de la 
pauvreté, de la croissance équitable et de la richesse inclusive.

Les Objectifs de Développement Durable 2015, la 21e Conférence des Parties (COP 21) et la troisième 
Conférence des Nations Unies sur le logement et le développement urbain, communément appelée 
Habitat 3, influenceront tous également notre agenda. En Afrique du Sud, nous avons adopté le 
Programme de « Back to Basics » (revenir à l’essentiel) qui est basé sur les cinq piliers de la prestation 
de services de base, la bonne gouvernance, la participation du public, la gestion financière saine et 
le renforcement des capacités institutionnelles pour assurer que le niveau local de gouvernement 
change la vie des gens.

Tous ces programmes visent à faire face aux défis de la pauvreté, à l’augmentation des inégalités, au 
chômage élevé et au sous-emploi, en particulier parmi les jeunes. Ils sont en outre alignés avec l’Agenda 
2063, qui aspire à ce que les villes et autres établissements humains deviennent des « centres d’activités 
culturelles et économiques, avec des infrastructures modernisées, et où les gens ont accès à toutes les 
nécessités de la vie : un abri, de l’eau, un système sanitaire, de l’énergie, du transport public et TIC ».

Généralement parlant, les paramètres de développement ont été définis. Notre principal défi n’est pas 
seulement de savoir quoi faire, mais aussi de savoir comment le faire. Il est temps de transformer les 
collectivités territoriales en Afrique. Voici certaines des choses que nous devons faire de toute urgence :
•	 Permettre aux collectivités territoriales d’assumer des fonctions clés : trop de centralisation limite 

la capacité des municipalités à planifier et à fournir de manière intégrée et durable. Cela signifie 
donner aux collectivités territoriales des pouvoirs constitutionnels originaux ou l’équivalent, plutôt 
que d’avoir des pouvoirs constitutionnels déterminés par d’autres niveaux de gouvernement. 
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Cela signifie également qu’il faut s’assurer que les collectivités locales disposent de ressources 
financières suffisantes pour s’acquitter de leur mandat.

•	 Garantir une capacité suffisante au niveau des collectivités territoriales : je devrais toutefois 
souligner que si la décentralisation est un outil fondamental pour la responsabilisation des 
collectivités territoriales, son succès dépend de leur capacité à remplir son mandat. Le rôle des 
responsables politiques, soutenus par une administration compétente, est essentiel.

•	 Renforcer la planification collaborative et la prestation intégrée entre les différents niveaux de 
gouvernement : ceci ne peut être réalisé que si les différents niveaux reconnaissent qu’ils ne sont 
pas autonomes et planifient de manière collaborative et suivent le développement en fournissant 
correctement la mise en place des infrastructures et d’autres services.

•	 Mettre en place les éléments de base : les collectivités territoriales ne devraient pas négliger 
les éléments de base pour assurer son fonctionnement efficace et efficient. Par exemple, en 
Afrique du Sud, notre évaluation de la gouvernance locale en 2014 a révélé que la performance 
insatisfaisante des collectivités territoriales n’était pas due à un manque de décentralisation ou 
de ressources financières, mais principalement à une négligence des systèmes et des processus 
requis pour gérer une municipalité de manière efficace. Par exemple, vous pouvez promouvoir le 
développement économique en veillant simplement à ce que l’approvisionnement en eau soit 
fiable, que les routes soient en bon état, que les délais d’exécution soient courts et que les autres 
nécessités de la vie quotidienne soient suffisantes. 

•	 Une forte volonté politique et une bonne gouvernance sont nécessaires. Nous devons faire face 
à nos défis et agir avec urgence. En 2014, l’indice de croissance des villes africaines de MasterCard 
identifie six indicateurs clés de la gouvernance affectant la performance des villes africaines, 
notamment : (i) la stabilité politique et l’absence de violence, (ii) la voix et la responsabilité, (iii) 
l’efficacité du gouvernement, (iv) la loi, (v) la qualité réglementaire et (vi) le contrôle de la corruption. 
Bien que l’étude se concentre sur les villes, ces indicateurs sont également applicables à tous les 
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domaines. Une bonne gouvernance est essentielle pour restaurer la confiance du public envers les 
responsables politiques et le gouvernement dans son ensemble.

•	 Investir dans l’engagement communautaire : c’est un domaine important, mais souvent négligé. Le 
thème « Façonner l’avenir de l’Afrique avec le peuple : la contribution des collectivités territoriales 
africaines à l’Agenda 2063 de l’Union africaine » souligne ce point. C’est un instrument clé pour 
s’assurer que les gens sont le centre même du développement, et que nos interventions sont 
réactives. Nous devrions donc créer un environnement propice où les citoyens peuvent participer 
et créer leurs espaces.

•	 Investir dans la prestation de services et les systèmes institutionnels pour promouvoir le 
développement social et économique : Un article publié par Mary Plunkett intitulé «  Les villes 
les plus pauvres du monde » souligne que les 10 villes les plus pauvres du monde se trouvent en 
Afrique et sont en fait les capitales des nations africaines subsahariennes. Selon l’article, ces villes 
se développent rapidement, tout en manquant des services les plus rudimentaires ; l’eau propre, 
le transport et le surpeuplement sont des problèmes clés.

•	 Renforcer le partenariat entre nos pays et nos villes pour apprendre et échanger des connaissances 
et des pratiques en vue d’un développement urbain intégré. Le point qui est souvent moins 
souligné est que malgré des pourcentages plus faibles (40%), l’Afrique, avec plus de 400 millions 
de citadins, compte le plus grand nombre de citadins après l’Asie. Nous devons donc travailler 
ensemble dans des domaines tels que les politiques urbaines et les stratégies de développement 
des villes, partager des innovations en matière de planification et de gestion urbaines et d’autres 
pour promouvoir une urbanisation inclusive et durable.

En conclusion, il faut souligner que le rôle des collectivités territoriales dans la réalisation de 
changements significatifs dans la vie des citoyens ordinaires est incontestable. Son succès dépend 
toutefois du niveau de collaboration avec les autres niveaux de gouvernement. Il est donc important 
qu’en tant que ministres et maires réunis ici, que nous explorions des moyens concrètes pour renforcer 
les mécanismes de planification et de prestation collaboratives. Cela doit être soutenu par une 
philosophie de gouvernance solide qui renforcera la confiance de nos communautés et des autres 
parties prenantes. Il est temps de transformer les collectivités territoriales en Afrique.

Je vous remercie.

Les messages clés

•	 Le rôle des collectivités territoriales dans la réalisation de changements significatifs dans la 
vie des citoyens ordinaires est incontestable. 

•	 Le succès dépend du niveau de coopération avec les autres niveaux de gouvernement et 
de la mise en place des éléments de base. 

•	 Un mécanisme renforcé de planification et de prestation collaboratives est nécessaire, 
soutenu par une philosophie de gouvernance solide qui renforcera la confiance des 
communautés et d’autres parties prenantes.
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3.9  Ministre Délégué à la Présidence pour la Planification, le 
Contrôle et l’Évaluation, M. Jeff Radebe

Président de la Séance, Conseiller Khalifa Ababacar Sall, Maire de Dakar et Président de la CGLUA  ; 
Josep Roig, Secrétaire Général de la CGLUA ; Le conseiller Parks Tau, Maire Exécutif de notre ville hôte, 
la ville de Johannesburg ; Le conseiller Thabo Manyoni, président de SALGA ; Son Excellence, Dr Aisha 
Abdullahi, Commissaire de l’UA pour les affaires politiques  ; Conseiller Patrick Klugman, Adjoint au 
Maire de Paris ; les membres de la présidence de la CLGUA ; l’honorable Pravin Gordhan, Ministre de 
la Gouvernance Coopérative et des Affaires Traditionnelles et d’autres ministres de différents pays 
du continent  ; anciens Chefs d’Etat qui sont parains du Sommet Africités  ; représentants de divers 
organismes régionaux ; maires et conseillers ; distingués invités ; Mesdames et Messieurs

Au nom de Son Excellence, le Président Jacob Zuma, du Gouvernement et du peuple d’Afrique du 
Sud, j’ai le plaisir de vous accueillir dans notre beau pays. Je voudrais commencer par féliciter la ville 
de Johannesburg, sous la direction du conseiller Parks Tau, d’avoir remporté la candidature pour 
accueillir la 7ème séance du Sommet Africités. Nous souhaitons exprimer notre gratitude au Comité 
politique de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLUA) pour avoir offert à l’Afrique du 
Sud l’occasion d’accueillir ce Sommet.

Le thème de ce sommet: « Façonner l’avenir de l’Afrique avec le peuple : la contribution des collectivités 
territoriales africaines à l’Agenda 2063 de l’Union Africaine » est très appropriée. Cet événement 
rassemble les collectivités territoriales africaines et les partenaires de développement pour apprendre 
et explorer ensemble des solutions innovantes pour améliorer la situation sociale et économique de 
notre peuple.

Les six sommets Africités précédents traitaient de questions très importantes et urgentes affectant 
le développement sur le continent, y compris le financement des collectivites territoriales pour 
qu’elles remplissent efficacement leur rôle, à construire des coalitions pour atteindre des objectifs 
communs et d’éclaircir le rôle des collectivités territoriales en réliant la population, l’environnement, le 
développement et la démocratie pour réaliser le développement durable parmi d’autres.

Ce sommet offre une merveilleuse occasion pour évaluer la contribution des collectivités territoriales 
à la réalisation de l’Agenda 2063 – l’Afrique que nous voulons. L’évaluation rigoureuse des tendances 
futures probables et la discussion de ce qui doit être fait au niveau local nous permettront d’élaborer 
des stratégies robustes.

Une des tendances c’est que notre continent s’urbanise rapidement. Des niveaux élevés d’urbanisation 
et de concentration peuvent entraîner des augmentations exponentielles de la croissance économique 
et du développement si les énergies positives de notre population sont exploitées et canalisées 
dans la bonne direction. Des niveaux élevés d’urbanisation qui ne sont pas bien gérés peuvent 
toutefois entraîner de multiples conséquences négatives, telles que la congestion, la surutilisation 
des infrastructures, les troubles sociaux et plus encore. En Afrique, nous assistons actuellement à un 
mélange de conséquences positives et négatives de l’urbanisation. Les niveaux d’urbanisation sur le 
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continent sont passés de seulement 15% en 1960 à 40% en 2010. Ce chiffre devrait atteindre 60% en 
2050 et tripler au cours des 50 prochaines années. Entre 2010 et 2050, le nombre de citadins africains 
devrait passer de 400 millions à 1,26 milliard. Le niveau d’urbanisation africain devrait atteindre 50% 
vers 2035 et pourrait encore augmenter pour atteindre près de 58% d’ici 2050.

Le rapport de l’état des villes, produit par l’ONU Habitat en 2014, souligne la nécessité pour nous 
d’utiliser cette occasion pour repenser nos approches de développement urbain, compte tenu du fact 
que la population africaine dans son ensemble est encore bien en dessous du seuil urbain de 50%. 
Ce seuil global masque cependant les différences entre les régions. L’Afrique australe est la région la 
plus urbanisée de l’Afrique subsaharienne, mais même dans cette région, l’urbanisation a progressé 
de manière inégale, entre et au sein des pays. L’Afrique du Nord est également fortement urbanisée, 
avec la plupart de ses villes inégalement réparties le long de son littoral méditerranéen et de la vallée 
et du delta du Nil. La population du Caire, estimée à 11 millions d’habitants, devrait augmenter d’au 
moins deux pour cent par an jusqu’en 2020. Bien que l’Afrique centrale s’urbanise rapidement, cette 
sous-région ne devrait pas atteindre la majorité urbaine avant 2030 environ. L’Afrique de l’Est est 
la sous-région du monde la moins urbanisée mais s’urbanise le plus rapidement. D’ici la fin de la 
présente décennie, sa population urbaine aura augmenté de 50% et le nombre total de citadins en 
2040 devrait être cinq fois supérieur à celui de 2010. L’Afrique de l’Est sera confrontée à d’énormes 
défis liés à la croissance massive de populations urbaines ; aux demandes monumentales nouvelles 
et supplémentaires pour la fourniture de logements et la prestation de services urbains adéquats et 
abordables. Les projections indiquent que d’ici 2030, la population de l’Afrique dépassera celle de 
l’Europe, de l’Amérique du Sud et de l’Amérique du Nord réunies. Mais l’Afrique est un continent très 
vaste et relativement peu peuplé. Les prévisions pour l’Afrique indiquent que les densités moyennes 
passeront de 34 à 79 personnes par kilomètre carré entre 2010 et 2050.

Des changements de politique seront nécessaires pour guider les niveaux d’urbanisation croissants 
de l’Afrique et la dispersion souhaitable de la population. Les structures démographiques actuelles et 
futures doivent être prises en compte, car la population restera jeune pendant des décennies.

Au cours des dernières années, la croissance économique de l’Afrique a vu le produit intérieur brut 
(PIB) augmenter deux fois plus vite que dans les années 1980 et 1990. D’ici 2020, on prévoit que 128 
millions de ménages africains auront transité vers le niveau « classe moyenne ». Le Rapport 2015 sur 
les Perspectives Africaines affirme qu’en termes de développement humain, les pays africains ont 
réalisé des progrès significatifs dans toutes les dimensions du développement humain, comparables 
à d’autres régions du monde.

Soutenir la croissance économique et promouvoir le développement social dépend de plusieurs 
facteurs. Parmi ceux-ci, se trouve la disponibilité des services d’infrastructure sous la forme de 
transport, de télécommunications, d’eau, d’énergie et de système sanitaire. Pour soutenir la 
trajectoire de croissance positive en Afrique, nous devons prêter attention à notre vulnérabilité au 
changement climatique, aux attentes des citoyens d’une croissance plus inclusive, aux exigences 
sociales croissantes, à la croissance démographique qui crée des opportunités et des défis tels que la 
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montée de la corruption. Les populations urbaines jeunes, avec des niveaux d’éducation de plus en 
plus élevés, ne sont pas heureuses d’être au chômage et exigent l’accès à des opportunités. L’Afrique 
du Nord a déjà vu comment cela peut menacer la paix et la stabilité, ainsi que les perspectives de 
croissance économique.

En septembre 2015, les chefs d’État se sont réunis à New York pour adopter un nouvel ensemble 
d’objectifs de développement durable. Auparavant, en juillet, les gouvernements se sont réunis à 
Addis-Abeba, en Éthiopie, pour se mettre d’accord sur le cadre de financement qui soutient ces 
objectifs. Alors que nous nous réunissons ici aujourd’hui, des personnes se réunissent déjà à Paris 
pour assister à la 21e Conférence des Parties afin de s’engager dans des négociations cruciales sur 
un nouvel accord sur le changement climatique. Les enjeux sont très élevés. Malgré le fait que les 
niveaux d’émissions de gaz à effet de serre en provenance d’Afrique sont historiquement bas par 
rapport au monde développé, l’Afrique risque d’être la plus affectée par le changement climatique. 
Les scientifiques ont récemment confirmé une augmentation moyenne d’un degré Celsius dans 
les températures globales. Cela se traduit toutefois par de plus fortes hausses de température dans 
certaines régions, en particulier en Afrique. La vulnérabilité au changement climatique constitue 
une menace importante pour les objectifs de développement du continent africain, en particulier la 
sécurité alimentaire et celle d’eau.

Dix des douze pays les plus vulnérables à la sécheresse dans le monde se trouvent en Afrique. La 
pénurie d’eau et la sécheresse affectent actuellement des millions de personnes dans au moins 25 
pays africains, et plus de 13 millions ont été touchés dans la Corne de l’Afrique pendant la sécheresse 
de 2010/2011. Le changement environnemental global affectera la pluviosité. Comme les pluies sont 

 Ministre Délégué à la Présidence pour la Planification, le Contrôle et l’Évaluation, M. Jeff Radebe



412015 Johannesburg | Façonner l’avenir de l’aFrique avec le peuple

déjà moins prévisibles, les calendriers agricoles sont incertains, de même que les mauvaises récoltes 
et l’insécurité de l’approvisionnement en eau. L’approvisionnement en eau des zones urbaines sera 
sévèrement testé à l’avenir, car il est en grande partie lié aux précipitations, aux infrastructures de base 
et à la capacité d’utiliser les ressources en eau modérément.

Dans la majeure partie de l’Afrique, les citadins dépendent principalement des zones rurales pour la 
sécurité alimentaire plutôt que pour les produits alimentaires importés. Une infrastructure appropriée 
pour les liaisons d’approvisionnement et de distribution est essentielle, car même les récoltes 
excédentaires sont inutiles, si elles ne sont pas livrées à temps aux consommateurs.

Mesdames et Messieurs, l’Afrique d’aujourd’hui n’est pas l’Afrique d’hier. Ce qui a fonctionné 
précédemment pourrait ne pas fonctionner aujourd’hui pour améliorer nos diverses municipalités, 
nations et le continent dans son ensemble. Nous sommes confrontés à des opportunités de 
développement massives ainsi qu’à des défis de pauvreté et d’inégalité. Pour réaliser l’Afrique que nous 
voulons en 2063, plusieurs questions nécessitent des approches et idées nouvelles et innovantes. Le 
rôle des collectivités territoriales est essentiel pour permettre aux villes, grandes ou petites, d’être les 
moteurs de la croissance, contribuant ainsi de manière substantielle à la croissance nationale. Il est 
important que nous identifiions des moyens pratiques pour exploiter cette urbanisation pour une 
croissance durable et inclusive. Nous devons investir dans des systèmes d’urbanisme et de gestion 
appropriés dans nos espaces urbains. L’existence et l’augmentation continue des établissements 
informels dans la majorité de nos villes sont, dans une large mesure, une indication d’une planification 
insuffisante pour la croissance, associée à des ressources insuffisantes pour fournir des options de 
logement aux citadins. Pour y remédier, il faut une collaboration étroite entre les divers niveaux de 
gouvernement. Notre planification et gestion urbaines doivent nous aider à créer une forme urbaine 
adaptée au contexte local; développer les services de base; cibler les groupes urbains pauvres et 
vulnérables; développer l’infrastructure sociale et économique et renforcer la connectivité entre les 
villes et les marchés nationaux et internationaux.

Conformément aux objectifs de développement durable pour les villes et les communautés durables, 
les directives des Nations Unies pour le développement urbain et territorial ont été élaborées 
pour fournir un cadre universel pour guider les réformes des politiques urbaines et faire croître 
les dimensions urbaines et territoriales des programmes de développement des gouvernements 
nationaux, régionaux et locaux. Les directives met l’accent sur l’importance d’une forte volonté 
politique, de partenariats appropriés ainsi que sur des composantes autour d’un cadre juridique 
applicable et transparent, d’une planification et d’un aménagement urbain sains et flexibles et d’un 
plan financier pour l’abordabilité et la rentabilité. À cet égard, la planification devrait être plus qu’un 
outil technique; il devrait s’appuyer largement sur des processus de prise de decision intégrés et 
participatifs qui tiennent compte des intérêts concurrents.

Au cœur du paradigme de la gouvernance urbaine renouvelée se trouvent la démocratie locale, la 
participation et l’inclusion, la transparence et la responsabilité, en vue d’assurer une urbanisation 
durable et la qualité spatiale. Le rôle important que les collectivités territoriales africaines doivent jouer 
exige un leadership engagé et compétent. Nous savons trop bien que le développement ne peut être 
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atteint sans la collaboration entre divers niveaux de gouvernement. Il est donc important que, entre 
autres choses, au cours de nos discussions, nous identifions des moyens concrets de renforcer la 
collaboration entre les principaux acteurs.

Bien que les niveaux d’urbanisation augmentent, les zones rurales abritent toujours la majorité des 
Africains. Ces zones sont généralement caractérisées par des niveaux de pauvreté élevés, avec peu ou 
pas d’accès aux services de base et aux infrastructures pouvant soutenir les activités économiques. 
Les zones rurales ont un rôle essentiel à jouer dans l’économie spatiale nationale. Le développement 
durable de notre continent dépend donc de l’investissement dans l’infrastructure rurale et du 
renforcement des liens entre nos zones rurales et urbaines. Le développement urbain durable dépend 
du développement rural durable et vice versa.

Distingués invités, en 2012, le Parlement et le Cabinet de l’Afrique du Sud ont adopté le Plan de 
développement national Vision 2030 qui fut élaboré par notre Commission nationale de planification. 
Il prévoit d’ici 2030, décrit une vision convaincante d’une société que nous voulons être et définit les 
actions que nous devons prendre au cours des 15 prochaines années. Notre plan reconnaît le rôle 
important des villes et des collectivités territoriales dans la réalisation de nos objectifs nationaux de 
développement. Nous avons mis en place des mesures de suivi et d’évaluation de sa mise en œuvre 
en vue de procéder à des ajustements à l’horizon 2030. Depuis l’adoption de notre plan, nous avons 
entrepris d’apprendre à accélérer la mise en œuvre des objectifs de développement du complexe 
environnement du 21ème siècle. Bien que nous soyons heureux de partager les leçons apprises 
jusqu’ici, nous sommes parfaitement conscients que de nombreux pays du continent ont fait un 
voyage similaire plus longtemps et ont beaucoup à nous montrer. Ce sommet est très important 
pour nous pour cette raison même. Pour aborder le sujet de développement dans différentes régions 
il nécessite une collaboration et des partenariats structurés entre les villes et au sein des villes. Nous 
comptons sur ce sommet pour nous aider tous à trouver des moyens de construire des partenariats 
plus forts et durables pour la croissance et le développement.

Je déclare cette 7ème séance du Sommet Africités ainsi que l’exposition, ouverte, et je vous souhaite 
de fructueuses délibérations dans les jours à venir.
Je vous remercie

Les messages clés

•	 Le rôle des collectivités territoriales est essentiel pour permettre aux villes, grandes ou petites, 
d’être les moteurs de la croissance, contribuant substantiellement à la croissance nationale, 
exigeant un leadership engagé et compétent, et les différents niveaux de gouvernement 
travaillant ensemble.

•	 L’Afrique du Sud est heureuse de partager les leçons tirées de l’élaboration de notre plan 
national de développement et de tirer des leçons de l’expérience d’autres pays du continent.

•	 Africités 7 peut nous aider à trouver des moyens de construire des partenariats plus forts et 
durables avec d’autres régions africaines pour la croissance et le développement.
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3.10  Dr Nkosazana Dlamini-Zuma, Présidente de la Commission de 
l’Union Africaine

Merci beaucoup!

Permettez-moi d’énoncer une très respectueuse salutation à la table ronde et à tous les membres 
distingués, les maires et tous les chercheurs, et tout le monde ici. Pour commencer, permettez-moi de 
m’excuser de n’avoir pas été à l’ouverture du Sommet, mais je pensais qu’il était également important 
de faire entendre notre voix à la COP 21

Premièrement, je suis très heureuse que vous parliez d’unité parce que les fondateurs de notre 
organisation et les panafricanistes antérieurs ont insisté sur la question d’unité. Nous savons tous 
que Kwame Kruma a dit: L’Afrique doit s’unir ou périr. Donc, cela doit être quelque chose que nous 
chérissons dans tout ce que nous faisons. Deuxièmement, les collectivités territoriales sont sur le terrain 
en ce qu’il s’agit de l’amélioration de la vie des gens; le gouvernement national est très important, le 
gouvernement provincial ou régional est aussi très important, mais le gouvernement local est sur le 
terrain. Et l’Agenda 2063 concerne vraiment ce qu’il faut faire pour que l’Afrique devienne un continent 
prospère, intégré et pacifique - poussée par ses citoyens et jouant un rôle dynamique dans le monde. 
Et il n’y a aucun moyen d’y parvenir, sans une implication totale des collectivités territoriales.

Le sous-ministre qui m’a accueillie m’a rappelé que tout ce que se passe dans un pays se passe 
aussi dans la municipalité, ce qui est vrai : même le chef du gouvernement de Pretoria est dans sa 
municipalité ; tout grand hôpital ou petit hôpital est dans la municipalité ; toute gare est dans la 
municipalité ; les aéroports sont dans la municipalité, tout comme les écoles. Il m’a rappelé quelque 
chose qui est évident mais souvent oublié: que tout ce qui se passe et que nous faisons, et toutes 
les infrastructures sont situées dans la municipalité. Cela montre à quel point la municipalité est 
intégrée à notre vie. Et bien sûr, si nous considérons les collectivités territoriales, il s’agit d’améliorer la 
prestation de services à notre population. Parfois, les gens ne pensent qu’aux services dans les villes, 
mais les villes sont très importantes parce qu’elles sont aussi des centres de croissance économique, 
le visage de nos pays, de nos capitales et ainsi de suite.

Mais pour moi, j’ai grandi dans les zones rurales, et la municipalité est importante à la fois en milieu rural 
et urbain. Si nous voulons améliorer la vie de notre peuple, en tant que collectivités territoriales, cela 
signifie que nous devons améliorer la vie des femmes à travers le continent. Parce que tout le monde 
grandit en partie dans leur région rurale, en partie dans leur cité/township. En zone rurale, avant d’aller 
à l’école ou après le retour de l’école, il faut aller chercher de l’eau à distance et parfois quand j’ai mal 
au dos, je pense à ces jours où je portais 20 litres d’eau sur ma tête en tant que jeune femme. Quand 
vous pensez à quelque chose à cuisiner, c’est généralement avec très peu d’exceptions les femmes. 
Les hommes ici, avec tout le respect, prennent une tasse de thé le matin. Ils savent qu’il n’y a pas 
d’eau ou d’électricité dans la maison, mais ils attendent une tasse de thé. Donc, si une femme doit 
accoucher, il est utile d’avoir une route pour se rendre à la clinique ou à l’hôpital dans les zones rurales 
– cela aide s’il y a un pont pour traverser la rivière jusqu’à l’école. En réalité, l’amélioration de la vie doit 
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être vraiment orientée vers les femmes parce que lorsque vous améliorez la vie des femmes, vous 
améliorez la vie de tout le monde. Les femmes n’améliorent pas simplement leur propre vie – elles 
améliorent la vie de leur famille et de leur communauté. Par conséquent, les collectivités territoriales 
doivent s’assurer qu’il y a des femmes dans leurs administrations.

J’ai eu une conversation avec un ministre de la Colombie, alors que j’étais encore au ministère des 
Affaires étrangères, qui m’a dit qu’en Colombie, ils se sont rendu compte que la meilleure chose à 
faire était de donner des logements gratuits / abordables aux femmes. Lorsque le gouvernement 
donne du logement à une femme, c’est avant tout pour s’assurer que les enfants sont en sécurité. 
Et ce qu’ils ont trouvé en Colombie, c’est que lorsque des maisons ont été données à un homme et 
que l’homme n’aime plus la femme, il la chasse, elle et ses enfants, dans la rue et amène quelqu’une 
d’autre dans la maison. Et maintenant les enfants sont dehors dans la rue, et leur maison donnée par 
le gouvernement est toujours là, mais les enfants sont dehors dans la rue. Donc, ils ont décidé qu’ils 
devaient donner ce droit aux femmes.

L’Agenda 2063 ne sera donc pas réalisé sans les collectivités territoriales mais il ne sera pas réalisé non 
plus sans une pleine participation des femmes. Et quand vous regardez l’Agenda 2063, tout ce qui y 
existe a un impact sur les collectivités territoriales, comme la révolution des compétences, l’agriculture 
ou l’amélioration de la productivité. Les villes et les collectivités territoriales sont très impliquées car 
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l’Afrique est peut-être la moins urbanisée mais s’urbanise le plus rapidement, ce qui signifie que 
beaucoup plus de citadins doivent encore être nourries. Nous sommes donc ici pour veiller à ce qu’il 
y ait assez de nourriture. Et nous importons chaque année pour plus de 80 milliards de dollars de 
nourriture en tant que continent. Nous devons devenir autosuffisants: le président du Ghana a déclaré 
qu’ils économiseraient 1,5 milliard de dollars chaque année s’ils produisaient du pétrole, du riz, du sucre, 
des tomates, qui sont des choses communes utilisées tous les jours. Cette somme d’argent sera très 
utile aux collectivités locales pour l’éducation dans tous les domaines qui sont essentiels pour notre 
développement. L’agriculture est donc très importante, tout comme les infrastructures et l’énergie.

J’espère que l’un de ces jours, les ministres et les maires peuvent s’asseoir ensemble pour établir 
la relation entre les gouvernements national, provincial et locale et comment responsabiliser les 
collectivités territoriales à faire plus de ce qu’elles devraient faire et à mieux le faire. Donc, merci 
beaucoup pour tout ce que vous faites en tant que municipalités, en tant que collectivités territoriales. 
Dans tout ce que nous faisons, le but est d’accélérer le développement de l’Afrique et pas seulement 
les collectivités territoriales . Nous devons tous faire beaucoup plus que ce que nous faisons.

L’unité est importante, et j’espère qu’à mesure que nous progressons, vous la maintenez et voyez le 
continent comme un continent. Nous cherchons comment améliorer l’interaction entre les Africains 
à travers le continent, et comment avoir un passeport africain qui peut vous emmener dans n’importe 
quel pays du continent. Nous voulons aussi nous éloigner de cette séparation artificielle des gens. 
« Il n’y a pas d’immigrant illégal ; ce sont des frontières illégales », estime la plupart des jeunes. Il est 
également possible de le faire – je suis sûr que vous savez que le Rwanda a ouvert la voie : si vous avez 
un passeport africain, vous n’avez pas besoin de demander un visa pour visiter le Rwanda. C’est l’une 
des choses que nous aimerions faire, afin que les jeunes puissent acquérir des compétences n’importe 
où et puissent travailler là où leurs compétences sont nécessaires dans le cadre de l’intégration.

Merci beaucoup, merci pour tout ce que vous faites, continuez à le faire, plus vite, mieux, pour que 
vous puissiez atteindre l’Agenda 2063 beaucoup plus rapidement. Les personnes âgées demandent 
comment vous mettez l’Agenda 2063 et les ODD ensemble. L’Agenda 2063 est le même développement 
durable mais spécifique à l’Afrique.
Merci

Les messages clés

•	 Le gouvernement local est sur le terrain pour l’amélioration de la vie des gens et tout ce qui 
se passe dans un pays se passe dans une municipalité.

•	 L’Agenda 2063 ne sera pas réalisé sans les collectivités territoriales et la pleine participation 
des femmes.

•	 L’UA envisage d’introduire un passeport africain, afin que les gens puissent voyager dans 
n’importe quel pays du continent sans avoir besoin d’un visa. 
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PARTIE 4

4.  La Réalisation de l’Avenir de  
l’Agenda 2063

En 2014, l’Assemblée des Chefs d’État, organe suprême de l’Union Africaine (UA) a adopté l’Agenda 
2063 (A2063). Ce document élaboré sous l’égide de la Commission de l’Union Africaine (CUA) comporte 
deux points forts :

1. Une plus grande visibilité aux ambitions de l’Afrique.

A2063 est depuis le NEPAD la première initiative de développement continental née sur le continent 
et pilotée par les Africains. 

Sous-titré « L’Afrique que nous voulons », cet Agenda est basé, entre autres éléments, sur les aspirations 
collectées auprès de millions d’Africains installés sur le continent ou à l’étranger et opérant dans tous les 
secteurs. Ce document est, selon les mots de la Présidente de la CUA, Dr. Nkosazana Dlamini-Zuma « une 
stratégie globale pour optimiser l’utilisation des ressources de l’Afrique au profit de tous les Africains ! »4 
Cette stratégie voudrait s’enrichir des leçons du passé pour consolider les progrès en cours et exploiter 
stratégiquement toutes les possibilités qui s’offrent à court et à moyen termes, pour assurer une 
transformation socio-économique positive de l’Afrique dans les cinquante années à venir. Il s’en dégage 
une vision africaine de la transformation structurelle de l’Afrique dont les éléments majeurs consistent 
en une réduction significative de la pauvreté, une croissance équitable et une prospérité inclusive.

En peu de temps, ce document s’est imposé comme un élément incontournable, une pièce maîtresse 
dans la réflexion sur le développement du continent africain. Ce résultat est d’autant plus remarquable 
qu’au moment de son élaboration, l’agenda international du développement et le paysage institutionnel 
de celui-ci étaient particulièrement chargés. Nombre d’initiatives au rang desquelles figuraient la mise 
en œuvre des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et la discussion sur les Objectifs 
de Développement Durable (ODD) qui devaient leur faire suite, le développement des BRICS, auraient 
pu ravir la vedette à l’Agenda 2063 ne serait-ce que parce qu’elles mobilisaient plus de moyens 
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2. Une plus grande lisibilité, voire intelligibilité, par de nombreux groupes consultés, sur le rôle 
des villes pour atteindre les objectifs de l’Agenda 2063. 

Dans ce document de référence, l’urbanisation du continent fait l’objet de quelques développements. 
Il ne pouvait en être autrement car tout le monde sait qu’en 2050 plus d’un milliard d’Africains seront 
des citadins contre 400 millions actuellement et 20 millions en 1950. Toutes les données convergent 
pour dire que dès 2030 l’Afrique urbaine pèsera plus que l’Afrique rurale par le nombre d’habitants.5 
L’urbanisation constitue ainsi une opportunité à saisir, mais elle est tout autant un défi à relever. Il 
s’agit de la maîtriser. En tant que partie intégrante de la vision de transformation, l’Agenda 2063 
envisage pour les villes et autres habitats humains de devenir des centres d’activités économiques et 
culturelles, pourvus d’infrastructures modernisées où les personnes ont accès à tous les services de 
base y compris le logement, l’eau, l’hygiène, l’énergie, les transports publics et les TIC. 

C’est donc un rôle moteur dans le développement que l’Agenda veut faire jouer aux villes africaines. 
Cela est bienvenu car c’est possible et souhaitable. C’est possible parce que, au cours de l’Histoire, les 
villes ont souvent joué ce rôle d’avant-garde. L’histoire des villes nous enseigne que le même processus 
s’est répété sur tous les continents : lors des révolutions industrielles et des phases de décollage 
économique, les villes ont été les locomotives du développement territorial. C’est souhaitable parce 
que du fait de l’urbanisation, les populations africaines vont être en majorité urbaines et si l’on veut 
démocratiser l’espace politique, le champ économique ou la sphère culturelle, la ville est un enjeu 
stratégique. Il faudra donc, dans le souci d’opérationnaliser l’Agenda 2063, élaborer des agendas 
urbains ayant des horizons plus maîtrisables, et donc une plus grande lisibilité.

Comme en réponse à cette analyse et à l’appel de la CUA invitant les décideurs africains à prendre 
en considération les priorités de l’A2063 dans la transformation des villes,6 CGLUA a choisi comme 
thème de son 7ème Sommet la problématique « Façonner l’avenir de l’Afrique avec le people : la 
contribution des collectivités locales africaines à l’Agenda 2063 de l’UA ». Le Sommet Africités 7, à 
travers sa thématique,  se donne donc pour objectif de relier la vision à long terme du continent 
à des actions immédiates, à entreprendre au niveau des territoires, pour répondre à l’urgence des 
situations.7 Il ‘agit de voir comment la ville et les autorités locales peuvent contribuer à la réalisation 
des objectifs de l’Agenda 2063. En raison de son mandat et de son corps constitutif, CGLUA a choisi 
comme porte d’entrée les collectivités territoriales et cela ne manque pas de pertinence.

Les sessions thématiques sur les conditions de réussite de l’agenda 2063 ont été animées par African 
Futures, CGLUA, l’UNEP, AFRISTAT, Cities Alliance et African Center of Cities.
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4.1 L’Exploration des Perspectives Possibles
1. L’avenir des collectivités territoriales africaines, à travers des études de cas de cinq villes : 

Kinshasa (République Démocratique du Congo), Dar es Salam (Tanzanie), Le Caire (Egypte), 
Khartoum (Soudan) et Johannesburg (Afrique du Sud). La discussion a tourné autour des 
villes qui sont les principaux moteurs du développement en Afrique, et des conséquences de 
l’urbanisation rapide sur le développement et la croissance de l’Afrique. Les villes africaines sont 
confrontées à des défis similaires : le surpeuplement, l’inégalité, le chômage, l’urbanisation de la 
pauvreté, la mauvaise prestation de services, la pollution, le problème de sans-abris, l’insuffisance 
d’eau et les mauvaises installations sanitaires. En général, les municipalités locales manquent de 
capacités et de compétences en ce qu’il s’agit de planification, alors que la planification des villes 
nécessite une collaboration à la fois entre les municipalités et les collectivités centrales et locales.

Les délégués au Sommet ont reconnu que les villes doivent être les moteurs du développement, 
ce qui nécessitera : 
•	 le renforcement du cercle vertueux des ressources de l’économie gouvernementale 
•	 l’amélioration de la collaboration entre les collectivités nationales et locales 
•	 le développement d’un plan adapté de développement d’infrastructures 
•	 l’élaboration des stratégies pour rendre les villes attrayantes pour les investisseurs 
•	 la création d’une culture de développement soutenue par une bonne gouvernance 
•	 le renforcement des capacités, en particulier en formant davantage d’urbanistes, pour 

proposer des plans de développement stratégiques.
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2. Vision territoriale : progrès conceptuel et méthodologique qui est spécifiquement appliqué 
dans le contexte africain, qui se caractérise par des changements structurels significatifs pour 
les décennies à venir, en particulier l’explosion démographique, l’urbanisation rapide et la 
mondialisation. Parmi les messages qui ont émergé de la discussion, il y avait l’importance de 
l’approche prospective dans un paysage urbain changeant. La philosophie de la collaboration 
et de la coopération a également été soutenue, étant entendu qu’elle ne consacrait pas les 
prérogatives de la collectivité locale, mais qu’elle aidait plutôt les acteurs locaux à prendre des 
décisions. 

3. Institutionnaliser la pratique de la prospective au sein des collectivités territoriales, ce 
qui constitue une nouvelle discussion et repose largement sur le travail d’une équipe de travail 
mise en place par l’UA. Les participants ont convenu que si les collectivités territoriales doivent 
planifier à long terme la croissance et le développement de leurs communautés, la façon de 
planifier devra changer, c’est-à-dire il ne faut plus planifier d’une élection à l’autre, mais pour 
la durée la plus longue possible. Tous les acteurs devront être impliquées et être sur la même 
longueur d’onde, et les urbanistes gouvernementaux devront être formés à la planification 
prospective à long terme. La recommandation qui fut formulée fut qu’il fallait créer un comité 
pour l’institutionnalisation de la planification prospective en Afrique.

4.2 La Formulation des Stratégies

1. La formulation de la stratégie, la planification et la programmation, ou l’art de rendre 
possible ce qui est souhaitable. L’urbanisation se passe rapidement, mais pas de manière planifiée, 
et elle dépasse la capacité des institutions à se débrouiller. Des études de cas sur la planification 
stratégique ont été présentées, sous divers angles, du gouvernement municipal (des cités aux 
petites villes), des réseaux urbains pauvres et des experts en économie et planification urbaines.

Les principaux problèmes qui ont émergé étaient :
•	 La planification stratégique est impérative.
•	 Une planification réaliste doit être basée sur les réalités du terrain, ce qui signifie que des 

informations adéquates sont nécessaires, grâce à des partenariats avec les communautés.
•	 Le gouvernement doit être une partie prenante clé dans la provision du logement pour les 

pauvres.
•	 La communication et la consultation sont essentielles entre les communautés et les 

municipalités (ascendant).
•	 Le capital humain doit être développé afin d’entretenir un bon leadership, qui comprend des 

institutions qui sont fortes, responsables et transparentes et qui consultent et travaillent avec 
les communautés.
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2. Stratégies pour les ressources financières. Les villes doivent disposer des ressources 
financières nécessaires pour fournir l’infrastructure, les services et les capacités administratives 
qui sont nécessaires pour soutenir les économies dynamiques et fournir des services équitables 
aux citadins. Bien que les stratégies locales puissent varier d’un pays à l’autre, certains défis 
sont primordiaux, à savoir : l’Afrique s’urbanise un peu tard et à des niveaux inférieurs de 
revenu par habitant à ceux des pays développés ; la demande pour l’infrastructure dépasse les 
dépenses à une proportion 25:1, ce qui entraîne des retards dans la prestation de services et 
une précarité informelle ; la majorité des villes dépendent presque entièrement des transferts 
du gouvernement central ; et la mauvaise gestion financière, la corruption et les dépenses 
inefficaces doivent être réglées.

Les stratégies suivantes ont été recommandées :
•	 Des recettes supplémentaires devraient être allouées aux villes, car disposer de revenus 

suffisants est l’un des moyens les plus puissants et les plus efficaces pour permettre aux 
collectivités territoriales de stimuler la croissance.

•	 Une prise de décision plus efficace et un leadership plus efficace aussi au niveau du 
gouvernement central sont nécessaires.

•	 Les Africains doivent mener un plaidoyer sur le bon travail que font les villes africaines pour 
garantir des finances durables.

•	 Africités doit envisager de mener un processus de partage des meilleures pratiques à travers 
le continent en matière de décentralisation fiscale, en augmentant leurs propres revenus et 
les emprunts.

•	 À court terme, les villes doivent faire preuve d’efficacité : les vérifications montrent toujours 
des lacunes.

•	 À plus long terme, les collectivités territoriales doivent dialoguer avec les gouvernements 
nationaux en ce qu’il s’agit des pouvoirs de recettes et d’emprunt.

3. Stratégies pour les ressources naturelles et matérielles. Les villes sont en fait le lien entre 
les changements sociaux, économiques, écologiques et technologiques, et doivent donc 
adopter des stratégies pour une utilisation plus durable et efficace des ressources. Les villes 
occupent 3% de la surface terrestre, mais génèrent 50% des déchets et 80% des gaz à effet de 
serre, consomment 70% des ressources naturelles et abritent 50% des populations urbaines. Un 
changement d’options et de choix peut générer des économies composées de 30% d’eau et de 
30–50% d’énergie. Toutes les acteurs (secteurs public et privé, ainsi que les communautés) doivent 
être actives dans la gestion de l’environnement. Si la participation et la consultation des acteurs 
à plusieurs niveaux doivent être efficaces, l’information doit être décentralisée, les communautés 
doivent être engagées et un langage simple et pratique doit être utilisé. Les parcs publics 
peuvent aider à créer des communautés plus inclusives et promouvoir une meilleure utilisation 
des ressources. L’approvisionnement durable est également un outil important pour permettre 
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une utilisation efficace des ressources au niveau de la collectivité locale. Le fondement d’une 
conservation significative des ressources est en fait le financement de plans, de programmes et 
de systèmes visant à gérer et à utiliser efficacement les ressources naturelles. Le découplage, c’est-
à-dire la capacité d’une économie à croître sans augmentation correspondante de la pression 
environnementale, est un élément essentiel pour atteindre l’efficacité des ressources.

Les recommandations suivantes ont été faites :
•	 Un environnement politique solide est nécessaire pour créer de bonnes actions et promouvoir 

la conservation de l’environnement dans les villes. Cela signifie la mise en œuvre non 
seulement des lois environnementales punitives, mais aussi mettre en place des incitations.

•	 La recherche et la collecte de données doivent être en cours afin d’évaluer si le découplage 
se produit ou non et si les actions ont un bon impact. Les politiques, pratiques et données 
de recherche doivent être mises à la disposition de tous par le biais d’une base de données 
centrale afin que les connaissances puissent être partagées.

•	 La rhétorique doit être remplacée par de l’action, y compris des activités pratiques et des 
projets de démonstration qui montrent ce qu’on doit faire. Les études pilotes doivent être 
mises à l’échelle et devenir des pratiques des collectivités territoriales.

•	 Les communautés doivent être sensibilisées aux problèmes environnementaux à travers les 
médias sociaux et les médias traditionnels, ainsi que les programmes d’éducation.

•	 Le réseautage et les possibilités d’interaction doivent être encouragés afin que des exemples 
de projets réussis puissent être partagés.

•	 Le financement des questions environnementales doit être augmenté, c’est-à-dire créer des 
flux financiers pour soutenir les projets et programmes de développement durable de la 
ville. Les départements de l’environnement sont souvent les départements les moins dotés 
en ressources.

4. L’information en tant que ressource clé pour la formulation de stratégies. Dans la 
plupart des pays africains, les collectivités territoriales manquent de bonnes données et de 
bons professionnels qui comprennent la valeur de ces données pour informer les initiatives 
nécessaires au développement. Les données aident à améliorer les connaissances des collectivités  
territoriales, mais leur production est coûteuse et le gouvernement national n’accorde pas 
toujours la priorité à la production de données au niveau local. L’absence de telles données 
statistiques, et donc de connaissances, est préjudiciable aux collectivités territoriales et affaiblit 
les pouvoirs locaux (car les décisions ne peuvent être prises au niveau local).

Les recommandations suivantes ont été faites à l’attention des collectivités territoriales :
•	 Les collectivités territoriales doivent être transparentes et inclusives dans la collecte de 

données. En outre, les objectifs doivent être alignés lorsque les administrations locales 
commencent à collecter des données.



2015 Johannesburg | Façonner l’avenir de l’aFrique avec le peuple52

•	 Les collectivités territoriales doivent être ouvertes à accueillir différents points de vue envers 
leurs municipalités. Ils doivent également partager leurs expériences et proposer des actions 
communes (impliquant les maires).

•	 On doit trouver des partenaires techniques et financiers et on doit renforcer les capacités au 
sein des départements régionaux et dans différentes municipalités, en prenant compte que 
les différentes municipalités ont des besoins différents.

•	 Les informations, y compris les données spatialisées, doivent être décentralisées et 
désagrégées et mises à la disposition de tous.

