
Novembre 2017 — 1

Hotel

Hospital

Hospital

School

School

School

Post O�ce

Post O�ce

Post O�ce

Post O�ce

Hotel

Hotel

Développement économique

La transformation
passe par les villes

Profils sociaux de la viabilité

Tendances actuelles
et politiques africaines

Processus institutionnels et sécuritaires

Les villes comme 
élément de stabilité

Africa 
e Affari

Novembre 2017

Africa e Affari

L'urbanisation comme facteur de croissance du continent

L’urbanizzazione come fattore di crescita del Continente

#Villes d'Afrique

I Q
ua

d
er

ni
 d

i A
fr

ic
a 

e 
A

ffa
ri 

/ 
no

ve
m

b
re

 2
01

7 
FRANÇAIS

Conférence Internationale Villes d’Afrique, Rome 15 Novembre 2017



I Quaderni di Africa e Affari — 2 



Novembre 2017 — 3

Sommaire Note de lecture

4

7

10

16

20

24

26

29

30

34

36

38

39

42

51

55

59

Éditorial / Mario Giro

Entretien avec Angelino Alfano

Un grand défi que l'Afrique ne peut pas perdre

Le rythme du développement

Modèles de croissance durable

Les villes intermédiaires

Les Smart Cities en Afrique

Infographique

Entretien avec Mario Pezzini

Entretien avec Elong Mbassi

Entretien avec Giovanni Carbone

Rapport Ance

Le plan d'action mondial de l'ONU

DOCUMENTS

Concept Note

Background Paper n. 1

Background Paper n. 2

Background Paper n. 3

Directeur
Massimo Zaurrini

Directeur éditorial
Gianfranco Belgrano

Collaborateurs 
Francesco Alessi, Céline Camoin, 
Ilenia Cassetta, Giulia Palocci, 
Michele Vollaro

Conception artistique
Antonella Belgrano

Mise en page
Giacomo Rossi

Version française: Céline Nadler
Version anglaise: Laura Clarke

Imprimé par: PressUp Srl

Éditeur / Internationalia Srl
ROC del 26/04/2013
numero 23474

En collaboration avec le mini-
stère des Affaires Étrangères et 
de la Coopération Internationale 
(DGMO)

Imprimé le 6/11/2017

Internationalia Srl
via Val Senio 25 00141 - Roma
tel. +39.06.8860492 / 92956629
fax +39.06.92933897
info@internationalia.org
www.internationalia.org

I Quaderni di Africa e Affari 
Novembre 2017

Villes d'Afrique

Ce numéro spécial, réalisé en collaboration avec le ministère 
italien des Affaires Étrangères et de la Coopération Interna-
tionale (MAECI), a été conçu comme un outil d'informa-
tion mis à la disposition des participants de la Conférence 
Internationale Villes d'Afrique, qui se tiendra à Rome le 15 
novembre 2017.
Il contient des articles et les entretiens de certains des inter-
venants de la conférence, ainsi que le document (Concept 
Paper) mis au point pour l'organisation de la rencontre. 
L'initiative s'articule autour du phénomène de l'urbanisa-
tion qui se vérifie actuellement en Afrique, des défis que 
celui-ci implique et des éléments à partir desquels l'Italie 
et les pays du continent peuvent encore consolider une co-
opération déjà précieuse. D'autre part, cette conférence s'in-
scrit dans le cadre de l'Initiative Italie-Afrique, qui témoigne 
depuis quelques années déjà de la ferme volonté de l'Italie 
d'approfondir ses relations avec le continent sur un plan 
d'avantage réciproque. En marge de la conférence, Interna-
tionalia organisera deux autres rencontres sous l'égide du 
ministère des Affaires Étrangères et en collaboration avec 
la Société Géographique Italienne. Ces deux événements 
associeront ainsi au débat sur l'Afrique d'aujourd'hui une 
réflexion sur l'Afrique d'hier et une autre sur le continent de 
demain. En effet, la rencontre du 14 novembre portera sur 
la récupération du patrimoine historique et architectural de 
l'Afrique, c'est-à-dire sur les procédés utilisés pour restaurer 
les traces et les témoignages du passé – un domaine dans 
lequel l'Italie excelle – et qui permettent aussi de récupérer 
l'histoire d'un pays au sens large du terme. Lors de la se-
conde rencontre prévue en marge de la conférence le 16 
novembre, un débat animé par plusieurs personnalités et 
experts creusera la question desdites Smart Cities, ou villes 
intelligentes : pourquoi l'utilisation des nouvelles technolo-
gies pour concevoir des villes plus durables constitue-t-elle 
déjà un thème aussi développé de fait en Afrique?
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Urbanisation et développement durable 
pour une pleine Human Security

— Éditorial / Mario Giro, ministre adjoint des Affaires étrangères

L’urbanisation 
et la croissance 
démographiq-
ue sont deux 
des importan-
tes dynamiques 
actuellement en 
cours en Afrique 
qui s’intensifie-
ront à un ryth-
me encore plus 
soutenu dans 
les prochaines 
décennies, avec 
de forts impacts 
é conomique s , 
sociaux et sécur-
itaires. Selon les 
chiffres des Na-
tions Unies, 569 millions d’Africains vivront 
en ville dès 2017, contre 553 millions en Eu-
rope et 533 millions dans la région Amérique 
Latine-Caraïbes. La tendance déjà effrénée 
de l’urbanisation en Afrique connaîtra une 
nouvelle accélération dans les années à venir 
puisque les prévisions donnent un taux d’ur-
banisation de 50% pour l’Afrique de 2030, 
voire de presque 60% à l’horizon 2050. Or, 
lors de cette même période, la population du 
continent sera à la fois la plus nombreuse et 
la plus jeune du monde. Le nombre des jeunes 
en Afrique sera dix fois plus élevé que celui de 
l’Union Européenne, au vu d’un niveau moyen 
de croissance annuelle de 3,5% depuis 20 ans, 
qui continuera à être le plus élevé, du moins 
jusqu’à la seconde moitié du siècle.
C’est pour cette raison que le ministère italien 
des Affaires étrangères et de la Coopération 
internationale a décidé de dédier une con-
férence internationale à la question des Villes 
d’Afrique afin d’identifier avec des ministres, 