5. Stratégies pour renforcer l’environnement institutionnel des collectivités territoriales. 
Alors que les villes africaines continuent de croître à un rythme sans précédent, la gestion de 
l’urbanisation est une priorité en Afrique aujourd’hui. La gouvernance est un enjeu majeur, 
notamment dans le contexte de la décentralisation des pouvoirs et des ressources. Le Rapport sur 
l’évaluation des environnements institutionnels entrepris par CGLUA et Cities Alliance permet aux 
villes africaines de se comparer entre elles. Les critères d’évaluation dans cet étalonnage comparatif 
sont : les collectivités territoriales et municipales et la constitution ; les transferts financiers ; le 
renforcement de capacité ; la transparence ; la participation des citoyens ; la performance de la 
collectivité territoriale et la stratégie urbaine. L’évaluation a révélé une amélioration significative 
des institutions publiques locales en Afrique australe (une amélioration de 15%) et en Afrique 
de l’Est (6%). L’Afrique du Sud et l’Ouganda ont été distingués pour leurs fortes institutions de 
collectivités locales.
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Recommandations 

Des débats dans ces différentes sessions, il est ressorti les principales recommandations 
suivantes :

Aux Maires

1. Les responsables locaux doivent travailler à améliorer la qualité de la dépense publique 
locale et rendre les collectivités locales plus efficaces et plus efficientes afin d’assurer une 
meilleure offre de services publics locaux.

2. La définition des stratégies locales doit prendre appui sur des exercices de prospective 
territoriale prenant en compte les différentes composantes de la population y compris les 
plus pauvres.

3. Les collectivités locales doivent travailler à élargir leurs assiettes fiscales afin de mobiliser 
plus de ressources propres, seul moyen d’assurer leur autonomie financière.

4. Pour une mise en œuvre efficiente et efficace des politiques publiques locales, les collectivités 
locales doivent accorder une attention particulière au renforcement des capacités des 
ressources humaines. 

5. Eclairer pour le citoyens le processus de décision, en acceptant de mettre sur la table la 
réalité des problèmes à traiter, en appelant les acteurs sociaux à dire ce qu’ils ont à dire puis 
à délibérer collectivement ; bref, de redonner à la décision locale toutes ses vertus.

Aux Ministres

6. Les Etats centraux doivent accompagner les évolutions législatives du processus de 
décentralisation par des textes réglementaires qui en permettent l’application sur le terrain.

7. La mise en œuvre des reformes pour l’évolution de régimes juridiques favorables à la mise 
en œuvre d’une prospective territoriale dans les collectivités locales africaines doit être 
accompagnées par le développement des outils et des méthodes adaptés ainsi que la 
formation des acteurs.

8. Développer en relation avec les partenaires au développement les systèmes de 
microfinance et microcrédit qui permettent d’intégrer les populations les plus pauvres au 
tissu économique des collectivités locales.

Aux Partenaires Techniques et Financiers

9. Les partenaires techniques et financiers doivent aider à la mise en place de cadres de 
concertation pérenne entre l’Etat et les collectivités locales en vue de rendre plus favorable 
l’environnement institutionnel des villes et collectivités locales.

10. Renforcer les dispositifs nationaux de suivi des finances locales et dynamiser leur mandat 
relatif à la promotion de la décentralisation financière
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PARTIE 5

5.  La Contribution des Autorités Locales 
Africaines à l’Agenda de l’Union Africaine

Les deux derniers jours du Sommet ont été consacrés à des séances politiques, comprenant des 
réunions de ministres du service public, du gouvernement local, et du développement et de la 
décentralisation urbains ; les maires et les autorités locales ; les partenaires au développement ; et du 
dialogue politique.

Ces réunions politiques ont examiné les propositions formulées par les séances thématiques et 
ouvertes. La réunion de dialogue politique a abordé les questions entre chaque groupe, qui fut 
interchangeable dans le but d’évaluer et / ou de créer des possibilités et des conditions de coopération 
pour la mise en œuvre d’un programme stratégique sur la manière de façonner l’avenir de l’Afrique 
avec le peuple.

5.1 Défis et Opportunités
Une séance plénière d’ouverture a vu les principaux intervenants du continent présenter les enjeux 
et les possibilités auxquels le continent est confronté. Ceux-ci, décrits dans les sections suivantes, ont 
nécessairement servi de base au dialogue lors du sommet.

5.1.1 Afrique le continent

À travers la vision 2063 de l’UA, l’Afrique devrait continuer à focaliser l’attention sur la transformation 
socio-économique positive du continent et à construire un continent politiquement connecté pour 
s’attaquer aux liens qui lient les Africains, comme l’histoire de la lutte contre le colonialisme, l’esclavage 
et le néo-colonialisme. Les Africains devraient travailler pour l’unité et la paix, en s’assurant que les 
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pratiques sordides de la xénophobie, du racisme, du tribalisme et du régionalisme soient éradiquées 
de la société africaine. Les pays africains doivent travailler ensemble pour assurer la prospérité africaine. 
À cet égard, les municipalités et les collectivités territoriales devraient avancer leur mandat.

Pour réussir sur le continent, les gouvernements doivent accorder la priorité aux personnes, assurer 
une bonne gouvernance, améliorer la participation du public, assurer une gestion financière saine 
et renforcer les capacités institutionnelles pour permettre aux collectivités territoriales de changer 
la vie des gens. Cependant, cette orientation ne devrait pas porter sur l’élaboration de politiques 
supplémentaires. Au lieu de cela, il devrait s’agir de renforcer les politiques qui existent déjà et de les 
traduire en action.

Des inégalités significatives affectent la population du continent africain. Une partie de la solution à 
ces inégalités réside dans l’urbanisation. Les progrès de l’Afrique en matière de croissance économique 
restent confrontés à de nombreux défis de développement, notamment la lutte contre la pauvreté et 
le chômage, la modernisation et la mise à disposition d’infrastructures adéquates et de bien d’autres 
choses. Ces problèmes de développement découlent en grande partie du manque de valorisation 
des matières premières en Afrique et des activités agricoles très inférieures du continent.

L’urbanisation et l’industrialisation sont les deux faces de la même médaille, l’urbanisation facilitant 
l’industrialisation. Malheureusement, en Afrique, l’urbanisation a souvent lieu sans industrialisation. 
En plus, il existe un lien faible dans l’agro-industrie, ce qui devrait améliorer la qualité des zones 
rurales et des migrants qui bougent des zones rurales vers les zones urbaines. L’urbanisation affecte 
tout le développement africain et c’est le rôle des collectivités territoriales et des municipalités de 
convertir les zones urbaines en moteurs de croissance et de développement. Les délibérations du 
Sommet Africités 7 doivent considérer l’urbanisation comme le cœur du développement de l’Afrique 
et l’utiliser pour renforcer la position de l’Afrique dans la mise en œuvre de l’Agenda 2063 et pour 
examiner attentivement ses priorités pour Habitat III.

5.1.2 Le rôle des collectivités locales

Le Sommet Africités 7 offre une opportunité de dialogue vibrant et constructif, un temps de dialogue 
avec soi et avec les autres, où il y a la critique et le débat dans un esprit de vérité et de respect tout en 
maintenant l’unité dans notre diversité. C’est dans cette diversité que le continent africain continue 
de vivre et de travailler ensemble pour réaliser le programme de développement du continent. 
Beaucoup a été accompli, mais il reste encore beaucoup à faire. Les débats devraient porter sur la 
recherche de la construction des collectivités territoriales en Afrique, ce qui permettra aux autorités 
locales de remplir leur rôle. La relation entre les autorités nationales et locales doit être renforcée. 
Tous les partenaires doivent soutenir les collectivités territoriales avec des idées novatrices pour leur 
permettre de répondre de manière appropriée aux besoins et aux demandes qui sont en constante 
évolution, des populations africaines au niveau local.
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Le moment est venu de transformer les collectivités territoriales en Afrique. L’Agenda 2063 définit 
une vision africaine de la transformation structurelle de l’Afrique basée sur les éléments clés de 
la réduction drastique de la pauvreté, de la croissance équitable et de la richesse inclusive. Les 
collectivités territoriales doivent être responsabilisées à assumer des fonctions clés. Une façon d’y 
parvenir est de leur donner des pouvoirs constitutionnels originaux ou des équivalents, plutôt que 
d’avoir leur pouvoir déterminé sur une base ad hoc par d’autres niveaux de gouvernement. Cela 
signifie également l’assurance que les collectivités territoriales disposent de ressources financières 
suffisantes pour accomplir leurs mandats.

En outre, cela signifie assurer une compétence suffisante dans les collectivités territoriales. Le succès 
de la décentralisation, qui est fondamentale pour l’autonomisation des autorités territoriales, dépend 
de leur capacité à remplir leurs mandats. Le rôle des responsables politiques doit donc être soutenu 
par une administration compétente au niveau des collectivités territoriales.

Les autres facteurs et problèmes qui sont fondamentaux pour l’autonomisation des collectivités 
territoriales sont les suivants :
•	 Il faut renforcer la planification concertée et la prestation intégrée entre les divers niveaux de 

gouvernement. À cet égard, la collaboration dans la fourniture de l’infrastructure et d’autres 
services est essentielle.

•	 Les collectivités territoriales ne devraient pas négliger les éléments de base essentiels pour assurer 
leur fonctionnement efficace et efficient, tels que les systèmes et les processus requis pour gérer 
une municipalité efficace.

•	 Une bonne gouvernance est essentielle pour restaurer la confiance du public envers les 
responsables politiques et le gouvernement dans son ensemble.

•	 L’investissement dans l’engagement communautaire est un instrument clé pour s’assurer que 
les personnes soient au centre du développement et que les interventions des collectivités 
territoriales soient réactives. Par conséquent, il est important de créer un environnement propice 
à la participation des citoyens pour qu’ils puissent façonner leurs espaces.

•	 L’investissement dans la prestation de services et les systèmes institutionnels pour promouvoir 
le développement social et économique est également important. De nombreuses villes se 
développent rapidement et deviennent de plus en plus surpeuplées, mais elles ne disposent pas 
des services les plus rudimentaires, tels que l’eau propre et le transport.

5.1.3 Leadership et gouvernance

La CGLUA est félicitée pour le maintien de son rôle essentiel dans la sphère cruciale de la collectivité 
territoriale qui est une structure au cœur de la prestation de services. La CGLUA devrait être soutenu 
dans son excellent travail d’unification des Africains, et les efforts devraient se poursuivre pour faire 
de cette organisation une institution résiliente, bien fondée et redoutable, qui résistera à l’épreuve du 
temps, qui continuera à s’attaquer aux différents problèmes auxquels fait face le continent africain, en 
particulier au niveau des collectivités territoriales.
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La CGLUA doivent aider les pays à établir une volonté politique majeure et une bonne gouvernance 
pour parvenir à une approche unifiée face aux défis urgents. À cette fin, et aussi compte tenu du fait 
que l’Afrique compte le deuxième plus grand nombre de citadins après l’Asie, la CGLUA devraient 
se concentrer sur le renforcement des partenariats entre pays et villes africaines pour apprendre et 
échanger des connaissances et des pratiques de développement urbain intégré. Il est donc important 
que l’Afrique travaille ensemble dans des domaines tels que les politiques urbaines, les stratégies 
de développement des villes, le partage des innovations en matière de planification et de gestion 
urbaine et autres, afin de promouvoir une urbanisation inclusive et durable.

Pour atteindre ce but, la CGLUA doit prioriser la finalisation de sa nouvelle constitution et il doit mettre 
en place de bons systèmes de gouvernance.

5.1.4 Objectifs de développement durable

Le Sommet Africités 7 est une plateforme de dialogue pour transformer l’avenir des gens et aider à 
façonner l’avenir du continent africain. Les dirigeants ont approuvé l’Agenda 2030 sur le Développement 
Durable, où les discussions ne portent plus sur les relations Nord / Sud, mais se concentrent désormais 
sur les partenariats. C’est l’objectif numéro 11 des ODD sur l’urbanisation qui aidera l’Afrique à atteindre 
ses objectifs de développement durable, car plus de 60% de la population africaine se trouve dans 
des bidonvilles et des quartiers informels, ce qui constitue un phénomène impardonnable qui doit 
être résolu de toute urgence. L’UA et les chefs d’États africains ont, par l’adoption de l’Agenda 2063, 
ouvert la voie à la réalisation des ODD. Il appartient maintenant aux collectivités territoriales de faire 
le nécessaire pour en faire un processus opérationnel à part entière. Les questions de gouvernance, 
de propriété foncière et de sécurité, qui nécessitent un diagnostic holistique et critique, sont au cœur 
de cet objectif.
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Les collectivités territoriales sont des acteurs majeurs dans la transformation des villes africaines. En 
conséquence, la Banque africaine de développement a créé un fonds de développement municipal 
pour soutenir le développement des infrastructures au niveau municipal. Cependant, ces ressources 
de financement ne seront jamais suffisantes, et les collectivités territoriales doivent renforcer leurs 
capacités techniques et favoriser davantage de partenariats avec le secteur privé. À cet égard, et afin 
d’opérer une transformation à une échelle massive mais durable, l’Afrique a besoin de nombreuses 
réformes politiques afin de pouvoir répondre aux nombreux défis auxquels le continent est confronté.

5.2 Voix des Femmes dans la Mise en Œuvre de l’Agenda 2063
La séance consacrée aux voix des femmes sur la mise en œuvre de l’Agenda 2063 a été animée par 
May Jacqueline Moustache-Belle de Victoria, Seychelles avec les membres suivants : Maire Abdel 
Malick Mint de Mauritanie, Rose Moletsane de Slum Dwellers International (SDI) et Chantal Uwinana 
de Transparency International.

Un thème majeur qui a émergé c’est que, pour faire en sorte que les questions d’autonomisation des 
femmes deviennent une réalité, il est nécessaire d’avoir un changement complet de mentalité qui 
respecte simultanément les traditions, les cultures et les valeurs des différents pays et peuples. Les 
actions de la collectivité territoriale dans la lutte contre l’inégalité entre les sexes ne sont pas destinées 
à provoquer des conflits mais à améliorer la société dans son ensemble. Il a été noté que les femmes 
ont la capacité de se mobiliser et que beaucoup de celles qui se lèvent ne le font pas pour le pouvoir 
mais pour le bien de la société.
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Cependant, la séance a noté un certain nombre d’obstacles qui entravent l’autonomisation des 
femmes, notamment l’analphabétisme et la pauvreté. En fait, l’organisation SDI a mis en évidence les 
effets incapacitants de la pauvreté sur les aspirations des femmes. Les diverses formes de corruption 
réelle et supposée ont également un impact négatif énorme sur le développement des femmes sur 
le continent. Cela signifiait, par exemple, que la réalisation de l’Agenda 2063 et son appel à l’action de 
parité hommes-femmes d’ici 2020 sont douteux, étant donné les rapports constants de jeunes filles 
toujours confrontées à l’exploitation sexuelle par des enseignants masculins pour progresser dans les 
écoles. Il a été noté que si l’éducation était la voie vers l’autonomisation, atteindre cet objectif dans 
cinq ans reste extrêmement discutable. Les maires et les collectivités locales ont donc été appelés à 
servir tous les membres des communautés et à prendre le temps de discuter avec leurs populations 
autour des questions pertinentes, telles que la corruption, l’éducation et l’éradication de la pauvreté, 
au niveau local.

5.3 Dialogues Tripartites 
La réunion tripartite de dialogue politique entre les ministres, les maires et les partenaires au 
développement eut lieu le dernier jour du Sommet, modéré par Clare Short, ancienne secrétaire 
d’État au Développement International au Royaume-Uni.
Les ministres ont examiné et discuté les recommandations proposées lors des séances thématiques 
et ouvertes et ont désigné une délégation de trois ministres pour représenter les ministres lors de la 
réunion tripartite.
•	 Les maires et les collectivités territoriales furent réunis pour examiner l’adoption des 

recommandations proposées par les séances thématiques et ouvertes, et pour mettre en place un 
comité de résolution composé de maires et de collectivités territoriales.

•	 Les partenaires au développement locaux, régionaux, continentaux et internationaux se sont 
rencontrés pour délibérer sur leur contribution et leur rôle dans le voyage en compagnie du continent 
africain pour relever ses défis de développement, en particulier en soutenant l’Agenda 2063 de l’UA.

•	 La première raison pour cette réunion était le rapport préliminaire sur la prospective dans les 
territoires africains. La deuxième raison était la coopération et le partenariat nécessaires pour réaliser 
la vision de prospective souhaitée pour l’Afrique. Avant la réunion, chaque groupe avait déballé les 
thèmes et les questions sous la forme de questions et de réponses des acteurs susmentionnées, 
ainsi que de la déclaration qui a été lue au public lors de la séance.

5.3.1 Questions des maires

Aux ministres
1. Les Chefs d’Etat et de Gouvernements de l’Union Africaine ont adopté en Juin 2014 dernier à 

Malabo :
•	 la Charte Africaine des Valeurs et principes de la Décentralisation, de la Démocratie locale et 

du Développement local, et 
•	 la création du Haut Conseil des Autorités Locales
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A ce jour, cinq pays ont signé la Charte : Mauritanie, Guinée Bissau, Congo, Tchad. Un seul pays 
l’a ratifié, le Mali.
Que peuvent faire les Ministres présents pour accélérer le processus de ratifications et 
le dépôt des instruments y relatifs?

2. Les autorités locales ont demandé lors d’Africités 2012 que leurs associations nationales 
obtiennent un statut public et soient reconnues d’utilité publique. En dehors de quelques pays, 
peu d’associations ont obtenu ce statut à ce jour.
La question du financement des associations nationales est aussi posée, ainsi que celle de 
CGLUAfrique, leur organisation continentale. A l’instar de l’Afrique du Sud et du Maroc, les 
gouvernements centraux sont invités à accompagner ce financement. 
Les Ministres présents sont-ils prêts à mener une action pour que cette situation soit 
définitivement résolue?

3. Les collectivités locales reposent le problème de la corrélation entre les compétences qui leur 
sont financières à travers les transferts de l’Etat, la fiscalité locale, et l’accès au marché financier.

Aux parténaires
1. L’Agenda 2030, l’Agenda 2063, et la Conférence d’Addis Abeba sur le financement du 

développement font toute référence au rôle des autorités locales dans la mise en œuvre des 
ODD et le transformation structurelle du continent. 
Les partenaires sont-ils prêts à accompagner les autorités locales dans cet exercice et 
comment ?

2. Les négociations entre partenaires au développement et Etats africains excluent souvent les 
collectivités locales. Or celles-ci sont désormais en première ligne pour faire face aux défis du 
développement durable et de l’urbanisation. 
Comment faire mieux participer les autorités locales à la définition et à la mise en œuvre 
des programmes de coopération ? 

3. La COP 21 à Paris va, notamment, définir un fonds d’intervention pour l’adaptation au changement 
climatique et l’atténuation des risques qui y sont liés. 
Ce fonds d’intervention pourra-t-il être accessible aux collectivités et suivant quels 
mécanismes ? 

5.3.2 Résumé des débats

•	 La décentralisation reste le domaine important de l’Union africaine. Les ministres de la 
décentralisation doivent tirer parti de leurs contributions antérieures pour faire avancer le 
programme de développement du continent africain. L’histoire de la décentralisation de la 
collectivité territoriale est étroitement liée à l’histoire d’Africités.

•	 Les pays individuels sont confrontés à des défis uniques et se situent à de différents niveaux de 
développement de sorte que les approches générales peuvent ne pas toujours fonctionner. Les 
approches d‘intervention devraient donc tenir compte de ce facteur.
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•	 La réaffirmation des objectifs de l’Agenda 2063. Les valeurs de la Charte africaine et les ODD à 
l’horizon 2030, engage l’incorporation de leurs propres principes dans le développement du 
peuple africain au niveau local.

•	 Encourager l’apprentissage et le partage des meilleures pratiques et structures à travers des visites 
d’échange interpays et inter-villes. Les pays qui sont en avance dans la mise en place de structures 
de travail efficaces devraient être utilisés comme repères pour ceux qui débutent ou qui sont en 
route pour les aider à atteindre des niveaux similaires.

•	 Certains villages de différents pays sont habités par des personnes ou des familles ayant les mêmes 
descendants, cultures, traditions et langues. Ceci est en grande partie le résultat des démarcations 
de la frontière coloniale. Le développement et la reformulation transfrontaliers sont donc une 
question légitime, mais doivent être abordés avec beaucoup d’attention aux détails et une grande 
sensibilité.

•	 Les gouvernements doivent trouver des moyens pour assurer la cohérence entre la mise en œuvre 
des programmes internationaux de développement et leurs propres processus nationaux de 
décentralisation.

•	 Les gouvernements doivent identifier, au niveau national, les obstacles qui empêchent les 
gouvernements nationaux de prendre les décrets d’application nécessaires pour adopter les 
politiques de décentralisation adoptées.

•	 Les gouvernements doivent trouver les moyens de s’assurer que leurs collectivités territoriales 
disposent des ressources nécessaires pour s’acquitter de leur mandat.

•	 Il faut trouver les moyens de créer des environnements propices permettant aux collectivités 
territoriales d’accéder directement au financement international et privé.

5.4 Résolutions and Engagements Politiques

1. Il faut stimuler une compréhension profonde et analytique des défis communs auxquels le 
continent africain est confronté, à travers la recherche et une collecte de données rigoureuses. 
Les consultations, l’engagement et le dialogue avec tous les acteurs doivent à la fois informer le 
contexte et constituer la base sur laquelle des solutions novatrices et efficaces sont élaborées 
pour faire face à ces défis auxquels l’Afrique est confrontée. La participation de la communauté 
est essentielle à la réalisation des objectifs visant à promouvoir le développement de l’Afrique en 
tant que continent.

2. Il faut s’engager à l’unité et à la solidarité africaines qui favoriseront la coopération et la 
collaboration entre les États africains, les collectivités territoriales et les villes africaines. L’unité et la 
solidarité africaines amélioreront la réalisation de l’Agenda 2063, ainsi que les nouveaux objectifs 
de développement durable des Nations Unies 2030. L’unité et la solidarité sont les piliers majeurs 
de la croissance et du développement en Afrique, aussi bien que du bien-être des citoyens et de 
l’environnement.

3. Il faut construire des institutions solides pour soutenir la vision d’une Afrique pacifique, prospère 
et intégrée, capable de conduire le développement que nous voulons. Nous nous engageons à 
investir dans le développement de la CGLUA en tant que voix unie et représentative des collectivités 
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territoriales en Afrique, en fournissant un leadership décisif et visionnaire nous permettant de 
réaliser notre futur souhaité. Les institutions solides sont ancrées dans la bonne gouvernance 
et un cadre politique global pour diriger l’agenda africain et permettre aux collectivités locales 
d’agir ; et dans leur façon de gérer les systèmes financiers en étant transparents et responsables, 
elles assurent une institution saine qui inspire confiance en Afrique et dans le monde.

4. Il faut investir dans le développement de leaders inspirants, visionnaires et engagés dans toutes les 
sphères de gouvernement. Ceux-ci doivent être des leaders qui répondent aux besoins exprimés 
et ressentis par les communautés et les groupes qu’ils servent, et qui sont prêts à participer à la 
prise de décision collaborative. Ils doivent être des leaders avec une intégrité, une transparence 
et une responsabilité élevées.

5. Il faut créer des partenariats mutuellement bénéfiques qui amélioreront la réalisation de notre 
vision d’une Afrique pacifique, prospère et intégrée. Les partenariats entre les entreprises, le 
gouvernement et la société civile ou les partenariats public-privé cherchent à partager les risques, 
à mettre en commun les ressources et les talents et à améliorer les résultats de notre programme 
commun. Des partenariats inclusifs doivent être développés sur la base d’une vision, de valeurs 
et de principes partagés pour le bénéfice des peuples et de l’environnement en Afrique et dans 
le monde. Les partenariats pour le développement en Afrique nécessiteront des collaborations 
intracontinentales et mondiales.

5.5 Résolutions Finales

5.5.1 Déclaration des maires et autorités locales d’Afrique

Nous, Maires et Autorités locales d’Afrique, sommes réunis à la septième édition du Sommet Africités, 
à Johannesburg en Afrique du Sud, du 29 novembre au 3 décembre 2015, sur le thème : « Façonner 
l’avenir de l’Afrique avec le people : la contribution des collectivités locales africaines à l’Agenda 2063 
de l’UA » 

Nous apprécions la démarche de la Vision 2063 de l’Afrique. Elle permet aux Africains de s’inscrire dans 
une perspective de long terme. Elle s’inscrit dans la prise en compte des tendances contradictoires 
des cinquante dernières années, depuis les indépendances. Elle permet de construire une démarche 
stratégique en articulant la nécessaire transformation en profondeur des sociétés africaines et de 
l’Afrique avec les nécessités de l’urgence, l’amélioration des conditions de vie des Africains et la 
préservation de la paix. Nous souhaitons être acteurs de la mise en œuvre de l’Agenda 2063 et être 
parties prenantes du processus de suivi.

Nous apprécions aussi la démarche de l’Agenda 2030 et des Objectifs du Développement Durable 
qui reconnaissent l’importance des territoires et le rôle des villes et des autorités locales comme 
partenaires essentiels du développement. Nous souhaitons également être acteurs de la réalisation 
de ces objectifs et de leur suivi.
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Nous sommes toutefois préoccupés par la montée et l’accoutumance aux inégalités de par le monde 
qui aujourd’hui touche toutes les populations, précarise de plus en plus leurs conditions de vie et 
pousse une partie des jeunes à chercher un avenir ailleurs.

Nous vivons avec appréhension la montée des conflits, des violences et des atteintes à la paix et à la 
sécurité. Nous souhaitons que des solutions appropriées à ces situations soient définies et mises en 
œuvre avec la participation des autorités locales. 

Nous affirmons que les collectivités locales sont à un moment majeur de leurs responsabilités pour 
accompagner la transformation structurelle du continent dans les domaines du développement 
économique, de la justice sociale, de la préservation des équilibres écologiques et de la réinvention 
de la démocratie. 

Nous reconnaissons que la réalisation de l’Agenda 2063 doit mettre plus l’accent sur les territoires 
et nécessite une transition vers un modèle de développement durable fondé sur la justice sociale. 
Un tel modèle nécessite que nous nous engagions à restaurer la confiance et le dialogue avec les 
populations, notamment les femmes et les jeunes, à rendre des comptes sur nos actions, et à améliorer 
l’efficacité de nos services dans la réponse aux attentes des populations. 

Nous sommes déterminés à instaurer un climat favorable à la concorde sociale au niveau des territoires 
qui rejette les discriminations de toutes sortes, les stigmatisations et la xénophobie. Nous souhaitons 
aussi prendre en compte toutes les questions liées aux migrations.

Nous sommes convaincus que l’Afrique a toute sa place dans le monde d’aujourd’hui et de demain à 
condition qu’elle sache s’appuyer sur ses valeurs profondes et ses identités culturelles pour inventer 
une nouvelle modernité. Les maires et collectivités locales d’Afrique sont déterminés à s’inscrire dans 
cette dynamique, afin que l’Afrique que nous voulons à l’horizon 2063 se traduise par une Afrique 
ouverte au monde et fidèle à elle-même.



2015 Johannesburg | Façonner l’avenir de l’aFrique avec le peuple64

5.5.2 Communiqué des ministres

Nous, les ministres présents au 7ème Sommet Africités à Johannesburg :
•	 Conscients de la pertinence et des implications de l’Agenda 2063 dans la construction d’une 

Afrique meilleure ; 
•	 Inspirés par la vision de l’UA de bâtir une Afrique intégrée, prospère et en paix, dirigée par ses 

citoyens et constituant une force dynamique sur la scène mondiale ; 
•	 Résolus à contribuer à la promotion des valeurs et principes de la décentralisation, de la 

gouvernance locale et du développement local en Afrique ;

Réaffirmons notre volonté d’accompagner les collectivités territoriales à prendre en compte, les 
objectifs de l’Agenda 2063, la Charte africaine sur les valeurs et principes de la décentralisation, de 
la gouvernance locale et du développement local et les objectifs de développement durable (ODD) 
dans leurs plans respectifs de développement et à mettre en œuvre effectivement ceux-ci pour 
permettre aux populations africaines à la base de bénéficier véritablement des services publics de 
qualité pour l’amélioration de leur cadre et de leurs conditions de vie.

Nous nous engageons à travailler avec les collectivités locales pour la réalisation des objectifs énoncés 
à l’Article 2 de la Charte africaine sur les valeurs et principes de la décentralisation, de la gouvernance 
locale et du développement Local.

Recommandons à l’organisation « les Cités et Gouvernements Locaux de l’Afrique » (CGLUA) de finaliser 
l’année prochaine la révision de ses statuts et la mise en place d’un cadre de bonne gouvernance.

Adopté à Johannesburg, le 03 décembre 2015.

5.5.3 Déclaration des Partenaires au Développement 

Nous, Partenaires au Développement, saluons l’accent mis par le Sommet sur le rôle majeur des 
collectivités locales dans la réalisation des objectifs de transformation socio-économique de l’Afrique 
dans les 50 prochaines années. Cet enjeu est aussi celui de l’Agenda 2063 pour l’Afrique axé sur la 
croissance inclusive et le développement durable, ainsi que de l’Agenda 2030 de développement 
adopté par les chefs d’État lors du Sommet de New York en septembre de cette année.

Nous considérons que les collectivités locales doivent jouer un rôle de premier plan dans la mise en 
œuvre des agendas mondiaux et régionaux de développement - Agenda 2030, Programme d’action 
d’Addis-Abeba, Agenda 2063, et Nouvel Agenda Urbain à venir. À cet égard, nous reconnaissons 
l’importance de la Charte Africaine sur les Valeurs et Principes de la Décentralisation, la Gouvernance 
Locale et le Développement Local.

Les villes tout particulièrement joueront un rôle clé dans le succès de ces Agendas.

Nous reconnaissons que les villes et les collectivités locales africaines sont confrontées à de nombreux 
défis, parmi lesquels en particulier l’accroissement des inégalités, le chômage, la vulnérabilité aux 
catastrophes et au changement climatique, ou encore la déficience des services publics. Nous sommes 
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également conscients des déficits en matière de connaissances, de capacités et de ressources qui 
entravent l’action des collectivités locales en réponse à ces défis.

Nous sommes déterminés à continuer à soutenir les villes et les collectivités locales pour qu’elles 
assument pleinement leur mandat de développement. Nous soulignons également le rôle spécifique et 
l’importance croissante des villes petites et moyennes dans la contribution au développement national.

Nous, Partenaires au Développement, sommes préoccupés, dans certains cas, par le manque de clarté 
dans l’organisation des rôles et responsabilités respectives des différents niveaux de gouvernement, 
dans d’autres cas, par les retards observés dans la mise en œuvre effective des réformes de 
décentralisation.

La réussite des processus de décentralisation et l’atteinte des objectifs de développement attendus des 
collectivités locales ne seront possibles que si des ressources financières suffisantes sont mobilisées 
à ces fins. Or, nous constatons l’énorme potentiel inexploité de mobilisation de ressources, à la fois 
classiques et innovantes pour cela, tant aux niveaux international, national que local.

Enfin, en partenariat avec les gouvernements nationaux, les partenaires au développement 
accueilleraient très favorablement une collaboration directe avec les collectivités locales.

5.5.4 Déclaration d’Africités 7 à Johannesburg

« Façonner l’avenir de l’Afrique avec le people : la contribution des collectivités locales africaines à 
l’Agenda 2063 de l’UA ». C’est le thème de la septième édition du Sommet Africités, qui a eu lieu 
à Johannesburg, en Afrique du Sud, du 29 novembre au 3 décembre 2015. Elle a réuni des maires, 
des ministres, des partenaires du développement, des institutions africaines et internationales, des 
associations de tous les secteurs des sociétés africaines et de la société internationale.
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Le Sommet s’est inscrit dans la démarche de la Vision 2063 de l’Afrique. Cette vision permet aux Africains 
de s’inscrire dans une perspective de long terme. Elle permet d’articuler la nécessaire transformation 
en profondeur des sociétés africaines et de l’Afrique avec les nécessités de l’urgence, l’amélioration 
des conditions de vie des Africains et la préservation de la paix. Tous les participants au Sommet 
seront les acteurs de la mise en œuvre et du suivi de l’Agenda 2063.

Le Sommet salue aussi la démarche de l’Agenda 2030 et des Objectifs du Développement Durable qui 
reconnaissent l’importance des territoires et des autorités locales, le rôle des villes et des campagnes, des 
citadins et des paysans, de la diversité des acteurs, comme partenaires essentiels du développement. 

Africités s’est imposé et nous voulons le développer encore. Africités a démontré une fois de plus 
son rôle déterminant. Cette plateforme de dialogue s’est imposée comme un espace de rencontres, 
d’échanges d’expériences, d’élaboration, de débats stratégiques, d’évaluation orientations et des 
mises en œuvre. 

Africités 7 est un exemple de l’engagement dans un projet essentiel, celui de l’avenir du continent et 
de la construction de l’unité de l’Afrique. Pour l’unité de l’Afrique, il faut que les peuples se rencontrent. 
Africités démontre que des espaces de rencontres inclusifs entre les peuples africains est indispensable 
et possible. Rendez-vous est pris pour Africités 8 à Brazzaville au Congo

5.6 Autres Déclarations

5.6.1 Déclaration d’Intention des Maires Chinois et Africains

L’Association du Peuple Chinois pour l’Amitié avec les Pays Etrangers (CPAFFC) et les Cités et 
Gouvernements Locaux Unis – Afrique (CGLU Afrique) ont tenu le 3e Dialogue Chine-Afrique des 
Maires dans le cadre de la 7ème édition du Sommet AFRICITES le 2 Décembre 2015 et ont exprimé la 
déclaration d’intention suivante :

Attendu que l’Association du Peuple Chinois pour l’Amitié avec les Pays Etrangers (CPAFFC) et les 
Cités et Gouvernements Locaux Unis - Afrique (CGLU Afrique) ont collaboré pour le renforcement du 
partenariat entre l’Afrique et les gouvernements locaux chinois à travers des dialogues tenus dans le 
cadre des sommets d’AFRICITES depuis le Sommet de Marrakech tenu en Décembre 2009 ; et

Attendu que les gouvernements locaux chinois et africains se rendent compte des avantages 
potentiels à tirer de partenariats mutuellement avantageux pour renforcer les liens dans des domaines 
spécifiques de développement ; et

Notant la collaboration croissante entre les pays Africains et la Chine en particulier dans les secteurs 
sociaux et économiques ; et
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Notant le renforcement des liens entre l’Afrique et la Chine par le biais du Forum sur la Coopération 
Sino-Africaine (FOCAC) ; et

Notant que les gouvernements locaux Chinois et Africains ont créé le Forum sur la Coopération des 
Gouvernements Locaux Sino-Africains ;

Pour ces motifs

La CPAFFC et les gouvernements locaux Africains à travers CGLU Afrique souhaitent consolider leur 
collaboration et renforcer la plateforme pour coordonner leurs initiatives ; et
PAR CONSÉQUENT déclarent la réaffirmation de l’intention d’élargir et de renforcer la coopération 
à travers la promotion de partenariats de coopération décentralisée entre les villes Africaines et 
Chinoises en vertu des Partenariats Ville à Ville ; et

Que l’Association du Peuple Chinois pour l’Amitié avec les Pays Etrangers (CPAFFC) et les Cités et 
Gouvernements Locaux Unis - Afrique (CGLU Afrique) se mobilisent et soutiennent de tels partenariats 
en Chine et en Afrique respectivement dans les secteurs sociaux, économiques et culturels.

5.6.2 Déclaration de l’ONU Habitat lors du Sommet Africités 7

« L’Afrique doit faire les choses de manière très différente pour profiter de l’élan actuel en direction 
de l’Agenda 2063 de l’Afrique. » En dépit d’une croissance économique globale significative, l’Afrique 
continue de souffrir d’une pauvreté urbaine massive et d’autres problèmes en milieu urbain. Une 
révision audacieuse pour atteindre une plus grande durabilité, équité et égalité est nécessaire pour 
mettre à profit la puissante force de transformation de l’urbanisation à travers un partenariat entre les 
gouvernements, les autorités locales et leur peuple à tous les niveaux !

Africités a offert une plateforme pour discuter de moyens ambitieux mais réalistes pour transformer 
l’urbanisation en Afrique en une véritable voie durable. Une belle occasion pour ce faire est offerte 
par l’Agenda 2030 pour le Développement Durable, et par la suite par l’Agenda 2063 pour l’Afrique. 
La conférence Habitat III en octobre 2016 définira la façon d’atteindre ces deux jalons. Les deux jalons 
visent le même but. La position de l’ONU Habitat est qu’afin de parvenir à une urbanisation cohérente, 
efficace, durable et inclusive, il est nécessaire de changer de paradigme pour assurer une bonne 
gouvernance, de la responsabilité, le respect des droits de l’homme, et promouvoir le développement 
économique local et une participation renouvelée, ainsi que la collaboration et l’implication des 
gouvernements locaux africains et tous les autres intervenants.

L’élan est là, mais des efforts importants sont nécessaires pour assurer la réalisation de cet Agenda qui 
offre une occasion unique d’adopter une approche holistique pour relever les défis du développement 
urbain du continent à travers l’Agenda Urbain de l’Afrique. Sur la base des séances organisées par 
l’ONU Habitat lors du 7ème Sommet Africités, les recommandations suivantes sont ressorties :
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a. Renforcer la décentralisation dans les pays africains des processus de planification, 
financiers et normatifs. Les gouvernements centraux devraient adopter une législation et créer 
des mécanismes de suivi de la performance et des normes de comportement éthique pour les 
gouvernements locaux. La responsabilisation et la transparence doivent être assurées par des 
mécanismes qui favorisent la participation effective des citoyens aux processus décisionnels au 
niveau local et au contrôle civique des institutions publiques locales, telles que les initiatives de 
budgétisation participative.

b. Promouvoir l’offre et la gouvernance de biens publics communs, et notamment, au premier 
plan, la sûreté et la sécurité, l’espace public, et les services publics, avec les citoyens comme 
acteurs clés. L’intégration de politiques d’espaces publiques et verts avec des plans urbains 
existants et nouveaux peut augmenter leur offre, tout en améliorant leur accessibilité, notamment 
dans les quartiers à faible revenu. Leur protection peut être assurée par l’application des règles et 
règlements existants, et avec la participation des communautés locales pour éviter l’accaparement 
des terres et la spéculation. Les Cités devront intégrer les politiques de sécurité et de prévention 
de la criminalité dans les programmes de développement urbain en introduisant des politiques 
de villes plus sures dans la gouvernance et les budgets des biens publics communs. La sûreté et 
la sécurité dans les cités et les villes peuvent également être améliorées grâce à des mécanismes 
tels que le Forum Africain pour la Sécurité Urbaine (AAFU) ou le Groupe sectoriel sur la paix et la 
sécurité et le Comité permanent de l’Union africaine.

c. Promouvoir et redynamiser la notion de planification urbaine, qui réduit les vulnérabilités 
et les inégalités et intègre une approche participative. Les bidonvilles doivent être considérés 
comme faisant partie d’un défi à relever par toute la ville et être intégrés dans les processus 
de planification. Il s’agit de mettre à profit le potentiel offert par les personnes vivant dans les 
bidonvilles en améliorant les infrastructures, les services de base, les possibilités économiques 
et la connectivité et soutenir le développement des moyens de subsistance. Une mise à niveau 
exhaustive des bidonvilles et de la prévention doivent être entreprises au niveau de toute la ville et 
être soutenues par des politiques qui identifient les habitants des bidonvilles comme des habitants 
de la ville et avec lesquels des partenariats peuvent être noués. Les jeunes en particulier devront 
être inclus activement dans le processus de planification par le biais de la participation et de la 
consultation. Il est impératif de concevoir un cadre volontaire et institutionnel et des stratégies 
pour l’intégration des jeunes et l’implication des jeunes dans les plans municipaux.

d. Promouvoir des milieux de vie sains qui améliorent la qualité de vie. La fourniture de 
services de base, un logement adéquat, une meilleure infrastructure et la connectivité soutiennent 
l’amélioration de la qualité de vie, le développement de moyens de subsistance, en particulier 
dans les bidonvilles, tout en adoptant une approche basée sur les droits de l’homme qui empêche 
les expulsions forcées. La réalisation de milieux de vie sains peut être améliorée par l’augmentation 
des investissements dans l’infrastructure de la santé de la part des gouvernements nationaux et 
locaux pour permettre un accès équitable aux services de santé de base. Cela se traduira par la 
réduction de l’épidémie de VIH-SIDA et d’autres maladies transmissibles au sein des villes. 
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e. Promouvoir des conditions financières et économiques durables et saines pour les villes, 
entre autres par l’amélioration de la participation de l’Afrique aux investissements directs étrangers 
mondiaux; par la promotion de politiques d’investissement direct étranger (IDE) qui sont orientées 
vers une gestion équitable des ressources et l’attraction d’IDE qui soient économiquement 
favorables, socialement inclusives et durables pour l’environnement; par la promotion de 
l’investissement direct étranger régional et panafricain à travers des accords gouvernementaux 
régionaux; et par l’élaboration de stratégies nationales et municipales sur la base de preuves 
empiriques alignées sur les politiques de développement nationales qui définissent le type 
d’investissement direct étranger qui serait bénéfique pour le développement urbain et rural; 

f. Promouvoir des cités et des villes qui soient résilientes et adaptées aux changements 
climatiques durables. Les gouvernements locaux devront être habilités à diriger le processus 
de renforcement de la résilience à travers des pratiques tenant compte du risque et inclusives 
qui permettent aux citadins d’exprimer leurs préoccupations et proposer des solutions locales. 
Les villes ayant un faible taux d’émission de carbone devront être encouragées en adoptant 
des stratégies et des outils d’énergie durable, par la création d’un environnement favorable aux 
investissements dans les initiatives d’efficacité énergétique pour le soutien interne ainsi que celui 
des industries par des mesures, entre autres, d’adoption de règlements, d’adoption d’incitation 
fiscale pour l’énergie propre, ainsi qu’en assurant l’incorporation de bâtiments verts et en prenant 
des mesures efficientes en matière de ressources. 

Selon l’expérience de l’ONU Habitat, une stratégie visant à exploiter les opportunités et relever ces 
défis intègre trois composantes fondamentales: 1) des lois et règlements, soutenus par des institutions 
solides, qui peuvent renforcer l’application des règles; 2) de nouvelles stratégies de planification urbaine 
qui répondent efficacement à certains des modes d’urbanisation non durables, qui contribuent à 
réduire les inégalités et maîtrisent les économies d’agglomération; et 3) des plans d’action spécifiques 
pour promouvoir le développement économique local, créer des emplois décents pour tous, en 
particulier les jeunes.

Les associations de gouvernements locaux, en particulier, doivent être renforcées aussi bien 
politiquement que financièrement pour être en mesure de aider tous les gouvernements locaux 
et régionaux à comprendre les implications de la mise en œuvre et du suivi du programme de 
développement, et faire en sorte que tous les niveaux de gouvernement, du plus petit au plus grand, 
soient en mesure de commencer un processus d’identification des priorités pour faire de l’agenda 
du développement une réalité. Les gouvernements locaux sont en outre encouragés à se fédérer 
au sein d’une Position Commune Africaine en vue de réaliser les priorités régionales et mondiales, et 
s’engager à soutenir les piliers identifiés grâce à une approche inclusive et une approche centrée sur 
la personne.
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Il est nécessaire que le système des Nations Unies en général, les principales institutions régionales 
telle que la Commission de l’Union africaine et les bailleurs de fonds bilatéraux aient confiance en la 
capacité des gouvernements locaux, et leur donnent les moyens de mettre en œuvre directement 
des projets nationaux et internationaux de développement. La mise en œuvre des agendas 
internationaux et régionaux complémentaires - les ODD et l’Agenda 2063 pour l’Afrique sur la base 
des résultats d’Habitat III - ne se sera pas couronnée de succès si elle n’est pas localisée, et à moins que 
les gouvernements locaux ne s’orientent vers les moteurs d’opérationnalisation.

L’avenir durable de tous les établissements humains africains n’est pas uniquement une question de 
mise en œuvre et de suivi de l’agenda du développement, mais également de création de politiques 
rationnelles fondées sur des mécanismes de preuves et de responsabilisation réelle pour faire en sorte 
que personne ne soit délaissé. Pour les cités et gouvernements locaux africains, la localisation et le 
suivi des ODD nécessitent une révolution en matière de données qui fera en sorte que les progrès 
fassent l’objet d’un suivi régulier et en temps opportun donnant lieu à une prise de décision éclairée 
pour une urbanisation durable à l’avenir. L’ONU Habitat propose des outils ayant fait leurs preuves, tels 
que la politique nationale urbaine PNU et l’Initiative de Prospérité des Villes IPV, pour soutenir la mise 
en œuvre et le suivi des ODD au niveau national. La prise de décision doit veiller à ce que les minorités, 
et en particulier les jeunes, les groupes défavorisés, les migrants et les personnes en situation de 
vulnérabilité, participent toutes au processus de prise de décision. La participation à la vie publique 
et politique est un véhicule fondamental pour la protection des identités, la non-discrimination à 
l’encontre de certains groupes et la promotion de la diversité. Tout cela est essentiel pour la mise en 
œuvre du développement durable en Afrique
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PARTIE 6

6.  L’Expérience des Collectivités Locaux  
et Partenaires

Cette partie contient un résumé des sujets clés qui ont été discutés aussi bien que les recommandations 
et/ou les résolutions qui ont été prises pendant les séances. Des notes détaillées se trouvent sur le site 
web de Africités

6.1 Les Sessions SACN (Réseau des Villes Sudafricaines)
Les sessions SACN analysaient les questions identifiées par les acteurs sud-africains dans la perspective 
de l’Agenda 2063 de l’Afrique.

6.1.1 L’apprentissage de ville à ville en Afrique (SA-01)

Les villes du sud font face à des enjeux que les villes du nord ne connaissent pas, tels que, trouver 
une solution à des problèmes de services inadéquats parmi une population dense et croissante, faire 
provision pour des échanges commerciaux informels et faciliter le recouvrement de recettes des 
citoyens où il n’y a pas de base de taxes foncières. Dans ce contexte, il est plus pratique d’apprendre 
à partir des expériences des villes développées en matière de partage des idées qui ont marché et 
d’autres qui ont échoué dans le contexte qui leur est propre, au lieu de prendre conseil des agences 
de développement. 