des maires, des architectes et des chercheurs 
venus du continent les opportunités et les ri-
sques que l’urbanisation africaine entraîne 
tant à l’échelle continentale que pour le monde 
entier. Cet événement s’inscrit dans le cadre de 
l’Initiative Italie-Afrique lancée en 2013 par le 
ministère des Affaires étrangères pour témoig-
ner de l’intense regain d’intérêt de la péninsule 
vis-à-vis du continent.
L’urbanisation et son rapport intrinsèque avec 
le développement sont un phénomène d’au-
tant plus important pour l’Italie et l’Europe 
que l’Afrique se trouve géographiquement 
tout près. La capacité du continent à organi-
ser et gérer ce processus permettra notamment 
de résoudre des problèmes liés à des questions 
prioritaires, comme la croissance économique, 
la mise en œuvre de politiques sociales et envi-
ronnementales durables, l’investissement dans 
la paix et la sécurité et les mouvements de po-
pulation. Nul doute en effet qu’une croissance 
bien administrée des agglomérations urbaines 
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comportera de fortes retombées et conséq-
uences à long terme sur le développement du-
rable de l’Afrique.
L’urbanisation peut contribuer à la croissan-
ce économique et à la transformation des 
économies africaines à travers quatre axes 
principaux, reliés entre eux : l’intensification 
de la productivité agricole et du développ-
ement rural ; l’industrialisation ; la croissan-
ce des services ; la consolidation d’un pôle 
d’attraction pour les investissements directs 
à l’étranger. En ce qui concerne l’agriculture, 
les marchés urbains sont devenus la principale 
destination de la production alimentaire afri-
caine. Le commerce alimentaire domestique et 
infra-africain représente en effet 95% du mar-
ché alimentaire subsaharien. En l’état actuel, 
les villes du continent concentrent 40% de 
la population, 50% de la consommation de 
nourriture et 60% du marché alimentaire. 
L’urbanisation galopante favorise également 
une augmentation de la demande des produits 
industriels et contribue, par le biais d’une in-
dustrialisation croissante, à la transformation 
structurelle et à la diversification de l’économ-
ie. Plus particulièrement, elle donne le jour à 
des économies d’échelle internes et externes, ce 
qui n’est pas sans effets positifs pour satisfaire 
tant les besoins de toute industrie émergente 
que les perspectives de vente des propres biens 
produits par l’industrie et de services publics 
et privés qui s’y rattachent. Grâce à l’amélior-
ation progressive du milieu des affaires sur le 
continent, les villes africaines attirent de plus 
en plus d’investissements directs étrangers et 
pourraient servir de catalyseur de rentrées 
économiques, dans la mesure où elles offrent 
une vaste concentration de marchés et de con-
sommateurs plus avancés, des avantages com-
paratifs en termes de connectivité globale et 

d’infrastructures et des services développés.
De telles transformations doivent s’opérer au 
regard d’une approche durable d’un point 
de vue social et environnemental qui tienne 
compte de la surenchère désormais propre à 
l’Afrique dans maints secteurs. En effet, les 
sentiers battus de l’Europe pendant son pro-
cessus d’urbanisation ne pourront pas être 
reproduits par un continent appelé à relever, 
certes, un défi en partie semblable, mais qui 
implique des actions complètement différentes 
et une réponse beaucoup plus rapide, en vertu 
du progrès scientifique et technologique qui a 
caractérisé ces dernières années. Une approche 
globale de l’urbanisation africaine est de mise 
à travers l’instauration de services de loge-
ment, d’éducation et de santé, l’augmentation 
et l’amélioration des réseaux de transports 
publics et la garantie de l’accès à l’énergie, en 
s’attachant tout particulièrement aux sources 
renouvelables et aux investissements dans des 
mesures de “greening”. Bref, en consolidant 
le concept de Smart Cities, qui renferme un 
potentiel immense d’innovation, de fournitu-
re de services et d’aménagement de nouveaux 
espaces urbains plus fonctionnels.
Le maintien du développement économique 
et de la viabilité sociale et environnementale 
sont des conditions sine qua non pour per-
mettre la pleine mise en œuvre d’une Human 
Security de plus en plus cruciale, c’est-à-dire 
assurer la protection des personnes contre les 
maladies, la faim, le chômage, la criminalité, 
la conflictualité sociale, la répression politique 
et les menaces environnementales. Ce concept 
est étroitement lié à ceux de sécurité nationa-
le (National Security) et de sécurité mondiale 
(Global Security), qui impliquent des solu-
tions intergénérationnelles dans l’approche 
appliquée pour combattre des phénomènes 



Demande urbaine 
et développement 
industriel

— UNECA

Alors que l'Afrique voit grandir à la fois sa 
classe moyenne et sa demande en villes mais 
aussi changer ses modalités de consomma-
tion, les produits transformés sont eux aussi 
à l'honneur, ce qui constitue une nouvelle op-
portunité pour l'industrialisation. Un récent 
rapport de la Commission Économique pour 
l'Afrique (CEA) des Nations Unies place sous 
les projecteurs l'industrie automobile, qui 
témoigne de la capacité des politiques afri-
caines d'identifier et de soutenir des secteurs 
à forte croissance. De même, en plus de la 
hausse qu'elle connaît, la demande de produ-
its alimentaires est en pleine mutation, avec 
un nombre croissant de consommateurs qui 
commencent à faire leurs courses au super-
marché. Les villes africaines affrontent par 
ailleurs un problème de déficit de logements 
qui pourrait non seulement s'avérer l'occasion 
d'améliorer les conditions d'existence locales 
mais aussi créer des emplois dans les secteurs 
du bâtiment et des services. Naturellement, il 
existe des obstacles à surmonter : dans main-
ts pays africains, les grandes villes sont trop 
grandes, celles de taille moyenne sont trop peu 
nombreuses et les petites villes sont trop peti-
tes. Le rapport de la CEA souligne quant à lui 
les avantages d'un système urbain équilibré et 
d'une ville efficace dans la perspective du dév-
eloppement industriel. Le document soutient 
qu'un système urbain varié est en mesure de 
proposer aux entreprises toute une gamme de 
sites différents comme siège d'activités et de 
répondre ainsi à leurs exigences. Cependant, 
en dépit des politiques mises en œuvre par plu-
sieurs États pour soutenir le développement 
industriel des petites villes, force est de con-
stater en l'état actuel l'échec des opérations de 
décentralisation de l'industrie, imputable aux 
indéniables atouts des grandes villes, comme 
l'accès aux marchés, à l'emploi et à la forma-
tion et la présence d'infrastructures. Tous au-
tant de facteurs difficiles à déplacer. 

tels que la migration forcée et le terrorisme 
à des questions comme l’exclusion sociale et 
le marché de l’emploi informel. De même, le 
thème sécuritaire se révèle dans son intégral-
ité étroitement lié à celui du développement 
des nouvelles technologies et pour cette raison 
d’autant plus important sur un continent dont 
la population se compose principalement de 
jeunes et où la téléphonie mobile et les réseaux 
sociaux sont largement diffus.
Il suffit pour cela de penser à quel point il est 
désormais facile de rassembler les foules par 
un simple clic et donc crucial que les autorités 
et les forces de l’ordre soient préparées à une 
gestion optimale et surtout pacifique de tels 
rassemblements.
De par ses entreprises et spécialisations, l’Ita-
lie peut certainement trouver des opportunités 
intéressantes sur un continent qui, pour pren-
dre le contrôle de son urbanisation, a besoin 
de se munir d’infrastructures (transport et 
énergie), de transformer son agriculture et de 
développer une industrie manufacturière et ses 
services et d’investir dans la sécurité à tous les 
niveaux. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que 
des universités, des entreprises, des cabinets 
d’ingénieurs et d’architectes et des urbanistes 
prennent part à la conférence.
Mais c’est une autre donnée qui me semble 
particulièrement importante de souligner qui 
explique la raison pour laquelle nous avons 
précisément tenu à consacrer ce rendez-vous 
de moyen terme de l’Initiative Italie-Afrique 
aux villes. Les estimations indiquent que la 
croissance des villes africaines s’effectuera 
pour plus de 51% dans lesdites “villes inter-
médiaires” et le long des “corridors urbains” 
qui, grâce à des infrastructures de transport et 
d’énergie, relient les zones rurales à des villes 
de taille moyenne sans distinction bien nette. 
La structure des villes et de la production en 
Italie se fonde largement sur les agglomérat-
ions urbaines de moyenne dimension, c’est 
pourquoi l’Italie a sans nul doute de nombreu-
ses expériences et connaissances à partager sur 
ce point. Mais elle aura à son tour beaucoup 
à apprendre d’un continent qui affronte son 
urbanisation dans un esprit d’ownership très 
marqué et en s’appliquant à intégrer les nou-
velles technologies à ce processus dans une 
perspective de viabilité de plus en plus incon-
tournable à l’échelle mondiale. 
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L'Afrique sera un acteur de plus en 
plus crucial sur l'échiquier mondial

— Entretien / Angelino Alfano, ministre italien des Affaires étrangères

Un regain d'intérêt non seulement issu du 
phénomène migratoire mais aussi de plus en 
plus stimulé par le poids économique croissant 
de l'Afrique : l'Italie, tel que le souligne dans 
cette interview le ministre italien des Affaires 
étrangères, Angelino Alfano, a assurément él-
evé son niveau d'attention à l'égard du conti-
nent africain.
 
M. le ministre, de quelle façon l'Italie veut-elle 
se présenter aux États africains et quelles dém-
arches a-t-elle entreprises pour renforcer ses 
relations avec le continent ?
L'Afrique sera un acteur de plus en plus cru-
cial sur l'échiquier mondial. De par son histo-
ire et sa position géographique, l'Italie se doit 
de prêter attention à ce continent et de le faire, 

d'un côté, pour répondre aux urgences, et de 
l'autre, sur un plan plus stratégique et d'une 
collaboration continue et d'égal à égal. Di-
sons que l'Afrique est devant nous non seule-
ment géographiquement mais aussi et surtout 
conceptuellement. Nous proposons aux pays 
africains une collaboration claire fondée sur 
des principes partagés et d'intérêt réciproque. 
Nous avons fait en sorte que l'Afrique joue 
un rôle de premier plan aux initiatives inter-
nationales organisées par l'Italie (comme le 
G7 de Taormine) ; nous avons approuvé pour 
l'Afrique un fonds associant les concepts de 
solidarité et de sécurité ; nous sommes enga-
gés dans le cadre de la diplomatie à contribuer 
à résoudre les crises en cours mais également 
à favoriser de plus en plus une collaboration 
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économique entre nos entreprises et les acteu-
rs africains. Le Made in Italy est renommé 
pour sa qualité, il comporte des modèles de 
développement positifs, des compétences et 
des capacités opérationnelles qui, en Afrique. 
peuvent largement servir, d'une part à notre 
économie et d'autre part, aux besoins locaux 
spécifiques de développement et de croissance. 
Sur le front diplomatique, la récente ouverture 
de deux ambassades en Afrique (au Niger et 
en Guinée) témoigne de notre volonté de ren-
forcer la présence de notre système national. 
Je tiens à rappeler que nous avons 24 ambas-
sades et 9 bureaux de l'ICE (Institut du Com-
merce Extérieur, Ndlr) en sol africain, ce qui 
fait de notre réseau diplomatique l'un des plus 
étendus et efficace sur le continent. Enfin, je 
crois qu'il faut souligner la tradition de notre 
Coopération en Afrique, qui est orientée tant 
vers les services de base que vers le développ-
ement de l'industrie et le transfert des techno-
logies.
 