L’Afrique peut aussi faire appel à l’Association suédoise des collectivités locales et des régions, avec 
ses décennies d’expérience dans la coopération décentralisée ainsi que l’académie CGLUA dont le 
programme de formation débute en ce moment.
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Plusieurs partenariats et méthodologies ont été présentés. Ensuite il y a eu une discussion en groupe 
sur l’utilité de différents types d’apprentissage de ville à ville : tels que des programmes d’échanges, 
des plans de jumelage, des communautés de pratique entre maires, journées d’observation, 
partage des ressources municipales (par exemple : la rédaction et le développement des stratégies 
de développement urbain) et la formation expérientielle. L’apprentissage de ville à ville implique 
beaucoup plus les fonctionnaires, et il est essentiel d’avoir la capacité de maintenir un tel programme 
de formation. La collaboration entre villes (et entre acteurs telles que les universités et les entreprises) 
peut mener à des relations durables et des avantages réciproques à travers des méthodes courantes.

Voici les recommandations qui ont été faites :

1. Une coopération ville à ville par le biais d’examen par les pairs permettrait le travail sur les 
points critiques et les faiblesses, et indiquerait où il faudrait mettre l’accent.

2. L’Agenda 2063 doit créer des partenariats pour la création d’emploi à travers les collectivités 
territoriales.

3. Consolider les associations de collectivités territoriales avec des ressources : capitaliser la formation 
ville à ville.

4. Encourager l’apprentissage en équipe au niveau national et à travers des forums concernés. 

5. Faire usage d’examen par les pairs et le partage de connaissance en ligne.

6. Dépasser la collaboration en matière de formation vers la collaboration en matière de projets en 
utilisant de nouvelles méthodes où c’est nécessaire.

7. Les mémorandums d’accord entre villes doivent être clairs et ils doivent guider la collaboration 
favorablement.

8. La démystification des agendas globaux et africains ne peut provenir que d’une collaboration.

9. Reconnaître et utiliser le contexte précis dans lequel se déroule la collaboration.

10. Reconnaître les erreurs faites dans la présentation de moyens d’aller de l’avant.

6.1.2 Les bâtiments écologiques (SA-02)

Les bâtiments écologiques peuvent être un catalyseur dans la transformation du milieu bâti. Il 
faut s’assurer que les bâtiments sont conçus, construits et gérés d’une telle façon que leur impact 
sur l’environnement soit minimisé. Les bâtiments écologiques sont efficaces en matière d’énergie 
et de ressources et sont donc respectueux et responsables de l’environnement. Le mouvement  
« bâtiment écologique » est une intervention face au besoin des villes d’être plus écoénergétiques, 
moins polluantes et plus durables ; mais ce mouvement n’a pas encore commencé à prendre de l’élan 
comme prévu. Cependant, pour la première fois, l’agenda de COP21 inclut les bâtiments écologiques 
comme sujet en 2015. 
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Le plus grand défi est de sensibiliser les municipalités et de leur donner les moyens de prendre 
les rennes pour pouvoir faciliter et régulariser. Le secteur public est responsable de la gestion du 
développement écologique des villes, de faciliter les mécanismes et les ressources pour la mise en 
œuvre, et de créer des cadres règlementaires pour adapter et promouvoir les bâtiments écologiques.

Plusieurs organismes publics ainsi que le secteur privé peuvent entrer en collaboration entre eux 
afin de créer une sensibilisation. A présent ce sont les pratiques de mauvaise construction qui sont 
causés par un manque de mécanismes nécessaires pour faciliter la mise en place des bâtiments 
écologiques et c’est aussi le manque de compréhension parmi les clients des avantages à long terme 
des bâtiments écologiques. Les collectivités territoriales et la société en général ne sont pas toujours 
au courant de l’avantage des bâtiments écologiques. Un grand défi pour les municipalités qui lancent 
une campagne de « rendre écologique » tous les bâtiments appartenant à la ville est le manque 
de connaissance en ce qu’il s’agit de l’état actuel de leurs bâtiments et où faire des dépenses. La 
nature des bâtiments écologiques (et les villes écologiques en général) est très complexe. Donc, il est 
nécessaire de prendre une approche interministérielle quand on entreprend des programmes et des 
politiques écologiques.

Voici les recommandations qui ont été faites :

1. Dans le cadre du programme de construction écologique, le rôle des collectivités 
territoriales doit être de diriger, de faciliter et de réglementer.

2. Les municipalités doivent s’engager dans un développement durable et elles doivent planifier, 
concevoir, développer et gérer l’environnement bâti de manière à atténuer l’impact sur 
l’environnement.

3. Les cités et les villes doivent collaborer avec les conseils / les réseaux / les entreprises de 
construction écologique de leurs pays pour établir les critères et les normes auxquelles ils peuvent 
aspirer. Les standards doivent prendre en compte les circonstances actuelles dans chaque contexte 
et ne doivent pas être limités à l’énergie et à l’eau.

4. Parallèlement aux standards, des systèmes de suivi doivent être mis en place pour mesurer les 
progrès.

5. La sensibilisation ainsi que les compétences doivent être renforcées dans les secteurs publics et 
privés.

6. Des modèles de financement doivent être mis en place en tenant compte des partenariats internes 
et des partenariats publics-privés, des frais initiaux et des dépenses à long terme d’un programme 
d’écologisation.

7. Des modèles institutionnels doivent être développés afin de diriger le programme écologique au 
niveau local.
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6.1.3 L’évolution du rôle des ressources humaines (SA-03)

La mise en œuvre des stratégies de développement efficaces exige que les politiciens et les 
fonctionnaires soient en mesure de se complémenter les uns les autres et de développer le capital 
humain. Vision 2063 ne pourra être réalisée sans de bonnes ressources humaines (RH). Les standards 
officiels de RH ont changé la physionomie de la gestion humaine et ils contribuent à élever le niveau 
de pratique des ressources humaines.

Les villes doivent combiner toutes les forces des penseurs créatifs avec celles des penseurs traditionnels 
(ceux qui conservent la mémoire institutionnelle). Les spécialistes experts peuvent être encouragés à 
participer à l’éducation des jeunes praticiens qui apportent des approches créatives et innovantes. La 
façon dont la ville est organisée peut aider à atteindre cet objectif, à travers un système qui ne soit pas 
hiérarchique et qui n’utilise pas de silos (la pollinisation croisée est importante).

Les partenariats et la publicité ainsi que l’interaction globale, peuvent être des incitations précieuses 
pour les employés et pour enrichir les collectivités territoriales. C’est la poursuite de l’excellence, et 
non pas la politique, qui devrait stimuler le recrutement. Ce qui sont nécessaires : de l’éthique, du 
professionnalisme et de très bons résultats, des modèles, fondés sur des normes, qui mesurent et 
vérifient la performance. La gestion de la performance dans les collectivités territoriales est la plupart 
du temps dans un état lamentable et doit être abordée.

Voici les recommandations qui ont été faites :

1. Le Comité Technique Spécialisé de l’UA (STC 08) sur le Service Public, les Collectivités 
Locales, le Développement Urbain et la Décentralisation, doit établir un « Réseau pour les Ressources 
Humaines des collectivités locales ». Le Réseau RH doit être composé de membres du monde 
académique, des organismes professionnels et des praticiens.

2. Le réseau devrait être axé sur les normes de gestion de compétences et de planification du lieu de 
travail proposées par le SABPP. Les résultats du réseau doivent être des processus pratiques et des 
outils que les villes peuvent mettre en œuvre afin de gérer leur talent et la planification de leur lieu 
de travail.

3. Les résultats ci-dessus doivent être testés dans trois villes de trois régions différentes du continent. 
Une fois qu’ils soient examinés après le pilotage, les résultats finaux doivent être présentés pour 
adoption lors du prochain Sommet Africités.

4. Un agenda permanent de ressources humaines doit être créé pour les futurs Sommets Africités, de 
sorte qu’il y ait des rapports réguliers après les sommets.

5. Afin d’assurer la mise en œuvre effective de ce qui est mentionné en-dessus, quatre membres de la 
réunion, en particulier ceux qui travaillent dans les collectivités territoriales, doivent être désignés 
pour agir comme défenseurs et moteurs du projet ci-dessus, et en faire le rapport.

6. La CGLUA doit être utilisées pour créer des plateformes pour faire un suivi des résolutions émanant 
des commissions.
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6.1.4 Le programme de construction d’infrastructure africaine (SA-04)

Cette séance fut organisée comme un programme de Dialogue sur l’infrastructure. Ces dialogues 
constituent des plateformes qui facilitent l’engagement des acteurs du gouvernement, du secteur 
privé et de la société civile dans le secteur d’infrastructure pour des solutions pour renforcer la 
coopération parmi ce secteur. 

Après les exposés présentés par Logement et Aménagement Urbains (ONU-Habitat) et Ingénieurs 
sans Frontières, les participants furent divisés en deux groupes pour discuter chacun des quatre 
thèmes : le financement de l’infrastructure urbaine ; l’eau et le système sanitaire ; la gestion du risque 
et de la résilience, les compétences et la capacité.
i. Le financement de l’infrastructure urbaine : l’efficacité est clé car plusieurs défis financiers dans 

les villes sont liés à la structure spatiale urbaine – une grande somme d’argent est dépensée sur 
la connexion de vieilles banlieues dortoirs et les centres villes. La provision de transferts sociaux 
change selon le pays (par exemple : Le Sénégal compare au Togo ou à l’Afrique du sud). Quelques 
fois les projets qui sont bons techniquement font face à une résistance sociale. 

ii. L’eau et le système sanitaire : une approche intégrée et un bon aménagement sont nécessaires, 
aussi bien que les projets financiers créatifs et l’engagement du secteur privé. Est-ce que les gens 
consommeraient l’eau de manière plus responsable si elle était traitée comme un bien plutôt que 
comme un droit ?

iii. La gestion du risqué et de la résilience : les gens doivent être éduqués pour être responsables, en 
veillant sur ceux qui sont vulnérables. En bref : identifier les risques, partager les conclusions et 
trouver des solutions.

iv. Les compétences et la capacité : le défi d’attirer les compétences pour les collectivités locales est 
solidement lie à l’état général de l’économie. C’est un problème pluridimensionnel qui réclame une 
approche pluridimensionnelle. Quelques compétences sont disponibles mais ne sont pas utilisées 
ou pas bien gérées alors que d’autres compétences sont en quantité limitée qui est un problème 
qu’on pourrait résoudre temporairement en ayant recours à l’import de ces compétences.
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Voici les recommandations qui ont été faites :

1. Il est nécessaire d’avoir une vision, faire des échanges sur le projet d’une infrastructure 
partagée et il faut aussi en partager la responsabilité. Il faut se concentrer plus sur la collaboration dans 
le domaine du développement de l’infrastructure parmi les différents acteurs du secteur (financeurs, 
collectivités territoriales, l’industrie, etc.).

2. Le développement de l’infrastructure doit être bien intégrer dans le processus général de 
planification. 

3. Les échanges sont nécessaires en ce qu’il s’agit de la provision d’infrastructure aux niveaux local, 
régional et national en Afrique. Nous devons faire hausser les voix en ce qu’il s’agit de l’infrastructure. 
Ces échanges doivent être divers et représentatifs à travers l’Afrique entière.

4. Nous devons apprendre à vivre dans une société qui devient de plus en plus complexe et 
dans cet esprit nous devons refléter sur les habitudes culturelles spécialement nos modèles de 
consommation et de l’usage de ressources naturelles. 

5. Ceux qui ont quitté l’Afrique et qui sont de valeur dans ce domaine doivent être encourages pour 
rentrer au pays et nous devons essayer de savoir pourquoi ils ne l’ont pas fait avant.

6. Nous devons fournir d’autres alternatives à l’émigration vers les villes. La provision d’infrastructure 
doit donc se concentrer non seulement sur les villes mais sur les collectivités locales et rurales aussi.

6.1.5 L’état des villes africaines (SA-05)

Les rapports sur l’état des villes analysent les tendances urbaines et évaluent la contribution des villes 
aux programmes nationaux. Etant promue parmi les organisations telles que l’Alliance des Villes et 
l’ONU Habitat, les rapports sur l’état de villes se répand en Afrique. L’Afrique du Sud s’embarque en ce 
moment sur la production de son quatrième rapport sur l’état des villes sud-africaines depuis 2004. 
L’Ethiopie a récemment complété son premier rapport sur les villes éthiopiennes (2014) et la Tanzanie 
est en train de compléter son propre numéro inaugural. En plus, l’ONU Habitat a publié trois rapports 
sur l’état des villes africaines (2008, 2010 and 2014)
•	 Les rapports sur l’état des villes ont quatre rôles à jouer :
•	 Fournir une structure très claire pour analyser les villes.
•	 Permettre une comparaison des villes
•	 Permettre une étude comparative dans le temps
•	 Fournir des données / analyse de données pour prendre la défense des villes en Afrique, où il y a 

eu un manque de défenseurs pendant longtemps.
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Trois grandes tendances caractérisent les villes Africaines :
i. L’urbanisation, qui varie du Sud au Nord où l’urbanisation a évolué au cours des générations. 

Dans le Sud, le rythme d’urbanisation excelle la capacité de fournir des services (ce qui mène à la 
pauvreté urbaine), et les gens comptent sur le gouvernement pour fournir les services. En plus, 
l’urbanisation endémique signifie que l’informalité est la nouvelle norme et elle doit être accueillie 
en allant de l’avant

ii. La transition démographique, avec les foyers se rapetissant et que les gens deviennent plus 
instruits et riches. La majorité des gens vivent dans des régions urbaines, ils doivent investir dans 
ces régions pour récolter le dividende urbain et ceci nécessite l’éducation et la connexion internet.

iii. La hausse des prix de produits alimentaires (jusqu’à 20% avec la récente sècheresse) va affecter la 
capacité des foyers de se procurer des aliments – ils auront à choisir entre acheter des aliments et 
payer les services municipaux, ce qui affectera la capacité des villes de déployer les services.

Voici les recommandations qui ont été faites :

1. L’urbanisme africain a besoin d’être réinventé et l’Afrique a besoin d’économies fondées sur 
la technologie, de plus de leadership, de la coopération et d’une nouvelle vision.

2. Les rapports sur l’état des villes ont besoin de défenseurs politiques, de financement, de bonnes 
données et d’indicateurs, d’évaluations par les pairs et de diffusion.

3. Les données doivent être accessibles et disponibles au niveau de la ville. Les collectivités territoriales 
doivent non seulement s’engager dans la franchise des données, mais aussi dans la manière de 
les collecter et de les gérer activement, et ensuite de les utiliser pour contrôler les performances 
de chacune des villes. Les collectivités territoriales doivent exercer pression pour que les données 
collectées au niveau national soient désagrégées et rendues utilisables au niveau local.

4. Les autorités locales, nationales et régionales (c’est-à-dire sans frontières) doivent explorer les 
avantages provenant de la coopération mutuelle.

5. Chaque pays doit effectuer un rapport sur l’état des villes.

6.1.6 L’énergie durable en Afrique urbaine (SA-06)

L’énergie est l’élément vital de l’activité économique urbaine et est essentielle pour le bien-être des 
populations aussi bien qu’à un système urbain opérationnel. La promotion d’une énergie adéquate 
et durable nécessite une attention particulière si l’on veut réaliser un avenir prospère. A travers le 
monde, les collectivités territoriales ont un rôle de plus en plus important à jouer dans le façonnage 
de la condition de distribution et de la demande d’énergie dans les zones urbaines. C’est le cas en 
Afrique aussi.

Les préoccupations sont le taux élevé d’urbanisation et le manque de capacités des collectivités 
territoriales en Afrique subsaharienne, en particulier dans les petites villes et les villes moyennes. 
Ceux-ci sont susceptibles de contribuer à une fourniture d’énergie de plus en plus inadéquate, à une 
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utilisation inefficace d’énergie et à une augmentation de la congestion et des émissions dues aux 
transports, avec des problèmes économiques et sociaux associés. Pourtant, les enjeux sont maintenant 
mieux compris et, dans certains domaines, des approches efficaces sont mises en œuvre au niveau de 
la collectivité territoriale. Les exemples incluent les programmes énergétiques urbains, tels que SE4All 
(Énergie durable pour tous), GIZ (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), SAMSET (Soutien 
aux municipalités africaines dans les transitions énergétiques durables), ICLEI (Collectivités territoriales 
pour le développement durable) et l’ONU Habitat.

En reconnaissance du rôle clé des collectivités territoriales africaines dans le 
programme d’énergie durable au niveau national et au niveau mondial tel 
qu’énoncé dans l’objectif de Développement Durable 7, nous recommandons :

1. Le renforcement de la capacité de planification énergétique, réglementaire, humaine et financière 
des collectivités territoriales afin d’atteindre l’objectif d’un avenir énergétique durable et prospère.

2. L’identification et la création de nouveaux instruments financiers pour les initiatives énergétiques 
des collectivités territoriales, y compris l’accès direct aux fonds alloues au climat planétaire, pour 
permettre le développement d’infrastructures et de services durables.

3. L’inclusion des collectivités territoriales d’Afrique en tant qu’agents clés de l’énergie durable dans les 
politiques et stratégies énergétiques mondiales, régionales et nationales

4. L’utilisation de l’expérience locale actuelle dans le renforcement des capacités des collectivités 
territoriales dans la planification et la mise en œuvre de l’énergie durable – et il faut soutenir et 
élargir ces initiatives : Solutions africaines pour les questions africaines.

Le contexte pour ce qui est mentionné ci-dessus est :

•	 L’énergie durable est une composante essentielle d’un avenir prospère pour les pays d’Afrique 
subsaharienne.

•	 Compte tenu du taux d’urbanisation, l’avenir énergétique de l’Afrique subsaharienne est essentiellement 
une affaire urbaine.

•	 Les zones urbaines seront aussi responsables des futures émissions causant le réchauffement de la 
planète en Afrique.

•	 Changer les profils énergétiques nationaux exigera que plus d’attention soit donnée à l’énergie dans 
les zones urbaines.

•	 Le rôle des collectivités territoriales dans de telles transitions est important, même avec les fonctions 
et les mandats actuels.

•	 Les collectivités territoriales jouent donc un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs mondiaux de 
développement durable, en particulier l’ODD 7 : Énergie propre et abordable.

•	 Le renforcement du rôle des collectivités territoriales est important pour diversifier la gouvernance 
énergétique et promouvoir des solutions robustes qui sont adaptées au contexte local.

•	 La capacité des collectivités territoriales ne correspond pas aux enjeux qui s’aggravent rapidement à 
cet égard, et ces déficits de capacités sont particulièrement désastreux dans les villes moyennes où se 
déroule la plus grande partie de l’urbanisation.

•	 L’expérience démontre l’impact positif sur la capacité des collectivités territoriales des programmes de 
soutien à long terme bien conçus dans le contexte local.

•	 Donner aux collectivités territoriales les moyens de mieux répondre aux enjeux liés à l’énergie durable 
est donc une composante importante d’un avenir durable et prospère pour les Africains.
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6.1.7 Éliminer les obstacles aux possibilités pour les jeunes (SA-07)

Le 30 novembre 2015, Global Cities Initiative, un projet conjoint de l’Institution Brookings et JPMorgan 
Chase, a publié un rapport qui offre un cadre à la ville-région de Gauteng pour examiner sa position 
concurrentielle dans l’économie mondiale en offrant des informations et des perspectives pour 
mettre au courant les dirigeants régionaux qui travaillent pour soutenir la prospérité de la région, 
y compris le défi d’emploi. L’Afrique du Sud a une population très jeune : un quart à la moitié de la 
population urbaine du pays se situe dans la tranche d’âge de 18 à 35 ans. Le chômage des jeunes est 
un énorme problème.

L’un des programmes identifiés dans le rapport est l’initiative Vulindlele’eJozi (VeJ) qui est ambitieuse 
et agile de la ville de Joburg, un partenariat de grande envergure avec Harambee Youth Accelerator et 
plus de 200 entreprises pour fournir des points d’entrée multicanaux dans l’économie pour la jeunesse 
qui est économiquement désengagée. Le programme s’attaque à l’explosion du chômage des jeunes 
(estimée à un million de personnes économiquement inactives âgées de 19 à 34 ans à Johannesburg) 
en offrant une formation professionnelle et des stages en fonction des opportunités disponibles sur le 
marché. Ce programme est une extension à l’échelle de la ville du programme Harambee qui existe déjà.

Compte tenu de ce qui précède, les commentaires suivants ont été faits :

1. Le programme est conçu pour aider les participants à pénétrer le marché du travail – 
personne n’est formé à moins qu’une entreprise ait besoin de travailleurs avec cette 
formation spécifique.

2. Contrairement aux Autorités de Formation en Compétences (SETAs), le programme est fluide et 
intégré à l’exigence du marché.

3. Le programme fonctionne non seulement avec les diplômés, mais aussi avec ceux sans certificat de 
fin de scolarité secondaire.
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6.1.8 Améliorer les espaces verts urbains pour un avenir durable (SA-08)

Bien que les villes couvrent moins de 5% de la masse terrestre, elles contiennent des portions 
substantielles des ressources naturelles mondiales qui doivent être préservées pour améliorer le bien-
être des citadins. Parmi ces ressources, citons les espaces verts urbains (parcs, jardins, forêts, arbres, 
etc.) que l’on appelle souvent les « poumons des villes », une expression qui montre à quel point ces 
espaces sont précieux. Cependant, ces espaces sont gravement menacés car de nombreuses villes 
africaines ont maintenant de très petites portions de leurs terres couvertes d’espaces verts.

Les espaces verts sont des atouts naturels utiles qui améliorent la qualité de vie des citadins et la 
durabilité générale des villes. L’amélioration des espaces verts offre de nombreux avantages, comme 
offrir la possibilité d’avoir des activités récréatives, préserver le patrimoine culturel, améliorer les 
interactions sociales et la cohésion, créer des emplois, attirer des entreprises, accroître la valeur 
foncière et les revenus du gouvernement, fournir des avantages médicaux et conserver la biodiversité 
pour soutenir le développement global de l’Afrique. Les activités et les initiatives ascendantes sont de 
formidables occasions pour faire accroître la sensibilisation et d’amener le public à apprécier et à gérer 
les espaces verts et, surtout, à reconnaître leur importance.

L’expérience de la conception environnementale à Marrakech, au Maroc, a mis en évidence le rôle 
fondamental que les communautés peuvent jouer dans la mise en œuvre des programmes et la 
priorisation des espaces verts. Les budgets pour les consultations, la participation de la communauté 
et les projets sont vitaux pour la mise en œuvre réussie du projet d’espaces verts et pour augmenter 
la conscience environnementale et l’engagement des citoyens. Les espaces verts peuvent offrir des 
opportunités aux jeunes, mais le défi est de relier l’offre à la demande, car la majorité des jeunes 
chômeurs en Afrique ne sont pas éduqués, formés ou qualifies.

Voici les recommandations suivantes qui ont été faites :

1. La planification et la gestion des espaces verts urbains doivent être une priorité absolue 
pour les villes.

2. Les institutions et les capacités doivent être renforcées pour intégrer la mise à disposition et le 
maintien des espaces verts.

3. Un changement durable des comportements de la part des individus, des institutions et de la 
société est nécessaire, en faveur de l’importance des espaces verts dans les villes.

4. Une meilleure participation ainsi qu’une interaction accrue entre les acteurs de l’environnement et 
ceux du développement sont nécessaires 

5. Des liens entre l’environnement et le développement doivent être inclus dans les plans urbains, 
municipaux et nationaux.
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6.1.9 L’économie informelle (SA-11)

Les commerçants de rue sont des citoyens et doivent être accueillis dans les villes, et ne doivent pas 
être persécutés. Les commerçants informels ont le droit de mener leurs affaires sans harcèlement. 
Le commerce de rue est une réalité et les commerçants doivent avoir la possibilité d’améliorer leurs 
activités et de devenir de petites entreprises formelles. Pourtant, les voix des commerçants de rue sont 
généralement ignorées dans la politique de la ville ainsi que dans la gestion de l’activité économique. 
Dans la plupart des cas, l’engagement entre la collectivité territoriale et les commerçants est restreint, 
tendu ou limité. Il est nécessaire d’avoir une approche alternative à la gestion du commerce de rue 
qui soit construite autour d’une discussion entre la collectivité territoriale et les représentants des 
vendeurs de rue.

La mise au point de cette séance était sur l’exploration de moyens durables, efficaces et inclusifs de 
gérer le commerce de rue, ce qui est souvent considéré comme une tâche décourageante par les 
municipalités qui doivent également veiller à ce que le centre urbain soit fonctionnel et attrayant. Le 
commerce de rue fait partie intégrante de l’économie d’une ville et peut ainsi améliorer la culture de 
rue, le dynamisme économique et la cohésion sociale. Cependant, le commerce de rue non organisé 
peut mener à la congestion dans les villes. Les villes africaines doivent donc explorer des modèles 
progressistes de gestion du commerce de rue. Le dialogue est très important dans l’organisation du 
secteur informel, et les représentants du gouvernement doivent prendre part aux délibérations sur 
l’économie informelle.

Voici les recommandations qui ont été faites en cherchant des modèles 
progressistes de gestion du commerce de rue dans les villes africaines.

1. Mettre l’accent sur des moyens de gérer le commerce de rue qui sont inclusifs, durables 
et efficaces.

2. S’éloigner des modèles de gestion répressifs et restrictifs.

3. Partager les expériences et documenter les solutions africaines pour les problèmes africains.

4. Lancer une discussion constructive, progressive et réalisable sur le commerce informel et sa gestion 
dans les villes.

5. Renverser l’approche : du vœu pieux vers un bilan de la réalité africaine, ce qui est une condition 
d’une gestion efficace.

6. Reconnaître et mettre en place un Forum Indépendant de Commerçants Informels : permettre aux 
commerçants de faire des contributions stratégiques indépendantes aux politiques et à la mise en 
œuvre qui soient nécessaires.

7. Établir et collaborer avec un Comité de négociation informel multipartite : parvenir à un consensus 
et trouver des solutions qui soient localement adaptées, en collaboration avec les personnes 
impliquées.

8. Clarifier les responsabilités et les mandats : avoir un département clair et responsable qui soit en 
charge du commerce de rue, ayant des comités de gestion par zone inclusifs – limitant l’opacité de 
la gouvernance et déléguant les problèmes locaux au niveau régional.
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6.1.10  L’esclavage moderne, la traite des êtres humains et le changement 
climatique (SA-12)

Il y a une prise de conscience croissante à l’échelle internationale des problèmes d’esclavage moderne 
et de la traite des êtres humains comme étant un fléau pour la race humaine. Sa Sainteté, le pape 
François, a joué un rôle de catalyseur en mobilisant les communautés et les gouvernements pour 
prendre au sérieux des problèmes, tels que le changement climatique, qui exacerbent la détresse des 
pauvres et contribuent ainsi à créer des conditions propices à l’exploitation des personnes vulnérables. 
La lutte contre la pauvreté et ses moteurs sous-jacents sont donc essentiels pour lutter contre la traite 
des êtres humains.

L’urbanisation massive a également entrainé une augmentation des problèmes de traite ainsi que 
des problèmes sociaux, car elle entraîne la désintégration des communautés et l’isolement des 
gens. Ainsi, bien que les gens soient attirés par les opportunités potentielles de la « grande ville 
» proverbiale, la ville peut vous décevoir et vous détruire. Un manque de ressources humaines et 
financières limite la prévention et le sauvetage des victimes de la traite (par exemple, des refuges, des 
professionnels qualifiés pour assister les victimes de traumatismes, de toxicomanie, ainsi que toutes 
les documentations nécessaires, etc.). En outre, il y a un manque de clarté en ce qu’il s’agit de qui 
devrait assumer la responsabilité de la traite des êtres humains, ainsi qu’un manque d’action de la part 
des gouvernements.

La déclaration des maires à propos de leur visite au pape au début de 2015 fut lue 
et signée, et voici les recommandations qui ont été faites :

1. Les problèmes d’esclavage moderne, de la traite des êtres humains et du changement climatique 
doivent être intégrés dans les politiques et les programmes des villes, des collectivités territoriales et 
des municipalités.

2. Reconnaître le rôle des organisations confessionnelles et des ONG dans la lutte contre les maux 
sociaux, il est nécessaire d’avoir des partenariats publics-privés pour faire accroître rapidement la 
sensibilisation et mettre en œuvre des programmes qui protègent les personnes vulnérables.

3. Les gouvernements doivent participer davantage pour résoudre ces problèmes.

6.1.11 Le transport et la mobilité (SA-13)

Le transport est essentiel pour le développement en général et, à mesure que les villes africaines se 
développent, le rôle du transport dans les villes deviendra de plus en plus important. Il faut noter 
les défis qui sont causés par le système du transport. Premièrement, le transport est un moteur 
majeur des émissions de gaz à effet de serre et donc du changement climatique et du réchauffement 
climatique. Deuxièmement, le transport urbain représente 40% de la consommation totale d’énergie 
utilisée dans le système de transport, ce qui devrait doubler d’ici 2050, malgré l’amélioration de la 
technologie des véhicules et de la consommation de carburant. 



832015 Johannesburg | Façonner l’avenir de l’aFrique avec le peuple

Il faut donc faire beaucoup plus d’efforts pour réduire les émissions de carbone générées par le système 
du transport. Au cours de la dernière décennie, les villes africaines ont lancé un certain nombre de 
projets novateurs et transformateurs pour améliorer la qualité de leurs infrastructures de transport 
public, pour piétons et cyclistes. Il s’agit notamment de mettre en place des réseaux de transport 
en commun rapide par autobus ou par train, de formaliser et d’améliorer la sécurité du service de 
transport adapté et de lancer des initiatives pour soutenir et promouvoir le cyclisme.

Les gens utiliseront le transport en commun si cela est pratique et efficace. Il y a trop de gens dans 
les villes africaines qui n’ont pas le choix et ils sont captifs de certains modes de transport qui sont 
souvent dangereux et inabordables. L’accès à un transport efficace a des implications sociales et 
économiques qui doivent être prises en compte. Le défi consiste à fournir un transport de qualité avec 
des ressources limitées. En d’autres mots, il faut garantir des options de transport sûres et abordables 
grâce à l’intégration, à des interventions axées sur les données, à une gouvernance et à des contrats 
de performance améliorés et à la recherche de partenariats avec d’autres villes, régions et pays. La 
dynamique de certains lieux doit être prise en compte lors de la planification des transports en 
commun. Il ne suffit pas de se concentrer uniquement sur l’infrastructure et le parc à véhicules. Ceux-
ci doivent être complétés par des initiatives permettant un changement de comportement, telles 
que la professionnalisation des conducteurs (Dakar) ou le EcoMobility World Festival (Johannesburg).

Aucune recommandation concernant le transport et la mobilité n’a été faite. Cependant, les 
villes africaines ont été encouragées à envisager d’adhérer à la Déclaration de Johannesburg 
sur l’écomobilité dans les villes ou d’adopter certains de ses principes pour promouvoir l’écomobilité 
dans leurs lieux respectifs.

6.1.12 Les villes BRICS (SA-14)

Le groupe des nations BRICS est maintenant une présence géopolitique puissante dans le monde, 
rééquilibrant le pouvoir entre le Nord et le Sud. Les villes BRICS représentent environ 42% de la 
population mondiale. Ce chiffre pourrait encore augmenter à mesure que la population urbaine 
continue de croître. BRICS a une adhésion fermée mais a l’intention d’augmenter le nombre de 
ses membres. Afin de renforcer la coopération au niveau intra-BRICS, il est nécessaire d’avoir des 
connaissances et une collaboration dans les domaines du commerce international, de la recherche, 
de l’apprentissage en équipe et d’une gouvernance locale efficace, ce qui aidera à définir un 
programme de politique de développement. Le travail qui est effectué par les instituts de recherche 
doit être exploité pour renforcer notre capacité de faire de la recherche et de fournir des solutions, 
éventuellement par l’intermédiaire d’un organe de coordination.



2015 Johannesburg | Façonner l’avenir de l’aFrique avec le peuple84

Voici les recommandations qui ont été faites :

1. On doit trouver des moyens (via Africités et CGLUA) pour encourager la participation des 
villes africaines au BRICS Friendship Cities Forum (forum des villes d’amitié BRICS).

2. Les relations interpersonnelles et gouvernementales entre les villes d’Afrique et celles du 
groupe BRICS doivent être renforcées afin de mieux faire face aux défis et aux possibilités du 
développement urbain et des collectivités locales en Afrique. Cela inclut la participation directe 
des villes africaines dans les structures de BRICS, telles que le BRICS Urbanization Forum et les BRICS 
Local Government Friendship Cities.

6.1.13 Les villes africaines C40 (SA-15)

Le Groupe C40 Cities Climate Leadership qui fut créé par les villes pour les villes, fait progresser les 
programmes d’action pour le climat des mégalopoles du monde afin de réaliser des réductions 
significatives des émissions de gaz à effet de serre (GES) et des risques climatiques. Le C40 est un 
réseau mondial de maires de mégalopole qui sont engagés à réduire leurs émissions de GES grâce à la 
mise en œuvre de politiques et de programmes climatiques mesurables, reproductibles et durables. 
En tant que réseau, C40 règle et responsabilise les villes afin que celles-ci mènent la lutte contre le 
changement climatique tout en plaidant pour l’importance mondiale de l’action climatique dans les 
économies urbaines en croissance, pour créer des emplois et améliorer les villes comme lieux de vie 
et de travail.

La séance du C40 des villes africaines a permis de mieux comprendre les engagements et les actions 
en matière de climat des villes membres du C40 en Afrique. Avant Africités 7, plusieurs villes d’Afrique 
s’étaient engagées à prendre des mesures pour lutter contre le changement climatique. Le message 
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était clair : qu’il est possible de prendre un engagement audacieux pour faire face au changement 
climatique et aller plus loin et créer un environnement propice pour convertir l’engagement en action. 
Il est possible de mettre en œuvre des projets et des activités robustes sur le terrain. Le changement 
climatique ne concerne pas seulement les problèmes environnementaux – la planète n’a pas besoin 
de notre aide pour survivre – mais nous faisons ceci pour assurer la mise en œuvre d’actions en faveur 
de la survie des populations les plus vulnérables. Il s’agit de l’engagement de l’UA, qui parle d’une 
seule voix pour une influence collective et pour une Afrique meilleure.

Voici les recommandations suivantes qui ont été faites :

1. L’Afrique doit continuer à croître, mais elle ne doit pas suivre la même trajectoire que les 
pays développés. Le continent doit apprendre des erreurs qui ont été faites par les pays 
développés pour ensuite faire mieux. La raison pour ceci c’est que bien que le récit de l’Afrique soit en 
train de changer, avec l’Afrique qui progresse (économie et urbanisation), toutes les bonnes histoires 
ne signifient rien si on n’aborde pas le problème du changement climatique, car les initiatives peuvent 
être éliminées en quelques jours en raison des catastrophes naturelles.

2. L’Agenda 2063 est important pour la croissance de l’Afrique, car il faut attaquer à la question des 
changements climatiques et protéger le développement de l’Afrique du changement climatique. 
Afin de pouvoir accomplir ceci, des accords doivent être conclus, des partenariats forgés et des 
actions mises en œuvre.

6.1.14  Le financement basé sur le foncier des infrastructures  
urbaines (SA-17)

Les fonds dont disposent les gouvernements des villes pour construire des infrastructures urbaines 
sont limité, mais le financement basé sur le foncier et la récupération des plus-values foncières offrent 
des possibilités. Le Centre africain pour les villes a récemment achevé un important projet de recherche 
sur ce sujet pour le gouvernement britannique (DfID), couvrant l’Afrique subsaharienne. Ces résultats 
de recherche abordent la nature de l’infrastructure urbaine, les institutions qui sont impliquées dans 
la fourniture de l’infrastructure, les options de fournissement de capital et les possibilités spécifiques 
pour l’utilisation du financement basé sur le foncier.

Malgré les contextes différents selon les pays, les villes peuvent utiliser le financement basé sur le foncier 
et la récupération des plus-values foncières pour subventionner et soutenir les communautés à faible 
revenu de manière transformative (plutôt que de subventionner les développements immobiliers pour 
les ménages à revenu moyen et élevé). De nombreux états africains possèdent déjà une grande partie 
de la terre et ont donc le pouvoir et le potentiel d’utiliser la terre pour générer des revenus aussi bien 
que de différents aboutissements au niveau de développement. Ce qui est important, c’est de doter 
les villes africaines et leurs fonctionnaires de capacités et d’aptitudes pour qu’ils soient en mesure de 
tirer efficacement parti des ressources foncières pour le développement. A cela s’ajoute l’importance 
de veiller à ce que la décentralisation se fasse avec le soutien des gouvernements nationaux.
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Voici certains commentaires qui ont été faits :

1. Avec un meilleur accès au financement du secteur privé (par le biais des coûts / contribution 
des développeurs), l’État devrait disposer de fonds suffisants pour investir dans les routes 
et d’autres services, etc.

2. Les villes ont besoin d’une politique nationale stable qui favorise la prise de décision et qui veille 
à ce que l’argent public serve à améliorer les bidonvilles plutôt qu’à financer des développements 
commerciaux.

3. L’accès à la terre devient souvent un problème en raison du manque de volonté politique (dans les 
cas où l’État possède une grande partie des terres) ou de la complexité des systèmes traditionnels 
de gestion des terres (succession des terres au sein des familles).

4. L’embourgeoisement est une préoccupation croissante liée à la nécessité d’identifier les mécanismes 
permettant aux pauvres de bénéficier de l’augmentation de la valeur des terres.

6.1.15 Redynamiser le Réseau Africain Metropolis (SA-18)

Un quart des 100 plus grandes villes du monde se trouvent en Afrique. Sept villes comptent plus de 
cinq millions d’habitants et trois villes (Lagos, Le Caire et Kinshasa) accueillent plus de 10 millions de 
personnes. Les métropoles africaines représentent 36% du PIB du continent (700 milliards de dollars), 
un montant qui va plus que doubler d’ici 2030 pour atteindre 1700 milliards de dollars. Paradoxalement, 
malgré leur rôle moteur dans le secteur économique, les métropoles africaines luttent pour créer des 
emplois et offrir des possibilités à tous dans le secteur formel. C’est en partie à cause d’un secteur 
secondaire (industriel) faible, de la stagnation de l’emploi dans le secteur public et d’un retard général 
de modernisation des services publics. Il en résulte donc, un sous-emploi généralisé et un taux de 
chômage élevé, en particulier chez les jeunes (60% de la population qui est au chômage), ainsi qu’une 
augmentation de l’informalité (66% de l’emploi urbain). Cette « urbanisation de la pauvreté » mène à 
la détérioration des conditions de vie d’une grande partie de la population.

La vitesse à laquelle la plupart des régions métropolitaines se développent a dépassé leur capacité 
à fournir à leurs citoyens des services de base adéquats. Les particularités qui sont communes à 
ces villes sont l’étalement urbain non géré, la forte polarisation sociale et la fragmentation spatiale, 
l’expansion des habitats informels (bidonvilles) et l’accès insuffisant aux services de base. Les villes sont 
fortement exposées aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles et elles connaissent 
déjà des pénuries d’eau, des inondations et des phénomènes météorologiques extrêmes. Cependant, 
les collectivités territoriales africaines ne sont pas suffisamment responsabilisées à faire face à ces 
défis et à d’autres. Une gouvernance métropolitaine souvent fragmentée, un manque de planification 
urbaine et de faibles niveaux de coopération politique entre les différents niveaux gouvernementaux 
freinent l’action collective pour aborder ces problèmes.
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Le succès ou l’échec des Objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD), du Nouvel 
agenda urbain et de la Vision 2063 de l’Union africaine dépendra en grande partie du fait que les 
villes africaines deviendront plus inclusives et durables. À cette fin, le Réseau Africain Metropolis peut 
améliorer la coopération en Afrique et au niveau international, afin que les villes puissent échanger 
leurs connaissances, partager leurs expériences et leur formation, et chercher des solutions aux enjeux 
auxquels font face les collectivités territoriales (par exemple : accéder aux fonds, les contraintes de 
pouvoir et les structures de gouvernance complexes).

Voici les recommandations qui ont émergé des discussions :

1. Les villes doivent trouver des méthodes alternatives pour générer des recettes et réduire 
leur dépendance sur les gouvernements nationaux.

2. Il faut encourager la coopération entre les villes au sein des pays et avec les différentes sphères de 
gouvernement.

3. Il faut considérer la coopération et les partenariats verticaux et horizontaux dans les réseaux, c’est-à-
dire impliquer toutes les sphères gouvernementales, le secteur privé et la société civile dans la prise 
de décision.

4. Le réseautage a besoin d’être reconsidéré, de sorte que tous les acteurs y participent, pas seulement 
les politiciens. Les maires sont chargés de veiller à ce que la société civile (un acteur important) fasse 
partie de la prise de décision.

5. Les collectivités territoriales doivent être incluses dans les discussions d’Habitat III, et Habitat III doit 
soutenir le Réseau Africain Metropolis.

Recommandations

Aux Maires
•	 SA-01 Apprentissage te ville-à-ville en Afrique : le ville-à-ville devrait être renforcé par des 

pairs, soutenu par des ressources, et aller au-delà de l’apprentissage den vue e collaborer 
sur des projets.

•	 SA-02 : Les bâtiments écologiques : le gouvernement local devrait conduire les constructions 
propres et le programme de développement durable.

•	 SA-03 : Le rôle changeant des ressources humaines : Un réseau devrait être constitué, 
comprenant des gouvernements locaux, des universités, des organismes professionnels et 
les praticiens en vue d’élaborer un ensemble de normes de gestion des ressources humaines 
ainsi que des processus et des outils pratiques que les villes peuvent utiliser pour gérer leur 
talent et la planification de la main-d’œuvre. Ces normes devraient être utilisées pour vérifier 
les municipalités et les programmes pilotes lancés dans trois villes africaines. Les spécialistes 
des RH dans le gouvernement local doivent être responsables, champions et maintenir le 
réseau sur la bonne voie.
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•	 SA-04 : le programme de construction des infrastructures en Afrique : attention accrue est 
nécessaire sur la collaboration dans le domaine du développement des infrastructures entre les 
différents acteurs (financiers, les administrations locales, l’industrie, etc.) et le développement 
de l’infrastructure devrait être mieux intégré aux processus de planification plus large

•	 SA-05 État des villes africaines : Les collectivités territoriales doivent non seulement 
s’engager à la franchise des données mais aussi dans la manière de les collecter et de les 
gérer activement, et ensuite de les utiliser pour contrôler les performances de chacune des 
villes. Les collectivités territoriales doivent exercer pression pour que les données collectées 
au niveau national soient désagrégées et rendues utilisables au niveau local.

•	 SA-08 Les espaces verts et espaces publics urbains : La planification et la gestion des espaces 
verts urbains devraient être une priorité absolue pour les villes.

•	 SA-011 Informal economy: L’économie informelle : les villes devraient reconnaître l’économie 
informelle et responsabiliser les commerçants informels à faire partie des solutions locales.

Aux Ministres
•	 SA-06 Énergie durable en Afrique urbaine : Les collectivités territoriales de l’Afrique 

subsaharienne devraient être reconnues comme des agents clés de l’énergie durable 
dans les politiques et stratégies énergétiques mondiales, régionales et nationales. Dans 
la perspective d’un avenir énergétique durable et prospère, la capacité réglementaire, 
humaine et financière des collectivités territoriales devrait être renforcée.

•	 SA-12 L’esclavage moderne, la traite des êtres humains et le changement climatique : 
Les questions de l’esclavage moderne, de la traite des êtres humains et du changement 
climatique doivent être intégrées dans les politiques et programmes des villes, des 
collectivités territoriales et des municipalités. Tout en reconnaissant le rôle des organisations 
confessionnelles et des ONG dans la lutte contre ces maux sociaux, il est nécessaire d’avoir 
des partenariats publics-privés pour accroître rapidement la sensibilisation et mettre en 
œuvre des programmes qui protègent les personnes vulnérables. Les gouvernements 
doivent participer davantage pour résoudre ces problèmes.

•	 SA-014 BRICS Cities : Les villes BRICS : Les relations interpersonnelles entre les villes d’Afrique 
et celles du groupe BRICS doivent être renforcées, notamment par la participation directe 
des villes africaines aux structures des BRICS telles que le BRICS Urbanization Forum et les 
BRICS Local Government Friendship Cities.

Aux Partenaires au Développement
•	 SA-015 Villes C40 Africaines – action climatique dans les villes africaines : de l’engagement 

à l’action : L’UA doit parler d’une seule voix en ce qu’il s’agit du changement climatique, 
et les pays devraient traduire leurs engagements en actions. L’Agenda 2063 est important 
pour la croissance de l’Afrique. Il faut attaquer à la question des changements climatique et 
protéger notre du changement climatique. C’est possible, faisons des accords, forgeons des 
partenariats et mettons en œuvre des actions. 
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6.2 Les Sessions de l’UCLG Africa

Les principaux organisateurs de ces sessions étaient : CGLUA, UN-Habitat, Cities Alliance, CGLU, PNUD, 
Enda Tiers Monde, CCT-UEMOA, Ville de Dakar, Transparency International, Echos-Communication, 
ICLEI Africa, VNG International et Forum Sud-Africain des Migrations.

6.2.1 Budget participatif (SU-01)

Selon les Nations Unies, d’ici 2050, les deux tiers des Africains vivront dans les villes et les cités. En même 
temps, les sociétés africaines deviennent plus démocratiques. Comme réaction aux changements 
sociaux dans les pays africains et à la demande des citoyens pour de meilleurs services et pour avoir 
l’occasion de participer aux processus de prise de décision, plusieurs villes africaines se sont engagées 
dans des réformes de décentralisation et dans des changements dans l’architecture institutionnelle. 