Le continent connaît actuellement une urba-
nisation sans précédents dans l'histoire pour 
son rythme et son ampleur. Le ministère des 
Affaires étrangères a choisi de consacrer à ce 
thème une conférence internationale à laquelle 
participeront un grand nombre de représent-
ants africains des institutions et autres. Pour 
quelle raison a-t-il été décidé de dédier une 
conférence de très haut niveau à l'urbanisa-
tion ? Et quels sont les objectifs recherchés ?
Un continent qui verra sa population doubler 
d'ici quelques dizaines d'années et qui connaît 
d'ores-et-déjà une rapide urbanisation est déjà 
en soi le protagoniste d'un défi décisif. Car 
un phénomène d'une telle ampleur entraîne 
obligatoirement des changements radicaux en 
matière sociale, économique et infrastructu-
relle et devient l'occasion de jeter de nouvelles 
et solides bases sur lesquelles préparer le futur 
proche de l'Afrique, qui sera inévitablement 
lié à celui du monde entier. C'est pourquoi l'I-
talie, et avec elle, l'Europe, doivent considérer 
le continent d'un nouvel œil, en identifiant les 
défis, en formulant des réponses et en lançant 
une nouvelle coopération avec les pays afri-
cains. Organiser à Rome une conférence inter-
nationale sur l'urbanisation avec la participa-
tion de ministres, d'administrateurs locaux et 
de représentants des organisations internatio-

nales signifie avant tout conférer une continu-
ité à un partenariat – l'Initiative Italie-Afrique 
– lancé fin 2013 et que nous avons la ferme 
intention de renforcer encore davantage. Mais 
cela signifie surtout écouter les réflexions de 
nos partenaires africains, analyser tous les 
aspects du développement durable, même les 
plus critiques et délicats, et trouver ensemble 
des solutions, et c'est en cela que l'Italie peut 
apporter une contribution précieuse en termes 
d'idées et de contenus. Je tiens d'ailleurs à rap-
peler que l'un des thèmes qui seront débattus 
concerne la récupération du patrimoine histo-
rique en tant qu'éventuel moteur d'un essor 
touristique, un sujet sur lequel l'Italie a sans 
nul doute des propositions à faire.
 
Urbaniser l'Afrique veut dire travailler sur les 
infrastructures, sur l'accès à l'énergie, sur une 
agriculture capable de nourrir ces villes mêm-
es. Les nouvelles technologies pourraient s'a-
vérer décisives, surtout celles de l'information 
et de la communication. De quelle manière 
l'Italie pourrait-elle entrer dans cette "révolut-
ion urbaine" ? Quel rôle pourraient jouer nos 
PME, qui sont souvent leaders dans un grand 
nombre de ces domaines ?
Les infrastructures, l'énergie et l'agriculture 
sont les piliers sur lesquels bâtir la viabilité des 
nouvelles villes africaines. La rapidité et l'am-
pleur de l'urbanisation accentuent néanmoins 
la nécessité de proposer et de mettre en œuv-
re des interventions axée sur une capacité de 
planification à court, moyen et long termes, 
afin de satisfaire les besoins et les exigences 
des habitants des aires urbaines. L'Italie di-
spose d'un tissu industriel et d'un patrimoi-
ne d'expériences qu'elle est disposée, de par 
son histoire et ses capacités, à partager avec 
ses partenaires africains dans une perspective 
de coopération durable et sur un pied d'égal-
ité. Elle a déjà commencé à mettre à disposi-
tion une partie de ces capacités, avec toutes 
les entreprises qui opèrent déjà sur le conti-
nent et le Made in Italy qui est exporté par les 
échanges commerciaux directs ou indirects. Et 
je ne parle pas que des grandes entreprises, je 
parle aussi de petites et moyennes entreprises 
qui se montrent souvent en mesure d'adopter 
une approche culturelle opportune. On recen-
se des collaborations de grande envergure en 
Afrique dans les domaines de l'architecture, 
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des infrastructures et de la culture. En tant 
que pays, nous aspirons à renforcer le cadre de 
soutien exprimé par les institutions de façon 
à ce que nos entreprises, et en particulier les 
PME – ainsi que les architectes, les universi-
tés, nos centres culturels, etc. –, qui forment 
la colonne vertébrale de notre système écon-
omique, puissent plus aisément prendre part 
aux nombreuses initiatives mises en place sur 
le continent, afin d'offrir aux pays d'Afrique 
la possibilité de choisir en mettant à leur di-
sposition la qualité que nous sommes capables 
de fabriquer. Créer une valeur ajoutée, qui est 
l'une des expressions souvent citées par les di-
rigeants africains pour répondre aux innom-
brables jeunes du continent qui cherchent un 
emploi, est un concept qui nous appelle pre-
sque systématiquement en cause. Contribuer 
au développement de l'Afrique signifie tout 
simplement entreprendre un parcours positif 
susceptible d'accompagner nos partenaires 
africains en exploitant la valeur ajoutée que 
les entreprises italiennes peuvent apporter 
dans cette phase de profonds changements 
en faveur non seulement du système national 
italien mais aussi et surtout des populations 
africaines concernées.
 
Sur un plan plus général, si l'on considère par 
exemple la coopération et le rôle des universi-
tés, quels espaces entrevoyez-vous pour l'Italie 
?
La révision de la législation en matière de co-
opération avec une loi actuellement en phase 
d'exécution a jeté les bases pour que tous les 
acteurs impliqués à tous les niveaux dans le 
secteur de la coopération au développement 
puissent travailler harmonieusement entre 
eux : le tertiaire, les entreprises, les univer-
sités seront appelés à collaborer de plus en 
plus souvent. De ce point 
de vue, l'Afrique est un 
espace où développer les 
meilleures pratiques que 
nous avons déjà mises 
au point. Il suffit de pen-
ser aux compétences que 
l'Italie possède dans le 
développement d'infra-
structures fondamentales 
– transports, énergie et 
réseaux hydriques – pour 