Une de ces réformes est la pratique du budget participatif, qui permet une prise de décision 
démocratique et nécessite plus d’engagement du public. Le budget participatif est une pratique 
croissante des collectivités territoriales à travers le monde et elle a le soutien à la fois de la CGLUA et 
de l’ONU-Habitat. Après Africités 3 en 2003, trois pays ont adopté la pratique du budget participatif, 
et par conséquent, l’adoption et la mise en œuvre depuis a été plus rapide en Afrique que partout 
dans le monde. Cela témoigne du désir des citoyens africains de transparence et de participation, 
ainsi que la capacité et la volonté des collectivités territoriales africaines de diriger des processus 
démocratiques et transparents.

Il existe de nombreux exemples en Afrique où les collectivités territoriales pratiquent du budget 
participatif et où on a obtenu des résultats positifs, mais le suivi et l’évaluation doivent être consolidé. 
Les citoyens sont plus engagés et plus disposés à payer des impôts, car ils savent où va l’argent. Les 
plans de développement sont à plus long terme, alors que le budget participatif est à court terme 
(annuelle). Par conséquent, ils peuvent coexister : le budget participatif peut complémenter les plans de 
développement et les rendre plus démocratiques. Pour qu’une communauté participe effectivement 
à des forums, il nécessite une période de quatre ans ce qui constitue une courbe d’apprentissage qui 
exige que les communautés soient éduquées et informées des plans de développement à long terme.

La mesure de la performance de la pratique du budget participatif nécessite un suivi des dépenses 
pour compléter la transparence et l’efficacité de cette pratique. Le budget participatif en tant qu’outil 
doit s’inscrire a des processus démocratiques plus larges et des concepts tels que les droits de 
l’homme et le droit à la ville. Malgré l’adoption rapide et significative à travers l’Afrique et de résultats 
satisfaisants, la pratique du budget participatif n’a pas été incluse dans de nombreuses chartes de 
développement à travers le monde.
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Voici les recommandations qui ont été faites, en tenant compte des facteurs ci-dessus : 

1. Programme de renforcement des capacités pour les autorités locales : C’est un exercice de 
partage du pouvoir, donc nous devons former les fonctionnaires choisis. La Déclaration 
Africités doit indiquer que le budget participatif doit être utilisé. 

2. Gouvernements : La nécessité d’institutionnaliser la pratique du budget participatif dans 
les politiques de gouvernance. 

3. Comité politique de la CGLUA : Meilleure représentation du budget participatif, de la formation, du 
suivi et de l’évaluation. 

4. Collectivités territoriales : Une bonne décentralisation est basée sur l’utilisation des ressources, de 
sorte qu’un budget participatif et des dépenses efficaces peuvent générer des fonds au niveau local. 

6.2.2  La voix des collectivités locales dans les commissions économiques 
régionales (SU-02)

Le 30 mai 2011, la Conférence des chefs d’État et de gouvernement a créé le Conseil des autorités 
territoriales de l’union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). A travers cette loi, l’UEMOA 
donne un signal politique clair pour une meilleure implication des collectivités territoriales dans le 
processus d’intégration pour faire face aux défis de la mondialisation, pour promouvoir un système 
de gouvernance à plusieurs niveaux et prendre en compte les problèmes des collectivités territoriales 
dans les politiques de développement. L’expérience de la mise en place d’une plateforme régionale 
des collectivités territoriales au sein d’une commission économique régionale fut partagée. Le seul 
motif de la mise en place de l’UEMOA était pour améliorer l’état de la population.

La terminologie est un problème très sensible. Si le terme « autorité territoriale » est utilisé, cela 
implique que les autorités traditionnelles doivent être incluses. Par conséquent, le niveau local est 
appelé collectivité territoriale. La question des terres gérées par les autorités traditionnelles n’a pas 
été traitée de manière adéquate.

Voici les recommandations qui ont émergé de la discussion :

1. Les conflits entre les différentes sphères doivent être gérés car le pouvoir de chacune n’est 
pas le même.

2. La décentralisation est essentielle.

3. Le processus de ratification dans la charte de gouvernance doit être accéléré.

4. La société civile doit être incluse dans le processus de développement des collectivités territoriales. 
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6.2.3 L’Observatoire Africain des Finances Locales (SU-03)

Il faut disposer des informations financières nécessaires pour que la décentralisation réussisse, Pourtant, 
malgré des décennies d’expérience de la décentralisation en Afrique, l’information financière reste 
un sujet de préoccupation. Les données financières des collectivités locales ne sont pas collectées 
régulièrement, et les différentes classifications de données de comptabilités utilisées (en particulier 
celles liées aux pratiques administratives coloniales héritées) rendent difficiles les comparaisons entre 
les pays et les communautés. Certains pays éprouvent également des difficultés à normaliser leur 
technologie et leurs procédures, et bien que l’information soit généralement disponible au niveau de 
collectivité territoriale, elle n’est pas toujours centralisée.

Par conséquent, la CGLUA a entrepris de développer un Observatoire Africain des Finances Locales, 
qui devrait être pleinement opérationnel dans deux ans. Le comité travaillera dans les mois à venir sur 
une constitution provisoire et explorera des questions telles que les conditions d’accès aux données, 
les modalités de transfert des données et les autorisations requises.

Dans ce contexte, les recommandations suivantes ont été faites : 

1. La collecte de données auprès des autorités municipales à l’échelle de l’Afrique devrait être 
mise en place. 

2. Les collectivités territoriales doivent recevoir un mandat pour faire cela. 

3. De l’assistance est nécessaire pour fournir et créer la capacité de recueillir des informations, ce qui 
permettra aux collectivités territoriales d’avoir accès aux informations pertinentes. 

6.2.4 Le marketing territorial (SU-04)

Le marketing territorial est l’un des instruments utilisé pour promouvoir les territoires et les villes (vis-
à-vis d’acteurs économiques privés et publics). Ce type de marketing est basée sur l’effort collectif 
pour valoriser les territoires. L’approche cherche à trouver l’équilibre entre le marketing de l’offre de 
la destination promue et le marketing de la demande fondée sur une connaissance des clients. Le 
marketing territorial se rapporte à la compréhension de son territoire et de son contexte de la part 
d’une administration municipale. Il faut aussi que l’administration connaisse ses priorités clés, par 
exemple le besoin de créer d’emplois et de croître l’économie. Les territoires africains sont complexes 
et sont caractérisés par la variété et la diversité avec leurs propres particularités.
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Voici quelques suggestions faites pour le marketing territorial : 

1. Lors du marketing d’une ville ou d’un territoire, il est important de définir le projet : l’offre, 
les clients, les concurrents, le plan d’action, les acteurs et les partenaires internes et externes. Sur cette 
base, la stratégie devrait ensuite être personnalisée pour promouvoir le succès potentiel de la zone. 

2. Le territoire doit être vu comme un espace physique avec des particularités sociales / économiques, 
mais aussi comme un outil de ressources et de développement. 

3. La promotion des territoires doit inclure les secteurs privé et public, ainsi que les communautés 
qui travaillent déjà dans la zone, et il est important de ne pas limiter la réflexion aux contraintes 
physiques d’une zone. 

4. Pour promouvoir efficacement le marketing territorial, les villes doivent recevoir la formation et les 
ressources nécessaires.

6.2.5 LED Forum Mondial - commentaires de Turin (SU-05)

Le développement économique local (DEL) reste très pertinent pour aborder les défis et les 
possibilités, spécifiques à l’Afrique, qui sont liées à la mise en œuvre du programme 2030. Comme 
largement discuté lors du récent troisième Forum Mondial sur le développement économique local 
(Turin, 13–16 octobre 2015), la localisation des ODD, que le DEL peut permettre, est liée (et est une 
condition) à des trajectoires de croissance plus équilibrées, inclusives et durables, à une dynamique 
de gouvernance locale améliorée et à une cohésion spatiale et sociale plus forte.

Les messages clés du 3ème Forum mondial ont été partagés lors de la séance. Le développement 
économique national nécessite un développement économique à l’échelle locale. Les collectivités 
territoriales et le DEL constitueraient une base solide pour le développement économique national 
et mondial. Les obstacles au DEL comprennent l’absence de politique bien définie et l’absence d’un 
solide partenariat public-privé. Le Forum mondial LED est une bonne plateforme pour partager des 
idées sur les réussites dans le développement des économies locales. Les populations urbaines qui 
sont en croissance rapide dans les bidonvilles n’ont pas seulement besoin d’accéder à des emplois, 
mais de bons emplois, et fournir ces bons emplois nécessite des partenariats entre les collectivités 
territoriales, les communautés, le secteur privé, etc.

Voici les recommandations qui ont été faites :

1. Le prochain Forum mondial doit avoir lieu en Afrique, au Cap-Vert (proposé par l’Angola, 
soutenu par Commonwealth Local Government Forum).

6.2.6 La planification urbaine stratégique (SU-06)

L’Afrique doit développer des villes durables. Un manque de planification affecte le PIB des villes 
africaines. Les responsables municipaux de différents pays ont partagé leurs défis, leurs plans et 
leurs stratégies. La ville de Johannesburg présenta les plans et les stratégies qui sont développés à 
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plusieurs niveaux, à partir du voisinage (plans généraux pour les quartiers/secteurs) à l’échelle de la 
ville, ainsi que les principes qui guident tous ces plans. La ville de Dakar a présenté sa stratégie de 
développement urbain pour le Grand Dakar (Horizon 2025), en illustrant comment la planification 
locale peut inclure des dimensions spatiales, économiques, sociales, environnementales et culturelles, 
et développer un urbanisme prenant en compte les exigences de protection de la nature et de la 
participation citoyenne.

Voici les commentaires qui ont émergé de la discussion :

1. Les processus de décentralisation nécessitent une meilleure compréhension des données 
au niveau local, et des systèmes doivent donc être créés pour aider les municipalités à 
collecter des données sur le terrain.

2. Faire des enquêtes de confiance n’n’est souvent pas le moyen de bien comprendre ce qui se passe 
sur le terrain. Une participation publique fiable est nécessaire pour comprendre ce dont les gens ont 
réellement besoin.

3. Les collectivités territoriales ont besoin d’outils de diagnostic et d’inventaires des problèmes et 
ressources locaux.

4. Les villes africaines doivent considérer la mobilité et l’intégration dans leurs plans stratégiques.

6.2.7 Les priorités de l’Afrique pour le Nouvel Agenda Urbain (SU-07)

Habitat III offre une possibilité cruciale de définir les priorités de la région dans le contexte du Nouvel 
Agenda Urbain qui, à partir de 2016, définira les priorités globales sur le logement et le développement 
urbain durable pendant deux décennies. L’observation générale à travers les pays africains c’est que les 
gens quittent les zones rurales pour les régions urbaines à la recherche d’emploi. Ces dernières années, 
le secteur manufacturier dans les zones urbaines / périurbaines s’est rétréci, créant une migration sans 
emploi des zones rurales vers les zones urbaines. Les personnes ayant de solides compétences ne 
sont pas pleinement exploitées, ce qui crée un chômage structurel. Le « facteur d’attraction », c’est-à-
dire les personnes attirées vers les villes à la recherche d’un emploi, est complété par le « facteur de 
répulsion », c’est-à-dire que les gens sont expulsés des zones rurales vers les zones urbaines qui ne 
sont pas prêtes pour eux, ceci menant à la création des quartiers informels.

En 2014, l’Afrique a approuvé un projet de position sur l’urbanisation, qui est en cours de discussion 
et qui sera approuvé en 2016, et qui est prêt à être présenté à Habitat III en Équateur. L’Afrique est 
un continent divisé depuis longtemps, avec chaque pays revendiquant des progrès individuels. Les 
objectifs de développement durable 2030 et l’Agenda Afrique 2063 donnent à l’Afrique une trajectoire 
de croissance définie. Il existe cependant des lacunes notables dans l’Agenda 2063 concernant la 
prévalence élevée des bidonvilles, l’économie informelle et le taux de chômage élevé (en particulier 
parmi les jeunes), ainsi que les défis du financement des infrastructures. L’Agenda 2063 ne semble 
pas non plus disposé de systèmes de suivi et d’évaluation pour suivre les progrès et tenir les pays 
responsables.
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Tenant compte des considérations ci-dessus, il faut faire ce qui suit :

1. La position de l’Afrique doit être reconnue, non pas comme s’excluant mutuellement, mais 
comme une contribution à l’initiative mondiale visant à améliorer la vie des gens.

2. Les villes doivent contribuer au développement économique de l’Afrique.

3. Les grandes villes africaines doivent être responsabilisées à engager des discussions bilatérales, à 
prendre la tête du développement urbain et à commencer à travailler pour la construction d’une 
nouvelle structure financière pour l’Afrique.

4. Les pays doivent revoir leurs textes juridiques pour soutenir la décentralisation.

5. Il est nécessaire d’avoir un programme commun pour renforcer le pouvoir de négociation de 
l’Afrique sur la scène internationale.

6.2.8  Les collectivités territoriales : gardiennes de la paix et de la sécurité en 
Afrique (SU-08)

Certains considèrent la migration comme un processus d’ajustement qui équilibre les peuples à 
travers plusieurs territoires, ce qui présente plusieurs avantages. Par exemple, dans certains pays, 
les revenus qui sont transférés par les immigrés africains dépassent largement l’aide officielle au 
développement reçue. D’autres ont une vision plus pessimiste de la migration, l’émigration (surtout 
des jeunes) présente un risque pour le développement, comme elle affaiblit le capital humain qui 
est nécessaire à la croissance économique et transmet le mauvais message (pour les jeunes Africains, 
l’espoir d’un avenir meilleur est quelque part en dehors du continent)

Plus des deux tiers des migrations impliquant des Africains ont lieu en Afrique. Les flux migratoires 
internes, des zones rurales vers les zones urbaines, des pays pauvres vers les pays riches, et de l’arrière-
pays vers les régions côtières, sont en croissance. Les collectivités territoriales sont en première ligne 
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lorsque des tensions apparaissent entre les populations migrantes et locales. Ils ont donc besoin de 
mécanismes d’alerte précoce qui ne peuvent être bénéfiques que s’ils créent un climat de paix et de 
concorde entre les populations migrantes et locales.

Les programmes de coopération transfrontalière, qui impliquent les acteurs locaux et s’inspirent 
de l’expérience et des solutions intégrées, sont également essentiels au maintien de la paix. Le 
développement de tels programmes nécessite la collaboration active des gouvernements, des 
communautés économiques régionales, des associations et des communautés de collectivités 
territoriales vivant à proximité et autour des zones frontalières. Il est nécessaire d’apporter un 
changement, des approches policières et conventionnelles qui sont centrées sur la sécurité, aux 
approches intégrées qui s’inspirent des, communautés elles-mêmes. À cet égard, l’expérience du 
Bénin est applicable au-delà des communautés frontalières. C’est une façon de penser de manière 
créative aux défis de la paix et de la sécurité, et comment engager les communautés (par exemple en 
abordant la xénophobie, le crime et la violence, la sécurité urbaine).

Voici les recommandations qui ont été faites concernant les collectivités 
territoriales : gardiennes de la paix et de la sécurité en Afrique :

1. Des associations de municipalités transfrontalières doivent être étendues à toute l’Afrique et une base 
de données doit être créée pour partager les expériences et les bonnes pratiques en matière de 
gestion de conflits, de protection de l’environnement et de développement.

2. Les villes doivent mettre en place des plans de sécurité préventive avec le soutien du gouvernement 
provincial / national et des organisations donatrices, à travers les structures auto-organisatrices 
actuelles. De plus, la sécurité doit être au centre des plans de développement.

3. Les instruments internationaux sont des lignes directrices clés. Il doit y avoir une synergie entre 
les instruments internationaux et la mise en œuvre par le gouvernement pour que la sûreté et la 
sécurité soient actives.

4. Il est nécessaire d’avoir une coopération transfrontalière centrée sur le rôle des fonctionnaires élus 
locaux (par exemple, dans les cas où ils ne peuvent pas agir parce qu’ils ne sont pas reconnus dans 
un territoire / pays particulier, même si la coopération est locale). Ceci doit être une initiative prise 
au niveau du Groupe de la paix et de la sécurité de l’UA (ou comité permanent), soutenu par les 
gouvernements nationaux.

6.2.9  Des solutions innovantes pour des collectivités territoriales 
responsables et transparentes (SU-09)

Au cours des deux dernières décennies, on a assisté à une tendance croissante de décentralisation 
de pouvoirs, de responsabilités et de budgets de la part des gouvernements centraux jusqu’aux 
gouvernements locaux, tant au niveau mondial que sur le continent africain. Les collectivités 
territoriales jouent un rôle plus important dans la conception des politiques et la fourniture des 
services publics clés, des services sociaux de base, tels que l’eau et le système sanitaire, la santé et 
l’éducation, aux licences commerciales et aux permis de construire. 
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En même temps, l’urbanisation se produit à une vitesse et à un rythme sans précédent en Afrique, 
exacerbant la pression sur les collectivités territoriales pour fournir des services publics efficaces et 
efficients, souvent dans le contexte de structures institutionnelles et de gouvernance faibles. Un 
élément fondamental de la gestion de cette urbanisation et un facteur déterminant dans la réalisation 
de l’Agenda 2063 de l’UA est d’assurer un accès juste et équitable à la terre dans les villes africaines. La 
représentation et l’inscription sur le cadastre constituent le premier pas vers la transparence nécessaire 
à la réussite de ce processus. Toutefois, pour instaurer la transparence requise, il est fondamental de 
créer la confiance des citoyens dans leurs collectivités territoriales, ce qui signifie que les collectivités 
territoriales doivent être plus transparentes, responsables et exempts de corruption. La transparence 
doit être un impératif, pas un concept insaisissable. Le personnel doit être formé en ce qu’il s’agit 
d’intégrité et d’éthique ; les processus de recrutement doivent être transparents ; l’enregistrement 
foncier électronique doit être établi ; et la participation du public au processus d’aménagement 
du territoire doit être acceptée, car le public peut devenir un outil de surveillance pour les affaires 
urbaines. L’inclusion des citoyens dans la gestion des services urbains de base est essentielle, étant 
donné que l’accès aux services de base est essentiel pour lutter contre la pauvreté urbaine et assurer 
un accès universel et une qualité de base aux habitants les plus défavorisés de la ville.

Favoriser la communication avec les acteurs et promouvoir une culture d’intégrité, d’innovation et 
de technologie, peut autonomiser les collectivités territoriales africaines, modifier la manière dont les 
gens vivent et participent à la gouvernance locale et rendre l’information plus accessible, ce qui peut 
améliorer l’efficacité, la qualité et les coûts de fournir des services de base. L’ONU-Habitat est prêt à 
contribuer à rapprocher les perspectives et les préoccupations des collectivités locales en utilisant les 
outils développés par son partenaire, Transparency International. 

Dans le contexte des facteurs ci-dessus, les recommandations suivantes ont été faites : 

1. Les collectivités locales devraient adopter des politiques et mettre en place des 
mécanismes qui favorisent une participation effective des citoyens aux processus de prise 
de décision locaux et à la surveillance civique des institutions publiques locales. 

2. On devrait faire confiance aux collectivités territoriales qu’elles pourront faire son travail. 
On devrait également recevoir un financement direct des partenaires nationaux et internationaux, 
car ils sont en fin de compte, responsables de la protection du bien commun au niveau local. 

3. Le gouvernement central devrait adopter une législation et créer des mécanismes pour surveiller les 
normes de comportement éthique par les collectivités locales. 

4. Les collectivités locales devraient utiliser les outils nécessaires et développer les capacités 
nécessaires pour pouvoir négocier avec le secteur privé et bénéficier de la valeur créée par le 
processus d’urbanisation. 
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6.2.10 L’évaluation par les pairs (SU-10)

Les collectivités territoriales africaines peuvent et doivent apprendre les uns des autres pour créer des 
solutions africaines aux défis au niveau local de l’Afrique. Le Mécanisme d’évaluation par les pairs des 
collectivités locales de la CGLU Afrique a démontré l’efficacité de l’apprentissage organisationnel REAL. 
L’évaluation par les pairs est un processus par lequel quelqu’un d’une collectivité territoriale évalue 
quelqu’un d’autre par rapport à une norme convenue de comportement et / ou de performance. 
En tant que partenaires égaux, les pairs fonctionnent comme des « amis critiques ». Le but ultime de 
cet examen et de cette évaluation systématique du rendement est d’aider la collectivité territoriale 
évaluée à identifier ses forces, à améliorer son élaboration de politiques, à adopter les meilleures 
pratiques et à se conformer aux normes et principes établis. L’évaluation est menée de manière 
non accusatoire et repose largement sur la confiance mutuelle entre les collectivités territoriales 
impliquées dans l’évaluation, ainsi que sur leur confiance partagée dans le processus. Au cours de 
l’année 2012, la CGLU Afrique a mené un projet pilote sur l’évaluation par les pairs en partenariat avec 
l’association des collectivités territoriales du Royaume-Uni. Les organisations participantes au projet 
pilote comprenaient à la fois des autorités locales et des associations nationales. Il a été constaté que 
des facteurs politiques peuvent affecter le résultat du processus, que le budget du programme doit 
être adéquat et qu’il est difficile de suivre la mise en œuvre des recommandations de l’évaluation 
par les pairs. La collaboration entre les gouvernements centraux et locaux rendrait le processus plus 
efficace. Les municipalités locales africaines bénéficieront clairement du processus d’évaluation 
par les pairs. Cependant, une feuille de route claire et une plateforme de surveillance doivent être 
développées pour réussir.

Voici les recommandations qui ont été faites dans le contexte de ce qui précède :

1. Créer une entité d’évaluation par les pairs au sein de la CGLUA.

2. Former les pairs évaluateurs.

3. Assurer la participation d’experts techniques (ingénieurs civils, etc.) dans le processus.

4. Effectuer l’évaluation plus fréquemment

5. Développer une plateforme pour surveiller les municipalités évaluées par les pairs

6. Rendre le processus plus efficace grâce à la collaboration entre les gouvernements centraux et 
locaux.

7. Faire appel aux gouvernements centraux pour promouvoir la démocratie et la décentralisation

8. Identifier les partenaires qui peuvent soutenir les initiatives africaines.
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6.2.11 Coaching territorial (SU-11)

Avec une décentralisation et une dévolution accrues, il est important de responsabiliser les acteurs 
locaux, par exemple par un encadrement. L’encadrement fait ressortir le talent naturel et la brillance 
des individus. L’encadrement territorial promeut la gouvernance locale et fournit à la société civile 
et à la collectivité territoriale des outils innovants pour faciliter et accélérer un dialogue constructif 
entre les personnes et les preneurs de décisions politiques afin de réaliser ensemble des projets de 
développement. Un tel encadrement crée des synergies entre les acteurs locaux, pour mobiliser 
leurs capacités à résoudre des problèmes spécifiques ou promouvoir le développement durable et 
augmenter l’attrait de la zone locale.

Le Programme Coaching Territorial de la Région de l’Oriental au Maroc est le premier du genre mené 
au Maroc et en Afrique. Son objectif est d’appuyer le Conseil Régional de l’Oriental dans la définition et 
la mise en œuvre des politiques durables soutenant la collectivité territoriale dans la région. En effet, la 
qualité de leurs interventions dans l’organisation des synergies avec la société civile et l’ensemble des 
forces vives aura un impact direct sur le développement local. Pour ce faire, le programme est défini en 
plusieurs axes : un volet formation certifiant et renforcement des capacités qui permettra d’obtenir une 
équipe marocaine de Coachs Territoriaux au service de la Région de l’Oriental ; un volet intervention 
dans toutes les provinces de la Région permettant d’affiner les outils, de mesurer les résultats et de 
renforcer les compétences pratiques des coachs formés; un volet communication et sensibilisation 
permettant de faire la promotion du dialogue citoyen au travers l’outil du Coaching Territorial.
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Le programme fut adopté pour relever les défis communs aux conseils municipaux marocains. Il 
fut conçu à travers des approches pluridisciplinaires et avec la contribution de divers experts. Les 
domaines qui sont couverts incluent la bonne gouvernance, le développement local, le coaching 
de haut niveau, le coaching politique et le développement économique, social et environnemental. 
L’objectif était d’appliquer ces connaissances et compétences essentielles au niveau local. La gamme 
d’expertise a été ajustée et validée par de nombreuses vérifications de la réalité sur le terrain. 

Voici les recommandations qui ont été faites, en tenant compte de ce qui précède : 

1. Le programme ne sert pas à faire de l’argent, donc le programme est gratuit et vise plutôt 
à soutenir les conseils municipaux locaux. 

2. Le coaching territorial devrait être déployé vers d’autres pays en dehors du Maroc, en 
utilisant le modèle marocain. 

3. La médiation est une composante essentielle du coaching territorial et doit donc être promue, 
comme il y a beaucoup de conflits sur le continent africain. 

4. La décentralisation et la dévolution pour responsabiliser les conseils municipaux sont très 
importantes et le coaching doit être souligné et renforcé. 

6.2.12 Un nouveau contexte pour le changement climatique (SU-12)

Le besoin d’adaptation a été une question qui a été longtemps négligée dans le débat sur le 
changement climatique mondial. Cependant, ceci commence à changer avec la prise de conscience 
et les preuves scientifiques, et que les impacts de la hausse des températures, de la variabilité 
accrue des précipitations, de la fonte des glaces et de l’élévation du niveau des mers menacent les 
communautés et leurs écosystèmes.

Par conséquent, un nombre croissant d’acteurs aux niveaux local, national et international cherchent 
des moyens de gérer les conséquences désormais inévitables du changement climatique. L’adaptation 
n’est nulle part plus essentielle qu’au niveau de la collectivité territoriale. Les collectivités territoriales 
servent 70% de la population mondiale et ont donc le pouvoir de mener des actions d’adaptation au 
changement climatique.

Les participants ont partagé les conclusions de la recherche sur les changements climatiques en 
Afrique et ont discuté des changements climatiques par rapport aux objectifs de développement 
et défis auxquels font face les municipalités, ont fourni des exemples d’initiatives d’atténuation et 
d’adaptation par les collectivités territoriales et ont appelé les maires africains à signer le ICLEI Pacte 
des Maires.

Le Pacte des Maires est le plus grand effort de coopération entre les maires et les autorités municipales 
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, pour suivre les progrès et se préparer aux impacts 
du changement climatique.



2015 Johannesburg | Façonner l’avenir de l’aFrique avec le peuple100

La déclaration suivante a été faite

Déclaration des gouvernements nationaux et locaux africains  
sur UNFCCC COP 21 / CMP 11

Nous en tant que parties prenantes des gouvernements locaux, nationaux, sous ainsi que les 
réseaux de gouvernements locaux à savoir CGLUA, C40 et ICLEI Afrique réunis au Sommet 
Africités 7 à Johannesburg, Afrique du Sud le 01 Décembre 2015, lançons un appel aux parties 
de la CCNUCC, collectivement avec le G77, présidés par l’Afrique du Sud pour prendre des 
initiatives fortes est contraignantes en faveur des pauvres; lesquelles initiatives mesurables, 
déclinables et vérifiables à Paris à l’occasion de la COP 21/CMP 11.

Nous lançons un appel aux les Parties des nations à :
•	 reconnaître le rôle primordial des gouvernements nationaux et locaux à collectivement 

et efficacement aborder les changements climatiques, en particulier pour les pays de 
l’hémisphère sud

•	 créer un environnement où les gouvernements nationaux et locaux peuvent s’associer 
et travailler en collaboration avec les gouvernements nationaux à prendre des mesures 
urgentes et appropriées pour faire face à la fois à l’adaptation et à l’atténuation en vue de 
bâtir des communautés résilientes, reconnaissant les impacts auxquelles les municipalités 
et villes font actuellement face et pourront faire face dans le contexte d’urbanisation rapide.

•	 créer un environnement favorable aux gouvernements sous-nationaux et locaux à accéder 
et à sécuriser les ressources appropriées, y compris de nouveaux mécanismes financiers qui 
ne sont pas excessivement accablés par de lourdes procédures.

•	 créer un environnement qui favorise le financement à travers tous les niveaux de 
gouvernement en vue d’améliorer la résilience aux changements climatiques, en particulier 
à travers l’alimentation, l’eau et la sécurité énergétique

•	 établir un cadre pour les flux de transfert de technologies propres et le renforcement des 
capacités (dans les secteurs) qui permet aux gouvernements sous-nationaux et locaux 
africaines d’avoirs accès aux progrès scientifiques et technologiques des pays industrialisés.

•	 soutenir l’énorme potentialité de l’Afrique pour les faibles émissions de carbone et la 
croissance économique verte, en particulier par rapport aux possibilités de création 
d’emplois locaux

Les gouvernements locaux, les gouvernements sous-nationaux, les réseaux des organisations 
de gouvernements locaux ici rassemblés au Sommet Africités 2015 se tiennent prêts à intensifier 
les actions climatiques collectivement en étroite collaboration avec les Parties de la CCNUCC et 
d’autres acteurs régionaux et mondiaux visant à aller vers un avenir au climat résilient.
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6.2.13  Meilleure performance municipale – Comment le benchmarking 
peut-il aider ? (SU-13)

La qualité de la prestation de services est la clé de la légitimité des collectivités territoriales. Dans de 
nombreux pays, les collectivités territoriales sont confrontées à des défis en raison des ressources 
humaines et financières limitées. Apprendre des pairs peut, cependant, aider à faire le meilleur usage 
possible des ressources disponibles. Le benchmarking est une de ces ressources.

Essentiellement, le benchmarking consiste à comparer des indicateurs de performance avec des 
organisations similaires et à tirer des enseignements des bonnes pratiques d’autres organisations afin 
d’identifier et de mettre en œuvre des mesures d’amélioration. Le benchmarking n’est pas destiné 
à être utilisé pour les classements et à punir les moins performants (ou applaudir les meilleurs). Au 
contraire, il crée un environnement sûr dans lequel les pairs sont invités à partager des expériences 
positives ainsi que des difficultés et dilemmes, qui sont tous basés sur des données concrètes

Les praticiens des collectivités territoriales du Ghana, d’Afrique du Sud et du Bénin ont expliqué 
comment ils ont utilisé le benchmarking pour améliorer les performances dans le domaine du 
système sanitaire et de la gestion des déchets, du logement et du développement économique local 
basés sur des échanges entre pairs d’autres collectivités territoriales de leurs pays.

Voici les recommandations suivantes qui ont été faites, tenant compte de ce qui précède : 

1. L’importance d’avoir des données de haute qualité et de mesurer (le progrès de) les ODD 
et le programme de l’Afrique 2063 ne fait aucun doute. Le benchmarking sur la base de 
ces données doit être promu comme une méthode très efficace pour l’apprentissage 
horizontal parmi les collectivités territoriales. 

2. L’apprentissage horizontal par le biais de benchmarking devrait être reconnu comme plus efficace 
pour les collectivités territoriales que des formes de suivi hiérarchisées ou contrôlées. 

6.2.14 La décentralisation fiscale (SU-14)

La décentralisation financière est le principal point d’achoppement des politiques de décentralisation 
en Afrique. Le principe de concomitance, qui veut que tout transfert de compétences implique un 
transfert de ressources, se heurte à un manque de volonté politique. Les fonds doivent suivre les 
compétences, ce qui n’est pas le cas pour le moment. La répartition du budget et du financement 
est aléatoire, inconnue / imprécise et sélective. Plusieurs compétences municipales sont attribuées 
aux municipalités, mais ne sont pas soutenues par des ressources ou des compétences financières, 
c’est-à-dire que les fonds ne sont pas proportionnels aux compétences ou ne sont pas transférés à 
temps, retardant ainsi la mise en œuvre. Dans certains cas, les ministères nationaux se disputent les 
ressources financières et retiennent les fonds alloués aux municipalités.
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Cependant, les gouvernements nationaux ne sont pas toujours responsables. Les municipalités 
doivent être plus convaincantes et responsables et doivent recueillir une partie de leurs propres 
fonds. Dans certains endroits, la loi doit être modifiée pour permettre aux collectivités territoriales de 
générer des revenus, de former des partenariats ou d’augmenter les impôts. 

Comme le niveau de décentralisation varie d’un pays à l’autre, il n’est pas possible d’adopter une 
taille unique. Les municipalités ont également des besoins différents parce qu’elles diffèrent par la 
taille et la population. Les ressources financières et humaines doivent accompagner les compétences 
municipales, car sans ces ressources, la collectivité territoriale ne peut pas fonctionner.

Voici les recommandations qui ont été faites : 

1. Plus de dirigeants africains doivent signer la charte sur la décentralisation. 

2. Luttez contre l’évasion fiscale. 

3. Regardez les critères de convergence pour le financement des collectivités locales. 

4. Faites pression sur les décideurs. 

5. Enchâssez les rôles et les responsabilités des municipalités dans les constitutions. 

6.2.15  Les femmes élues locales : une nouvelle vision pour le  
REFELA (SU-15)

Les objectifs principaux de REFELA sont de mettre en œuvre des programmes qui autonomisent les 
femmes dans la collectivité territoriale et la communauté; qui encouragent la participation des femmes 
à la vie politique et aux postes de direction dans les collectivités territoriales et les communautés 
locales; qui renforcent les compétences des femmes élues localement par le développement et la 
formation dans le domaine de leadership et à la gestion des affaires locales; qui offrent une plateforme 
aux femmes africaines pour exprimer leurs opinions et préoccupations au sein d’organes élus tels que 
la CGLUA et la Commission des femmes de CGLUA; et fournir un système de réseautage pour les 
femmes élues locales afin de promouvoir et de faciliter l’échange d’idées et d’expériences.

Le conseil d’administration sortant de REFELA a présenté son rapport, ses projets, le nouveau conseil, 
la vision et la mission pour le nouveau mandat. La vision implique l’intégration de la protection des 
enfants et des jeunes, l’autonomisation économique et l’égalité des sexes. La mission comprend cinq 
points : la protection des orphelins et des enfants des rues dans leurs communautés ; la protection 
des femmes contre toutes les formes de violence ; la prise d’initiatives qui soutiennent l’adoption de 
politiques et qui encouragent l’autonomisation économique des femmes par le biais des collectivités 
territoriales ; un appel pour la promotion du leadership féminin dans la collectivité territoriale ; le 
développement et renforcement du réseau de REFELA afin de faciliter l’échange des meilleures 
pratiques et promouvoir l’évaluation par les pairs et l’apprentissage.
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Déclaration du REFELA
Réseau des femmes élues locales d’Afrique

Nous, Femmes Elues Locales réunies au sein du REFELA Afrique dans le cadre du Sommet 
Africités 7ème édition 2015, à Sandton, Johannesburg, interpellons et recommandons : 

Aux Maires et aux Gouvernements locaux, de considérer dorénavant les Femmes Elues 
Locales comme des parties prenantes incontournables de la bonne gouvernance locale 
sensible à l’approche genre et comme des partenaires actrices des territoires locaux, qui 
devraient avec leurs partenaires hommes mettre les préoccupations et les priorités des femmes 
(dont les plus importantes sont la protection de l’enfance et de la jeunesse, le renforcement de 
l‘autonomisation économique des femmes, et la promotion de l’égalité de genre) au coeur des 
politiques et des stratégies des collectivités locales des pays de l’Afrique.

Aux Ministres, aux Etats, et leurs instances électives, de mettre en place des lois afin que 
les femmes accèdent à leurs droits fondamentaux et à l’exercice de leur pleine citoyenneté.

Il est entendu que l’un des enjeux et défis à relever par les pays de l’Afrique est d’augmenter 
la participation politique des femmes et leur accès à la prise de décision, et pour ceci il est 
recommandé de multiplier le recours à des mécanismes et à des mesures correctives pour 
plus de parité et d’égalité dans l’accès aux postes des responsabilité et d’oeuvrer pour que les 
femmes élues développent leur leadership dans des cadres structurés par l’appui à la mise en 
place et la généralisation des REFELA pays, en tant qu’entités représentatives et importantes du 
REFELA Afrique.

Aux Partenaires internationaux, techniques et financiers , de considérer les Femmes 
Elues Locales comme promotrices de leurs territoires locaux en tant que maires, présidentes, 
et vice-présidentes, y compris conseillères, des gouvernements locaux, qui ont encore besoin 
de soutien technique et financier, pour donner plus de visibilité à leur action et pour formaliser 
leurs bonnes pratiques et faire émerger une façon de faire de la politique locale autrement.

Il est ainsi recommandé de ne plus cantonner les femmes et leurs organisations dans les micro-
financements des microprojets, micro-activités, et il est recommandé principalement de relever 
les appuis techniques et financiers à l’adresse des femmes à des niveaux plus stratégiques et 
traitant de questions plus stratégiques comme l’accès à la prise de décision politique, domaine 
pour lequel œuvrent les REFELA pays dans le cadre du REFELA Afrique. 
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6.2.16 L’Académie Africaine du Gouvernement Local (SU-16)

De multiples initiatives ont été prises en matière renforcement des capacités institutionnelles des 
collectivités territoriales par les différents gouvernements, y compris avec l’appui des partenaires au 
développement. Force à constater cependant que ces initiatives n’ont jusqu’à présent pas donné de 
résultats satisfaisants. En 2015, la CGLUA développa une académie africaine virtuelle pour la formation 
et le développement des cadres municipaux : l’Académie Africaine des Gouvernements Locaux (ALGA).

Les programmes ALGA comprendront l’établissement et la mise en œuvre d’un système d’accréditation 
pour la formation continue des professionnels des gouvernements locaux en partenariat avec des 
institutions académiques et de recherche. L’objectif d’ALGA est de former des conseillers principaux 
auprès des maires, à savoir les directeurs municipaux, les directeurs financiers et les directeurs généraux 
délégués. Les collectivités territoriales proposeront des candidats pour un cours de maîtrise. ALGA a 
son siège au Maroc et il est en train de devenir une entité légale. Les gouvernements, les organisations 
académiques, les collectivités territoriales, les associations nationales, les individus, les organisations 
d’assurance qualité, les organisations professionnelles et les partenaires internationaux ont été liés par 
certains accords dans la fondation d’ALGA.
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6.2.17 Le lancement du réseau panafricain sur les migrations (SU-17)

De nombreux migrants (femmes et hommes) traversent le continent africain, à la recherche de 
protection contre les violations des droits de l’homme, les emplois et les soins médicaux. Ils risquent 
tout, y compris leur vie quand ils prennent le périlleux voyage à travers les frontières et les vagues 
de la Méditerranée à la recherche d’une meilleure vie dans le Nord. Certains meurent le long du 
chemin, certains sont renvoyés et certains qui finissent le voyage réalisent que la vie ne peut pas 
être plus facile de l’autre côté de la frontière. Mais avec peu d’emplois, un manque de démocratie et 
des perspectives faibles chez eux, des millions de jeunes et de jeunes adultes en Afrique choisissent 
toujours d’émigrer, souvent clandestinement.

Beaucoup de villes africaines n’ont pas de programme approprié pour accueillir, héberger et gérer la 
migration sur le continent. La situation est exacerbée par l’absence de réseaux de migrants efficaces 
pour aider les villes hôtes à gérer la migration. La promotion et la protection des migrants en Afrique 
ont jusqu’à présent été entravées par un manque de coordination entre plusieurs associations et 
réseaux de migrants qui existent dans différents pays du continent.

Le Réseau panafricain sur la migration rassemble plusieurs associations de migrants dans différents 
pays et régions d’Afrique. Il vise à être la « voix » des migrants africains et un interlocuteur des migrants 
africains auprès des autorités des pays d’origine et ceux de destination. Le récit prédominant de la 
négativité entourant la migration doit être démonté.

Dans le contexte susmentionné, les recommandations suivantes ont été faites : 

1. Promouvoir une approche ascendante, c’est-à-dire impliquer les gens sur le terrain. 

2. Renforcer les capacités humaines au niveau local, avec le soutien de partenariats internationaux et 
de la coopération du gouvernement. 

3. Développer des stratégies de communication afin d’assurer la cohésion des efforts. 

4. Établir un site web où l’information peut circuler et où les interactions peuvent avoir lieu, y compris 
l’organisation des réunions et des ateliers. 

5. Surveiller le fonctionnement de ce réseau avec d’autres unités de recherche et d’autres 
organisations travaillant sur les mêmes problèmes. 

6. Former un groupe de réflexion afin d’approfondir la recherche et de chercher des solutions. 
Les forums régionaux peuvent également enrichir la base de données en termes de résultats, 
d’expériences, etc., afin de s’informer et de s’entraider.

7. Lancer des campagnes de sensibilisation dans nos communautés. 

8. Avoir une représentation adéquate des femmes et des jeunes dans le réseau.
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Charte des Collectivités Locales Africaines sur les Migrants

En adhérant à cette charte, les collectivités locales africaines ;

Reconnaissent que la migration est un phénomène mondial, et qu’il est particulièrement 
important en Afrique où elle concerne plus de 50 millions de personnes en Afrique.

Reconnaissent que la plupart des mouvements migratoires sur le continent se produisent 
surtout à l’intérieur de l’Afrique, et seule une petite partie des migrants africains vont vers 
d’autres régions du monde.

Sont conscientes du fait que seule une petite proportion d’Africains émigre en dehors de 
l’Afrique et que, malgré cette situation les migrations internationales africaines en direction de 
l’Europe et d’autres pays développés sont rendues de plus en plus compliquées, poussant les 
migrants africains à utiliser des itinéraires de migration illégale.

Sont informées du fait que de nombreux migrants africains sont victimes de discrimination 
dans les villes où ils sont établis, et leurs droits sont mis en danger chaque fois que la situation 
économique est défavorable.

Soulignent que les actions visant à apporter des réponses durables aux causes fondamentales 
des migrations sont généralement les mêmes que celles visant à mettre en place des initiatives 
locales répondant aux besoins urgents des résidents et des personnes migrants, et devraient 
être ancrées dans le développement des territoires et être en phase avec l’intégration régionale.

Les gouvernements locaux africains réunis au Sommet Africités 2015 à Johannesburg, en Afrique  
du Sud :
1. conviennent de condamner fermement et sans équivoque la violence xénophobe sous 

toutes ses formes dans le continent, et de demander des comptes à tout responsable public 
ou citoyen qui ferait des déclarations xénophobes, impliqué dans la contrebande et la traite 
des êtres humains, ainsi que mettant en péril la mise en place de la cohésion sociale dans 
les villes, par l’intégration des migrants dans les secteurs économiques formels et informels 
des villes hôtes qui peuvent créer des emplois et par la promotion de leurs contributions 
économiques, sociales et culturelles positives aux territoires qui reçoivent

2. conviennent de lancer des engagements clés au niveau de politique visant à réaménager 
la politique migratoire, qui cesseraient de criminaliser les migrants internationaux et 
souligneraient les avantages que représentent les migrants qui travaillent ensemble avec 
les communautés dans les villes d’accueil en tant que façon d’embrasser la diversité et de 
favoriser la cohérence ;

3. confirment leur engagement à protéger les droits humains et d’autres droits des immigrants 
dans leurs localités et à s’efforcer de faciliter leur intégration pacifique au sein de leurs 
communautés ;

4. conviennent de soutenir la formation d’Associations de Personnes Migrantes qui facilitera le 
dialogue entre les Gouvernements locaux et les Communautés de migrants ;
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5. s’engagent à plaider en faveur de la protection des droits des Migrants issus de leurs 
territoires, là où ils sont installés, y compris à travers des échanges transparents avec les 
autorités locales accueillant leurs Emigrants,

6. décident de mettre à profiter la célébration de la Journée africaine le 25 mai et de la Journée 
internationale du migrant le 18 décembre pour créer un événement célébrant les migrants, 
en fournissant une occasion pour des échanges culturels enrichis et la découverte mutuelle 
entre les populations locales et les migrants.

7. s’engagent à promouvoir un dialogue régulier et structuré avec la diaspora afin que leurs 
compétences, connaissances et ressources contribuent au Développement Local et à un 
changement structurel et modernisation de leurs localités au pays d’origine. 

6.2.18 Les jeunes et la ville (SU-18)

Le Fonds pour la jeunesse urbaine de l’ONU Habitat et le Fonds catalytique de l’Alliance des Villes 
réunit les bénéficiaires des deux fonds pour un échange d’expériences et un apprentissage mutuel. 
Grâce à un examen par les pairs des projets qui sont financés, les bonnes pratiques et les leçons 
apprises ont été identifiées, en mettant l’accent sur l’innovation et le potentiel de réplication. Ces 
bonnes pratiques et leçons ont été analysées pour comprendre ce qui peut être utilisé pour informer 
la pratique et la politique.

Les discussions ont mis en évidence ce que les collectivités territoriales, les ONG et les groupes de 
jeunes peuvent faire pour promouvoir la participation des jeunes et l’autonomisation des jeunes, afin 
de transformer les résultats en recommandations politiques que les collectivités territoriales peuvent 
utiliser pour promouvoir la participation des jeunes et créer des villes exclusives qui permettent les 
jeunes d’atteindre leur potentiel.

Voici les suggestions qui ont été faites : 

1. Les jeunes doivent insister pour être vus, tenir les fonctionnaires responsables de leurs 
actes ; payer leurs impôts

2. Demander aux municipalités de leur expliquer leurs budgets, pour les jeunes. 

3. 2063 est trop loin dans l’avenir : soyez prêts à voir des changements avant cela. 

4. Ne pas oublier la classe et l’inégalité ; on ne peut pas parler de « la jeunesse » en tant que groupe 
unique. 

5. Les jeunes doivent être conscients de leur pouvoir. 

6. Prendre le rôle de leader : En bougeant des projets vers les politiques : autonomiser, fournir 
un environnement favorable, ouvrir des espaces (nationaux, locaux, etc.) pour le dialogue et la 
consultation, et assurer une organisation bien nécessaire. 

7. Adopter une approche ascendante et consolider les relations avec les conseillers de quartier / niveau 
local. 

8. Les réussites en matière de soutien aux jeunes devraient faire partie des ICP des maires et autres 
officiels. 
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Recommendations

Aux Maires
•	 Il est essentiel pour les autorités locales de créer des espaces de dialogue et de consultation 

avec les jeunes. Cela permettra de renforcer la relation entre la jeunesse et les autorités 
locales et la mise en œuvre d’approche inclusive et participative autour des projets de 
développement de la ville.

•	 Les collectivités locales doivent adopter des politiques et introduire des mécanismes 
pour promouvoir la participation effective des citoyens dans les processus de décision au 
niveau local et contrôle citoyen des institutions publiques locales. Développer autour des 
collectivités locales, une démarche participative multi-acteurs pour une meilleure gestion 
des mouvements migratoires inter-collectivités et inter-Etats, afin de mieux impliquer les 
communautés elles-mêmes selon les valeurs de solidarité africaine, 

•	 Renforcer le développement du partenariat public – privé voire communautaire dans la 
mise en œuvre des approches de Budget participatif.

•	 Les gouvernements locaux, les gouvernements sous-nationaux et les réseaux de 
gouvernement locaux rassemblés ici au Sommet Africités 2015 sont prêts à accélérer 
les mesures du climat, collectivement et en partenariat avec les parties de la CCNUCC et 
d’autres acteurs régionaux et mondiaux afin de progresser vers un avenir où prévaudront la 
résilience au climat

Aux Ministres
•	 Recommander aux pays africains de prendre des mesures législatives et règlementaires 

en vue de favoriser la coopération décentralisée transfrontalière en matière de gestion de 
la gouvernance sécuritaire et l’inclure dans les plans de développement des collectivités 
locales 

•	 Communaliser la gestion des dynamiques migratoires ou mieux impliquer les collectivités 
locales africaines dans la gestion des crises migratoires afin de se conformer aux réalités et 
valeurs africaines.

•	 Appuyer et conditionner une partie des transferts financiers des états vers les collectivités 
territoriales, à la participation des citoyens dans la définition de leur agenda d’investissements 
prioritaires. Dans ce cadre, les structures intermédiaires financières sont encouragées à jouer 
un rôle de facilitateurs en conditionnant les subventions aux collectivités locales à la pratique 
d’une participation citoyenne à la planification, budgétisation et gestion des affaires locales.

Aux Partenaires au Développement
•	 Proposer un programme d’appui à la coopération décentralisée transfrontalière (inter 

collectivités). 
•	 Promouvoir, documenter et diffuser, au niveau des associations nationales de gouvernements 

locaux, les expériences réussies de budget participatif et de participation citoyenne.
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6.3 Séances des Acteurs

Les différentes sessions thématiques ont été organisées par des groupes de travail constitués grâce 
à l’initiative des opérateurs suivants : les réseaux internationaux (HIC, IAI, No-Vox, SDI et partenaires 
locaux), la Chambre Nationale de Commerce et d’Industrie Africaine Fédérée (NAFCOC), la Huairou 
Commission, Courteville/ Dangote, la MAIN, International coopérative Africa, la Barclays, la APUA, 
ANSOLE, l’AAPAM, SAFMM, REFONGAC. La session des Syndicats qui avait été pressentie et avait 
suscité un grand espoir ne s’est pas tenue comme prévue, nombre de ses acteurs n’ayant pas obtenu 
leurs visas.

6.3.1 Les organisations de petits agriculteurs (SH-01)

L’absence de politiques foncières cohérentes a conduit de nombreux pays africains à vendre 
d’immenses superficies ou à accorder des contrats à location à long terme à des investisseurs étrangers. 
Cela a marginalisé les populations rurales, a entraîné un accaparement massif des terres agricoles et 
constitue un obstacle majeur au développement de l’agriculture. Ces forces productives (populations 
rurales) n’ont pas encore accès à la technologie ni aux marchés de capitaux et sont donc incapables 
de produire à grande échelle, encore moins de transformer leurs produits, d’être compétitives sur 
les marchés internationaux et de créer des emplois. Lorsque les revenus ne restent pas dans le pays, 
l’activité agricole ne peut pas créer de valeur ajoutée pour les agriculteurs qui travaillent la terre. 
Les associations paysannes africaines nationales et transnationales ont un rôle essentiel à jouer, tout 
comme les communautés et les organisations rurales.

Le gouvernement, et en particulier les collectivités territoriales, doit permettre l’agriculture, surtout 
l’agriculture à petite échelle. Dans toute l’Afrique, l’agriculture, en particulier l’agriculture paysanne, 
est cruciale non seulement pour la sécurité alimentaire, mais aussi pour le maintien de la vie rurale 
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et pour l’avenir. Cela concerne le sens de l’identité et de la valeur des gens. Une vie rurale viable doit 
être une option pour ceux qui la choisissent. Les politiques gouvernementales doivent être façonnées 
pour en tenir compte et assurer sa continuité, tout en reconnaissant les défis complexes auxquels 
le continent est confronté. Davantage de terres communales est nécessaire. L’accent ne devrait pas 
être seulement sur les gros agriculteurs mécanisés. Le gouvernement atteint rarement ses objectifs 
d’attribution de terres aux petits agriculteurs en raison de la résistance des agriculteurs commerciaux, 
de l’absence de législation pertinente et de la lenteur de la bureaucratie.

Voici les recommandations qui ont été faites dans le contexte susmentionné : 

1. Un pourcentage fixe de terres doit être disponible pour les agricultrices. 

2. L’organisme principal de l’agriculture africaine doit concevoir des politiques qui autonomisent les 
paysans.

3. Il doit y avoir une politique uniforme d’attribution des terres traditionnelles et des terres appartenant 
à l’état : les chefs ne doivent pas être en mesure de supprimer les ambitions du peuple. 

4. Les collectivités territoriales doivent identifier les terres cultivables (y compris les terres qui ne vont 
pas être développées immédiatement et qui pourraient faire l’objet de contrat à court terme). 

5. Les jeunes, en particulier, doivent être identifiés et formés dans le domaine de l’agriculture et à la 
mise en place de PMME. Ils doivent recevoir du soutien en particulier dans les premières années 
critiques d’une entreprise agricole. 

6. Les agriculteurs africains doivent collaborer. 

7. Il faut envisager d’adopter des politiques qui régissent la quantité de denrées alimentaires pouvant 
être importées, dans le but d’encourager la consommation et la production locales. Il faut résoudre 
le problème des garanties pour les petits agriculteurs afin qu’ils puissent avoir accès aux prêts. 
Quelque chose d’aussi simple que d’appartenir à une coopérative peut suffire. 

8. La formation des entreprises agricoles doit être réalisée au niveau local / national, pas au niveau 
international. 

9. S’il y a des non-nationaux qui souhaitent exploiter une ferme, cela devrait être possible en louant 
des terres, même s’il leur est impossible de les acheter. 

10. Les municipalités doivent fournir des terres communes et aider les agriculteurs – en particulier les 
agriculteurs émergents – à avoir accès à des ressources essentielles telles que l’eau. 

11. Des spectacles itinérants doivent être organisés pour informer les personnes et les groupes ciblés 
sur, par exemple, la disponibilité de subventions et d’autres fonds. Les politiques doivent être 
connues. 

12. Les collectivités territoriales doivent jouer un rôle de premier plan dans la recherche de tuteurs pour 
les agriculteurs émergents. 

13. Les gouvernements nationaux et toutes les autres sphères de gouvernement doivent respecter 
et reconnaître les petits agriculteurs et le mode de vie rural en général car les projets de 
développement qui se concentrent largement sur l’urbanisation et / ou la dimension internationale 
ont tendance à perdre de vue les questions rurales et le rôle joué par l’agriculture, y compris la petite 
agriculture. 
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6.3.2 Associations d’habitants (SH-02)

La session a réuni des représentants des mouvements sociaux, des ONG, des fonctionnaires élus 
et des collectivités territoriales pour discuter d’un dialogue accru entre les parties et apporter une 
contribution concrète au Forum Social Mondial Urbain et à Habitat III à Quito en 2016. A Africités 6, 
l’appel a été faite aux gouvernements nationaux, aux partenaires internationaux du développement 
et à la CGLUA pour reconnaître le rôle et le soutien des associations et des réseaux d’habitants, pour 
encourager les initiatives communautaires et l’urbanisme participatif et inclusif, pour prioriser les 
besoins des résidents les plus pauvres en développement, et défendre les droits de tous les habitants 
à la sécurité d’occupation et à la dignité.

La séance a réitéré que l’engagement des politiciens est essentielle et a appelé à une plus grande 
représentation des personnes dans les organes de prise de décision. Le public doit également faire 
preuve de plus de force pour tenir ses fonctionnaires élus pour responsable en les comparant aux 
projets novateurs que les gens créent pour leur propre bien-être. Le suivi et l’évaluation sont essentiels 
pour responsabiliser les gouvernements. Néanmoins, comme chaque cas est spécifique au contexte, 
les conditions locales déterminent l’autorité et les personnes au pouvoir.

Les projets de résolutions qui suivent pour la Séance des Associations 
d’Habitants et des Collectivités Territoriales ont été rédigés et 
proposés pour soumission aux sessions politiques d’Africités 7. 

30 novembre 2015 

Nous, les organisations soussignées, soumettons respectueusement la résolution suivante qui 
fut élaborée par les participants à la Session sur les Associations de Habitants pour examen lors 
de la Session Politique du Sommet pour adoption dans le programme opérationnel de CGLUA, 
et comme contribution à HABITAT III.

Nous reconnaissons que :
1. Les résolutions présentées en 2012 à Africités 6 n’ont pas été largement adoptées par les 

collectivités territoriales.
2. Les associations locales d’habitants s’engagent à développer un réseau inclusif 

d’organisations pour protéger les intérêts des pauvres et marginalisés, citadins ou non, 
en Afrique en plaidant pour des politiques gouvernementales locales appropriées, en 
particulier en matière d’abri et de logement.

Nous soumettons les recommandations suivantes aux :

Maires et Collectivités Territoriales d’Afrique 
1. Accélérer l’acceptation et la mise en œuvre des résolutions contenues dans les propositions 

d’Africités 6, en créant des comités de suivi du processus.
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2. Promouvoir un engagement significatif avec les communautés à travers des associations 
d’habitants qui les intègrent dans les processus de prise de décision.

3. Rendre le logement et la terre urbains inclusifs pour le développement de nos villes.

Gouvernements Nationaux d’Afrique 
1. Développer des stratégies en faveur des pauvres pour éliminer l’itinérance et les logements 

insalubres. 
2. Promouvoir et mettre en œuvre des projets communautaires dans les zones urbaines et 

rurales en collaboration avec les communautés locales et la société civile.
3. Veiller à ce que les autorités et gouvernement locaux disposent de la capacité et des 

ressources nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations de faire respecter le droit 
humain à avoir un logement convenable pour tous.

Partenaires Internationaux du Développement
1. Fournir des ressources, y compris un soutien politique pour promouvoir le dialogue entre 

les associations d’habitants et les collectivités territoriales
2. Soutenir les méthodologies visant à promouvoir un développement rural et urbain intégré 

et équilibré.
3. Assurer la participation des communautés locales lors de la mise en œuvre des projets.

6.3.3 Les mouvements féminins (SH-04)

La Commission Huairou a été créée à l’issue de la Conférence Habitat II il y a 20 ans, pour veiller à 
ce que l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes dans les établissements humains soient 
renforcées. La Commission Huairou a pour mission de renforcer les organisations féminines de base, 
de consolider leurs pratiques de développement communautaire et de transformer les politiques 
publiques aux niveaux local, national, régional et mondial. Depuis sa création, l’organisation a joué 
un rôle de premier plan dans l’autonomisation des femmes et l’équité entre les sexes dans les 
établissements humains face au processus d’urbanisation hautement contesté et au programme 
mondial qui a été limité dans la résolution de ces problèmes

En préparation pour Habitat III, qui aboutira à l’adoption d’un Nouvel Agenda Urbain, Habitat III a 
créé un processus qui comprend une assemblée générale des Partenaires (GAP), des campus des 
penseurs urbains, 10 unités politiques, 22 documents politiques initiaux, des comités préparatoires 
et des réunions régionales pour fournir des possibilités de contribuer aux politiques et aux pratiques 
qui seront incluses dans le Nouvel Agenda Urbain. Parmi les 14 groupes constitutifs partenaires du 
GAP, la Commission Huairou dirige le groupe de femmes qui explorera les défis et les problèmes qui 
sont liés au genre et aussi à l’autonomisation des femmes dans la tâche complexe d’appliquer des 
établissements humains créatifs et durables ainsi que l’urbanisme et la croissance urbaine.

Les participants ont discuté des stratégies pour l’autonomisation des femmes, la prévention de la 
violence sexiste et la faible représentation des problèmes des femmes dans le programme Africités 2015.
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Voici les recommandations qui ont été faites, en tenant compte de ce qui précède :

1. Faire pression sur chaque pays pour avoir un budget pour les femmes.

2. Lancer un journal au niveau local ou continental consacré aux problèmes féminins.

3. Promouvoir l’égalité de l’information et la participation effective des femmes à la 
planification des collectivités territoriales et au développement local.

4. Promouvoir l’innovation à travers un nouvel outil de transfert de connaissances et d’informations.

5. Augmenter la cohésion sociale et l’équité dans l’accès aux villes.

6. Théoriser un modèle de mobilisation des femmes.

7. Adopter une approche sexospécifique dans la prospective et la planification des villes.

6.3.4 Les entrepreneurs locaux (SH-06)

L’entrepreneuriat local et la création d’emplois doivent être au cœur des collectivités territoriales. Dans 
de nombreuses économies développées et émergentes, les relations et les partenariats qui sont établis 
entre les secteurs privé et public appuient la dynamique de croissance économique et de régénération. 
Les collectivités territoriales africaines ont besoin d’un soutien pratique pour les aider à développer 
des partenariats et des solutions efficaces qui soutiendront l’esprit d’entreprise et encourageront la 
création d’emplois et la croissance économique. Le Cadre Stratégique pour l’Investissement (Policy 
Framework for Investment – PFI) de la CGLUA est un projet pilote pour l’entrepreneuriat local et 
la création d’emplois. Il fournit un soutien pratique aux collectivités territoriales pour les aider à 
développer des partenariats et des solutions efficaces pour les PME locales avec des propositions 
commerciales qui vont utiliser des solutions du secteur privé pour adresser les défis du secteur public.

Le développement de PMEs stimulera la création d’emplois dans tous les secteurs de la société. 
Cependant, les banques ne financent que les exportations ou les grandes entreprises, et même les 
PME dont le chiffre d’affaires annuel est de 1 million de dollars EU n’ont pas accès au financement. Dans 
ce contexte, le programme PFI a été lancé en janvier 2015 avec des partenaires clés, tels que Stanbic 
Bank Ghana, Agdevco, une institution financière internationale et un grand opérateur de téléphonie 
mobile. Le but de l’PFI est d’aider les petites entreprises à accéder au financement, et la CGLUA 
cherche comment les collectivités territoriales peuvent accéder plus facilement au financement des 
PME. Les approches explorées comprennent une approche utilisée par le programme Jozi@work à 
Johannesburg et des initiatives similaires en Afrique de l’Ouest. Il s’agit de relier les PME à une grande 
entreprise qui intègre la PME dans son système de chaîne d’approvisionnement afin de fournir à la 
municipalité les services dont elle a besoin.

Une préoccupation soulevée lors de la séance était le coût élevé du projet pilote de la CGLUA et 
comment cela pourrait affecter négativement la durabilité de l’initiative, ou la capacité à reproduire 
le modèle.
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6.3.5 Microcrédit (SH-07)

L’économie informelle est à la base des économies locales, desservant de nombreuses personnes 
dans les villes et représentant entre un tiers et la moitié de la production de richesse, et 60 à 80% 
de l’emploi. Le secteur informel est extrêmement important pour les économies africaines mais il 
est exclu du système bancaire traditionnel. La microfinance est l’instrument de financement idéal, 
en particulier pour les pauvres urbains et ruraux qui ne représentent pas un marché lucratif pour les 
banques traditionnelles. Pendant les années 1970 jusqu’au début des années 1980, le microcrédit 
(puis la microfinance) connut un développement sans précédent, grâce au dynamisme du professeur 
Yunus, le fondateur de Grameen Bank au Bangladesh et lauréate du prix Nobel de la paix en 2006. 
De nombreuses institutions de microfinance (IMF) furent installées dans des pays en voie de 
développement. Aujourd’hui, des dizaines de milliers d’IMF existent dans le monde.

La microfinance convient bien aux petits commerçants informels. Le principal défi pour le secteur 
informel est l’accès aux marchés tout au long de la chaîne de valeur, qui est généralement fermée 
par les grandes entreprises formelles. Les collectivités territoriales peuvent créer un système de 
collaboration avec les micro-financiers afin de créer des partenariats, d’aider à améliorer l’accès du 
secteur informel à la microfinance et de renforcer les capacités des bénéficiaires à utiliser efficacement 
la microfinance. Les règlements administratifs des collectivités territoriales doivent établir un équilibre 
entre le commerce et les questions de santé et de sécurité. 

Voici les recommandations qui ont été faites en tenant compte de ce qui précède :

1. Les collectivités territoriales doivent aider le secteur informel en facilitant la fourniture de 
moyens d’identification, ce qui est essentiel pour accéder à la microfinance.

2. Cet appui doit s’étendre aux communautés rurales et aux migrants qui contribuent à la 
croissance économique locale dans leurs régions.

3. Les villes doivent partager leurs meilleures pratiques, en particulier en ce qu’il s’agit des activités 
informelles similaires – par exemple, le cas des motos commerciales de Lagos, Nairobi.

4. Il faut recentrer les stratégies d’intervention, en ne fournissant des financements que pour 
développer les capacités commerciales des entrepreneurs.

5. Il convient de prêter attention aux problèmes culturels susceptibles de contribuer aux mauvais 
remboursements de la microfinance (comme dans l’exemple sud-africain).



1152015 Johannesburg | Façonner l’avenir de l’aFrique avec le peuple

6.3.6 Les institutions financières (SH-09)

Les villes africaines sont confrontées à une variété de contraintes financières. Leurs allocations de la 
part des gouvernements centraux sont généralement insuffisantes, tandis que les ménages dans leurs 
territoires sont souvent incapables de payer leurs impôts fonciers et leurs tarifs. En outre, plusieurs 
d’entre eux ne peuvent toujours pas obtenir le financement dont ils ont besoin en raison de leur 
mauvaise cote de crédit. En conséquence, l’écart d’infrastructure continue à augmenter.

Traditionnellement, en Afrique, le modèle de financement au bilan a été utilisé, mais il est nécessaire 
de passer à des modèles de financement alternatifs, y compris l’emprunt. Le type de mécanisme 
d’emprunt dépend de divers aspects, par exemple le pouvoir d’emprunt d’une ville (légal) et aussi la 
raison pour laquelle elle emprunte (c’est-à-dire, les différents pouvoirs et fonctions). Les partenariats 
sont importants pour stimuler le financement innovant des collectivités territoriales, comme les 
partenariats entre municipalités, les partenariats public-privé (PPP), le financement et l’emprunt 
groupés, ainsi que les fonds des institutions de financement du développement (IFD) qui peuvent 
être partagés. Mais les PPP doivent être abordés avec prudence, car le financement hors bilan peut 
entraîner des problèmes de transparence.

Parmi les autres modèles de financement innovants, nous pouvons mentionner le financement par 
de nouveaux impôts fonciers et les charges de capital or d’aménagement. Les taxes professionnelles 
constituent une excellente occasion pour le financement des collectivités territoriales, mais l’Afrique 
du Sud n’a pas de taxe professionnelle sur les entreprises au niveau des villes. Il y a un défi auquel sont 
confrontés le financement des collectivités territoriales : comment réunir des fonds de retraite, qui ont 
beaucoup de liquidités et recherchent d’investissements à long terme, et des municipalités qui sont 
à la recherche de capitaux à long terme.

Voici les recommandations qui ont été faites, en tenant compte de ce qui précède :

1. L’Afrique a besoin de ses propres conseils juridiques et professionnels pour s’assurer qu’une 
équipe compétente soit présentée.

2. L’amélioration et le développement des compétences et des capacités sont essentiels 
au niveau de la collectivité territoriale, afin de garantir une capacité suffisante pour jouer un rôle de 
premier plan parmi les partenaires financiers.

3. La transparence est primordiale, tout comme la réflexion est nécessaire pour trouver des moyens de 
contourner les procédés encombrants pour avoir accès au financement. Il doit y avoir des moyens 
plus efficaces pour assurer la transparence, la concurrence loyale et l’optimisation des ressources.

4. Le secteur privé doit examiner les institutions individuelles dans leur propre contexte, c’est-à-dire 
ces dernières doivent se découpler du gouvernement central et examiner les municipalités et les 
villes selon leurs propres mérites.

5. Il faut développer un cadre de suivi pour les investissements PPP.

6. Il faut développer et partager un cadre juridique pour l’investissement à travers l’Afrique.
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6.3.7  Les services publics durables : l’eau, le transport, les déchets,  
l’énergie (SH-10)

Les services publics durables, tels que l’eau et le système sanitaire, l’électricité et les transports publics, 
sont nécessaires pour les activités quotidiennes des gens, pour la croissance économique des villes 
et (bien sûr) pour une meilleure santé. L’eau et le système sanitaire sont les deux services les plus 
importants pour améliorer les conditions de santé des habitants des villes africaines. Cependant, 
l’infrastructure des services publics dans les villes africaines est vieillissante et souvent délabrée, alors 
que les systèmes de transport public s’occupent principalement des pauvres et doivent donc être 
accessibles et abordables. Parmi les autres défis il y a des problèmes d’eau non génératrice de revenue, 
de tarification et la longévité des projets de transport public (au-delà des cycles politiques).

Le continent africain a cependant des réussites dans la gestion de l’eau, aussi bien que les partenariats 
et les investissements dans le système du transport. Les partenariats sont essentiels, qu’il s’agisse 
d’opérateurs de transport informel dans le secteur des transports publics ou de prestataires de services 
privés dans le secteur du système sanitaire et de l’eau.

Voici les recommandations qui ont été faites tenant compte du contexte ci-dessus :

1. La participation multisectorielle des parties prenantes est essentielle pour parvenir à une 
fourniture harmonieuse de services publics et d’infrastructures de soutien.

2. Il est nécessaire de fournir des services publics intégrés pour réduire les coûts.

3. Les politiques mises en œuvre et les visions stratégiques doivent correspondre aux besoins de la 
population

4. Un cadre institutionnel doit être mis en place pour gérer la fourniture des services publics, en 
mettant l’accent sur la professionnalisation et le renforcement des capacités des acteurs.

5. Des organisations telles que l’Union Internationale des Transports Publics (UITP) et l’Union Africaine 
des Transports Publics (UATP Association Africaine des Transports Publics) devraient se positionner 
comme des réservoirs de connaissances.

6. Le leadership et la gouvernance sont essentiels dans la fourniture de services publics.
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6.3.8 Les professionnels des administrations centrales et locales (SH-11)

Les membres de l’Association Africaine pour l’Administration Publique et la Gestion (AAPAM) sont 
composés de gouvernements, du secteur privé, de la société civile et des organisations internationales. 
Les programmes AAPAM sont menés en partenariat avec des institutions réputées à travers l’Afrique 
et ils visent à renforcer les capacités et les compétences de ses membres et même des non-membres. 
Les programmes se concentrent sur la bonne gouvernance, la démocratie, le respect de la justice des 
droits de l’homme et l’état de droit où le développement est axé sur les gens, libérant le potentiel 
des femmes et des jeunes à travers le continent. APAM est financée par des gouvernements et des 
droits d’inscription aux conférences, et est soutenue par des partenaires au développement, des 
publications et des membres individuels et corporatifs. L’Autorité Sud-Africaine des Qualifications 
(SAQA) contrôle la qualité de ses programmes.

La CGLUA, en collaboration avec l’AAPAM, doit continuer à soutenir les collectivités territoriales dans 
les stratégies de professionnalisme dans la réalisation de l’Agenda 2063 de l’UA, ceci à travers ses 
différents programmes et en collaboration avec les différents partenaires. Cependant, l’Afrique a des 
défis à la fois génériques et spécifiques au pays pour professionnaliser les administrations centrales 
et locales. 

Il est nécessaire d’apprendre les meilleures pratiques du gouvernement décentralisé d’Afrique. Il a été 
suggéré que la CGLUA organise un séminaire / atelier au cours des six prochains mois afin de proposer 
un programme générique de professionnalisation pour les collectivités territoriales. Cet atelier initierait 
la compilation d’une base de données pour chaque association de pays / administration locale, ce qui 
aiderait à élaborer des plans de professionnalisation pour des collectivités locales.

Les recommandations suivantes ont été faites dans le contexte de ce qui précède :

1. Établir une ligne directe pour signaler la corruption, l’inconduite, la fraude, par exemple, 
comme celui de Pietermaritzburg au KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud. La volonté 
politique est nécessaire pour aider à faire respecter la primauté du droit.

2. Élaborer un système et un cadre pour reconnaître les gestionnaires municipaux efficaces (par 
exemple : récompense, reconnaissance) et suivre des processus de nomination rigoureux.

3. Exiger que les fonctionnaires soient obligatoirement membres d’un organisme professionnel.

4. Notant que la plupart des problèmes auxquels sont confrontées les municipalités ne sont pas 
seulement politiques mais aussi liés à la société, adopter des interventions qui résoudront les 
problèmes sociétaux.

5. Promouvoir des interactions régulières entre les secteurs public et privé, ce qui favorisera le partage 
des meilleures pratiques.

6. La CGLUA devrait travailler avec des ONG et des associations de solidarité
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6.3.9 Les ONG et les associations de solidarité (SH-12)

Les organisations de la société civile jouent un rôle important dans le soutien des tâches des collectivités 
territoriales. Une Afrique intégrée (la Vision 2063 de l’UA) ne peut être réalisée que si les acteurs 
travaillent ensemble. La participation citoyenne, qui implique que les citoyens contrôlent les actions 
publiques, est un élément essentiel de la démocratie. Cependant, le succès de la décentralisation en 
Afrique, comme ailleurs, dépend des capacités des associations de la société civile à jouer pleinement 
leur rôle dans la définition des choix des élus et dans la façon de tenir ces derniers responsables.

La démocratie inclusive par le budget participatif signifie que les citoyens locaux sont inclus et 
considérés ; sinon, ils pourraient finir par ne pas payer leurs impôts, réduisant ainsi le financement 
des collectivités territoriales. La volonté politique est nécessaire pour promouvoir la participation 
des citoyens locaux qui ont besoin d’être informés sur les fonctions et les budgets municipaux. Une 
collectivité territoriale efficace et productive ne peut être réalisée sans un climat de confiance entre 
les différents acteurs. Les acteurs comprennent des ONG, dont certaines sont crédibles et d’autres ne 
le sont pas.

Les recommandations suivantes ont été faites :

1. Toutes les ONG doivent être évaluées.

2. Des critères d’évaluation et des mécanismes de rétroaction doivent être élaborés et ils peuvent être 
utilisés comme critères de financement.

3. Une collaboration et une participation accrues des citoyens au niveau local doivent être 
encouragées.

4. Il faut avoir une plus grande transparence de la budgétisation à travers le budget participatif.

6.3.10 Les autorités traditionnelles (SH-13)

Dans la plupart des pays africains, les autorités traditionnelles jouent un rôle crucial dans la gestion 
de l’utilisation des terres et des ressources naturelles, et dans la résolution des conflits de voisinage et 
la préservation des valeurs et des cultures des communautés africaines. Au niveau local, les peuples 
africains s’affilient à deux lignes de légitimité : l’une issue des processus démocratiques et l’autre 
dérivant des règles coutumières. La manière dont les autorités locales démocratiquement élues et les 
autorités traditionnelles collaborent détermine en grande partie la possibilité de créer des sociétés 
locales harmonieuses. Les autorités traditionnelles existaient avant les autorités locales mais furent 
reprises pendant la colonisation. Néanmoins, elles sont, en fait, la base du développement. Par 
conséquent, alors que les pays africains peuvent adopter beaucoup de choses des pays occidentaux, 
ils ne peuvent pas tout adopter.
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Les recommandations suivantes ont été faites dans  
le contexte de ce qui précède :

Recommandations à l’attention de l’UA

1. Intégrer les valeurs et la culture autochtones en tant que fondement de l’Agenda 2063 pour 
l’Afrique en tant que véhicule pour promouvoir l’identité africaine.

2. Reconnaître le rôle des autorités traditionnelles dans la mise en œuvre et le suivi de l’Agenda 
2063 pour l’Afrique et exigent que l’UA organise le Sommet panafricain pour les autorités 
traditionnelles afin de donner à ces dernières l’occasion d’exprimer leurs points de vue et 
contributions à la mise en œuvre de l’Agenda 2063.

3. Veiller à ce que les autorités traditionnelles soient représentées dans la représentation de 
niveau local au niveau de l’Union africaine.

Recommandations à l’attention des Gouvernements

1. Demander aux gouvernements d’Afrique d’adopter la loi définissant le statut, les rôles et 
attributions des autorités traditionnelles d’ici 2021.

2. Mettre en place le Forum national pour les Dirigeants Traditionnels afin de promouvoir le 
dialogue et leur participation au programme national et africain et leurs cooptation dans les 
assemblées législatives sénatoriales et locales afin d’assurer un meilleur suivi des décisions 
liées à leurs communautés.

Recommandations à l’attention des Maires

1. Reconnaître le rôle des autorités traditionnelles dans la gestion et le contrôle des ressources 
naturelles, y compris des minéraux et des terres afin de servir et de protéger les communautés 
locales, ainsi que dans la prévention des conflits.

2. Intégrer les Autorités traditionnelles dans les processus de prise de décision et de gestion 
municipaux pour assurer la participation effective des Autorités traditionnelles en question.

Recommandations à l’attention de la Communauté Internationale et des 
Partenaires au Développement

1. Reconnaître et soutenir les connaissances autochtones dans le domaine de la recherche et 
de l’innovation scientifique.

2. Appeler les partenaires de coopération au développement et les ONG à reconnaître le rôle 
des autorités traditionnelles dans le développement durable et à modifier et adapter leurs 
pratiques de coopération en conséquence.

 Recommandations à l’attention de la CGLUA

1. Soutenir la mise en place d’une Organisation Panafricaine des Autorités traditionnelles pour 
le mettre en situation d’établir un dialogue structuré avec les autres partenaires.

2. Soutenir la mise en place d’un réseau d’autorités traditionnelles et soutenir davantage de 
recherche pour comprendre et approfondir la gouvernance traditionnelle.
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6.3.11 L’Association des migrants / Afro-descendants (SH-14)

Pendant de nombreuses années, les relations entre les différentes associations de migrants et les 
collectivités territoriales des pays d’accueil ont été tendues sur le continent africain. Il y a eu peu de 
coopération, ce qui a rendu la vie des migrants plus difficile. En outre, des perceptions négatives 
des migrants existent dans certains pays africains, où certains migrants font face à des attaques 
xénophobes. De plus, certains descendants africains ont des problèmes d’identité et ne veulent pas 
retourner en Afrique.

Les migrants sont également membres des communautés locales et doivent donc participer à leur 
développement tout en jouissant de leurs droits. La collaboration entre les collectivités territoriales et 
les associations de migrants aidera à résoudre les problèmes multiformes rencontrés par les migrants. 
Il aidera également les communautés locales à comprendre les problèmes des migrants, tout en les 
intégrant dans leurs plans de développement, auxquels les migrants devraient également participer.

Les recommandations suivantes ont été faites en ce qui concerne ce qui précède :

1. La collaboration entre les collectivités territoriales et les associations de migrants doivent 
être renforcées.

2. Les collectivités territoriales doivent faciliter l’intégration des migrants.

3. Les politiques de développement régional doivent permettre la libre circulation des migrants.

4. Les pays doivent trouver des stratégies pour encourager les descendants Africains à retourner dans 
leur pays d’origine.

5. Les maires africains doivent rencontrer les maires afro-descendants pour discuter des questions de 
développement de l’Afrique et faciliter le retour des Afro-descendants dans leur pays d’origine, et 
pour signer une charte sur la migration.

6. Les gouvernements nationaux et locaux doivent collaborer pour faciliter les problèmes des 
migrants, tels que l’intégration.

La Décennie International pour les Personnes d’Ascendance 
Africaine et les Africains partout dans le Monde

Le 10 décembre 2014, journée des droits de l’homme, a été officiellement lancée, à New 
York, dans l’enceinte de l’Assemblée générale, la décennie internationale pour les personnes 
d’ascendance africaine. 

Conscients de l’urgence de contrer, de manière substantielle, le phénomène du racisme, 
de la discrimination raciale, de la xénophobie, de l’afrophobie et de l’intolérance associée, 
qui impactent négativement l’ensemble des peuples, et affecte gravement la vie des afro 
descendants et des africains partout dans le monde, les Etats et la société civile ont décidé, 
d’un commun accord, d’attribuer trois thèmes à cette décennie.
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1. Reconnaissance, un premier pas vers une démarche inclusive de réhabilitation de la 
mémoire et de réparation morale et politique d’un des crimes majeurs perpétré contre 
l’humanité ; réhabiliter, non seulement aux yeux des afro descendants et des Africains eux-
mêmes, l’histoire et la contribution essentielle faite à l’humanité par le continent africain 
et la diaspora ; reconnaissance des Afro Descendants et des Africains en déconstruisant 
l’invisibilité structurellement organisée ; développer et enrichir les relations dynamiques de 
reconnaissance entre tous les pays où se trouvent les personnes d’ascendance africaine et les 
Africains partout dans le monde

2. Justice « promouvoir non seulement le respect, la protection et la réalisation de tous les droits 
humains et de toutes les libertés fondamentales des personnes d’ascendance africaine, mais 
aussi une meilleure connaissance et un plus grand respect de la diversité du patrimoine, de 
la culture et de la contribution au développement des sociétés des personnes d’ascendance 
africaine ». A cela s’ajoute celui « d’adopter et de renforcer les cadres juridiques internationaux, 
régionaux et nationaux, conformément à la Déclaration et au Programme d’action de Durban 
et à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
raciale, et de veiller à les mettre en œuvre intégralement et effectivement » ; rendre effective 
la reconnaissance -pleine et entière- du droit à la dignité humaine et à l’égalité de traitement 

3. Développement, mettre fin aux discriminations affectant le droit au développement 
- socialement, culturellement, politiquement et économiquement- de l’ensemble des 
personnes d’origine africaine et des Africains partout dans le monde ; appliquer le principe de 
non-discrimination avec son corollaire l’égalité entre Etats, peuples et nations ; mettre fin aux 
pratiques qui structurent les inégalités, entre autres le décalage dans les conditions de vie des 
populations d’origine africaine et de la diaspora africaine nettement différentes de celles des 
catégories socio-culturelles dominantes. ; renforcer les liens entre les personne d’ascendance 
africains et la diaspora africaine avec le continent africain ; développer des relations humaines 
qui révoquent les classifications des hiérarchisations raciales établies au nom d’une prétendue 
civilisation supérieure.

Recommandations
1. Etablir des relations de rencontre entre maires africains et maires afro descendants, dans 

l’objectif de faciliter les échanges et les apports afin d’enrichir les cultures réciproques sans 
les exclure. 

2. Confronter les propositions en termes de « direction », de pilotage, d’inclusion de structures 
particulières dans les appareils locaux ou nationaux, dans l’objectif de faire évoluer et varier le 
modèle de gouvernance afin de renforcer le projet panafricaniste

3. Elaborer une charte entre maires africains et maires afro-descendants tant l’apport des uns et 
des autres doit être appréhendé dans sa richesse, diversité, complexité et complémentarité 
de façon à reconnaître et à faire vivre la spécificité des uns aux autres mais en synergie, ce qui 
renforcerait le projet de la renaissance africaine

4. Mettre en place les conditions d’un dialogue permanent entre le continent africain, les Afro-
descendants et les Africains partout dans le monde
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6.3.12 Les universitaires et les chercheurs (SH-15)

Le monde de la recherche africaine ne cesse de croître. Des chercheurs et des universitaires de 
renommée internationale sont invités à représenter et à enseigner le corps de la pensée africaine, la 
« Philosophie Africaine des Sages ». Cependant, il existe un écart important entre la reconnaissance 
mondiale des universitaires et des chercheurs africains (qui célèbre leur force et leur compétence) et 
leur implication directe dans les politiques de développement du continent. Il est temps de changer 
cet état de choses et d’impliquer des universitaires et des chercheurs dans la dynamique sociale, 
économique et politique du continent.

Les universitaires et les chercheurs africains doivent comprendre que les connaissances sont 
produites de différentes manières et ils ne doivent donc pas dénigrer la résolution pragmatique des 
problèmes, qui se prête à la coproduction des connaissances. De cette manière, les universitaires et 
les chercheurs africains peuvent contribuer aux discussions sur des questions telles que la dichotomie 
entre zones métropolitaines et rurales, et ils peuvent produire une définition objective d’une « ville 
». Des réponses universelles basées sur les réalités locales sont nécessaires. Les intellectuels africains 
doivent avoir une place pour « penser l’Afrique », y compris sa dimension urbaine. C’est dans un 
contexte où l’intelligentsia africaine dépend du financement externe pour 70% de son financement 
nécessaire. L’accent ne doit pas être seulement sur les grandes agglomérations urbaines et les zones 
rurales, car les espaces urbains qui sont plus petits sont cruciaux et doivent donc être intégrés dans 
la réflexion et la planification. La communication intra-africaine et la communication avec la diaspora 
sont également cruciales.

Les recommandations suivantes ont été faites :

1. Les universités et les autorités civiles doivent expliquer comment elles répondent à la 
nécessité de la coproduction et à ses complexités ?

2. Les universités et les autorités civiles doivent avoir un programme précis de ce qu’elles veulent 
comme condition préalable à la collaboration.

3. L’efficacité et la pertinence de la recherche doivent être considérées dans le contexte des ressources 
limitées.

4. On doit imaginer un avenir qui ne soit pas seulement sous une forme structurelle limitée, car les 
universités peuvent devenir des lieux sans endroit précis, donc virtuels, et les villes peuvent changer 
de forme.

5. Nous devons regarder en arrière vers l’histoire pour tirer des leçons qui peuvent nous aider à vivre 
des vies écologiquement appropriées dans les espaces urbains.
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6.3.13 Les coopératives (SH-16)

Des présentations ont été faites sur l’Alliance Coopérative Internationale et les collectivités territoriales, 
et ce qu’ils font et partagent en commun, ainsi que la façon dont l’Alliance-Afrique peut mieux 
promouvoir l’Agenda 2063 de l’UA en travaillant en partenariat avec les collectivités territoriales. 
L’Agenda 2063 de l’UA souligne la vision et la feuille de route de l’Afrique pour séquencer nos plans 
sectoriels et standards aux niveaux nationaux, régionaux et continentaux en un ensemble cohérent. 
C’est un appel à l’action pour tous les Africains et les personnes d’ascendance africaine, pour qu’ils 
assument la responsabilité personnelle du destin du continent en tant que premiers agents du 
changement et de la transformation. Il s’agit d’un engagement des gouvernements nationaux, 
régionaux et continentaux, des dirigeants, des institutions et des citoyens à agir en coordination 
et en coopération pour réaliser cette vision. Par conséquent, la contribution des coopératives au 
programme de l’Agenda 2063 de l’UA est primordiale.

Voici les observations qui ont émergé des présentations :

1. Le rôle du gouvernement est de soutenir les coopératives par le biais de partenariats et en 
fournissant des cadres réglementaires.

2. Les coopératives sont idéalement situées pour mobiliser et autonomiser les communautés.

3. Les coopératives doivent entretenir des relations étroites avec les collectivités territoriales : le 
transfert des fonctions de soutien au niveau local entraîne une bien meilleure coopération et profite 
davantage à la communauté locale qu’une approche descendante.

4. Les coopératives font déjà beaucoup pour contribuer à l’Agenda 2063 de l’UA, et leurs efforts 
peuvent être soutenus par un partenariat avec les collectivités territoriales, augmentant ainsi 
l’impact positif sur les communautés locales.

6.3.14 Les journalistes et les médias (SH-17)

À Africités 6, il y avait un atelier similaire qui a discuté des liens et de la disparité entre ce qui se 
passe dans les villes africaines et ce qui est rapporté par les journalistes locaux et internationaux. À 
Africités 7, la discussion a porté sur la contribution des médias à la Vision 2063 et sur leur rôle dans la 
présentation du travail des collectivités territoriales au peuple. Elle s’est basée sur les résultats du débat 
Highway Africa 2015 autour du journalisme et de la ville afin d’aborder la question du renforcement 
des capacités et du développement des réseaux de professionnels des médias qui sont dédiés au 
reportage sur les villes africaines et les actions locales en donnant une perspective Africaine à la 
gestion de la ville, au marketing territorial, au développement local et à la gouvernance.
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Le rôle des médias est essentiel dans la transmission des connaissances et des informations aux 
communautés. Une bonne communication avec les citoyens signifie une responsabilisation, une 
confiance et des relations de travail améliorées. La presse locale peut être une ressource stratégique 
pour communiquer avec les communautés et l’électorat. Il faut y avoir plus de rapports sur le travail 
efficace effectué par le gouvernement, non pas seulement sur les problèmes négatifs. Cependant, 
il est également important de comprendre que le journalisme et la communication sont différents 
: la communication nécessite d’utiliser l’information pour un programme spécifique, alors que le 
journalisme nécessite d’utiliser cette information de façon beaucoup plus neutre.

Les suggestions suivantes ont été faites dans ce contexte :

1. Chaque département a besoin d’une politique et d’une stratégie de communication 
formelles (qui doivent être mises en œuvre).

2. Les élus doivent travailler avec les journalistes pour améliorer la transparence et la responsabilisation 
de l’électorat.

3. La formation en communication devrait être obligatoire pour tous les fonctionnaires locaux à 
tous les niveaux et y compris les représentants élus, et pas seulement les responsables de la 
communication.

6.3.15 Les professionnels des arts et de la culture (SH-18)

La culture et les industries créatives constituent l’un des secteurs à la croissance la plus rapide 
aujourd’hui dans le monde. En plus, la culture est essentielle pour favoriser le changement, l’identité, la 
cohésion sociale et le bien-être des citoyens. De plus, en ce qui concerne les collectivités territoriales, 
les arts et la culture sont importants non seulement pour le tourisme, mais aussi pour la cohésion 
sociale et pour une grande croissance économique et culturelle. Les arts et la culture peuvent 
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Compte tenu du rôle et du potentiel des arts et de la culture, les recommandations 
suivantes ont été faites :

1. Il est conseillé que l’Agenda 2063 lui-même ne reconnaisse pas pleinement le rôle et le 
potentiel de la culture, en particulier au niveau local. En conséquence, il est recommandé que :

a. Une commission panafricaine internationale soit formée pour évaluer où la culture peut être 
davantage incluse dans l’Agenda 2063, et que les propositions pour de telles révisions soient 
présentées pour ratification par l’Union Africaine lors de sa prochaine AGA.

b. Afin d’assurer un processus multipartite, la commission sera composée de représentants des 
gouvernements régionaux, nationaux et locaux, ainsi que des acteurs de la société civile, 
notamment des professionnels du secteur des arts et de la culture en Afrique, des organisations 
artistiques / culturelles expérimentées, des représentants de l’Union africaine, des universitaires et 
des experts invités.

c. Sa composition assurera un équilibre géographique au sein du continent et les candidatures 
seront renouvelées régulièrement dans le cadre d’un processus réglementaire transparent.

d. La commission sera également chargée de promouvoir les aspects culturels de l’Agenda et 
de veiller à ce que ses objectifs soient atteints d’ici à 2063. Elle suivra également la cohérence 
entre les principes et la mise en œuvre de l’Agenda 2063 et d’autres ordres du jour, conventions 
et résolutions internationaux dans le domaine de la culture, tels que l’Agenda 2030 pour le 
Développement Durable et la Convention pour la Protection et la Promotion de la Diversité des 
Expressions Culturelles.

2. Il est conseillé de renforcer le rôle des arts et de la culture dans les municipalités locales afin de 
soutenir la mise en œuvre de la vision de l’Agenda 2063. En conséquence, il est recommandé que : 

a. Une commission soit formée dans chaque collectivité territoriale, avec des représentants de la 
société civile et de la collectivité territoriale, pour convenir et décider d’une stratégie culturelle 
au niveau local ; construire des politiques culturelles holistiques ; et concevoir et mettre en 
œuvre des programmes avec le soutien financier des autorités locales et du secteur privé. La 
commission doit rendre des comptes aux citoyens, les représentants doivent être élus et le plan 
stratégique doit être proposé aux communautés avant d’être approuvé.

jouer un rôle majeur dans la promotion d’une culture de fierté locale, d’innovation, de créativité et 
de promotion de la propriété du patrimoine et des ressources locaux. Ce rôle a des impacts sur le 
tourisme, l’investissement étranger, etc.

Les arts et la culture peuvent jouer un rôle majeur dans la construction de communautés à travers 
différentes couches sociales et démographiques surtout à la suite des divisions précédentes (par 
exemple l’apartheid). Ces partenariats peuvent aider à favoriser le développement durable puisque les 
communautés travaillent ensemble. Le développement et le soutien des arts dans les communautés 
favorisent une mentalité et une culture d’appropriation, de confiance en soi, d’innovation, etc. 
différentes, qui ont des impacts extrêmement positifs sur l’efficacité des stratégies de développement 
et de mise en œuvre. Les partenariats internationaux peuvent entraîner des investissements dans la 
région. Encourager et maintenir des espaces communautaires, où les activités artistiques peuvent avoir 
un foyer, favorise l’inclusivité, l’échange, découragent la délinquance, et présentent des opportunités 
de génération de revenus (en particulier pour les jeunes).
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b. Les commissions locales doivent veiller tout particulièrement à ce que la stratégie culturelle 
développée contribue à la définition et à la promotion du panafricanisme et à la promotion 
de la diversité des expressions culturelles ; le développement des industries créatives et la 
contribution des arts et de la culture au développement social, humain et économique ; et le 
renforcement de la démocratie participative au niveau local.

c. Les collectivités territoriales s’engagent dans le monde par la coopération régionale et 
internationale et facilitent les échanges professionnels et interpersonnels dans les domaines des 
arts et de la culture afin de favoriser l’innovation, la créativité, la compréhension mutuelle et des 
sociétés pacifiques.