se rendre compte du niveau de coopération 
qu'il est possible d'atteindre : une coopération 
nouvelle, fondée sur l'intérêt réciproque, sur 
le développement durable et sur un profond 
respect des réalités locales.  
L'Italie peut-elle jouer un rôle de trait d'union 
encore plus grand que par le passé entre l'Eu-
rope et l'Afrique ? Et dans quelle mesure ?
Les mouvements migratoires à travers la Méd-
iterranée nous placent assurément en première 
file dans les rapports entre l'Europe et l'Afri-
que. Depuis quelques années, des efforts sont 
déployés pour associer le devoir d'accueil aux 
exigences de sécurité. Et une tentative pour 
que l'Europe s'intéresse à ces questions a égal-
ement été faite en parallèle. Lampedusa n'est 
pas qu'une île italienne près de l'Afrique, c'est 
bien plus : c'est l'une des portes de l'Europe. 
Cette proximité de l'Afrique doit être transfor-
mée en "avantage compétitif" et l'Italie peut 
naturellement continuer à faire office d'agent 
de liaison entre les deux continents, comme 
elle l'a fait pendant des siècles sous différent-
es formes. Un pont capable non seulement de 
contribuer à surmonter les éventuelles urgen-
ces, mais aussi et surtout de tracer un nouveau 
parcours de dialogue euro-africain. Un pont 
censé être traversé dans les deux sens, et donc 
y compris par nos chercheurs, nos professeurs 
d'université, nos entrepreneurs, nos religieux, 
nos coopérants, nos volontaires, etc., en pour-
suivant et en enrichissant nos lointaines tra-
ditions en Afrique. C'est un dur et long tra-
vail qui nous attend pour bâtir une confiance 
réciproque d'une part et d'autre d'une mer qui 
s'est toujours avérée un passage de liaison et 
non pas un mur de séparation. Une conférence 
sur les villes africaines modernes peut en fin de 
compte être envisagée comme un pont concep-
tuel d'expériences urbanistiques et sociales. 
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Les villes, un grand défi que l'Afrique  
ne peut pas perdre

— URBANISATION

L'avenir de l'Afrique, tout comme celui des 
autres continents à maints égards, dépend de 
ses villes. Le cliché désormais obsolète d'une 
Afrique rurale, faite de villages, de cabanes 
et de routes en terre battue, cèdera de plus en 
plus la place à celui d'une Afrique urbanisée.
En effet, le continent compte déjà une popula-
tion urbaine plus élevée que celle de l'Europe. 
Selon les chiffres des Nations Unies, près de 
570 millions d'Africains vivent en ville, contre 
553 millions en Europe et 533 millions dans la 
région Amérique Latine et Caraïbes. Or, un tel 
record ne constitue que l'une des nombreuses 
étapes d'un parcours entrepris dans les années 
1960 et qui continuera sa course effrénée au 
moins jusqu'à la fin du siècle en cours.

L'ampleur du phénomène n'en est que plus 
nette si l'on confronte les résultats de l'Afrique 
avec ceux de l'Europe, qui n'a pas mis moins 
de 110 ans pour passer d'un taux d'urbanisa-
tion de 15% en 1800 à 40% en 1910. L'Afri-
que, elle, n'a eu besoin que d'un demi-siècle 
– de 1960 à 2010 – pour opérer cette même 
transformation. Qui plus est, cette même 
tendance connaîtra une nouvelle accélérati-
on dans les années à venir, puisque, selon les 
estimations, le taux d'urbanisation en Afrique 
devrait parvenir à 50% à l'horizon 2030, voire 
à près de 60% d'ici 2050, avec un niveau de 
croissance annuel moyen de 3,5% enregistré 
au cours des 20 dernières années et qui restera 
le plus élevé du monde, du moins pendant la 
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première moitié de notre siècle.
Les experts rappellent à ce propos que de par 
leur ampleur et leur rythme, les augmenta-
tions démographiques des villes enregistrées 
depuis plusieurs décennies en Afrique et en 
Asie correspondent à la seconde vague d'ur-
banisation la plus forte de toute l'histoire de 
l'humanité, depuis celle qui avait été observée 
en Europe et en Amérique entre 1750 et 1950. 
Néanmoins, si les nouveaux citadins recensés 
à l'époque s'étaient élevés à 450 millions, cette 
seconde vague ne devrait se stabiliser que vers 
2050, avec un total de plus de deux milliards 
de nouveaux habitants dans les aires urbaines.
Nul doute que de tels chiffres comportent tou-
te une série d'inconnues, comme par exemple 
sur les questions environnementales et sur la 
consommation des ressources, inexistantes à 
l'époque de la première vague d'urbanisation. 
L'augmentation galopante de la population 
des villes entraîne à la fois de grands défis et 
de grandes opportunités pour l'Afrique. Tel 
que cela est remarquablement accentué dans 
le rapport sur les Perspectives Économiq-
ues en Afrique (PEA) 2016 coproduit par la 
Banque Africaine de Développement (BAD), 
l'urbanisation du continent peut avoir un 
impact exceptionnel sur la "transformation 
structurelle" dont le continent a grandement 
besoin pour faire de l'amélioration des con-
ditions d'existence locales un processus solide 
et stable.
Pour ce faire et transformer ainsi le phén-
omène des villes africaines en un catalyseur 
d'énergies positives, il convient d'analyser 
et d'affronter en profondeur ses aspects in-
frastructurels et sociaux. En confrontant les 
chiffres de la croissance démographique avec 
ceux de la population urbaine dans maintes 
villes d'Afrique, on s'aperçoit de l'urgence de 
revoir la fonction et l'orientation des modèl-
es d'urbanisation mis en œuvre. Si le premier 
aspect fondamental qui en découle s'attache 
au développement des infrastructures urbai-
nes, il n'en faut pas moins sous-estimer la por-
tée sociale.
Jusqu'à présent, l'accroissement des popula-
tions des villes ne s'est accompagné, surtout 
en Afrique subsaharienne, ni d'un développ-
ement parallèle des infrastructures locales et 
de l'aménagement urbain ni d'une améliorat-
ion des facteurs sociaux. La plupart des Afri-

cains ayant quitté la campagne pour la ville se 
retrouvent actuellement au bas de l'échelle so-
ciale urbaine, obligés de vivre dans des condi-
tions d'existence aussi précaires (si ce n'est pi-
res) que dans les aires rurales. Reléguées dans 
des bidonvilles et dans la sphère de l'économie 
informelle, ces populations – essentiellement 
composées de jeunes qui s'efforcent de gagner 
de quoi vivre – risquent de devenir une bom-
be à retardement dans le contexte urbain, en 
gonflant les rangs de la zone grise d'exclusion 
sociale où criminalité et fondamentalisme pui-
sent leurs prosélytes ou dans laquelle le mirage 
de l'émigration gagne en ampleur.
Ce n'est donc qu'en y assurant des offres 
d'emplois durables, la fourniture de biens et 
services publics et une planification accrue et 
meilleure des liaisons avec les zones rurales 
ou les centres de production que les nouvelles 
villes africaines pourront devenir de véritables 
moteurs de croissance, dans un contexte hau-
tement stimulant pour la culture, l'industrie et 
la formation.