3. Il est conseillé que les arts et la culture soient rendus assez accessibles à tous les citoyens africains, 
afin de répondre à la vision de l’Agenda 2063 et de permettre ses implications. En conséquence, il 
est recommandé que : 

a. Toutes les collectivités territoriales développent des services culturels, des ressources et des 
infrastructures abordables (sinon gratuits) et facilement accessibles à tous (accès spécial aux 
personnes handicapées, itinéraires de transport public, etc.).

b. La priorité sera donnée aux politiques et campagnes locales visant à promouvoir les services 
et infrastructures culturels, en particulier pour les jeunes, les groupes vulnérables et les 
communautés qui ne connaissent pas les services ou ne les utilisent pas. « La créativité, l’énergie 
et l’innovation de la jeunesse africaine seront le moteur de la transformation ... culturelle ... du 
continent » (Agenda 2063). Par exemple, des voyages scolaires, des journées spéciales avec des 
réductions, des campagnes publicitaires, etc.

c.  Une attention particulière doit être accordée à la diversité linguistique afin de garantir l’accès à 
la culture pour tous.

d.  L’attribution de budgets et de terrains urbains devrait être envisagée dans la mesure du 
possible pour la construction d’infrastructures culturelles (bibliothèques, théâtres, musées, 
centres culturels communautaires) et la production / diffusion d’événements culturels au 
niveau local. Il y a un fait important, cela comprend un audit des infrastructures existantes et 
une réaffectation stratégique des installations sous-utilisées.

4.   Il est conseillé aux collectivités territoriales africaines d’utiliser au mieux les ressources 
disponibles pour les soutenir dans le renforcement du rôle que jouent les arts et la culture 
sur leurs territoires et dans la vision de l’Agenda 2063. En conséquence, il est également 
recommandé que : 

a. Les collectivités territoriales africaines s’appliquent au programme international Culture Agenda 
21, qui est coordonné par la CGLU. Pour plus de détails visitez : http://www.agenda21.culture.
net/

b. Les municipalités africaines s’appliquent au programme international Villes Créatives, 
coordonné par l’UNESCO. Pour plus de détails visitez : http://en.unesco.org/creative-cities/
content/join-network

c. Les collectivités territoriales africaines contactent Réseau Artériel et Culture & Développement, 
afin d’apprendre d’eux des programmes pour les villes créatives africaines et les établissements 
humains qui sont mis en œuvre en partenariat avec les initiatives de réseaux mentionnées 
ci-dessus. Pour plus de détails visitez : www.arterialnetwork.org ; http://www.culture-
developpement.asso.fr/
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Recommandations

Aux Maires
•	 Mettre en place un cadre de gouvernance démocratique et de concertation, 

institutionnellement fort en vue de coordonner l’ensemble des actions de politique 
publique sur la base d’une vision stratégique à long terme de services publics en cohérence 
avec la dynamique de l’urbanisation et la croissance des besoins ;

•	 Promouvoir la participation citoyenne dans la gestion des affaires publiques avec des services 
publics professionnels, suffisamment intégrés et mutualisés pour une amélioration de la 
qualité de la vie urbaine et citoyenne (délivrance rapide et gratuite des cartes d’identité) ;

•	 Favoriser la concertation à tous les niveaux de leur apparition avec toutes les figures du 
leadership national et local, celles de la diaspora ainsi qu’avec les ressources intellectuelles 
et universitaires nationales et locales. 

•	 Valoriser l’économie populaire comme un levier pour l’emploi, la lutte contre les inégalités 
et pour la cohésion sociale et populariser les institutions de microfinance à destination des 
populations en assurant le contact entre les populations et les institutions de microfinances

•	 Repenser la politique des terres arables et de leur valorisation ainsi que le droit de pâturage 
communal ; aider les paysans notamment les paysans émergeants – pour l’accès aux 
ressources vitales telles que l’eau ; encourager l’engagement des jeunes dans l’agriculture 
en appuyant leur formation et leur accessibilité aux crédits.

•	 Créer au sein de la CGLUA un groupe de travail des maires afrodescendants des Amériques, 
des Antilles et d’Europe.

Aux Ministres
•	 Mettre en place un cadre de concertation de coordination des actions de politique publique 

avec les collectivités locales sur la base d’une vision stratégique à long terme de services 
publics.

•	 Accentuer le transfert au niveau local d’une série de compétences et de ressources de l’état 
central en vue d’initier des politiques de coopération trans-territoriale entre Collectivités 
nationales et avec les collectivités locales étrangères ; reconnaitre le rôle des collectivités 
locales dans la capacité de règlement des conflits et de consolidation de la paix.

•	 Favoriser la concertation à tous les niveaux de leur apparition avec toutes les figures 
du leadership national et local et inscrire la question de la diaspora et des migrations – 
continentales et hors du continent – dans l’agenda du développement et favoriser 
l’accompagnement et l’insertion des migrants.

Aux Partenaires du Développement 
•	 Renforcer les capacités des élus locaux et le staff technique dans l’identification de 

financements innovants, le montage de projet qui contribuerait à la création d’emplois et la 
diminution des inégalités et des conflits.

•	 Promouvoir et appuyer les initiatives des mouvements de migrants en faveur du 
développement local.
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6.4 Les Séances Partenaires

Les principaux organisateurs de ces sessions étaient : l’UN Habitat, la CGLU, l’UNESCO, la Banque 
Mondiale, Cities Alliance, NEPAD, le FEICOM, les villes de Dakar, Bamako et les collectivités territoriales 
du Maroc.

6.4.1 Guide pour la localisation de l’agenda post-2015 (SO-01)

Le 25 septembre 2015, l’Agenda de Développement Durable 2030 fut adopté lors du Sommet des 
Nations Unies sur le Développement Durable. Il comprend 17 objectifs de développement durable 
(ODD) pour mettre fin à la pauvreté, lutter contre les inégalités et les injustices et lutter contre le 
changement climatique d’ici 2030. Les ODD s’appuient sur les objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD). La mise en œuvre des OMD a montré que l’appropriation nationale et locale 
est indispensable au succès. L’agenda mondial ne doit pas être utilisé au niveau local car il peut être 
considéré comme non pertinent et ne sera donc pas adopté. Les choix de développement doivent 
être fondés sur la volonté du peuple, par le biais de la participation et la propriété du public.

Par conséquent, en 2014, le PNUD et ONU-Habitat, au nom du Groupe des Nations Unies pour le 
Développement avec le Groupe de Travail Mondial (GTM) des Gouvernements Locaux et Régionaux 
pour l’Agenda pour l’après 2015 et Habitat III (GTM). Des consultations ont eu lieu dans 13 pays de 
différentes régions du monde et ont débouché sur des messages et des recommandations clés. 
Les trois partenaires sont en train de développer un guide pour identifier et proposer un ensemble 
d’instruments et de mécanismes pouvant faciliter la localisation des ODD. Les collectivités territoriales 
doivent prendre en compte les ODD pertinents et les assister.

La recommandation suivante a été faite :

1. Les collectivités territoriales doivent se concentrer sur les ODD, afin qu’ils puissent être les 
leaders dans la mise en œuvre des problèmes clés au niveau local.

6.4.2 Financer le développement local en Afrique (SO-02)

Le problème le plus important auquel est confronté le développement durable en Afrique est le 
financement, qui provient des transferts et des impôts. Les contraintes financières des collectivités 
territoriales sont dues à des lacunes au niveau du gouvernement central, tandis que l’intermédiation 
financière doit être renforcée pour les gouvernement locaux et régionaux. Un certain nombre de 
municipalités locales manquent de capacités de gestion pour gérer efficacement le développement.

Les défis auxquels sont confrontées les villes africaines incluent : un manque général de décentralisation 
fiscale, en dépit de plusieurs initiatives nationales et régionales ; les terres qui sont mal structurées et 
donc les revenus provenant des impôts foncières sont insuffisants ; la défaillance des débiteurs est 
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fréquent (le taux de recouvrement de l’impôt est de 8% au niveau des collectivités territoriales) ; les 
transferts du gouvernement central aux collectivités territoriales ne sont pas toujours prévisibles et sûrs. 
En outre, de nombreuses villes n’ont ni base fiscale solide ni finances transparentes, elles manquent 
de capacités et de politiques d’emprunt solides, et elles ne communiquent pas efficacement leurs 
besoins en dépense aux communautés.

Dans ce contexte, les recommandations suivantes ont été faites :

1. Mener un exercice de lobbying pour obtenir des rendements des entreprises de 
télécommunication sous la forme d’une taxation locale pour les collectivités territoriales.

2. Gouvernement national : la décentralisation fiscale doit être renforcée, c’est-à-dire les cadres 
ministériels et juridiques, les capacités locales, en particulier la capacité d’emprunt. Collectivités 
territoriales : améliorer la participation à la prise de décision budgétaire et mettre en place des 
institutions nationales dédiées au financement des collectivités territoriales.

3. Provinces et régions : améliorer la gestion des recettes et des finances, identifier les secteurs 
spécifiques pour stimuler la croissance et mettre en place les structures susceptibles de bénéficier 
des options de financement.

4. Collectivités territoriales : explorer les sources inexploitées, regrouper et partager les expériences, 
développer des partenariats pour diversifier le financement.

5. Partenariats entre les autorités nationales et locales.

6. Les réseaux d’organisation financière (RIAFCO, etc.) doivent être utilisés pour améliorer les 
connaissances et l’accès au financement, tandis que la recherche doit se poursuivre pour trouver 
des options de financement innovantes et alternatives pour les collectivités territoriales.

6.4.3 Le comité de direction de LEDNA (SO-03)

LEDNA est un programme de la CGLUA créé à la suite d’une demande des maires africains au Sommet 
Africités 4 à Nairobi. Son but est de contribuer au renforcement des capacités et des pratiques des 
collectivités territoriales en matière de DEL. La vision de LEDNA est de faire de DEL un vecteur de 
développement économique national, de réduction de la pauvreté et d’amélioration des conditions 
de vie des peuples. Sa mission est de soutenir les collectivités territoriales et les pays qui cherchent 
à acquérir des connaissances, à développer des ressources humaines et à mettre en œuvre des 
programmes et des projets de DEL. La réunion a rendu compte des activités de LEDNA en 2015 et a 
discuté de ses plans pour 2016.
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Bien que les recommandations figurent dans les documents publics de l’organisation, les 
participants ont formulé d’autres suggestions sur son site web et ailleurs : 

1. LEDNA doit lier son site web à ceux des associations de collectivités territoriales sur le 
continent, avec leur permission

2. L’anglais et le français, le portugais, l’arabe et d’autres langues devraient être intégrés 
autant que possible sur le site web de LEDNA.

3. L’accès à l’internet en Afrique est limité et une stratégie est donc nécessaire pour diffuser le message 
de LEDNA à travers les médias « traditionnels », en particulier la radio, mais aussi par le biais des 
téléphones portables. Une application appropriée pourrait aider, et les langues autochtones 
pourraient être utilisées.

4. LEDNA joue un rôle clé dans la promotion de l’Agenda 2063 et de ODD des Nations Unies.

5. L’Afrique compte de nombreuses îles et LEDNA doit y prêter attention et être consciente des 
problèmes des pays insulaires.

6.4.4  La planification de la résilience au niveau local – Cadre de  
Sendai (SO-04)

Le cadre de Sendai pour la Réduction des Risques de Catastrophe (SFDRR) et l’Agenda 2063 de l’UA 
sont des cadres stratégiques pour la croissance inclusive et le développement durable. L’Agenda 2063 
identifie les stratégies de réduction des risques de catastrophe (RRC), y compris l’intégration de la 
résilience climatique dans la planification, la promotion de la RRC et de l’intervention d’urgence, ainsi 
que l’élaboration de politiques résilientes au changement climatique. La mise en place d’une stratégie 
de RRC au niveau local est cruciale pour la résilience des communautés et des collectivités territoriales 
dans un contexte de changements climatiques sévères.

Une solution unique n’est pas possible, car les villes sont confrontées à de différents types de 
catastrophes. Il existe des contradictions telles que les ressources en eau qui entraînent des inondations 
mais qui sont également nécessaires pour l’irrigation. De bonnes pratiques existent, mais il y a un 
manque de sensibilisation au niveau communautaire. L’UNISDR (Stratégie Internationale des Nations 
Unies pour la Réduction des Catastrophes) et la CGLUA se réuniront pour développer une plateforme 
où les élus pourront se rencontrer, apprendre les uns des autres et partager leurs expériences. Des 
fonds et des ressources sont nécessaires pour investir dans une stratégie efficace et sa mise en œuvre, 
pour former des personnes et développer des activités de plaidoyer pour une stratégie de réduction 
des catastrophes à long terme.
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Les recommandations suivantes ont été faites dans le contexte ci-dessus :

1. Un plan global est nécessaire, ainsi que des plans nationaux, régionaux et locaux sur la 
gestion et la réduction des risques.

2. Le plan doit identifier les villes les plus vulnérables aux catastrophes. Si nous voulons soutenir le 
développement des villes, tous les acteurs concernés doivent être inclus dans ce plan.

3. Le plan de résilience doit toucher tous les niveaux de gouvernement et pas seulement la ville.

6.4.5 Transformer la vie des habitants de taudis (SO-05)

L’urbanisation rapide exerce une pression considérable sur le logement, et la distribution de terrains 
viabilisés est souvent limitée par des systèmes de gouvernance inadéquats et des déficiences en 
ressources humaines, ainsi que par des institutions et des réglementations qui n’existent plus ou sont 
mal informées. L’échec de l’urbanisme et du secteur de la construction à répondre à la demande 
de logements a entraîné un énorme retard dans la fourniture de logements qui a conduit au 
développement de taudis dans divers contextes à l’échelle mondiale.

L’assainissement des quartiers de taudis contribuera à réduire les inégalités sociales et à améliorer la 
sécurité urbaine à travers leurs impacts sociaux et spatiaux. Le réaménagement / l’assainissement ne 
concerne pas seulement l’amélioration des cabanes et des établissements humains, mais également 
aider les personnes qui ne sont pas aptes à trouver un emploi. Il est donc nécessaire d’apporter des 
industries et des opportunités dans les quartiers de taudis.

La participation locale peut être transformée en un puissant instrument pour mobiliser les 
communautés à faible revenu autour des questions de planification, de gestion et de gouvernance 
de leurs quartiers. La participation est souvent plus efficace lorsqu’elle est initiée au niveau du quartier 
par le biais de projets individuels ou communautaires, qui sont relativement limités et se développent 
progressivement.

6.4.6 La décentralisation au Maroc (SO-06)

La décentralisation au Maroc a été en cours depuis les années 1960. La Constitution du 1er juillet 2011 
est consacrée à la consolidation de la politique de décentralisation avec une régionalisation avancée. 
En 2015, une nouvelle ère de gouvernement a été introduite: le pays a été divisé en 12 régions et 
trois niveaux de collectivité territoriale ont été établis: les régions (promouvoir le développement 
intégré et durable); les préfectures (districts administrés par les préfets) ou les provinces (promouvoir 
le développement social, en particulier les zones rurales, et renforcer la coopération et la collaboration 
entre les municipalités du territoire); municipalités (fournir des services à proximité des citoyens). 
Chaque niveau a ses propres fonctions, ainsi que des fonctions transférées par l’état et des fonctions 
partagées avec l’état.
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Deux points importants de la nouvelle politique de décentralisation sont l’administration autonome 
et la démocratie participative. En ce qui concerne ce dernier, depuis l’accession au trône du roi 
Mohammed VI, il y a eu une véritable révolution dans le statut et les droits des femmes au Maroc, dans 
le cadre de la construction d’un Maroc démocratique et moderne. La loi exige que les partis politiques 
réservent un certain quota de places pour les femmes.

Certains des développements importants au Maroc peuvent se trouver à Rabat, Ben Guerie et La 
Lachune de Marchica. L’expérience de décentralisation du Maroc est un modèle possible pour d’autres 
pays africains.

6.4.7 L’investissement urbain en Afrique (SO-08)

L’Afrique s’urbanise rapidement et a besoin d’investissements. Cependant, bien que l’urbanisation 
soit considérée positivement, le financement est insuffisant pour répondre aux demandes et à 
l’urbanisation accrue. Des décennies de sous-investissement ont eu des conséquences négatives 
sur les économies urbaines (et nationales) – et la plupart des villes ne disposent pas de registres 
d’actifs à jour ou complets. Selon McKinsey, la croissance économique augmenterait de 2,2 points si 
les infrastructures en Afrique étaient au même niveau qu’en Inde ou au Pakistan.

Investir dans les villes permettrait le développement d’industries qui finiront pas absorber la main-
d’œuvre libérée du secteur agricole, réduire les coûts de transaction en améliorant les infrastructures 
(eau, électricité, routes, santé) et améliorer la compétitivité des économies urbaines. Dans ce contexte, 
la Banque de Développement de l’Afrique Australe (DBSA) fournit un soutien (planification, études 
de faisabilité, financement de la préparation des projets et clôture des projets) pour des projets 
d’infrastructures durables sur certains marchés africains afin de promouvoir la croissance économique, 
l’intégration régionale et l’amélioration de la qualité de vie des personnes. Le travail de la DBSA cible 
les investissements qui sont principalement dans les secteurs de l’énergie, des transports, de l’eau et 
des communications, ainsi que le soutien à des secteurs tels que la santé, l’éducation et le logement.

La décentralisation doit garantir que les collectivités territoriales reçoivent des fonds pour financer 
les fonctions dévolues. En même temps, la capacité fiscale des municipalités doit s’améliorer, en 
développant leur propre base fiscale et en explorant de nouveaux instruments de financement. 
Par exemple, le financement basé sur le foncier (par exemple, l’Éthiopie vend les droits de location 
aux promoteurs), les redevances de développement (que la ville peut utiliser pour financer les 
infrastructures) et les prélèvements sur les plus-values. Le leadership intellectuel africain est nécessaire. 
Les villes africaines doivent développer ou adapter des modèles selon leur propre perspective, et pas 
seulement couper et coller des modèles d’ailleurs (par exemple, la construction au Bénin utilise des 
produits locaux au lieu du ciment). Les Africains doivent définir le cadre d’une ville africaine et ensuite 
il faut s’approprier leur espace.
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Voici les recommandations qui ont été faites dans le contexte :

1. Il faut un modèle standard de financement des infrastructures qui est lié à la solidarité 
africaine (les pays riches en pétrole et riches en ressources aidant les autres). Sinon, un 
modèle standard accessible à tous doit être mis en place.

2. Le capital privé peut financer le développement de l’Afrique (mais des réformes sont nécessaires 
pour attirer le secteur privé).

3. Il faut briser la réflexion cloisonnée parce que les solutions intégrées et les interventions sont 
cruciales.

4. Les programmes de développement doivent durer suffisamment longtemps pour renforcer les 
capacités de la ville.

5. Les sources de financement (par exemple les banques, les opérateurs privés) doivent être facilement 
accessibles aux gens.

6. La gouvernance doit être améliorée non seulement pour la prestation, mais aussi pour les stratégies 
et la planification.

7. Une approche globale du cycle de développement de l’infrastructure et des plans de 
développement des infrastructures municipales est nécessaire.

6.4.8  Les partenariats inclusifs et le Nouveau Agenda Urbain (Habitat III)  
(SO-09)

Les résultats de la troisième conférence internationale sur le financement du développement, le 
Sommet des Nations Unies pour l’adoption du programme de développement de l’après 2015 ainsi 
que la COP21 de la CCNUCC façonneront de manière significative le programme de développement 
mondial pour les décennies à venir. Les objectifs de développement durable (ODD) ont la pertinence 
la plus directe pour Habitat III en raison de l’inclusion d’un SDG urbain autonome (ODD 11) et de la 
reconnaissance de l’importance du gouvernement local dans plusieurs cibles d’autres ODD.

Les participants ont discuté du rôle de la décentralisation et de la gouvernance locale dans le Nouvel 
Agenda Urbain pour une mise en œuvre réussie des ODD au niveau local. Les problèmes qui furent mis 
en évidence comprenaient le manque de capacité financière et de partenariat entre les collectivités 
et les communautés locales. En ce qui concerne ce dernier point, il a été souligné que, par exemple, 
Shack Dwellers International pourrait aider les collectivités territoriales en recueillant des données sur 
les établissements informels. D’autres questions ont été soulignées, notamment la nécessité de lier le 
Nouveau Agenda Urbain aux différentes politiques internationales et nationales, et l’importance de se 
concentrer sur le logement et d’assurer le régime foncier.
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Les recommandations suivantes ont été faites :

1. La dimension urbaine des ODD doit être déballée afin de mettre en œuvre la NUA.

2. Les collectivités territoriales doivent collaborer, sur un pied d’égalité, avec les communautés locales. 
Cependant, les collectivités territoriales et les partenariats doivent être renforcés.

3. Les agences gouvernementales locales doivent être promues et la participation des parties 
prenantes renforcée.

4. Le financement doit être mobilisé pour renforcer la capacité des collectivités territoriales.

6.4.9  La transition urbaine en Afrique et le lancement du rapport sur le 
logement (SO-11)

Le monde s’urbanise et l’Afrique avec elle. Les données des Nations Unies sont sans équivoque : plus 
de la moitié (54%) des habitants de la planète vivent dans des villes, contre moins d’un tiers (30%) en 
1950. Les régions les plus urbanisées du monde sont l’Amérique du Nord (82%), L’Amérique Latine et les 
Caraïbes (80%) et l’Europe (73%). Les prévisions de l’ONU montrent que l’Afrique et l’Asie connaîtront 
une urbanisation plus rapide, atteignant respectivement 66% et 64% d’ici 2050. L’urbanisation est 
considérée comme une opportunité importante pour améliorer le niveau de vie d’une population et 
le développement des pays africains est lié à la performance de leurs villes.

L’Afrique a l’avantage du retardataire et peut apprendre des succès et des erreurs d’autres pays dans 
l’urbanisation de leurs villes. Cependant, les villes d’Afrique sont confrontées à des défis tels que le 
manque d’emplois, le faible niveau de couverture des infrastructures, la capacité institutionnelle limitée 
et le financement municipal inadéquat. Les urbanistes doivent planifier les deux tiers de leurs villes 
qui n’existent pas encore. Les trois facteurs clés que les urbanistes doivent garder à l’esprit lorsqu’ils 
font cela, et qui sont requis pour une ville qui fonctionne, sont : de bons logements abordables, des 
emplois stables et d’excellentes liaisons de transport public entre les deux (logement et emplois).

Lors de la séance, la Banque mondiale a lancé son rapport 2015 intitulé « Bilan du secteur du logement 
en Afrique subsaharienne », qui analyse les tendances régionales du logement et de l’urbanisation en 
Afrique australe. Les défis comprennent la croissance des bidonvilles, des logements formels coûteux, 
des régimes fonciers en crise et des financements inaccessibles pour le logement, tandis que les 
subventions gouvernementales au logement ont peu contribué à faciliter l’accès au logement. Le 
rapport souligne l’importance de logements abordables et adéquats pour la croissance économique 
et l’inclusion sociale et formule plusieurs recommandations, notamment la nécessité d’étendre les 
infrastructures de base, d’assurer la sécurité foncière, de cibler l’habitat incrémental/progressif dans 
les zones à faible revenu et élargir l’accès au financement.
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6.4.10 Les mécanismes innovants pour le financement local (SO-13)

Les municipalités ne peuvent pas dépendre uniquement de la décentralisation fiscale ou des transferts 
du gouvernement national pour répondre aux besoins de leurs populations urbaines croissantes. Ils 
doivent trouver des sources de financement innovantes et de nouvelles approches en matière de 
fiscalité et de revenus locaux. Les fonds mondiaux ont souvent des structures et des systèmes très 
bureaucratiques, ce qui rend difficile l’écoute des besoins de la communauté locale. Il faut trouver 
un moyen de différencier les projets et les bailleurs de fonds en fonction des besoins locaux, de 
mieux répondre aux exigences et de permettre les bons types de développement. Un équilibre est 
nécessaire entre le financement et les priorités des gouvernements régionaux et locaux.

Les mégapoles ont les moyens d’obtenir un financement important, mais les villes secondaires 
(intermédiaires) n’ont pas accès aux mêmes avantages de financement. L’accent doit être mis sur toutes 
les villes, pour s’assurer que certaines des collectivités territoriales ne sont pas marginalisées. Cela 
nécessitera une différenciation entre les outils et les capacités des différentes collectivités territoriales. 
La principale contrainte pour la collectivité territoriale est que les pauvres résidents ne peuvent pas 
être en mesure de payer pour les services municipaux, et pourtant les municipalités doivent être en 
mesure de payer pour les services et de financer de nouveaux projets de développement.

Les suggestions qui ont été faites dans le contexte de ce qui précède :

1. Le financement municipal innovateur exigera un changement de politique majeur et un 
changement de mentalité.

2. Le plus important est d’engager et d’inclure la population locale.

3. Le principal défi pour permettre des options de financement innovantes est de vraiment 
décentraliser, ce qui implique un transfert à 100% des compétences et des ressources aux 
collectivités territoriales.

6.4.11 Le leadership et la gouvernance locale (SO-15)

Aujourd’hui, le principe de décentralisation est accepté comme partie intégrante d’une démocratie 
efficace. Cependant, jusqu’à présent, les collectivités territoriales n’ont pas joué pleinement leur rôle de 
catalyseur du développement local en raison du manque de ressources financières, de compétences, 
de transparence dans les centres de décision et de la faible participation des citoyens et des acteurs 
non étatiques. De nombreux pays n’ont pas de dialogue ou de mécanisme de participation publique 
convenu. Il en résulte une frustration chez les contribuables qui veulent jouer pleinement leur rôle de 
citoyens et assumer leurs droits et devoirs, et la méfiance mutuelle entre les politiciens locaux et les 
électeurs hostiles et provocateurs. Le leadership et la gouvernance locale sont des questions cruciales 
pour les villes africaines en quête de démocratie participative et de citoyenneté.
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Les suggestions suivantes ont été faites à la lumière de ce qui précède :

1. La relation entre les collectivités territoriales, le gouvernement national et la société civile 
doit être réorientée sur la base de principes communs, d’objectifs partagés et de choix globaux pour 
un développement humain durable.

2. Les maires ou les dirigeants locaux doivent être capables de prendre des décisions, d’écouter (de 
discerner les besoins des personnes qu’ils servent) et de s’adapter (si les besoins de la population 
changent, le maire doit s’adapter).

3. La participation des citoyens doit être un facteur de développement local (par exemple à Dakar, 
les commerçants de rue sont considérés comme des agents de développement). Le commerce 
informel doit être réorganisé et restructuré afin de contribuer au développement des économies 
locales des villes.

6.4.12  L’urbanisation pour la transformation structurelle de l’Afrique  
(SO-16)

L’Afrique a le taux de croissance urbaine le plus rapide au monde, avec 4,5%. Dans deux décennies, la 
population de l’Afrique sera principalement urbaine, et la taille de la population urbaine aura doublé. 
L’urbanisation rapide offre une opportunité sans précédent d’accélérer la transformation structurelle 
de la région et sa capacité à répondre à ses défis de développement.

Le développement économique et urbain peut générer des interactions ou des retombées positives 
qui améliorent la productivité économique et la compétitivité, ouvrent des perspectives d’emploi plus 
larges, contribuent à réduire la pauvreté, renforcent le développement rural et élargissent l’espace 
budgétaire pour mieux répondre aux défis sociaux.
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Inversement, ignorer les implications spatiales des tendances économiques augmente le risque de 
produire des effets déséquilibrés, exclusifs et déstabilisateurs. Cependant, en Afrique, la trajectoire 
urbaine n’a pas généré de développement économique formel significatif, ni l’urbanisation dérivée 
du développement économique. Peu de pays africains ont suffisamment pris en compte les défis et 
les opportunités de l’urbanisation durable dans leurs plans de développement nationaux.

Compte tenu de ce qui précède, les commentaires ou recommandations suivants 
ont été formulés :

1. Le programme de transformation de l’Afrique doit être aligné sur le programme 
d’urbanisation, qui est devenu très urgent, aux niveaux local, national et régional.

2. Les collectivités territoriales et nationales doivent diriger l’urbanisation de manière proactive en 
l’intégrant dans les processus de planification du développement national pour une approche 
intégrée et holistique.

3. La solidarité continentale doit être créée, construite de manière ascendante.

4. Les organisations locales (gouvernementales et non-gouvernementales) doivent trouver une 
synergie afin de fournir des services plus efficacement.

5. Les grandes villes sont confrontées à des défis majeurs (infrastructures, conflits culturels, congestion, 
etc.). Il faut donc envisager de construire de nouvelles petites villes offrant une qualité de vie élevée, 
comme une nouvelle façon de gérer l’urbanisation.

6. Réaliser la transformation structurelle de l’Afrique par l’urbanisation signifiera la gestion d’un 
large éventail de compétences, mobiliser l’intelligentsia africaine pour aborder le problème de 
l’urbanisation et diviser cette grande question en plus petites composantes, tout en regardant 
l’urbanisation d’un point de vue continental.

6.4.13 La décentralisation au Sénégal (SO-17)

Le Sénégal est maintenant dans sa troisième phase de décentralisation. La première phase impliquait 
la division du pays en départements. La deuxième phase est en cours et se concentre sur la recherche 
de solutions de financement. La troisième phase consiste à résoudre les problèmes de gestion et de 
redistribution des ressources et du capital humain.

Le Plan Sénégal Emergent doit stimuler l’économie du Sénégal et en faire un pays émergent d’ici 
2035. C’était un plan très clair formé avec des contributions internationales axées sur l’économie et la 
croissance, la protection sociale et la gouvernance, la paix et la sécurité.

Le Sénégal dispose de ressources suffisantes pour répondre à ses besoins mais doit mobiliser ces 
ressources en utilisant les investissements publics. Le gouvernement doit parler et collaborer avec 
tous les acteurs, et former des partenariats internationaux afin que des ressources puissent être 
trouvées pour aider à faire de la décentralisation une réalité. Le principe de décentralisation devrait 
faire partie de la constitution, et plus de personnes doivent être impliquées dans la conversation.

Il a été convenu de se réunir à Dakar pour discuter de la marche à suivre.
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6.4.14  La solidarité mondiale pour la diversité, l’inclusion et la non-
discrimination (SO-18)

Plus d’une décennie après le lancement de la Coalition internationale des villes contre le racisme 
(ICCAR) par l’UNESCO en 2004, l’appel à un front commun uni pour lutter contre toutes les formes 
de discrimination n’a jamais été aussi urgent. À l’échelle mondiale, il existe plusieurs coalitions 
relativement nouvelles pour lutter contre la discrimination, telles que les Villes européennes contre le 
racisme et le Réseau pour les femmes élues localement en Afrique.

La xénophobie dans les villes résulte de la compétition pour l’emploi et d’autres ressources, ainsi 
que du sentiment d’être déplacé par les immigrants. Les communautés ont besoin d’être éduquées 
sur, par exemple, la démocratie, afin de réduire la xénophobie. La sensibilisation des enfants sur la 
discrimination et le racisme devrait commencer à l’école et pendant les séances de jeux à un âge 
précoce. De plus, pour lutter contre la discrimination, des stratégies doivent être élaborées et mises 
en œuvre afin de minimiser le sentiment de « nous » et « eux ». Ceci est parce que la discrimination et 
la marginalisation peuvent donner naissance au radicalisme.

Certains des défis auxquels sont confrontées les tentatives de lutte contre la xénophobie et d’autres 
formes de discrimination sont financiers. Les collectivités territoriales, par exemple, ne reçoivent pas 
assez de fonds du gouvernement national pour s’occuper de tous les aspects des problèmes des 
migrants et doivent donc travailler avec le secteur privé. En outre, les interventions d’urgence en cas 
de flambées de xénophobie coûtent de l’argent : 30 millions de rands dans le cas de 2015 à Durban, 
en Afrique du Sud. Un autre défi est que les femmes, même si elles sont élues à des postes, tendent 
à avoir des rôles adjoints et ne sont pas prises au sérieux par les hommes de diverses manières (le 
patriarcat est profondément enraciné). Les femmes élues ont tendance à ignorer les intérêts des 
autres femmes et à s’éloigner des communautés.

Compte tenu de ce qui précède, les commentaires et recommandations  
suivants ont été formulés :

1. Le développement durable consiste à viser des villes inclusives. La diversité des villes devrait être 
préservée.

2. L’élaboration des politiques au niveau de la ville devrait impliquer tous les citoyens.

3. Changer les perceptions du public et les mentalités des immigrants, etc. est essentiel pour des villes 
sûres.

4. Les villes sont bien placées pour collecter et agir sur les données liées à la discrimination et créées 
par les citoyens.

5. La nature internationale de l’exclusion nécessite des réseaux mondiaux.

6. Les services doivent être développés pour ceux qui en ont le plus besoin.

7. Il devrait y avoir des programmes d’échange d’apprentissage afin que les gens puissent apprendre 
des autres, par exemple des Ougandais vivant en Afrique du Sud.
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6.4.15 L’initiative de prospérité de la ville (SO-19)

À l’échelle mondiale, les villes ont besoin de données fiables et à jour pour prendre des décisions. En 
outre, si les villes doivent s’intéresser à la productivité, à l’infrastructure et aux services sociaux, elles 
doivent également examiner les effets de la prestation sur la vie des personnes en recueillant des 
données qualitatives.

En Afrique, une révolution durable des données est nécessaire pour conduire la transformation 
sociale, économique et structurelle. Une telle révolution des données a le potentiel de transformer 
la façon dont les villes utilisent les données et les informations pour prendre des décisions correctes 
sur les meilleures politiques. Les institutions statistiques traditionnelles ne devraient pas avoir le seul 
mandat de recueillir et de conserver les données. Ce mandat devrait être dévolu aux collectivités 
territoriales, où ils peuvent utiliser des entreprises du secteur privé pour collecter et interpréter les 
données pertinentes. À cette fin, la communauté statistique travaille à définir ce qu’une révolution de 
données signifierait aux niveaux infranationaux, en engageant les communautés dans des chaînes de 
valeur et des processus de données entiers.

Les agences / institutions de développement africaines devraient également se réunir et mobiliser 
des ressources afin de suivre les progrès. À cet égard, l’ONU-Habitat a proposé que la Fondation Mo 
Ibrahim développe un IPC pour l’Afrique. Cet indice se penchera sur la capitale et les villes les plus 
grandes et suivra leur développement en utilisant une base de données d’informations urbaines.

Dans le contexte de ce qui précède, les recommandations suivantes ont été faites :

1. Un écosystème de données inclusif doit être créé en impliquant tous les partenaires 
concernés.

2. Le gouvernement devrait jouer un rôle proactif afin de mobiliser les partenaires, de 
prendre les devants et de fournir les ressources nécessaires pour soutenir le processus de collecte 
de données.

3. Les besoins et les capacités en matière de données doivent être revus, y compris la réflexion sur les 
pratiques existantes et l’apprentissage de celles-ci, par exemple les communautés / citoyens qui 
collectent leurs propres données.

4. Un système de suivi efficace est nécessaire pour assurer le succès (grâce à des partenariats 
efficaces, un accès accru à l’information et l’utilisation de données probantes pour la politique et la 
planification de la ville).
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6.4.16 Renforcer la résilience urbaine (SO-20)

L’urbanisation en Afrique se passe aujourd’hui d’une manière différente en comparaison avec celle du 
passé. Les migrants d’aujourd’hui sont poussés des zones rurales vers les zones urbaines dans l’espoir 
de trouver un emploi et une vie meilleure. Mais la réalité est souvent le désespoir et la vulnérabilité. 
La résilience des villes est un sujet important, en particulier les petites et moyennes villes en Afrique. 
Ces villes connaissent souvent les plus hauts niveaux de croissance urbaine, mais n’ont pas les 
compétences, la capacité et les ressources nécessaires pour construire des communautés résilientes.

Il existe de nombreuses idées sur la façon de renforcer la résilience – la clé est de décider de ce qui 
est plus important et de l’intégrer dans les institutions locales et régionales. Comprendre à la fois 
les risques et les vulnérabilités, et développer des moyens pour y faire face, doit être fait en tant 
que processus inclusif, y compris toute personne vulnérable dans une zone urbaine. À cette fin, 
les collectivités territoriales doivent planifier pour le changement climatique. Cela signifie travailler 
de manière durable, prioriser les actions avec la population locale, synchroniser les plans, travailler 
ensemble comme collectivité territoriale pour faire entendre le gouvernement national (penser 
globalement mais agir localement), et encourager les jeunes à prendre leurs responsabilités et à 
comprendre le changement climatique.

Avec le soutien financier de la Commission européenne et de la Banque mondiale, et facilité par l’ONU-
Habitat, Habitat III a créé le Centre technique de gestion des risques de catastrophe, de durabilité et 
de résilience urbaine (DiMSUR). Il a été lancé en 2014 par les gouvernements de Madagascar, du 
Malawi, du Mozambique et de l’Union des Comores avec le soutien de la Direction générale de 
l’aide humanitaire et de la protection civile (ECHO), du Programme ACP-UE de réduction des risques 
naturels et des Mécanisme mondial pour la réduction des catastrophes et le relèvement (GFDRR), 
en coopération avec la Stratégie internationale de prévention des catastrophes des Nations Unies 
(UNISDR). Le plan d’action de résilience de la ville (CityRAP), qui a été développé, est un outil innovant 
pour renforcer la résilience urbaine qui identifie les problèmes et les solutions techniques tout en 
favorisant le renforcement des capacités.
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Les recommandations suivantes sont basées sur les expériences de DimSUR et CityRAP :

1. Les municipalités doivent diriger les processus de planification de la résilience. 
Les collectivités territoriales jouent un rôle crucial dans l’adaptation au changement 
climatique, la réduction des risques urbains et la construction de la résilience globale des 
villes. Elles doivent être aux commandes de la planification de la résilience afin de s’assurer 
que la capacité soit conservée et que le produit final soit utilisé.

2. Tous les départements municipaux doivent être inclus dans la planification de 
la résilience, de l’évaluation à la prise de décision participative. Cette stratégie permet à la 
municipalité d’aborder les questions municipales au-delà de la gestion des risques de catastrophe. 
Il permet une véritable stratégie de développement qui prend en compte les chocs et contraintes 
potentiels. Le plan final doit être intersectoriel et applicable avec des actions prioritaires définies et 
des activités spécifiques à court, moyen et long terme.

3. Les villes doivent mener et appliquer une cartographie participative des risques et 
une planification physique participative pour les zones à risques, les zones de protection, 
les zones d’expansion et les travaux d’amélioration des zones existantes à risque, en particulier 
les zones d’habitat informel. La participation est un moyen efficace d’apprendre et d’inclure les 
plus vulnérables. De plus, des outils participatifs tels que la cartographie participative des risques 
permettent de tirer parti des connaissances locales pour évaluer et comprendre des domaines 
spécifiques et répondre aux besoins de la communauté.

4. Les capacités des collectivités territoriales et des communautés urbaines doivent être 
renforcées pour faire face aux risques urbains et renforcer la résilience pour développer, mettre en 
œuvre et appliquer des plans d’action pour la résilience aux niveaux municipal et sectoriel.

5. L’évaluation de l’impact du changement climatique et des risques doit se faire au niveau 
local en Afrique subsaharienne. La première étape pour réduire les risques et renforcer la 
résilience consiste à connaître les risques de la zone et à analyser les impacts possibles. Il est donc 
crucial d’entreprendre une évaluation complète des risques au niveau local et de tirer parti des 
connaissances locales avec une analyse de pointe basée sur des bases scientifiques solides.

6.4.17  La planification participative multi-acteurs dans les collectivités 
territoriales (SO-21)

Depuis la fin de l’année 2014, le LAB d’Urbanisme et de Planification Urbain de l’ONU-Habitat a 
participé aux efforts de collaboration pour la rédaction de l’examen du Cadre de Développement 
Spatial pour Johannesburg 2040 (SDF 2040). Le rôle d’ONU-Habitat a été de faciliter le processus 
multipartite d’élaboration d’une vision de la transformation spatiale de la ville qui permettrait à la 
ville de s’éloigner de son schéma urbain actuel d’étalement des établissements de faible densité, de 
ségrégation spatiale, des emplois, services et commodités très dispersés, et de longues heures de 
trajet.

En plus d’offrir une expertise technique, la principale contribution d’ONU-Habitat a été de guider le 
processus institutionnel de construction du SDF 2040, en assurant une large participation de toutes 
les acteurs concernés. La méthodologie du LAB d’ONU-Habitat est la recherche par le design, une 
approche qui favorise l’apprentissage collaboratif et continu, et la formation basée sur la pratique.
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Le processus de réalisation du SDF 2040 a été facilité par quatre ateliers, appelés « charrettes », ou des 
périodes intenses d’activités de conception / planification. Lors de ces charettes, les acteurs ont eu 
des discussions, ont échangé des connaissances, des problèmes et des désirs, et ont trouvé ensemble 
une solution collaborative pour le SDF pour Johannesburg. Le SDF 2040 a donc été progressivement 
construit et graduellement transformé en une vision spatiale, une série de projets de transformation 
prioritaires et de politiques de mise en œuvre répondant aux besoins de toutes les acteurs concernés.

[
Les leçons tirées de ce processus comprennent :

1. Le cadre doit être développé en tant que processus participatif.

2. Le cadre se compose de trois aspects : spatial, juridique et financier.

3. La planification participative est un processus continu.

4. Si les idées et les réflexions du SDF ne sont pas soutenues ou partagées avec la société civile, le 
secteur privé et d’autres acteurs, la mise en œuvre ne sera pas pleinement soutenue et échouera 
très probablement.

6.4.18 L’état des villes africaines (SO-23)

Le dernier état des villes africaines 2016-2017 de l’ONU-Habitat analyse les rôles des flux actuels 
d’investissements directs étrangers (IDE) en vue d’identifier les interventions nécessaires pour 
promouvoir la diversification, la croissance et la résilience des économies urbaines africaines. 
L’accent est mis sur la création d’emplois urbains ; améliorer la sécurité alimentaire, hydrique et 
énergétique en milieu urbain ; renforcer les liens entre zones rurales et zones urbaines et promouvoir 
les infrastructures susceptibles de renforcer la coopération économique régionale ; ainsi que réviser 
des canaux d’augmentation des sources de revenus municipaux et le renforcement des capacités de 
gouvernance au niveau local.

La phase 1 (2015), comprenant des recherches empiriques, est menée par la Banque africaine de 
développement (BAD), les Cités et gouvernements locaux unis d’Afrique (CGLUA), l’ONU-Habitat, 
l’Institut d’études du logement et du développement urbain (IHS) / Université Erasmus de Rotterdam 
et Oxford Economics. Dans le cadre d’un partenariat supplémentaire avec le Département pour le 
développement international (DfID), la Phase 2 (2016-17) comprendra des études de cas de villes 
africaines sélectionnées, des recherches empiriques approfondies sur les impacts économiques des 
flux d’IDE vers ces villes et des conseils sur comment attirer de nouveaux flux d’IDE supplémentaires 
pour un développement urbain durable.

En fin de compte, des IDE bien orientés devraient générer des emplois, des connaissances et des 
transferts de technologie ; établir et renforcer les liens mondiaux de la chaîne d’approvisionnement ; 
et améliorer l’accès aux marchés mondiaux en plus de nombreux autres avantages catalytiques, tels 
que les investissements dans les infrastructures et le développement des ressources humaines et des 
compétences grâce aux transferts de connaissances et de technologies. L’IDE existe en Afrique depuis 
de nombreuses années, mais aucun développement substantiel ni aucune économie locale avancée 
n’ont été réalisés.
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Compte tenu de ce qui précède, les commentaires suivants ont été faits :

1. La recherche est très euro centrique et devrait être contextualisée. Il faut que l’image de 
l’Afrique soit moins désespérée et que l’accent soit davantage mis sur le potentiel des villes africaines 
à être des lieux d’innovation et d’authenticité – l’Afrique est complexe et beaucoup a changé au cours 
des dernières décennies.

2. Les conseils devraient être structuré de manière plus durable, afin que les villes et le développement 
national puissent en bénéficier, par exemple le développement de l’IDE financé par l’immobilier est 
destiné aux consommateurs haut de gamme au lieu d’intervenir au niveau des revenus moyens et 
bas là où des logements sont nécessaires.

3. L’Afrique a besoin de partenariats durables et de relance des relations intergouvernementales où la 
confiance entre les gouvernements locaux et nationaux s’est érodée.

4. L’IDE doit être aligné sur les priorités de développement nationales et régionales, les ajustements 
structurels ainsi que sur le l’Agenda 2063.

5. L’IDE est l’un des outils économiques parmi plusieurs plutôt que la seule solution.

6.4.19 L’expérience marocaine dans le développement humain (SO-24)

Au Maroc, les niveaux élevés de pauvreté dans les zones rurales et urbaines sont associés aux 
infrastructures sous-développées et déprimées et ont forcé le gouvernement à trouver des moyens 
de faire face à ces défis. Diverses politiques, plans et programmes ont été adoptés et mis en œuvre 
pour améliorer la vie des gens.

En 2005, le gouvernement marocain a adopté l’Initiative nationale pour le développement humain 
(INDH), dans le but de lutter contre l’extrême pauvreté, de réduire l’insécurité de l’emploi et 
d’autonomiser et reconnaître la dignité des personnes. Depuis lors, plus de 9,7 millions de personnes 
ont bénéficié de l’INDH et des infrastructures (routes, électricité, etc.) ont été fournies dans des 
zones reculées. Aujourd’hui, le Maroc occupe la 3ème place sur 136 pays en termes de standards de 
développement humain.

Le développement humain consiste à améliorer le niveau de vie des humains. Les zones rurales et 
urbaines doivent être incorporées dans le discours sur le développement humain, et la participation 
de la communauté est importante pour assurer l’autonomie des personnes. Un défi général consiste 
à obtenir des financements pour réaliser le développement humain.

Les recommandations suivantes ont été faites :

1. Les pays africains doivent apprendre du Maroc en ce qu’il s’agit du développement 
humain.

2. Les communautés traditionnelles et leur leadership doivent être reconnus et soutenus.

3. Les réussites massives de l’Afrique en matière de développement humain devraient être saluées et 
renforcées.

4. Il est nécessaire d’apprendre de nos erreurs et de mettre en œuvre des actions correctives.
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6.4.20 Dakar : une ville attrayante (SO-25)

Dakar, ancienne capitale de l’Afrique de l’Ouest francophone, est connue pour ses nombreuses îles et 
monuments, en bref ses attraits touristiques : le marché du Sandage, le monument de la renaissance 
africaine, etc. Mais Dakar est aussi une ville en difficulté. Bien que les problèmes de violence se 
multiplient, le principal défi est la pollution sous toutes ses formes, causée notamment par les rejets 
dans les rivières et les gaz à effet de serre du secteur des transports. Dans cette ville en expansion, les 
structures polluantes sont concentrées dans la Hann Bay, banlieue qui était auparavant une station 
balnéaire réputée. En outre, la ville connaît des problèmes de mobilité urbaine et d’abris, en raison de 
la croissance démographique rapide.

La municipalité met en place depuis plusieurs années une stratégie de développement économique 
et culturel fondée sur la responsabilité sociale et environnementale, dans le but de faire de Dakar 
un lieu économiquement attractif, tout en conservant les caractéristiques d’une ville touristique 
respectueuse de l’écologie. Cette stratégie est un outil de gestion qui aidera à transformer Dakar 
d’une ville historique / coloniale en une ville intelligente et durable d’ici 2025. Parmi les questions 
clés figurent : le choix de la technologie pour éclairer la ville ; sources de financement (expérience 
négative passée) ; les tensions entre les besoins locaux et la rentabilité des investissements privés  ; 
les conflits entre les gouvernement locaux et centrales ; le décalage entre la vision de Dakar et la 
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rhétorique du progrès par rapport aux réalités de certaines communautés sur le terrain ; la migration 
croissante des zones rurales vers les zones urbaines ; les disparités dans la répartition des projets de 
développement à Dakar ; la limite de la reproductibilité de la vision de Dakar dans d’autres contextes 
africains tels que la RDC ; la propriété des terres par les communautés locales ; et la protection des 
biens privés et des libertés individuelles.

6.4.21 Mesurer le développement pour de meilleures politiques (SO-26)

Des stratégies de développement national et sectoriel sont élaborées pour résoudre des problèmes 
dont le diagnostic est basé sur des indicateurs mesurés au niveau national, comme l’indice de 
développement humain développé par le PNUD. En Afrique, les systèmes statistiques nationaux 
présentent des lacunes et il manque des informations complètes sur le niveau de développement 
des régions, en particulier pour mieux comprendre les besoins réels de la population. Cela ne facilite 
pas la tâche des institutions responsables de la planification des opérations pour les populations. La 
plupart des informations existantes ne sont pas ventilées au niveau local, et cette insuffisance est 
renforcée par la faible capacité (humaine, matérielle et financière) des administrations locales dans la 
production statistique.

Des outils de mesure fiables sont nécessaires pour fournir des informations actualisées 
sur le développement local et régional. Pour aider les collectivités territoriales à collecter 
des données locales afin de suivre les progrès et le développement, les recommandations 
suivantes ont été faites :

1. Les systèmes statistiques nationaux doivent être établis.

2. La capacité des collectivités territoriales dans le domaine de la production statistique 
doit être renforcée et les représentants des collectivités territoriales devraient participer 
pleinement aux comités statistiques de l’UA. 

3. La création de systèmes d’information locaux doit être soutenue, afin que des données fiables 
puissent être utilisées pour développer la décentralisation et les politiques de développement local 
et régional.

4. Le plaidoyer est nécessaire pour le financement des systèmes statistiques nationaux africains, qui 
fournissent des informations permettant de formuler des programmes réalistes et spécifiques pour 
l’allocation des ressources.

5. Des services dédiés à la production statistique et au développement financier, ainsi qu’une 
plateforme d’échange de bonnes pratiques en matière de production de statistiques, doivent être 
mis en place.

6. Les informations statistiques doivent être mises à la disposition des populations locales et des 
acteurs du développement.
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Recommandations

Aux Maires

Résilience
•	 Les capacités des collectivités locales doivent être améliorées pour renforcer leurs actions 

en matière de réduction des risques urbains et de renforcement de la résilience. Les 
programmes initiés et dirigés par les dirigeants municipaux associeront les personnes 
vivant dans des conditions vulnérables, et notamment les jeunes (exemple intéressant de 
l’outil City RAP Tool mis au point par ONU-Habitat et DiMSUR).

•	 Par ailleurs, les investissements destinés à renforcer la résilience urbaine sont plus que des 
investissements pour sauver des vies, mais aussi des investissements destinés à soutenir le 
développement économique local comme le propose le Cadre Sendai pour la Prévention 
des Catastrophes de 2015 à 2030.

Planification spatiale et développement urbain
•	 Pour trouver des solutions durables à la croissance rapide des villes, les schémas 

d’aménagement des territoires doivent être élaborés sur la base d’échanges ouverts et 
documentés entre l’ensemble des acteurs et prendre résolument en compte dans le 
long terme les consensus construits lors de ces échanges.Ils doivent également prendre 
en compte le rôle économique des villes en s’attachant à développer leurs avantages 
comparatifs tout en maîtrisant leur bilan carbone.

Investissements publics dans les infrastructures urbaines
•	 Les investissements publics dans les infrastructures urbaines ne doivent pas être traités 

comme une charge, mais comme un investissement productif en mesure de créer des 
avantages sociaux et financiers pour les habitants, les entreprises de la ville et, en fait, pour 
l’administration municipale.

Échanges entre collectivités locales
•	 Il convient de développer les canaux d’échanges entre les différentes collectivités territoriales 

dans le cadre de la coopération décentralisée et notamment le partage d’expériences en 
matière de gestion des services publics locaux dans les collectivités territoriales africaines.

Information statistique
•	 Il est recommandé de mettre en place des services dédiés à la production statistique, 

financer leur développement et rendre disponible l’information statistique aux populations 
locales et aux acteurs du développement et de mener par ailleurs un plaidoyer auprès de 
l’Union Africaine pour que des représentants des Collectivités locales et des Gouvernements 
locaux participent pleinement aux commissions chargées de la statistique.

Aux Ministres

Développement urbain et résilience
•	 Bien que l’urbanisation reflète la croissance économique et constitue une opportunité 
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de développement, elle est également un facteur de risque. Il convient d’en tenir compte 
pour atteindre les objectifs de villes résilientes. Les solutions doivent être recherchées à 
l’échelle régionale. Il est donc crucial d’établir des partenariats régionaux transfrontaliers qui 
renforcent la coordination pratique sur des questions telles que la gestion de l’eau. 

Place de l’agriculture
•	 L’Afrique a besoin d’une révolution agricole. Les villes s’emplissent d’agriculteurs qui ne 

possèdent pas les compétences nécessaires pour répondre à la demande secondaire et 
tertiaire. Cela conduit à des économies informelles en plein essor et au développement 
des bidonvilles. Il est suggéré que l’urbanisation et l’investissement urbain connexe soient 
tempérées par un investissement dans la production agricole dans les zones rurales, mais 
aussi autour des villes afin d’employer de grandes quantités de migrants urbains et de 
développer la sécurité alimentaire dans les villes. 

Information statistique
•	 Accorder une place importante à l’information statistique pour rendre compte du 

développement au niveau des Collectivités Locales et des Gouvernements Locaux. Cela 
suppose de renforcer les capacités des Collectivités Locales en matière de production 
statistique, de soutenir la création de système d’informations locaux et les financer et de 
mener un plaidoyer pour le financement des systèmes statistiques nationaux africains 
conformément à l’ODD n°17 ;

Aux Partenaires

Favoriser la résilience des villes
•	 Lorsqu’elles sont bien gérées, les villes peuvent être des moteurs de développement 

économique local. Les villes doivent donc être bien préparées à faire face aux changements 
climatiques et aux risques naturels potentiels pour assurer une croissance économique 
durable. Ainsi, les investissements destinés à renforcer la résilience urbaine sont plus que 
des investissements pour sauver des vies, mais aussi des investissements destinés à faire 
en sorte que le développement économique local soit durable. Le Cadre Sendai pour 
la Prévention des Catastrophes de 2015 à 2030, reconnu en tant qu’instrument clé pour 
aborder les risques et améliorer la résilience au niveau local mérite à ce titre d’être promu et 
mis en œuvre.

Promouvoir les investissements directs étrangers en Afrique
•	 Au cours de ces dernières années, il y a eu une augmentation constante des investissements 

directs étrangers (IDE) vers l’ensemble des pays du Sud même si la part de l’Afrique reste 
faible à seulement 2% du total du volume mondial des IDE. L’important est de bien cibler 
ces IDE de façon à maximiser leur effet de levier positif sur la connaissance et les transferts 
de technologie, le renforcement des liaisons logistiques locales, les infrastructures urbaines 
et mondiales et l’amélioration de l’accès aux marchés mondiaux. Il faut donc aider les villes 
à déterminer les formes d’IDE et les secteurs de l’économie les plus propices à leurs objectifs 
de développement.
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Le Salon à Africités 2015
Le salon Africités 7 s’est tenu à Johannesburg dans le même espace que le Sommet (le Sandton 
Convention Centre) du dimanche 29 novembre au mercredi 02 décembre 2015.

Les objectifs du salon étaient de :
•	 Renforcer les échanges d’expérience et la coopération entre gouvernements locaux ;
•	 Stimuler les initiatives de développement local des villes et gouvernements locaux ;
•	 Assurer de nouvelles synergies aux niveaux institutionnel, économique et industriel ;
•	 Apporter des solutions aux problèmes et besoins des villes et gouvernements locaux Africains;
•	 Promouvoir des technologies et équipements novateurs pour les villes et gouvernements locaux ;
•	 Proposer des mécanismes de financement pour les gouvernements locaux.

Le salon était ouvert aux collectivités locales et à leurs associations ainsi qu’aux gouvernements 
et à leurs partenaires (institutions de coopération et de développement, institutions financières, 
entreprises, organisations professionnelles, ONG, universités, centres de recherche).

Il avait pour but de présenter les meilleures pratiques et innovations dans les domaines suivants :
•	 Aménagement régional, planification urbaine, et développement local 
•	 Réseaux et services urbains (Voirie, signalétique routière, eau, assainissement, déchets, énergie, 

éclairage, transports, logistique)
•	 Bâtiment et travaux publics, habitat, Installations communautaires, ameublement urbain 
•	 Environnement, développement durable, recyclage, économie verte 
•	 Éducation, formation, emploi 
•	 Santé, hygiène, développement social 
•	 Tourisme, culture, patrimoine, sports 
•	 Prévention, sécurité urbaine, protection civile 
•	 Études, ingénierie, conseil, TIC, télécoms, Internet, financement, investissement, assurance 
•	 Veille économique, marketing territorial, médias, édition, communication, coopération 

décentralisée, développement urbain.
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Pour la première fois lors d’un sommet Africités, une Bourse de projets et de partenariats a été 
organisée afin de faciliter les contacts et les échanges entre les gouvernements locaux porteurs de 
projets et potentiels partenaires ou fournisseurs de service. 93 dossiers ont ainsi été sélectionnés 
émanant de plusieurs pays (notamment le Cameroun, le Bénin, le Sénégal et les Comores). Les projets 
concernés couvrent la plupart des domaines évoqués ci-dessus

A la demande des exposants ou de certains partenaires (CEO, Salvi Lighting, Pavillon Sénégal, 
Transparency international, FEICOM, CEFAM), plusieurs conférences liées au salon ont été organisées 
sur les stands et ont rencontré un large public.

Lors de la cérémonie de clôture, des prix d’excellence ont été décernés à six stands 

Stand le plus design
•	 Ville de Joburg : Architecture très design du pavillon en 2 niveaux présentant les différents services 

et départements municipaux avec des supports et des habillages attractifs et pertinents.
•	 DGLC (Maroc)  : Cachet traditionnel ouvert, accueillant et d’une grande visibilité, évoquant 

l’architecture typiquement marocaine.

Offre la plus innovante
•	 Société Safe Water (France)  : Solution innovante de production d’eau potable (process de 

purification) à partir d’une source d’eau saumâtre ou polluée: mer, rivière, puits, etc.
•	 Société RLB Systems ((Afrique du Sud) : Solution soft de gestion des municipalités dans le cadre 

d’un contrat PPP (coût zéro pour la municipalité) répondant à un besoin réel des collectivités 
territoriales (déjà implantée en Ile-Maurice, Mozambique et Zimbabwe).

Stand le mieux animé
•	 Pavillon d’Afrique du Sud : Stand attractif présentant la diversité sociale, économique et culturelle 

du pays, avec des supports de haute technologie ayant suscité une affluence de visiteurs 
ininterrompue.

•	 Pavillon du Sénégal : Forte mobilisation des acteurs territoriaux sénégalais sur leur pavillon national 
ayant attiré un flux visiteur remarquable, le point d’orgue étant la journée du Sénégal qui a suscité 
beaucoup d’intérêt
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PARTIE 7

7.  Zoom sur 7 Villes : Johannesburg, Cairo, 
Khartoum, Kinshasa, Dar es Salam, 
Dakar and Lagos

En préparation du Sommet, des chercheurs8 ont réalisé sept études de cas portant sur les villes les 
plus peuplées d’Afrique aujourd’hui. Il s’agit en l’occurrence du Caire en Afrique du Nord, de Khartoum 
et Dar es Salam en Afrique Orientale, de Kinshasa en Afrique Centrale, de Johannesburg en Afrique 
australe et de Lagos et Dakar en Afrique de l’Ouest. 

Le but des études de cas était de comprendre les dynamiques de changement dans les villes africaines 
qui connaissent la plus forte croissance afin de les aider à mieux se préparer pour aller à la conquête 
de l’avenir qu’esquisse l’Agenda 2063. 

7.1 Environnement et Ressources Naturelles.
En Afrique comme ailleurs, les établissements humains résultent de nombreuses interactions entre 
l’environnement naturel et les sociétés. Ce n’est pas un hasard si les régions les plus urbanisées du 
continent sont les zones littorales du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest, de la vallée du Nil, de l’Éthiopie 
ainsi que pour l’Afrique Australe la côte reliant Le Cap à Maputo. La géographie et les dotations en 
ressources naturelles sont des facteurs explicatifs majeurs de cette réalité. C’est à une combinaison de 
facteurs géologiques, topographiques, hydrologiques et climatiques que l’on doit les établissements 
humains dans les sept villes étudiées. 

Ainsi, l’histoire de Johannesburg est indissociable de l’existence de la formation géologique connue 
sous le nom de Witwatersrand Basin, alors que Khartoum est un site stratégique du fait de sa position 
à la confluence du Nil Bleu et du Nil Blanc, et c’est à des facteurs climatiques que l’on doit aussi Dar 
es Salam.
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7.2 Démographie

7.2.1 L’Afrique précoloniale a connu des villes mais ….

L’Afrique précoloniale connaissait des agglomérations d’une certaine importance, autorisant à les 
qualifier de cités. Monomotapa située dans l’actuel Zimbabwe, Mapungubwe, Thulamela, Axum en 
Ethiopie, Tombouctou et Djenne au Mali sont de celles-là qui sont entrées dans la légende. L’histoire 
de Kinshasa vient conforter l’idée que les villes et les centres commerciaux n’étaient pas inconnus 
dans l’Afrique. Jusqu’en 1880, Kinshasa était un centre commercial important où les populations 
locales vendaient des esclaves pour les besoins locaux, de la viande de brousse, des poteries, du 
raphia, du tabac, des produits de l’artisanat, des outils, et achetaient des armes, des vêtements, de 
l’alcool, de la nourriture, de l’ivoire etc.9 Mais s’il a bien existé des villes en Afrique précoloniale, celles 
de cet échantillon, qui sont celles qui connaissent la plus forte croissance aujourd’hui, ne sont pas des 
villes précoloniales. Ces dernières sont entrées en déclin avant la colonisation ou avec elle. Les villes 
actuelles sont soit des créations coloniales soit des villes qui ont connu leur développement sous 
le régime colonial. C’est dire qu’elles sont liées à une économie politique de la prédation qui a pris 
plusieurs formes dans l’histoire.

7.2.2 l’explosion urbaine est récente 

En 1950, l’Afrique qui compte aujourd’hui 400 millions de citadins n’en comptait que 20 millions. Lagos 
est certainement, plus que toute autre ville, emblématique de cette explosion urbaine. Comptant 
seulement 300 000 habitants en 1950, la population de Lagos s’est développée pour devenir 
aujourd’hui une mégacité de plus de 10 millions d’habitants. Des chiffres récents indiquent que la 
zone urbaine de Lagos héberge présentement plus de 12 millions de personnes ; chiffre qui devrait 
franchir la barre de 24 millions à l’horizon 2030. Comme Lagos, Dar-es-Salam qui avait été un petit 
village de pêcheurs, s’est transformée en une riche métropole de plus de quatre millions d’habitants. 
Sa population croit à un rythme de 5 à 6% par an et devrait se chiffrer à 5, 2 millions d’habitants en 
2020.10 De 1925 à 1957 la population de la région est passée de 30 000 à 129 000 habitants à la veille 
de l’indépendance. L’importance de la population s’est encore accrue de façon significative passant de 
2 456 100 en 2005 à 4 364 541 habitants en 2012. Avec une densité moyenne de 3133 personnes par 
km² en 2012, la région de Dar es Salam est la plus densément peuplée de la Tanzanie continentale.11 
La même histoire se retrouve à Dakar. Le taux d’urbanisation du Sénégal est passé de 25 % en 1961 
à 39 % en 1988. Aujourd’hui, après la dernière vague de communalisation survenue en 1990 qui 
a créé 12 nouvelles communes désormais considérées comme des villes, le taux d’urbanisation du 
Sénégal a atteint, d’après toutes les estimations, les 50 %, soit autour de 6 000 000 de citadins. Près de 
la moitié de cette population urbaine, 49,6% pour être exact, serait concentrée dans le Grand Dakar 
qui abriterait donc plus de 3 000 000 de personnes, En 2015, la région urbaine compterait 3 330 692 
habitants. 
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7.2.3 Cette explosion urbaine connaît plusieurs coups d’accélérateur.

Le premier est contemporain de l’implantation coloniale. 
Grâce à sa position stratégique, la ville de Dakar a bénéficié durant la colonisation de la mise en 
place d’investissements structurants et d’apports migratoires dépassant les frontières du Sénégal. 
Le processus de délestage du poids démographique des autres espaces a donc commencé depuis 
longtemps avec ce renforcement tout azimut du pouvoir de la ville. 

Le second coup d’accélérateur intervient dans les années d’immédiate d’après-
indépendance :
Pour Dakar, la croissance va exploser un peu avant l’indépendance et va s’accélérer avec la proclamation 
de l’indépendance. Ainsi, la part de la population de Dakar dans la population totale a régulièrement 
augmenté dans le temps : de 14,3 % en 1961, elle est passée à 17,7% en 1971, à 18,8 % en 1976 
et à 21,6 % en 1988. C’est entre 1952 et 1956, dans les premières années du régime nassérien que 
l’explosion urbaine va commencer pour le Caire. À Khartoum, ce sera autour de 1956, là encore autant 
dire au lendemain de l’indépendance du pays. Pour Dar es Salam, l’explosion urbaine va se situer 
autour de 1961 lorsque le Tanganyika devient indépendant. En 1964 le Tanganyika et Zanzibar ont 
fusionné, et Dar-es-Salam est demeurée la capitale du pays. 

Le troisième coup d’accélérateur va intervenir dans les années 80-90.
L’agglomération de Dakar accueil près de 30 % des migrants internes du pays, bien que son taux de 
croissance démographique soit tombé de 9 % à 4% entre 1955 et 1961. Khartoum passera ainsi de 245 
000 habitants en 1956 à 7 millions d’habitants en 2015, soit 21% de la population du pays.

7.2.4 Plusieurs facteurs concourent à cette explosion urbaine 

Des push facteurs, y compris des facteurs techniques (par exemple, le mécanisation de l’agriculture 
au Soudan), des aléas climatiques (par exemple, la sécheresse des années 80 au Soudan et au Sénégal 
et dans la bande sahélienne), des facteurs politiques (les déplacements de populations par suite de 
conflits tribaux et d’une guerre civile au Soudan, et le relâchement du contrôle et l’avènement de la 
démocratie en Afrique du Sud), et les facteurs économiques (par exemple, au Sénégal, les rigueurs 
des politiques d’ajustement structurel mises en œuvre dans les décennies 80 et 90 qui se traduiront 
par la suppression des subventions à l’agriculture familiale et l’installation d’un « malaise paysan »).

Des pull facteurs, y compris des opportunités créées en milieu urbain. Ce fut le cas avec la découverte 
du pétrole dans les années 1990 au Soudan et son exploitation à partir de 1998. Le paysage urbain 
allait s’en trouver changé rapidement puisque à partir de 2008, 75 % des industries manufacturières et 
85% des entreprises de services au Soudan allaient se trouver implantées à Khartoum qui devenait de 
ce fait la locomotive économique du pays. Ce fut le cas avec Dakar et Dar es Salam, où les populations 
de l’intérieur sont attirées par les possibilités d’emploi dans des secteurs autres qu’agricoles. 
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La jeunesse de la population/pyramide des âges : À Khartoum, les jeunes (15–29 ans) représentent 
en 2008 un tiers de la population. Vu le taux élevé de la croissance de la population totale, le nombre 
absolu de résidents urbains dans cette tranche d’âge atteindra 2,5 millions, soit une augmentation de 
42 % depuis 2008, en 10 ans. Sans doute assistera-t-on à des évolutions similaires et à des proportions 
de même ordre dans les villes de notre échantillon. En tout état de cause, cette jeunesse de la 
population urbaine, remarquable dans toutes les villes de notre échantillon constitue sans doute une 
belle opportunité. Mais du fait de cette structure par âge (pyramide des âges) dans laquelle plus de la 
moitié de la population urbaine n’est pas économiquement active, on est en présence d’un taux de 
dépendance très élevé qui rend l’épargne publique ou privée difficile. 

Une composition raciale qui se modifie  : Johannesburg est particulièrement emblématique à 
cet égard. En 1911, la population blanche y était majoritaire (50,6 %), les Africains Noirs venaient en 
seconde position (43 %) tandis que les Métisses et les Indiens arrivaient en queue de peloton avec 
5,1 % de la population. En 1996 le paysage a beaucoup changé : les Noirs représentent 70,2 % de la 
population, les Blancs ne sont plus que 18,7 % tandis que les Asiatiques et les Métisses comptent 
pour 10,2 % de la population. Mais le changement dans la composition raciale de la population ne 
se traduit pas par un changement de même ordre dans le poids économique des différents groupes 
raciaux. Tout se passe comme si, avec l’avènement d’un régime démocratique en 1994, le pouvoir 
politique avait été transféré à la majorité noire alors que le pouvoir économique était encore largement 
détenu par le capital blanc.12 Sans être aussi spectaculaire qu’à Johannesburg, les changements 
dans la composition raciale sont notables dans d’autres villes avec une tendance marquée au recul 
de la population étrangère au moment des indépendances et une prééminence des populations 
nationales/autochtones. 

7.3 Économie.

7.3.1 L’extraversion13 et ses manifestations : 

Si quelques-unes des villes étudiées (Dar es Salam, Le Caire, Lagos), ont eu partie liée avec la période 
mercantiliste, voire esclavagiste de l’Occident, c’est plutôt l’évolution du capitalisme européen au 
19ème siècle qui va expliquer et façonner leur histoire. C’est l’or qui a valu à Johannesburg sa fortune 
de la fin du 19ème siècle, en 1886 précisément avec la découverte, jusqu’en 1950, de réserves massives 
dans le Witwatersrand. Des investissements colossaux ont été réalisés par des compagnies basées à 
Londres pour permettre l’exploitation de ces réserves. Ces investissements ne s’expliquaient et ne se 
justifiaient que par le fait que les grandes économies européennes de l’époque fonctionnaient sur 
l’étalon-or. C’est donc dans une crise de liquidité dans le capitalisme européen qu’il faut chercher les 
origines de Johannesburg comme centre minier.14 

Dès le départ, les autres villes seront façonnées par une économie politique placée sous le signe de 
l’extraversion : Dakar, Lagos, Léopoldville qui deviendra Kinshasa, ou Dar es Salam ont été les relais 
dans une politique de drainage. Les infrastructures économiques et socio-économiques qui ont 
donné à ces villes leur attrait s’inscrivaient toutes dans un but précis  : exporter vers les métropoles 



2015 Johannesburg | Façonner l’avenir de l’aFrique avec le peuple154

coloniales les matières premières et les produits primaires dont elles pouvaient avoir besoin pour leur 
développement industriel. C’est donc dans les villes que va se concentrer le secteur privé moderne 
avant les indépendances et sera encore plus marqué après les indépendances. C’est là que se trouve 
l’origine de la prépondérance des villes dans l’économie des pays africains. L’indépendance n’a pas 
mis fin à cette extraversion ; malgré les politiques tentées çà et là d’import substitution par le biais 
d’industries légères, ces politiques ont toutes échoué.15 De ce fait, les économies des pays sont restées 
rentières et n’ont jamais réussi à construire des compétitivités durables. En lieu et place de celles-ci 
on va voir se développer une dépendance multiforme des anciennes puissances coloniales ou des 
marchés mondiaux.

L’échec de ces politiques industrielles, couplé à l’endettement, va se traduire par des déséquilibres 
macro-économiques qui vont servir de justification aux politiques d’austérité, de stabilisation et 
d’ajustement structurel qui vont avoir un impact négatif sur les campagnes mais aussi dans les villes. 
L’arrêt des subventions au monde rural, la chute des cours des produits agricoles vont affecter la petite 
paysannerie, l’agriculture familiale et provoquer un exode rural qui va être massif dans plusieurs pays, 
y compris dans un pays comme la Tanzanie où le régime de Nyerere plutôt anti-urbain, tentait de 
décourager cet exode rural qui a nourri l’urbanisation ailleurs. 

On arrive ainsi à une situation spécifique à l’Afrique : alors qu’ailleurs, l’urbanisation a été associée 
à l’industrialisation, en Afrique l’urbanisation a eu lieu, et a connu un coup d’accélérateur dans un 
contexte de désindustrialisation. Comme ces politiques d’austérité vont se traduire également par 
des licenciements massifs dans les entreprises publiques et privées, la réduction des investissements 
dans les secteurs sociaux si vitaux pour une population composée majoritairement de jeunes, la 
pauvreté va commencer, à partir des années 80-90, à prendre un visage urbain.

L’extraversion se poursuit et se manifeste dans les migrations postindépendances qui vont aussi 
façonner, modeler le paysage urbain. C’est ainsi que la partie urbanisée de la région du Grand Caire 
va connaître un doublement d’importance entre 1980 et 2010 grâce aux revenus des travailleurs 
égyptiens qui ont émigré dans les pays du Golfe. Des revenus qui n’ont cessé de croître passant de 
2,5 millions de dollars en 2000 à un montant estimé à 20 milliards de dollars en 2014.16 La même 
remarque sur les revenus des émigrés a été faite pour Dakar.17 

7.3.2 Le poids de la ville dans l’économie nationale 

S’il n’est aucun des pays concernés qui n’ait tenté de promouvoir ce qu’on pourrait appeler un 
développement plus équilibré, force est de reconnaître qu’aucun n’y est parvenu si l’on doit en juger 
par le poids prépondérant des villes étudiées dans les économies nationales. La prépondérance du 
Caire dans l’économie égyptienne s’est accrue de façon significative depuis les années 50 : la « ville 
héberge 25% de la population totale de l’Egypte, 51% de la population urbaine et génère 31% du PNB 
égyptien.18 Les chiffres sont du même ordre pour Dakar, Dar es Salam, Khartoum et Kinshasa.
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7.3.3 Le chômage et le sous-emploi : 

Le chômage est certainement le plus brûlant de tous les problèmes que rencontrent les citadins. À 
Kinshasa, 65% des Kinois sont ainsi officiellement des chômeurs. Le niveau de chômage à Kinshasa 
est allé croissant depuis la fin des années 70. Certes, des raisons particulières –contraction du secteur 
formel de l’économie, pillages de l’infrastructure économique et des entreprises par l’armée et des 
civils, politiques d’ajustement structurel – peuvent être invoquées pour expliquer ce taux élevé 
de chômage à Kinshasa ; même dans des pays où on enregistre comme en Tanzanie une certaine 
croissance économique, l’emploi n’a pas suivi. C’est ainsi qu’à Dar es Salam, selon le Bureau national 
de statistique, 2 854 237 emplois salariés ont été créés entre 2005 et 2014, mais ces emplois dans le 
secteur formel ne sont pas venus à bout du chômage et du sous-emploi.19 

7.3.4 Le poids de l’informel dans l’économie. 

Alors qu’il a été considéré pendant un temps, et bien naïvement rétrospectivement, comme 
« transitionnel » et appelé à se résorber avec le développement du secteur moderne de l’économie, le 
secteur dit informel d’aujourd’hui, appelé aussi économie populaire a fait preuve d’une grande vitalité 
et est devenu un élément dominant du paysage urbain. Il en est ainsi parce que le secteur informel 
a été très tôt un secteur d’intégration des ruraux à la ville. Au Caire, il est estimé que l’économie 
informelle absorbe plus de la moitié de la force de travail/de la population active de la ville et cette 
proportion est en croissance depuis les événements de 2011. Le poids de ce secteur informel est tel 
que de nouveaux départements ministériels ont été mis en place pour travailler sur des politiques 
et programmes de formalisation de ce secteur informel dont on notera au passage le fort taux de 
masculinité : 85 % de ses opérateurs sont des hommes.20. 
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7.4 Structures Sociales

Lieu de rencontre par excellence, la ville est le creuset du métissage et d’échanges culturels et 
économiques – un espace d’expression de l’individualisme, où on échappe plus facilement aux 
pressions sociales et on y fait l’expérience de nouvelles formes de vie associatives qui ne remplacent 
pas tout à fait cependant les formes traditionnelles : de nouveaux modes de consommation : les repas 
se prennent de plus en plus en dehors de la cellule familiale, et les classes moyennes font leurs courses 
dans les grands centres commerciaux  ; multiplication des modèles résidentiels et matrimoniaux 
(l’infidélité et le recours au divorce y sont plus courants); brassage ethnique, linguistique, culturel et 
religieux fait que garder cette diversité est un défi majeur qu’il faudra relever. La ville africaine c’est aussi 
le lieu d’expression préféré d’une jeunesse (l’âge moyen des citadins est de 18 ans) particulièrement 
touchée par la précarité de l’emploi, la faillite du marché éducatif et la fin de l’État-providence. Si 
certains sont tentés par l’exode, d’autres explorent de nouvelles voies d’affirmation identitaire, de 
revendication populaire et de débrouille économique.

7.5 Gouvernance
Les relations entre l’État et le citoyen, ce par quoi on peut définir la gouvernance, ont toujours été 
problématiques dans les villes. La contestation de l’autorité coloniale et postcoloniale a toujours été 
forte en milieu urbain. Parmi toutes les raisons qui ont été évoquées pour expliquer ce fait d’évidence, il 
en est une qui mérite peut-être qu’on s’y attarde quelque peu : c’est le caractère violent de la formation 
des villes ; c’est ce que l’on pourrait appeler la violence structurelle de l’implantation urbaine. La ville 
est un espace à l’origine duquel on rencontre la violence. 

7.5.1 Cette violence est économique 

C’est à partir de 1842, avec l’arrivée de Henry Morton Stanley, un explorateur britannique, sur les 
berges du fleuve Congo que va se développer ce qui deviendra Kinshasa. À l’époque il existait une 
couche de commerçants locaux qui n’étaient pas sans influence, mais ils vont disparaître très vite 
car, « à l’arrivée des colonisateurs, la plupart des commerçants locaux ont perdu leur influence, leurs 
commerces et leurs moyens de subsistance parce que les Belges les ont repoussés loin de la côte 
pour construire une ville européenne. Les Européens se sont approprié leurs activités commerciales 
et envahi tout le marché ».21 Dakar est conçu alors pour piloter la politique d’exploitation des colonies 
qui formèrent l’Afrique Occidentale Française (A.O.F.) en 1895. À l’époque, le renforcement du rôle 
urbain dévolu à Dakar s’est effectué par une procédure d’éviction des pôles urbains susceptibles de le 
concurrencer. C’était le cas de Rufisque et de St Louis. Dans ce processus, les infrastructures joueront 
un rôle déterminant. La construction du chemin de fer entre 1890 and 1911, reliant Léopoldville, 
devenue Kinshasa, et Matadi stimulera le développement de la ville. Matadi en 1920 était relié au 
village de Kinshasa par la route. La construction des ponts sur le Nil Bleu en 1909 et sur le Nil Blanc en 
1928 jouera un rôle important dans le développement de Khartoum.
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7.5.2 Cette violence est aussi physique et militaire : 

Des considérations militaires/stratégiques interviennent dans le choix d’implantation des 
établissements humains. Ainsi, c’est pour des considérations stratégiques que se fait l’installation des 
Français sur la presqu’île du Cap-Vert où se trouve Dakar qui n’était en 1857 encore qu’un chapelet 
ininterrompu de villages Lébou. On chasse de la ville les autochtones ou qu’on y limite leur mouvement. 
La ville appartient aux colons et est façonnée et sera désormais administrée dans sa partie utile par 
l’occupant. La ségrégation est la règle : ville blanche coloniale, quartiers indigènes périphériques noirs ; 
infrastructures socio-économiques, éducatives et sanitaires séparées. Il n’était qu’à la fin de la Seconde 
Guerre Mondiale que de nouvelles zones ont été construites, dont notamment les actuels districts 
de Kas-Vubu et Linguala de Kinshasa. Il faudra attendre 1950 pour que s’amorcent des changements 
sous ce rapport avec l’extension de la ville et la construction d’écoles, bureaux, postes de santé. Liée 
à cette violence structurelle, il faut signaler la masculinité de la ville qui fait qu’au cours des premières 
années de la capitale congolaise, la majorité des habitants étaient des homes qui constituaient la 
main d’œuvre principale pour la construction de la ville et de l’économie. Le même phénomène de 
masculinité de la ville est signalé pour Johannesburg. 

7.5.3 Cette violence est aussi administrative : 

Dakar va être dotée de pouvoirs administratifs qui vont phagocyter les pouvoirs Lébou, du nom des 
populations autochtones. C’est sur le même registre qu’il faut inscrire le transfert de la capitale du Sénégal 
de Saint-Louis à Dakar, ce qui a entraîné aussi un déplacement des employés de la fonction publique 
dont Saint Louis ne s’est jamais relevé. Des logements planifiés ont été attribués aux fonctionnaires 
déplacés et par la suite à d’autres grâce à des politiques de logement sociaux les ciblant. C’est le destin 
colonial de Dakar qui a donc été le principal moteur de l’urbanisation, et cette concentration volontariste 
des fonctions urbaines a eu pour conséquence une hypertrophie qui s’exprime principalement par des 
tensions foncières qui touchent aujourd’hui plus que jamais tous les espaces. 

Cette violence qui caractérise les relations entre les colonisateurs et les populations autochtones se 
manifestera également dans les relations entre colonisateurs. Après la Seconde Guerre Mondiale, 
l’Allemagne ayant perdu le Tanganyika, le pays devient une colonie britannique. Les Anglais ont 
conservé Dar es Salam comme capitale du pays et en ont fait une commune en 1920 et, en 1949, elle 
a été promue au statut de municipalité sous le magistère du premier maire nommé, M. Percy Everett.

7.6 Des Tendances Lourdes et Germes de Changement 
« La structure urbaine de nombre de pays n’était pas conçue à des fins de développement mais pour 
favoriser le contrôle et l’exploitation économique par l’administration coloniale ».22 Le système de 
domination coloniale mis en place après le Congrès de Berlin (1884-1885) a marqué de façon durable, 
voire indélébile, le visage des villes africaines de notre échantillon. Les villes furent un terrain privilégié 
pour les 3M que sont les Missionnaires, Militaires et Marchands qui jouèrent un rôle de premier plan 
dans la conquête coloniale.
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Trois tendances lourdes se dégagent dans l’Agenda 2063 de l’UA comme dans les études de cas.

L’ampleur et la vitesse de l’urbanisation de l’Afrique ont non seulement changé le visage de ce 
continent mais ont des effets durables, qui, dès à présent, engagent l’avenir. La vitesse à laquelle elle 
s’effectue constitue une première dans l’histoire23 : selon plusieurs projections, la population africaine 
sera de deux milliards à cet horizon, la population urbaine africaine dépassera le milliard. Nombreuses 
seront les demandes à satisfaire : énergie, alimentation, santé. Pour y répondre, il n’y aura pas d’autre 
solution pour l’Afrique que de tirer parti de toutes les potentialités dont l’urbanisation est porteuse mais 
aussi de réduire les risques qu’elle contient, de relever les défis qui sont associés à une urbanisation non 
maîtrisée. Les autorités locales seront des acteurs clés pour relever ces défis et gagner la bataille de la 
transformation des villes et centres urbains en moteurs de croissance et de transformation sociale. On 
y reviendra.

La macrocéphalie des villes. « Un Sénégalais sur deux est urbain et un urbain sur deux est Dakarois ». 
Cette observation faite pour Dakar vaut certainement pour les autres villes de notre échantillon. À 
l’exception peut-être de Johannesburg, concurrencée par d’autres villes d’Afrique du Sud, tant sur le 
plan économique qu’administratif et politique, les capitales étudiées sont devenues hypertrophiques 
par rapport aux autres villes de leur territoire, créant une sorte de désert humain autour d’elles. 

Le poids du pouvoir exécutif central dans la gouvernance urbaine. Dans toutes les villes 
étudiées, la décentralisation se heurte à de multiples obstacles. Les mesures prises çà et là s’apparentent 
davantage à une politique de déconcentration qu’à une véritable décentralisation. La centralisation, 
voire l’hypercentralisation, continue d’être en vigueur ; elle est tout à fait en cohérence avec la nature 
autoritaire des régimes en place dans les pays, et la tendance à un exécutif fort caractéristique du 
présidentialisme exacerbé qui semble être la marque de fabrique des constitutions africaines. 

On notera aussi qu’il se développe dans ces villes des germes de changement. Susceptibles 
d’infléchir à terme les tendances lourdes, même celles-là qui semblent les plus installées, ces germes 
de changement sont matériels et immatériels. Parmi eux, l’on citera :
•	 l’émergence de cultures urbaines et d’une certaine «  Afropolitanité »24 qui ne manque pas 

d’ambiguïté ;
•	 si l’Afrique de Samba Diallo25 était ambiguë, tiraillée entre tradition et modernité, celle des 

Afropolitains ne l’est pas moins ;
•	 l’intérêt croissant des autorités locales pour une plus grande responsabilisation et l’insistance sur 

une gestion participative, malgré toutes les ambiguïtés qui s’attachent à cette notion ;
•	 le poids grandissant de la société civile dans la gouvernance urbaine ;
•	 verticalisation et densification sur le plan spatial. 

Jusqu’à une date récente, l’expansion horizontale semblait être la règle. L’exemple de Khartoum est 
édifiant à cet égard : entre 1955 et 1998, la surface bâtie de la ville a été multipliée par 48. Mais on 
assiste aujourd’hui à une verticalisation de l’espace bâti. Tout aussi édifiant est le cas de Dakar : la 
métropole sénégalaise a changé de visage en s’étalant vers l’est, en intégrant à la ville ses derniers 
interstices notamment les zones non-aedificandi, difficiles à aménager. La ville se densifie aussi. Dakar 
a une densité de 4 646 habitants au km2. Sa population était estimée à 2 536 959 habitants en 2009, 



1592015 Johannesburg | Façonner l’avenir de l’aFrique avec le peuple

soit près du quart de la population totale sur une superficie représentant 0,3% seulement de celle 
du pays. En 2015, la région urbaine compte 3 330 692 habitants. Mais dans le même temps, elle se 
verticalise, portée par une croissance urbaine qui ne faiblit pas.

L’aménagement planifié de nouveaux quartiers est aussi un germe de changements. Il produit des 
effets similaires aux infrastructures. Comme on le voit avec Kinshasa, « les districts de Bandalungwa, 
Kalamu, Matete et de Lemba faisaient partie des nouveaux districts planifiés. Le district de Kinshasa fut 
créé par un décret du 10 août 1923. En 1941, Kinshasa est devenue une ville et, en 1951 sa superficie 
officielle a été étendue de 46 à 75 km2. En 1954, la superficie de la ville était de 1977 km2 en raison 
de la création de zones annexes et leur organisation en districts comme partout ailleurs dans la ville ». 

L’urbanisation rapide offre « une possibilité sans précédent d’accélérer la transformation de la région 
et les capacités pour répondre aux défis du développement  ». Il est prouvé à travers le monde 
que lier le développement économique au développement urbain peut générer des interactions 
positives ou «retombées» qui améliorent le bien-être et la production économique. Aucun des pays 
émergents d’Asie ne pouvaient réaliser une industrialisation et une croissance fortes sans construire 
des villes efficaces et compétitives ; des villes qui sont devenues des nœuds importants d’innovation, 
d’information, d’échange de connaissances et de production économique, fortement liés aux chaînes 
de valeur mondiales. Il est incertain qu’il y aura ou non corrélation entre le développement urbain et 
le développement économique, comme ce fut le cas ailleurs. 

L’urbanisation est associée à des opportunités aussi bien un formidable défi. On signalera que, sur 
ce point, l’accord est total entre afro-optimistes et afro-pessimistes. On signalera également l’inanité 
des anciens paradigmes qui opposaient villes et campagnes et la nécessité de penser en termes de 
territoires. L’Afrique rurale existe encore et le monde rural continue même de se peupler. Mais l’Afrique 
s’est urbanisée et sera en majorité urbaine en 2063. Toutefois, dès à présent, l’opposition rural-urbain 
qui faisait partie de la littérature du développement n’a plus de raison d’être car dans une grande 
partie de l’Afrique il n’y a plus de villages qui soient distants de plus de 50 kilomètres d’une ville de 50 
000 habitants. 

7.7 Les Scénarios 

Ces incertitudes sont nombreuses et entremêlées, mais qu’il est possible de les regrouper autour des 
cinq thématiques d’entrée de l’état des lieux et d‘y ajouter les « Wild cards » 

Les ressources naturelles : On a vu que les villes se sont développées dans des environnements qui 
présentaient des avantages sur le plan des ressources naturelles, mais l’exploitation de ces ressources 
naturelles n’a pas été sans poser des problèmes. La question qui se pose dès lors est de savoir si les 
ressources nécessaires (surtout l’eau et l’énergie) pour assurer une croissance durable à long terme 
seront disponibles à l’horizon considéré. 
•	 S’agissant de l’eau, on observe la dépendance de certaines villes à des sources éloignées. 

Johannesburg est dépendant pour son alimentation de sources relativement éloignées, 
y compris de sources hors d’Afrique du Sud, alors que dans le case de Dakar, la source de son 
approvisionnement se trouve à plus de 300 km de la capitale. 
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•	 Nombre de ces villes dépendent d’un système national de production d’électricité à partir du 
charbon ou de produits pétroliers importés, même dans le cas d‘un pays comme le Nigéria, pourtant 
exportateur de pétrole. Les délestages qui sont monnaie courante, et les classes moyennes et 
aisées ont de plus en plus recours à des groupes électrogènes particulièrement polluant  ; et 
pour les larges groupes sociaux qui n’ont pas accès à l‘électricité, le bois et le charbon de bois 
demeurent la principale source d’énergie avec un effet dévastateur sur les ressources forestières 
des pays considérés.

La durabilité des ressources naturelles est une incertitude majeure, aggravée par le dérèglement 
climatique. 

La démographie : On observe une baisse de la fécondité en milieu urbain et certains démographes 
avançant une diminution d’une unité par femme du nombre moyen d’enfants tous les dix ans, Une 
de ces incertitudes porte sur la vitesse de la transition démographique, mais il faudra sans doute 
attendre 2025 et au-delà pour que les changements dans la fécondité aient un véritable impact sur la 
croissance de la population urbaine. D’ici-là, de nouveau défis vont se poser pour les villes :
•	 Le vieillissement des populations et l’impact que ce vieillissement aura sur la demande en services 

de santé, le paiement des pensions pour les employés du secteur moderne de l’économie et les 
structures sociales qui jouent le rôle d’assurance pour tous ceux qui n’ont pas accès aux services 
sociaux de base.