L'Afrique urbaine
Il n'y a que quelques années encore, en 1990, 
l'Afrique était la région du monde comptant 
le moins d'habitants en ville : 197 millions. 
Or, à l'horizon 2020, l'Afrique devrait deve-
nir la seconde région de la planète du point de 
vue de la population urbaine, derrière l'Asie. 
Pourtant, contrairement aux idées reçues, l'ur-
banisation galopante de l'Afrique est essentiel-
lement due au développement de villes et d'ag-



I Quaderni di Africa e Affari — 12 

glomérations de taille moyenne. Entre 2000 et 
2010, les villes de moins de 300.000 habitants 
ont représenté 58% de la croissance urbaine 
africaine, contre une proportion d'à peine 
13% pour celles avec une population compri-
se entre 300.000 et un million d'habitants et 
de 29% pour celles de plus d'un million d'ha-
bitants. Et, selon les experts, d'ici 2030, les 
petites agglomérations devraient participer à 
l'urbanisation du continent pour 51%, celles 
de taille intermédiaire pour 16% et les grandes 
villes pour 33%. 
Il s'agit là d'un premier élément-clé du futur 
urbain de l'Afrique, jusqu'ici principalement 
concentré autour des grandes villes. En effet, 
l'une des particularités de l'urbanisation du 
continent réside dans le continuum de zones 
rurales, villages, bourgs et villes étroitement 
reliés entre eux. 
Contrairement à d'autres processus d'urba-

Des transports de masse de toute urgence
Le développement de réseaux formels de transports de masse fiables et sûrs pour leurs 
usagers constitue désormais une priorité. Il est essentiel d'organiser des systèmes de tran-
sport de masse pour relier les personnes à leurs lieux de travail et, en conséquence, aug-
menter la productivité d'une ville. Un réseau de transport de masse perfectionné et appro-
prié, y compris en direction des zones périurbaines, permettrait d'appliquer plus facilement 
le concept économique de "ville étendue", tout en atténuant la pression démographique sur 
le centre-ville grâce à des trajets facilités entre les deux pôles. Qui plus est, un système 
de transports publics efficace et économique favoriserait la mobilité tant urbaine que so-
ciale, en garantissant l'accès à des zones et à des emplois meilleurs, en faisant gagner les 
usagers en temps libre, en renforçant la sécurité et en réduisant la pollution, par le biais 
d'investissements dans des réseaux durables d'un point de vue énergétique.
Dans la mesure où les transports de masse sont un bien public, il incombe aux gouverne-
ments d'en garantir la planification et le fonctionnement. Pourtant, à l'heure actuelle, les 
transports publics sont assurés par des opérateurs privés, tandis que certains systèmes 
mis en place dans des capitales se sont avérés trop chers. C'est dans les agglomérats où 
les tarifs sont trop élevés pour les franges sociales les plus défavorisées que prévalent des 
modes de transport informels. C'est pourquoi les usagers boudent les réseaux publics en 
faveur des minibus privés (10% pour les premiers contre 52% pour les seconds à Accra, 
1% contre 10% à Bamako, 7% contre 29% à Nairobi). Des études récentes montrent que 
l'utilisation des transports publics est déterminée par le niveau de revenus de leurs usa-
gers. Aussi, en Afrique du Sud, la plupart des travailleurs avec des salaires bas se déplac-
ent-ils à pied, et seuls 25% prennent le taxi et 7% un moyen de transport public. Dans la 
plupart des villes africaines, il est rare de posséder et d'utiliser un véhicule privé : cette 
proportion oscille entre 1% à Dakar, 7% à Dar es-Salaam, 10-20% à Harare et à Kinshasa, 
et 45% à Ouagadougou, où les moyens de transport en question sont essentiellement 
des motos et des scooters. D'après une étude produite en 2015 par la Banque Mondiale, 
les propriétaires d'automobiles sont principalement recensés en Libye (297 véhicules pour 
1000 habitants), aux Seychelles (182), à Maurice (174), au Botswana (168) et en Afrique 
du Sud (165). Au contraire, les pays où ce taux est le plus bas sont l'Éthiopie (3,1 véhicules 
pour 1000 habitants), le Togo (2,3), Sao-Tomé-Et-Principe (2,2) et le Centrafrique (0,3%).