•	 Les migrations intra-africaines sont très sensibles à la situation économique des pays d’accueil, de 
transit et de départ. Certaines villes comme Johannesburg ou Kinshasa sont susceptibles de voir 
leur niveau d’attractivité pour les migrants nationaux ou transnationaux baisser, voire s’inverser26 – 
surtout s’il se développe comme à Johannesburg en 2008 et 2015 des attitudes xénophobes – mais 
ce sera vraisemblablement loin d’être le cas pour des villes comme le Caire, Dar Es Salam ou Dakar. 
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L’économie  : Les expériences de planification du développement de l’économie – socialisantes 
comme en Egypte durant l’ère nassérienne ou en Tanzanie sous le régime de Nyerere, ou alors 
d’inspiration néo-libérale depuis que les pays ont mis en œuvre des Programmes d’Ajustement 
Structurel (PAS) avec le soutien des institutions de Bretton Woods – ont montré combien il était 
illusoire de penser pouvoir agir directement sur la croissance économique. Cela a conduit nombre 
de prospectivistes à conclure « qu’il s’agit d’une variable qui n’a pas à figurer dans les hypothèses 
de départ des scénarios, mais que l’on trouvera nécessairement comme résultat dans l’image que 
proposera chaque scénario ».27 Ce qui est certain, c’est que deux catégories de facteurs auront une 
influence directe sur la croissance économique :
•	 Des facteurs externes, comme l’état futur de l’environnement économique mondial. Cela est vrai 

pour Johannesburg qui a souffert de la crise économique et financière de 2008 plus que les autres 
villes, et pour Khartoum qui a été affecté non seulement par la baisse du prix du pétrole (qui 
affectait les pays du Golfe, bailleurs de fonds traditionnels du Soudan), mais aussi par des sanctions 
imposées par la communauté internationale.

•	 Des facteurs internes, parmi lesquels on citera, en plus de la compétitivité des économies nationales, 
des facteurs sociaux et politiques. Il se pose en particulier la question des inégalités, des disparités 
de toutes sortes entre les citadins. Dans l’espace urbain, on note des disparités économiques mais 
aussi des disparités sociales qui autorisent à parler de césures, voire d’apartheid, tant les disparités 
sont grandes et revêtent parfois un caractère ethnique ou racial. Ces disparités qui atteignent des 
niveaux extrêmes à Johannesburg, mais qui sont présentes partout ailleurs. 

Les structures sociales : On note la coexistence en ville de deux logiques que l’on peut qualifier 
schématiquement de relationnelles et d’économiques. La première tend à vouloir minimiser les risques 
inhérents à la ville en investissant dans les liens sociaux, en les diversifiant et en les privilégiant, alors 
que la seconde cherche à maximiser le profit en introduisant là où c’est possible, des modifications 
plus ou moins profondes dans les systèmes et modes de production. On ne peut qu’émettre des 
hypothèses quant au poids relatif de ces logiques à l’avenir. La réalité actuelle présente sous ce rapport 
un double visage : 
•	 rassurant pour qui voit l’émergence de cultures urbaines portées par les jeunes, faites d’ouverture, 

de reconnaissance de l’individu et de ses droits ; 
•	 effrayant, voire hideux, lorsque l’on assiste à des scènes de xénophobie, lorsque l’on est témoin 

de pratiques de discrimination raciale, de violence basée sur le genre, ou de comportements 
homophobes. Les possibilités de vivre ensemble, d’un vivre ensemble, dépendront en très grande 
partie de la réponse que l’on apportera à ces questions. 

En matière de gouvernance
Différents systèmes de gouvernance se retrouvent dans les villes, aussi sans qu’il soit facile de savoir 
lequel va dominer dans les années et les décennies à venir. Pendant longtemps, les détenteurs du 
pouvoir politique, qu’il s’agisse de l’administration coloniale, ou des pouvoirs publics postcoloniaux, 
ont pu imprimer leur marque et exercer un contrôle sur des villes dont la croissance était, somme 
toute, modérée. Aujourd’hui les tensions sont vives entre les administrations et les populations 
administrées, et des flambées de violence ne sont pas rares en plusieurs points car la fourniture des 
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services attendus des autorités locales et/ou nationales est jugée suboptimale. Les zones d’habitat 
informel sont souvent le théâtre de ces affrontements car elles sont souvent le ventre mou de la 
gouvernance urbaine, laissées qu’elles sont, bien souvent, à l’état de ce que l’on pourrait appeler des 
friches municipales. 

La question reste entière de savoir quelle est la structure de gouvernance la plus appropriée pour 
répondre aux attentes de villes dont les besoins de tous ordres vont grandissant et de plus en plus 
complexes ; des villes qui se confondent de plus en plus avec des régions et que l’on ne saurait donc 
gérer sans concertation entre des autorités locales et des autorités aux compétences territoriales élargies.

Les cygnes noirs ou wild cards : Ceux-ci sont des événements totalement imprévisibles ou d’une 
ampleur inattendue ; par exemple, l’épidémie d’Ébola qui a frappé trois pays d’Afrique de l’Ouest, mais 
dont les effets se sont fait sentir bien au-delà de ces trois pays en est un exemple récent. La chute 
du mur de Berlin fut, en son temps, un autre exemple qu’aucun des prospectivistes, même parmi 
les plus expérimentés, n’avait envisagé. L’avenir nous en réservera sans doute d’autres qui peuvent 
être positifs ou négatifs et aller d’avancées technologiques, de percées scientifiques majeures à des 
désastres environnementaux, sans parler de possibilité de crise économique. Les villes ne peuvent pas 
se préparer à de tels cygnes noirs, sauf en se doter de systèmes de gouvernance performants et de 
capacités de réponse rapide.

Trois scénarios seront proposés. Le premier est un scénario tendanciel et les deux autres s’en écarteront 
selon des trajectoires que nous préciserons. 

7.7.1 Scénario tendanciel : La ville ne vaut rien mais rien ne vaut la ville28 

Dans ce scénario, la croissance urbaine est corrélée au développement économique. Les deux 
dynamiques – démographique et économique – coexistent sans s’alimenter. Les capacités d’attraction 
et de rayonnement, héritées d’un positionnement géographique, géopolitique ou encore administratif 
particulièrement favorables, commencent à être sérieusement remises en cause par l’accumulation des 
dysfonctionnements résultant d’un urbanisme désarticulé, d’un étalement non régulé et d’un retard en 
matière d’équipements urbains. On assistera dès lors à l’aggravation de la pauvreté urbaine. Les taux de 
croissance ne permettent pas de créer suffisamment d’emplois pour faire face à la hausse du nombre de 
citadins. Nombre de villes ne disposent pas non plus de moyens suffisants pour construire infrastructures 
et logements adéquats. Les montants des investissements nécessaires sont de loin supérieurs aux 
capacités financières des États ou des municipalités. Conséquence, une grande majorité des urbains 
vivent dans des bidonvilles ou habitats de fortune, sans accès à l’eau courante et à l’électricité.

Sur le plan spatial, on assistera, dans ce scénario, à des situations paradoxales dont le cas de Dakar 
pourrait être emblématique. Actuellement, un Sénégalais sur cinq vit à Dakar. Cette proportion restera 
sans doute la même en raison de la transition démographique, mais compte tenu des contingences 
du site dakarois et des difficultés de l’insertion résidentielle à Dakar intra-muros, l’agglomération va 
continuer de croître et, connaîtra ainsi le paradoxe d’une ville qui continue à attirer alors qu’elle a 
atteint son niveau de saturation. 
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Sur le plan des structures sociales, ce scénario s’accompagnera de « le tout désordre organisé en ordre 
urbain ».29 Dans la ville, urbanité et ruralité se chevaucheraient dans une espèce de magma à qui on 
donnerait le nom d’informalité qui ne signifierait rien puisque désignant une réalité de façon négative  ; 
ce qui n’est pas formel, en creux, en quelque sorte. Ce n’est pas impossible mais, il demeure que  
« chevaucher deux mondes qui se chevauchent est un casse-tête » et le demeurera. L’urbanisation 
sera dès lors vécue comme « un mal africain »30. 

Les modèles urbains correspondants sont dans le prolongement du modèle de l’ajustement structurel 
et de la ville libérale-mondiale. Dans cette perspective le logement et l’habitat restent marqués par les 
caractéristiques de la situation actuelle. Le surendettement des ménages accentue la précarisation. La 
privatisation de l’espace public est accentuée, et la sécurité devient une dimension centrale. Le foncier 
reste une valeur refuge en prise directe avec les marchés financiers. La différenciation s’accentue entre 
les grandes villes qui ont accès aux marchés financiers et les autres villes soumises à l’encadrement 
budgétaire. 

Ce scénario est plausible parce que l’ambiguïté sera portée par une jeunesse majoritaire sur le plan 
démographique mais marginalisée sur le plan sociologique. Mais une jeunesse avec qui les pouvoirs 
devront traiter et compter.31 Un tel scénario peut cependant évoluer vers un scénario-catastrophe, 
glisser facilement vers un scénario d’entropie : celui d’une ville qui n’en est plus car gagnée par 
l’informalité ou les informalités dans un continent qui sera devenu celui des seigneurs de guerre, des 
lions faméliques ou un panier de crabes. Dans ce scénario les politiques baissent les bras et laissent la 
situation de crise actuelle s’exacerber ; la ville devient pratiquement ingouvernable, une zone de tous 
les dangers.

Dans ce scénario tendanciel, le présent n’a pas de futur. Un tel scénario n’a, fort heureusement, rien 
d’inéluctable. On peut tout à fait imaginer que cette perspective peu souhaitable crée un sursaut – 
que des réponses sociétales fortes soient envisagées et des mesures prises pour infléchir le cours des 
tendances actuelles. 

7.7.2 Scénario de modernisation/industrialisation 

Dans ce scénario, l’intégration économique du continent joue un rôle majeur. L’UA laisse entrevoir une 
zone de Libre Échange entre la SADC, la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) et le Marché Commun 
pour l’Afrique de l’Est et Australe (COMESA). Les 26 pays concernés constituent un énorme marché 
qui peut s’inspirer de l’exemple de la CEDEAO pour ce qui est de la libre circulation des biens et des 
personnes. De toute évidence, un tel projet requiert des villes dynamiques où les biens peuvent être 
produits localement, stockés et commercialisés. L’industrie manufacturière doit se développer car 
le commerce intra-africain ne saurait se limiter à échanger des matières premières ou des produits 
primaires. La propriété des moyens de production par les Africains est évidemment partie intégrante 
de ce scénario. Monter en puissance dans la chaîne des valeurs ne prend tout son sens et ne donne 
la pleine mesure de ses potentialités qu’à ce prix.



2015 Johannesburg | Façonner l’avenir de l’aFrique avec le peuple164

L’Afrique dans ce scénario doit mettre fin à la situation dans laquelle les vaisseaux qui exploitent les 
océans sont étrangers ; où les marins sont étrangers ; où la nourriture de ces marins est de provenance 
étrangère ; où le poisson est débarqué à l’étranger. D’une certaine manière, ce scénario requiert une 
sorte de régulation keynésienne.32 Il s’agit d’un réaménagement en profondeur du capitalisme qui 
inclut une régulation publique et une redistribution des revenus. Cette approche est reconnue mais 
n’est pas appliquée car elle implique une rupture avec la logique dominante, celle du marché mondial 
des capitaux, qui s’oppose aux approches keynésiennes et au retour de l’inflation.

Les modèles urbains correspondant à ce scénario renoueraient avec certaines des politiques 
volontaristes des premières années d’indépendance en Afrique ou de l’Europe de la période de 
1945 à 1980. Dans cette perspective, le logement et l’habitat pourraient retrouver certaines des 
caractéristiques de la période fordiste et keynésienne. Le logement, avec la santé et l’éducation, 
serait un prolongement de la protection sociale assurée par l’État social. La redistribution des revenus 
passerait par des « bourses familiales » et des aides au logement conséquentes. La stabilisation des 
revenus et de l’emploi compléteraient les salaires par des partages du travail. L’espace public serait 
préservé et renforcé par des systèmes de transport. La prévention retrouverait sa place dans le 
traitement des insécurités sociales, écologiques et civiques. Ces politiques urbaines pourraient aller 
plus loin ; elles trouveraient leurs limites dans la contradiction entre le productivisme industriel et les 
contraintes environnementales. 

Deux conditions de base pour qu’un tel scénario devienne réalité :
i. L’État et les autorités municipales retrouvent de la légitimité aux yeux des citadins/citoyens et les 

moyens de financement nouveaux et innovants sont trouvés, en remplacement du binôme aide-
endettement que le NEPAD souhaitait combattre. 

ii. L’arrêt de la tendance à l’hypertrophie des villes et à leur prépondérance dans l’économie. Le 
développement de pôles d’équilibre formés autour de villes moyennes pourrait y contribuer 
utilement. En réalité, de telles villes moyennes pourraient connaître des taux de croissance plus 
importants que ceux des capitales. 

Ce scénario, c’est dès aujourd’hui qu’il faut le construire pour que ses effets se fassent sentir à moyen 
terme.

7.7.3 Scénario de la transition vers un développement durable.

Dans ce scénario, dont il faut dire tout de suite qu’il n’existe nulle part, un cercle vertueux se forme 
entre des préoccupations économiques, sociales et écologiques. Un tel scénario permet de dégager 
des actions nécessaires pour éviter les risques ou limiter les dangers et exploiter les potentiels et les 
opportunités en mutualisant les moyens techniques, financiers et humains ; c’est un scénario optimiste.

Sur le plan politique, la paix sera revenue dans un continent qui aura été marqué très fortement par 
la violence coloniale et postcoloniale. Les migrations provoquées par les guerres et autres conflits 
politiques seront un souvenir parce que la démocratisation des sociétés sera devenue une réalité. 
Le projet de l’UA « Faire taire les armes » qui visait à mettre fin à toutes les guerres et aux conflits 
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violents en Afrique à l’horizon 2020 – un projet qui suscitait un certain scepticisme au moment de 
son élaboration – aura gagné en crédibilité avec l’amélioration de la gouvernance politique et la 
démocratisation des sociétés dans des pays où les alternances pacifiques seront devenues la règle.

Sur le plan économique, la croissance est tirée par les marchés émergents qui ont repris du souffle 
après quelques années de ralentissement. La rationalité économique a gagné du terrain et nombre 
de groupes sociaux qui étaient faiblement insérés dans les circuits économiques y ont trouvé leur 
place. L’économie populaire, qui n’était qu’un secteur de survie, a gagné en productivité dans un 
environnement apaisé où ses relations avec les pouvoirs publics et avec le secteur moderne de 
l’économie ont été repensées. La croissance économique est favorisée aussi par une croissance 
démographique qui décline ; il s’ensuit une hausse rapide du PIB /capita. Non seulement croissante, 
la richesse est mieux distribuée en particulier du fait des investissements dans les secteurs sociaux 
(éducation, santé, formation professionnelle) et d’un soutien judicieux aux groupes marginalisés pour 
favoriser leur insertion dans la société.

Les préoccupations environnementales sont prises en charge. L’énergie et l’eau sont désormais 
disponibles à des coûts abordables parce que les gouvernements ont adopté des politiques 
courageuses et judicieuses en la matière. Ils l’ont fait en bonne intelligence avec les autorités locales et 
avec les organisations de la société civile qui jouent un rôle grandissant dans la gestion urbaine. « La 
ville africaine du futur sera conçue avec des matériaux efficients, robustes, écologiques et conviviaux 
en termes d’environnement dont la majeure partie proviendra du continent. »33 

En matière de transport public, la mobilité sera grandement améliorée en raison d’investissements 
conséquents qui auront non seulement permis de réduire le temps de transport pour les catégories 
défavorisées mais auront encouragé progressivement les classes moyennes à passer de l’usage 
du véhicule privé à des formes de transport collectif. Des mesures de régulation auront été prises 
également pour réduire la dépendance à des produits polluants comme le charbon ou le pétrole. 
Des mesures d’adaptation au dérèglement climatique auront également fait l’objet d’une attention 
particulière tant de la part des populations qui y sont sensibilisées que de la part des autorités nationales 
et locales. La gestion des déchets aura aussi retenu l’attention des décideurs, et des solutions idoines 
lui auront été trouvées, y compris par des politiques judicieuses de recyclage. Cette protection de 
l’environnement sera facilitée par le fait que, comme dans le scénario précédent, d’autres villes de 
taille moyenne vont accueillir des migrants nationaux et transnationaux.

Sur le plan social, la diversité sera reconnue comme une richesse et les attitudes xénophobes ou hostiles 
à l’égard des minorités auront diminué, voire cessé. Loin d’être vue comme une menace, la migration 
sera perçue et traitée comme un facteur contributif au développement. Ce changement d’attitude 
sera d’autant plus justifié qu’avec l’amélioration des conditions économiques et la baisse de chômage. 
Une plus grande égalité entre genres aura été rendue possible par les progrès dans l’éducation des 
femmes. Des identités sociales nouvelles se formeront, qui seront largement hybrides, et la mixité 
raciale déjà pratiquée dans les écoles et les lieux de travail s’étendra aussi à l’espace domestique/
familial. La mixité caractérisera aussi l’espace résidentiel, d’autant plus que la verticalisation et la 
densification se poursuivront, même si c’est à un niveau moindre. L’apartheid spatial caractéristique 
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du premier scénario sera un souvenir du passé. Et les préoccupations culturelles retrouveront toute 
leur place : « Une ville africaine digne de ce nom sera celle qui célébrera le patrimoine africain et les 
héros et héroïnes d’Afrique. »34

On n’est pas loin avec ce scénario de celui dit de la transition vers la réalisation des ODD. Ce scénario 
correspond à une conception de la transition sociale écologique et démocratique qui en est au stade 
de l’élaboration, au stade des discussions dans certaines municipalités, certains centres universitaires 
et mouvements sociaux urbains au Nord. Les partisans de cette approche mettent en avant de 
nouvelles conceptions, de nouvelles manières de produire et de consommer, par exemple : les biens 
communs et les nouvelles formes de propriété, le contrôle de la finance, le bien-vivre et la prospérité 
sans croissance, la réinvention de la démocratie, les responsabilités communes et différenciées, les 
services publics fondés sur les droits et la gratuité. 

Aucun des trois scénarios esquissés ci-dessus n’est inévitable, ni joué d’avance. Ils sont tous possibles, 
plausibles mais il n’y a pas de fatalité historique qui condamnerait les décideurs et les acteurs des 
communautés urbaines à réussir ou à échouer. L’avenir est, de ce point de vue-là, domaine de liberté, 
parce que précisément d’indétermination. Il est tout autant domaine de volonté car autant le scénario 
tendanciel peut se réaliser par le seul jeu des forces en présence, sans modification du rapport 
entre elles, autant les deux autres requièrent planification et volonté politique de transformation. À 
l’évidence, des trois scénarios esquissés ci-dessus, le troisième est de loin préférable. Comment faire 
en sorte qu’il devienne réalité ? Comment parvenir à cette ville du futur désirable ? Quelles sont les 
options qui doivent être prises ? Quelles sont les politiques à mettre en œuvre pour y arriver ? Telles 
sont les questions auxquelles la partie suivante va tenter d’apporter des éléments de réponse.

7.8 Options Stratégiques 
L’extrapolation rétrospective est une méthode selon laquelle un résultat positif est envisagé pour le 
futur en se posant la question de savoir ce qu’il faudrait pour que ce résultat soit atteint. Les facteurs 
les plus critiques à prendre en considération peuvent se résumer en un triple défi : repenser la ville 
d’une part, dialoguer sur la ville d’autre part et enfin agir sur la ville ou mieux réinventer la ville.

7.8.1 Repenser la ville

Une ville est un assemblage, une interconnexion de plusieurs systèmes économiques, sociaux, 
politiques, environnementaux, culturels et technologiques,  «  un assemblage d’assemblages  »35 
Repenser la ville, c’est aussi s’interroger sur le sens de l’économie. La conception de l’économie qui 
a donné naissance à la ville et qui a présidé à son développement génère certes des richesses, mais 
aussi de la pauvreté, de l’exclusion et toutes sortes d’externalités négatives. Et cette conception de 
l’économie dans laquelle s’insère la ville est remise en cause tant dans les pays industrialisés36 que 
dans les pays du Sud.
•	 L’informalité, que signifie-t-elle lorsqu’elle n’est plus un phénomène marginal, mais désigne le 

mode de production et qu’elle structure l’espace urbain d’une certaine manière ? 
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•	 Notions de centre et périphérie et celle, composée, de ville périphérique, ont-elles encore 
un sens lorsque, comme dans beaucoup de métropoles, la périphérie gagne le centre ou que le 
centre s’étend à la périphérie au point de l’absorber ? 

7.8.2 Dialoguer sur la ville 

La ville est un creuset où nombre de groupes sociaux, ethniques, raciaux se brassent, mais c’est 
aussi un lieu où les acteurs et les parties prenantes qui sont légions agissent selon des rationalités 
en recomposition constante. Sans vouloir en établir une liste exhaustive, ces parties prenantes 
comprennent, à tout le moins :
•	 Les autorités municipales  : leur rôle est essentiel mais leurs moyens politiques, financiers et 

humains sont en deçà de ceux qu’ils devraient être. Dans ce que dit l’une d’entre elles on s’attend 
à ce qu’elles réalisent des travaux pharaoniques avec des moyens lilliputiens ;

•	 Les gouvernements : la planification à long terme est leur domaine et elle s’impose sur des 
questions cruciales comme l’énergie, les ressources en eau, les infrastructures de transport, etc.

•	 Le secteur privé : son rôle est essentiel pour impulser le développement urbain et créer des 
richesses de façon durable. Mais la corrélation entre croissance urbaine et économique n’a rien 
d’automatique ni ne relève d’une mécanique nécessairement vertueuse. Si le développement 
urbain est maîtrisé, il devient un levier qui sert et nourrit celui de l’économie, mais s’il reste 
incontrôlé, il devient un frein à une croissance économique durable. 

•	 Le secteur informel (ou les acteurs de l’économie populaire) ne saurait être laissé de côté tant en 
raison de sa contribution directe à l’économie que dans le rôle qu’il joue pour satisfaire les besoins 
des ménages les plus pauvres.

Trouver des plates-formes qui permettent le dialogue entre ces acteurs est essentiel si l’on veut 
extirper de la ville la violence qui remonte à ses origines coloniales et à son mode de gouvernance 
autoritaire, et démocratiser les relations entre les multiples acteurs du champ urbain ou, mieux encore, 
reconstruire la ville à partir de ses habitants. Il est important de dialoguer sur les problèmes et défis 
immédiats aussi bien que sur les problèmes et défis de long terme, sur la vision de long terme qui doit 
inspirer ces politiques à court et moyen terme. Les plans de long terme ne manquent pas, mais ils ont 
été élaborés de manière technocratique et sans participation véritable de tous les acteurs concernés 
par l’aménagement urbain. Or, tout comme la guerre est une chose beaucoup trop sérieuse pour être 
laissée aux seuls militaires, l’urbanisation est une chose beaucoup trop complexe pour être laissée aux 
seuls urbanistes, surtout lorsque de surcroît ils sont étrangers.

7.8.3 Réinventer la ville africaine 

Les cités et villes ne sont pas un phénomène inconnu en Afrique précoloniale, même si les discussions 
sur la ville africaine se focalisent sur la ville moderne attachée à l’histoire coloniale et postcoloniale. Il 
n’en reste pas moins que plusieurs exemples du génie africain existe, mais souvent on « accorde très 
peu d’attention à la précision des infrastructures, la durabilité et la conception pratique qu’offraient 
les grandes cités africaines comme Axoum, qui dans sa grandeur majestueuse domine toujours les 
vallées et les fleuves d’Éthiopie ». 37
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Optimiser les ressources
« Réinventer la ville africaine c’est revaloriser son capital physique, socio-économique et intellectuel 
dans la perspective d’un développement durable. »38

Les ressources à gérer peuvent se ranger dans cinq catégories  : financières, humaines, 
environnementales, informationnelles et institutionnelles.

Ressources financières : Les finances municipales sont d’une faiblesse notoire en raison du faible 
rendement des systèmes de taxation locaux, de l’importance de l’économie informelle dont une 
des caractéristiques majeures est qu’elle échappe à la fiscalité et des difficultés rencontrées dans la 
collecte des taxes et impôts dans les pays en proie à des conflits comme ce fut le cas pour Kinshasa 
dans les années 70–80 ou comme on l’observe au Caire depuis 2011. De ce fait, les autorités locales 
dépendent des transferts des budgets centraux pour financer les dépenses opérationnelles ainsi que 
les investissements en capital. Il s’ensuit que leur pouvoir de décision se trouve sérieusement mis à 
mal et avec lui leur légitimité aux yeux des résidents des communautés urbaines. 

Ressources humaines  : Il est important de trouver les moyens de renforcer les capacités pour 
formuler et mettre en œuvre des politiques et programmes d’urbanisation, surtout si l’ambition est 
de susciter un aménagement participé, qui passe par un dialogue sur les visions à long terme de la 
ville et des territoires urbains. Il faut adopter une approche participative qui sépare les compétences 
nécessaires pour une réflexion prospective des compétences et appuis institutionnels indispensables 
pour qu’une réflexion prospective, indépendante des jeux de pouvoir, puisse être mise en place 
tout en assurant une prise directe avec des niveaux décisionnels locaux. Ces deniers incluent non 
seulement des autorités locales au niveau des collectivités territoriales et de la représentation des 
États, mais aussi les organisations locales de la société civile. 

Ressources environnementales : L’urbanisation galopante et non maîtrisée menace les ressources 
qui ont rendu nombre de villes attractives. Ainsi la vallée du Nil à qui le Caire doit son existence ne peut 
absorber davantage de pression démographique sans compromettre le bien-être de ses habitants, 
l’économie de la ville et l’environnement. La justice sociale et la compétitivité économique qui sont 
des préoccupations essentielles d’Egypte 2052 Vision risquent d’être fortement compromises si une 
attention particulière n’est pas prêtée à la question de l’environnement,39 laquelle est une contrainte 
de plus en plus forte. 

Ressources informationnelles : On ne peut savoir sans mesurer ; du coup on ne mesure que ce 
que l’on sait. Pourtant, toutes les études de cas ont mis en évidence l’ignorance de ce qu’est la ville 
lorsqu’il s’agit de la mesurer. La ville africaine échappe aux instruments de mesure et à l’appareillage 
statistique usuel, par exemple, le PIB, qui mesure de la richesse n’est que de peu d’intérêt dans le 
contexte où l’informalité domine. 

Ressources institutionnelles : La gouvernance urbaine doit être repensée. La première difficulté 
consiste à fixer tout simplement les limites de la ville – si « l’on peut gouverner de loin, on ne peut 
administrer que de près ».40 Il se trouve que les limites des sept villes étudiées relèvent davantage 
de figures à géométrie variable que d’un calcul rigoureux. La taille physique de Johannesburg varie 
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ainsi de 1645 km2 à 7700 km2 et sa population passe de 5 millions à 9,5 millions selon les critères de 
délimitation qu’adoptent les agences. Les proportions sont du même ordre au Caire, à Dakar ou à Dar 
es Salam. La seconde difficulté que l’on rencontre tient à ce que l’on pourrait appeler l’entêtement 
rétrospectif des décideurs. Les décideurs ont du mal à repenser leurs pouvoirs même lorsqu’ils se 
rendent compte que l’hyper concentration et centralisation se traduisent par des déficiences et une 
inefficacité dans la gestion des communautés urbaines. Il y a comme un décalage entre les intentions 
et les ambitions d’une part, et la réalité d’autre part. Par exemple, au Sénégal, les décideurs ont créé 
de nouvelles entités territoriales qui sont censées répondre de manière plus efficace aux besoins des 
communautés urbaines. Mais le transfert des ressources financières aux nouvelles entités territoriales 
ne se fait pas – « en retardant le transfert des ressources financières aux nouvelles entités territoriales, 
on continue de les contrôler ».41 

Les collectivités n’ont pas des capacités de gestion, et des capacités d’anticipation et de réflexion 
prospective en quantité suffisante qu’une véritable décentralisation requiert. Mais cette contrainte 
peut être levée par des efforts judicieux de développement des capacités pour rendre les collectivités 
compétentes en matière de gestion de ressources financières, et même en matière de prospective. 
La possibilité de rendre les collectivités futur-intelligentes est réelle. Il s’agirait pour cela de mettre en 
place des processus ascendants permettant le local de dialoguer avec le local, avec le national et le 
supranational. 

7.8.4 Mettre en œuvre différentes stratégies

Pour gérer ces différentes ressources, différentes stratégies devront être mises en œuvre, entrant dans 
trois catégories qu’on appellera réactives, pré-actives, proactives.42

Des stratégies réactives, ou toutes les actions qu’il faut entreprendre immédiatement pour 
transformer les cités coloniales en villes africaines. Quelques-unes qui sont prioritaires. 43

•	 L’amélioration de l’habitat informel – mettre en place une infrastructure intégrée et des services 
qui sont spécifiquement destinés aux pauvres, à la jeunesse, aux femmes et aux personnes âgées.

•	 Mobiliser les sources domestiques et étrangères de financement pour l’investissement dans la 
création d’un cadre de vie meilleur.

•	 Un leadership public efficace face au racisme, à la xénophobie, à la discrimination et à la violence 
basée sur le genre et l’orientation sexuelle. 

•	 L’intensification des efforts visant à développer davantage et à mettre en œuvre des politiques 
positives à l’échelle des villes axées sur le tassement urbain, la densification et le développement 
en matière de transit. 

Ces stratégies réactives sont nécessaires et doivent être mises en œuvre de toute urgence, mais sont 
insuffisantes pour bâtir la ville du futur.

i. Des stratégies pré-actives s’imposent pour cette ville du futur et ne peut se construire qu’à 
moyen terme, même s’il faut en jeter les fondations dès à présent. 
•	 Densification versus expansion (verticalisation ou horizontalisation).
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•	 Décentralisation et non plus simplement décongestionnement ou déconcentration.
•	 Une réflexion collective avec le gouvernement national autour de la planification à long 

terme, de la sécurité énergétique et de l’eau et la mise en œuvre de toutes les mesures sous le 
contrôle de la ville, visant à assurer une utilisation rationnelle des réserves d’eau et d’énergie. 

•	 Diversification de l’activité économique à travers la création de nouveaux hubs économiques 
orientés vers une production et une exportation de haute durabilité et de valeur ajoutée.

ii. Des stratégies proactives qui visent à promouvoir une répartition plus équitable des richesses 
et des opportunités au sein de la ville, plus particulièrement des programmes d’amélioration de 
l’éducation et des compétences, et du capital humain. Les politiques de résilience en seront parties 
intégrantes et consisteront en : 
•	 Des mesures générales visant à améliorer la qualité de l’air et de l’eau et l’intensification des 

efforts de promotion du recyclage des ordures. 
•	 Des stratégies efficaces d’adaptation aux effets anticipés du changement climatique, et des 

stratégies efficaces de surveillance pour l’alerte précoce des effets non-anticipés ; Il s’agit 
en un mot de mettre en œuvre des politiques contribuant à construire « des villes durables, 
moins polluées et plus résistantes au climat ».44

7.8.5 Le rôle des collectivités territoriales

Le rôle des collectivités territoriales est capital pour penser ces stratégies, les soumettre au débat 
public et les mettre en œuvre. 

Les collectivités territoriales doivent institutionnaliser la démarche prospective au niveau 
local : Le futur doit être mis au cœur de l’auto-détermination des territoires africains. Cette démarche 
prospective ne faut pas être réduit à l’utilisation d’un simple outil qui serait par exemple la construction 
de scénarios. Face à la complexité croissante des processus de gouvernance à l’échelle territoriale et 
en relation avec les échelles nationales et supra nationales, la prospective territoriale peut être un 
facteur clé de la modernisation des approches de la gouvernance en rendant celle-ci plus inclusive 
et centrée sur les aspirations des populations. Envisager et façonner le futur d’un territoire demande 
à la fois l’exploration de futurs plausibles, souhaitables et non souhaitables, une réflexion collective 
et transparente (pour faire des choix sociétaux correspondant à une vision partagée) et un processus 
de réflexion et d’opérationnalisation ouvert permettant d’identifier et de mettre en œuvre les actions 
nécessaires pour aller dans le sens de la vision partagée et éviter d’emprunter des chemins non 
souhaitables. Cela demande une volonté politique et citoyenne reposant sur deux composantes : le 
développement de capacités endogènes en prospective (la création d’une masse critique de citoyens 
et d’organisations « intelligente ») et la mise en œuvre d’initiatives de prospective locales reposant sur 
le concept d’autonomisation et de responsabilisation. 

Les collectivités territoriales doivent planifier autrement  : Pour répondre aux impératifs de 
l’heure, elle doit être un exercice stratégique qui se distingue de la planification conventionnelle sur deux 
points : les produits, à savoir les plans de développement urbain, et les processus d’élaboration de ces 
plans. En ce qui concerne les produits, les plans gagneraient à être fondés sur des travaux analytiques 
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rigoureux, des connaissances solides sur les dynamiques de transformation sociale, économique, 
politique et culturelle des collectivités urbaines, et non pas simplement sur des impressions ou 
ambitions politiques affichées. Deuxièmement, ces plans sont régis par des logiques de court terme 
parce que ce sont des instruments au service d’hommes politiques dont le long-terme n’est pas du 
même ordre que celui du planificateur. Donc, la préparation d’un plan doit être un moment fort pour 
la mobilisation de tous les acteurs du développement car, soutiennent-ils, un plan qui ne résulte 
pas d’un processus de consultation, de dialogue et de négociation entre différents acteurs n’a guère 
plus de valeur qu’une déclaration d’intention ou un manifeste de parti politique. Entre autres sujets 
qui doivent faire l’objet d’un dialogue, il y a la notion même de développement urbain. L’idée, que le 
développement est un produit livré par l’État à des populations qui en seraient les bénéficiaires n’a 
plus de raison d’être parce que les municipalités n’ont pas les moyens de répondre seules aux besoins 
en services des citadins, et les populations urbaines (surtout les groupes défavorisés) se battent de 
plus en plus pour reconquérir leur statut d’agents actifs de la transformation et réclament de plus en 
plus fortement une véritable décentralisation, et non pas la déconcentration de l’exécutif qui en tient 
lieu bien trop souvent. 

7.9 Conclusion 
L’Afrique était désormais un continent urbanisé, avec un taux de croissance urbaine le plus élevé 
au monde à 4,5%. Et que cette tendance lourde va se poursuivre. Tant et si bien que sous peu, d’ici 
deux décennies la population africaine sera majoritairement urbaine et que la taille de sa population 
urbaine aura doublé. 

Y aura-t-il corrélation entre le développement urbain et le développement économique, comme ce 
fut le cas ailleurs ou non ? Voici une des incertitudes majeures qui se dégage de l’état des lieux auquel 
nous avons procédé. Nous ne pouvions pas l’ignorer car force est de constater que la trajectoire urbaine 
dans les villes étudiées n’a pas généré un développement économique significatif du secteur formel de 
l’économie. Les scénarios ont montré que si cette corrélation n’est pas au rendez-vous, l’urbanisation 
peut accroître les risques de déstabilisation des économies et sociétés ; mais qu’à l’inverse si elle est 
bien maîtrisée l’urbanisation, couplée avec la transformation démographique du continent, peut 
tout à fait être un déterminant décisif du développement économique et social du continent dans 
les années à venir. Que, bien maîtrisée, l’urbanisation rapide offre une belle opportunité d’accélérer 
la transformation de la région et d’accroître sa capacité de réponse aux défis du développement, y 
compris l’élimination de la pauvreté. 

Un scénario d’une urbanisation vertueuse n’étant pas impossible, mais ayant même une certaine 
plausibilité, le triptyque gagnant pour y arriver est : repenser la ville, dialoguer sur la ville et réinventer 
les villes pour en faire des territoires structurés, compétitifs qui deviennent des lieux/nœuds importants 
d’innovation, d’information, d’échange de connaissances et de production économique, fortement 
liés aux chaînes de valeur mondiales. Pour y arriver, planification et gestion sont indispensables, et 
sous ce rapport, le rôle des autorités locales ne saurait être sous-estimé.
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PARTIE 8

8. Annexes

8.1 L’Assemblée Générale de CGLUA
L’Assemblée de la CGLUA fut dûment constituée et il a été confirmé qu’un quorum adéquat était présent 
pour discuter des affaires de l’organisation d’un point de vue programmatique et de gouvernance.

8.1.1 Décisions programmatiques

L’Assemblée a été présentée avec le contenu des discussions et des délibérations couvertes au cours 
du 7ème Sommet Africités. De toutes les discussions faites sur le contenu qui ont eu lieu au cours 
du sommet, la réunion a adopté les résolutions et recommandations ou 23 questions clés sur le 
contenu qui seront présentées à l’Afrique dans les années à venir. L’assemblée a également adopté 
une déclaration d’intention préparée par le secrétariat de CGLUA.

8.1.2 Leadership et gouvernance

•	 Il a été reconnu qu’il est nécessaire de résoudre les processus institutionnels et organisationnels, 
ainsi que les pratiques, des CGLUA.

•	 L’assemblée a élu le Conseil panafricain, l’exécutif et la présidence.
•	 Par consensus, il a été convenu que :

a. Maire Khalifa Sall sera réélu en tant que Président de la CGLUA.
b. Maire Parcs Tau sera nominé comme le Coprésident de la CGLUA (aux niveaux continental et 

international)
c. Maire Parks Tau peut être candidat à la présidence mondiale – sous réserve de sa nomination par 

l’Afrique australe.
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Liste d’Acronymes
AAPAM Association Africaine pour l’Administration Publique et la Gestion

ALGA Académie Africaine des Gouvernements Locaux

AMCOD Conférence ministerielle panafricaine sur la décentralisation et le développement local

BAD Banque africaine de développement

BRICS Le Brézil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud

CADDEL Conférence des ministers chargés des collectivités locales

CAI Cadre d’action pour l’investissement

CCRA  Conseil des villes et des regions d’Afrique 

CCT Conseil des collectivités territoriales

CGLUA Cités et Gouvernements Locaux Unis Afrique

CityRAP Plan d’action pour la résilience urbaine

COMESA Marché Commun pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique Australe

COP21 21e Conférence des Parties

CTS Comité Technique Spécialisé

CUA Commission de l’union africaine

DBSA Banque de développement de l’Afrique australe

DCOG Départment de la gouvernance cooperative et des affaires traditionelles (Afrique du Sud)

DEL Le développement économique local 

DfID Le Département pour le développement international (Royaume-Uni)

DiMSUR  Centre technique pour la gestion des risques de catastrophe, le développement durable et la 
résilience urbaine

EAC La Communauté de l’Afrique de l’Est

ECHO La direction générale de l’aide humanitaire et de la protection civile de la Commission européenne 

FCAV La fonds catalytique de l’Alliance des Villes

GAP General Assembly of Partners

GFDRR Dispositif mondial pour la réduction des risques de catastrophes

GNUD Le Groupe des Nations Unies pour le développement

GTM Groupe de travail mondiale

ICCAR La coalition internationale des villes contre le racism

ICLEI  Collectivités territoriales pour le développement durable

ICP indicateurs clés de performance

IDE Investissements directs étrangers

IMF Institutions de microfinance

INDH  Initiative nationale pour le développement humain 

LEDNA Local Development Network of Africa

MITC Le comité des parties prenants du commerce informel

NAFCOC Chambre nationale de commerce et d’industrie africaine fédérée

NAU Nouveau Agenda Urbain

ODD Les objectifs de développement durable

OMD Les objectifs du millénaire pour le développement

ONG Organisations non-gouvernementales 
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PIB Produit intérieur brut

PMME Petites, moyennes et micro-entreprises

PPP Les partenariats public-privé

RAFCOD Réseau africain de la cooperation décentralisée

REFELA Réseau des femmes élues locales d’Afrique

RIAFCO Réseau des institutions africaines de financement des collectivités locales

RRC Réduction des risques de catastrophe

SABPP South African Board for People Practices

SACN  Réseau des villes sud-africaines

SALGA L’Association sud-africaine des gouvernements locaux 

SAMSET  Soutenir les municipalités africaines faire la transition vers l’énergie durable

SAQA L’Autorité sud-africaine des qualifications

SDI Slum Dwellers’ International

SE4All Energie durable pour tous

SETAs Autorités de formation et d’éducation 

SFDRR Le cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe

TIC Technologies de l’information et de la communication

UA Union Africaine 

UATP Union Africaine des Transports Publics

UATP Union Africaine des Transports Publics (African Association of Public Transport)

UEMOA L’ Union Economique et Monétaire de l’Ouest Africaine 

UITP  Union Internationale des Transports Publics 

UNISDR  La stratégie internationale de prévention des catastrophes des Nations Unies
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Notes
1.  La croissance inclusive et le développement durable, 

un continent intégré, la bonne gouvernance, la 
paix et la sécurité, une identité culturelle forte, 
le développement centré sur les populations, 
notamment celles des femmes et des jeunes, un 
partenaire influent sur le plan mondial.

2.  gouvernance participative: la décentralisation 
vérticale concerne le transfert de pouvoirs, de 
responsabilités, de fonctions et de ressources des 
autorités nationales aux autorités locale, tandis 
que la décentralisation horizontale concerne 
l’autonomisation des communautés et des quartiers, 
leur donnant les moyens de décider, concevoir, gérer 
et realiser leur politiques.

3.  En référence à Africites 6, Dakar, l’on rappellera 
que « La construction des espaces supranationaux 
peut s’appuyer sur la référence au territoire 
local. Elle propose une orientation alternative du 
développement, celle de l’accès aux droits. C’est la 
territorialisation des droits qui sert de fil conducteur 
aux politiques locales. C’est la convergence des droits 
qui donne son sens à la territorialisation des droits ».

4.  Vision de l’Agenda 2063. https://au.int/fr
5.  ONU-Habitat. 2010. L’Etat des Villes africaines : 

Gouvernance, Inégalité et Marchés Fonciers Urbains. 
Nairobi : ONU-Habitat

6.  Voir le discours de Dr. Dlamini-Zuma, dans lequel elle 
disait que « En transformant nos villes nous devons 
porter une attention particulière aux priorités de 
l’Agenda 2063 ».

7.  Voir Note de présentation.
8.  Dr. Guillaume Iyenda (Dar es Salam, Kinshasa), Dr. 

Mona Serageldin (Cairo and Khartoum), Prof. Philip 
Harrison (Johannesburg) and Dr. Cheick Gueye (Dakar 
and Lagos).

9.  De Saint Moulin, L. 1976. Contribution à l’histoire de 
Kinshasa(I) in Zaïre Afrique, No. 108, Kinshasa, p. 463.

10.  World Urbanization prospects : the 2014 Revision , 
UNDESA, New York 2014.

11.  République Unie de Tanzanie, Recensement Général 
de la Population, 2012 Vol. 1.

12.  Comme l’explique le Prof. Harrison (page 16).
13.  Jean-François Bayart propose « l’extraversion » 

pour décrire les façons dont les Africains ont 
participé activement dans les processus qui ont 
créé et entretiennent la position de dépendance du 
continent dans le système mondial.

14.  Voir les travaux, entre autres, de Samir Amin, et de 
l’Institut des Futurs Africains.

15.  République Unie de Tanzanie, Aperçu socio-
économique de la région de Dar es Salam, Cabinet 
du Premier Ministre, Administration Régionale et 
Gouvernement Local, 2014, p. 12.

16.  Étude réalisée par le Dr Mona Serageldin (page 7).
17.  Par le Dr Gueye.
18.  M. Serageldin (page 7).
19.  Page 13 du Rapport de Dar es Salam. Voir aussi Bruno 

Losch.
20.  M. Serageldin, page 22.
21.  Dr Guillaume Iyenda.
22.  Comme le note un rapport de la Banque africaine de 

développement (BAD).
23.  « L’urbanisation en Afrique est en passe de devenir la 

plus rapide jamais constatée dans l’histoire humaine » 
écrit Carlos Lopes, Secrétaire Exécutif de la CEA dans 
New African d’octobre 2015.

24.  Théorisée par l’historien A. Mbembe, Professeur à 
l’Université de Wits.

25.  Personnage de L’Aventure ambiguë, roman culte de 
C.H. Kane paru au début des années 60.

26.  Le scénario alternatif consiste en une rupture 
politique ou économique dans plus d’un pays du 
Nord, et en un flux renouvelé de migrants vers 
l’Afrique du Sud avec en particulier Johannesburg et 
la Gauteng City Region.

27.  Voir l’ouvrage de l’IFA Afrique 2025, page 123.
28.  C’est à un André Malraux légèrement démarqué que 

j’emprunterai le nom donné à ce scénario « La vie ne 
vaut rien mais rien ne vaut la vie» fait-il dire à un de 
ses personnages dans l’Espoir.

29.  Mbourourou Mbarara, est le titre de son recueil de 
nouvelles, portant sur Dakar.
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30.  Voir l’ouvrage Maroc-Afrique : La voie royale, Institut 
Amadeus, 2015.

31.  La campagne Fees Must Fall en Afrique du Sud est 
emblématique à cet égard. Le mouvement est tout 
aussi annonciateur de nouvelles formes d’expression 
et d’organisation que révélateur d’une rupture de 
communication entre les élites politiques et la 
jeunesse.

32.  Cette approche est défendue par d’éminents 
économistes de l’establishment comme Joseph 
Stiglitz, Paul Krugman et Amartya Sen souvent 
qualifiés de néo-keynésien.

33.  Discours de Dr Dlamini-Zuma, le 23 juin 2015 à l’ 
occasion de l’ « African capital cities sustainability 
forum » tenu à Johannesburg.

34.  ibid
35.  P. Harrison, Johannesburg Foresight, page 5
36.  Voir les travaux de Great Transition Initiative sous la 

direction de Paul Raskin.
37.  “Tomorrow’s African Cities…Today”,
38.  Interview d’Aliou Badiane, ONU-Habitat.

39.  Convivialité environnementale selon le mot de 
Serageldin.

40.  C’est au Maréchal Lyautey que l’on prête cette 
formule.

41.  Alymana Bathily dans Seneplus du 4 novembre 2015.
42.  Termes empruntées à Michel Godet.
43.  Le 23 juin 2015 à l’ occasion de l’ « African capital 

cities sustainability forum » tenu à Johannesburg.
44.  Carlos Lopes, le Secrétaire Exécutif de la Commission 

Économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) 
dans le New African Magazine.