nisation antérieurs (d'un point de vue histo-
rique) et différents (d'un point de vue géog-
raphique), la dichotomie ville-campagne n'a 
pas lieu d'être en Afrique, ou bien juste en 
partie. Car sur le continent, l'interface entre 
zones rurales et urbaines reste non seulement 
d'une importance extrême, mais entraîne aussi 
des promesses de développement et de crois-
sance pour les deux "pôles" de ce même axe. 
En d'autres termes, les zones rurales de l'Afri-
que ne se vident pas de leurs habitants pour 
remplir les villes ; au contraire, l'augmentation 
de la part de la population urbaine engendre 
un essor des campagnes voisines, de plus en 
plus sollicitées pour les fournitures de biens et 
de services destinées à ces nouveaux espaces 
urbains.
Selon le rapport 2016 de la BAD, plus de 952 
millions d'habitants du continent, soit 82% 
de sa population totale, vivent actuellement 
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dans cette zone mixte urbaine-rurale. Cette 
même proportion varie beaucoup d'un pays 
ou d'une sous-région à l'autre : les personnes 
vivant dans des agglomérations de moins de 
500.000 habitants représentent 91% de la po-
pulation en Afrique de l'Est, 80% en Afrique 
de l'Ouest, 77% en Afrique du Nord, 74% en 
Afrique centrale et 65% en Afrique australe. 
Les "villes intermédiaires", telles qu'elles sont 
définies par les auteurs du document, représ-
entent 55% de toutes les zones urbaines d'A-
frique. Le phénomène de "l'urbanisation des 
campagnes et de la ruralisation des villes" ob-
servé en 1985 en Tunisie par Jean-Marie Mios-
sec est aujourd'hui devenu l'une des tendances 
générales de la croissance démographique ur-
baine du continent.
Ce lien ininterrompu entre ville et campagne 
a donné lieu à des formes migratoires uniques 
et diversifiées. L'amélioration progressive des 
liaisons infrastructurelles, comme la diffusion 
de la téléphonie mobile, a entraîné des mi-
grations temporaires entre zones urbaines et 
rurales : les déplacements jusqu'à la ville sont 
limités dans le temps et liés à l'exercice d'un 
métier. La durée de trajet de ces travailleurs 
est fortement conditionnée par les réseaux de 
transport disponibles. Cette particularité s'est 
traduite par l'apparition desdits "corridors 
urbains", à savoir un long enchaînement d'ag-
glomérations situées le long d'axes de liaison 
jusqu'à une grande ville sans qu'une nette di-
stinction ne sépare les zones urbaines et rura-
les. Ces espaces ne font jusqu'ici l'objet que 
de contrôles et d'aménagements extrêmement 
réduits de la part des autorités, alors qu'ils 
pourraient précisément constituer l'une des 
clés de voûte du futur développement du con-
tinent. Une nouvelle planification de la crois-
sance des villes intermédiaires et des corridors 
urbains pourrait permettre de relever les défis 
et d'atténuer les risques que comporte actuel-
lement le processus d'urbanisation.

Les défis de l'urbanisation en Afrique
À défaut d'une prise en charge responsable et 
diligente, le rapide processus d'urbanisation 
risque de devenir le principal obstacle sur la 
voie du développement face à la lente transfor-
mation structurelle des économies africaines. 
De ce point de vue, les principaux éléments 
posés comme tendances générales, alors même 

que les circonstances varient beaucoup d'un 
pays à l'autre, peuvent être identifiés dans l'es-
sor de l'économie informelle, un accès inégal 
aux biens et services publics, de mauvaises 
conditions d'existence et de logement, la ség-
régation sociale et les graves menaces pour 
l'environnement causées par les villes.
La croissance économique et l'urbanisation 
enregistrées un peu partout sur le continent 
depuis 15 ans ne se sont pas toujours accom-
pagnées d'une capacité à générer une hausse 
proportionnelle des emplois formels. De 2000 
à 2015, la croissance annuelle de 5% du PIB 
ne s'est traduite que par une diminution de 
2% du nombre d'Africains avec un emploi 
"vulnérable". La plupart des travailleurs du 
continent participent actuellement à ladite 
économie informelle. Du vendeur ambulant 
à l'employé de maison, du fournisseur de 
services à l'agent touristique, en passant par 
l'ouvrier en bâtiment, la plupart des travail-
leurs du monde informel risquent de passer 
leur vie sans une quelconque perspective de 
réussite dans des métiers moins précaires ou 
susceptibles d'améliorer leur statut. Le secteur 
informel constitue 61% des emplois urbains et 
93% de tous les nouveaux emplois créés. Qui 
plus est, le travail informel représente 92% de 
toutes les offres d'emploi disponibles pour les 
femmes en dehors de la sphère agricole. 
Le phénomène de l'informalité, extrêmement 
diffus dans toutes les villes d'Afrique, découle 
souvent d'une intégration accélérée dans le mi-
lieu de destination et témoigne d'une rapide 
croissance économique des villes. Mais il ém-
ane également de l'incapacité des institutions 
locales à mettre en place des mécanismes et des 
programmes pour orienter et diriger l'expan-
sion urbaine. Du fait du lent développement 
des activités manufacturières face à un secteur 
des services tout à fait moderne, l'économie est 
elle aussi responsable de l'ascension d'un tel 
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phénomène. Rien d'étonnant à ce que le taux 
de pauvreté urbaine enregistré en Afrique soit 
largement plus élevé que sur n'importe quel 
autre continent.
Selon le dernier rapport d'ONU-Habitat, en 
2014, 56% de la population urbaine de l'Afri-
que subsaharienne vivait dans un bidonville, 
entendu comme établissement urbain très den-
sément peuplé où manque au moins l'un des 
éléments suivants : habitations résistantes aux 
intempéries, habitations munies d'un espace 

vital suffisant 
pour ses oc-
cupants, accès 
à l'eau, accès 
à des services 
de santé et 
sécurité. Les 
habitants des 
b i d o n v i l l e s 
ont un accès 
extrêmement 
réduit – si ce 
n'est nul – 
aux services et 
biens publics, 
dont l'usage 

reste fortement disproportionné au sein du tis-
su urbain africain, d'où la présence d'un grand 
nombre des villes les plus inégales du monde 
sur le continent africain.
La ségrégation sociale qui affecte les pauvres 
dans les villes, et qui voit en même temps 
grandir les classes moyenne, riche et très riche 
depuis quelques années, devient peu à peu un 
facteur de risque pour la cohésion sociale des 
nations elles-mêmes, en ce qu'elle alimente 
d'autant plus criminalité et insécurité que les 
inégalités sont plus marquées.
Dans le cadre de son processus d'urbanisa-
tion, le continent africain se voit confronté 
aux défis à la fois de l'environnement et du 
développement, ce qu'aucune autre région du 
monde n'a jamais dû affronter simultanément 
et avec une telle ampleur. Les défis issus de la 
pollution figurent au nombre des priorités. 
"Les risques environnementaux (pollution 
de l’air, insalubrité de l’eau et assainissement 
inadéquat) requièrent davantage d’attention", 
peut-on lire dans le rapport 2016 de la BAD, 
qui rappelle notamment que la pollution de 
l'air à l'intérieur des habitations (due à l'uti-

lisation de bois et de charbon pour produire 
l'énergie nécessaire au chauffage ou à la cui-
sine) est la première cause de maladies respi-
ratoires chez les femmes et les enfants vivant 
dans des établissements urbains informels et 
que le nombre de décès qui en dérivent ne ces-
se d'augmenter.

Quelle réponse les gouvernements peuvent-ils 
fournir ?
Les solutions que les respectifs systèmes po-
litiques et gouvernements africains sauront 
apporter au phénomène de l'urbanisation per-
mettront de contribuer à la croissance et au 
développement du continent. Certes, l'évolut-
ion et les tendances du processus d'urbanisa-
tion en Afrique présentent des caractéristiques 
qui leur sont propres, sans être néanmoins 
complètement différentes de situations vécues 
en la matière dans d'autres régions du monde. 
Pour relever ce défi, les politiques du continent 
doivent s'axer sur la mise en place d'emplois 
durables et de biens et services publics adaptés 
à l'augmentation de la population urbaine, tel 
que le suggère le rapport de la BAD.
Les priorités fixées dans le document compor-
tent notamment celle de renforcer les investis-
sements destinés aux infrastructures urbaines, 
ceux-ci ne s'étant pas toujours révélés pro-
portionnés à la croissance des villes. Un tiers 
des besoins infrastructurels des pays en voie 
de développement concerne les aires urbaines. 
On estime les investissements urbains nécess-
aires sur le continent africain à 30 milliards de 
dollars par an, dont 20 milliards en Afrique 
subsaharienne. La première urgence consiste 
à instaurer un marché immobilier moins cher 
afin d'éliminer toutes les menaces issues de 
l'expansion des établissements informels, pro-
blème qui, à défaut d'une véritable volonté po-
litique, ne saurait se résoudre. En effet, depuis 
quelques années, le secteur du bâtiment a sa-
turé, ou presque, le marché immobilier destiné 
aux classes moyenne et moyenne supérieure, 
en délaissant tout le reste. Le développement 
d'instruments financiers, facilités de crédit ou 
prêts, susceptibles de permettre d'acheter un 
logement décent, y compris pour les classes les 
plus défavorisées, constitue la seule solution 
possible pour inverser la tendance du secteur 
des constructions, tel qu'en témoignent les 
expériences mises en œuvre par certains États 
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de l'Est africain (Éthiopie, Kenya, Tanzanie) 
en faveur de leurs fonctionnaires publics.
Un autre aspect fondamental réside dans la 
réalisation de réseaux de transports publi-
cs aptes à promouvoir la mobilité urbaine et 
périurbaine tout en évitant la ségrégation et en 
assurant l'inclusion sociale. Le développement 
d'infrastructures routières et de liaison avec la 
vaste réalité périurbaine mentionnée plus haut 
le long des "corridors urbains" permettrait 
d'optimiser la caractéristique propre à l'inter-
face ville-campagne observée en Afrique et de 
gérer et canaliser plus efficacement la diffu-
sion des villes africaines au-delà du contexte 
urbain proprement dit.
Les priorités fixées dans le rapport de la BAD 
concernent également les infrastructures én-
ergétiques, hydriques et sanitaires. Ces der-
nières s'avèrent d'autant plus urgentes que le 
changement du climat expose le continent à 
maintes menaces ayant un impact direct sur 
la santé et les conditions d'existence des Afri-
cains.
En dépit de la multitude des défis à relever, 
l'urbanisation peut jouer un rôle essentiel dans 
le développement durable du continent. Bien 
qu'elles se heurtent tant à de vieux qu'à de 
nouveaux problèmes, les opportunités écon-
omiques et les innovations sociales et culturel-
les propres aux villes peuvent favoriser trois 
ordres fondamentaux de développement :
1) Un développement économique, à travers 

une productivité agricole renforcée, afin de 
satisfaire la demande alimentaire croissante 
des marchés urbains, ainsi qu'un environ-
nement plus propice à l'industrialisation 
(dans la mesure où les villes concentrent, 
d'une part, ressources, services et main 
d'œuvre et constituent, de l'autre, un mar-
ché pour les produits finis) et une extension 
du secteur des services et des capacités (par 
le biais des corridors urbains) à encourager 
les investissements directs étrangers (IDE).;

2) Un développement social, en fournissant 
des axes de transport efficaces et économ-
iques, des logements plus sûrs, un système 
d'aide et d'économie social et solidaire et 
des initiatives visant à concentrer l'offre de 
formation.;

3) Un développement environnemental, en 
promouvant une gestion durable des res-
sources naturelles, notamment à travers un 

accès élargi aux énergies renouvelables, et 
en fournissant des services hydriques et sa-
nitaires fiables ainsi qu'un meilleur système 
de collecte des ordures. Une bonne prise en 
charge des processus d'urbanisation pour-
rait en effet s'avérer essentielle pour com-
bler le fossé énergétique, atténuer l'impact 
de la pollution et préserver les écosystèmes 
locaux.

Enfin, il est important de rappeler que tous ces 
enjeux ne concernent pas seulement le conti-
nent africain, mais bien aussi tout le reste de 
la planète, considérant les tendances démog-
raphiques qui verront l'Afrique peser de plus 
en plus lourd dans les équilibres (politiques, 
économiques et environnementaux) mon-
diaux, et plus particulièrement dans les pays – 
comme l'Italie – qui partagent leurs frontières 
avec l'Afrique. 

Pollution de l'air intérieur 
L'utilisation traditionnelle de bois et de 
charbon pour produire l'énergie nécess-
aire au chauffage des habitations ou à 
la cuisine entraîne des conséquences 
auxquelles l'Afrique paie un lourd tribut, 
estimé à plus de 230 milliards de dollars, 
à cause des décès prématurés imputables 
à la pollution de l'air intérieur des maisons. 
En effet, la BAD considère qu'au moins 
755 millions d'habitants du continent, dont 
200 millions vivent en ville, ont encore re-
cours au bois et au charbon pour pourvoir 
à leurs besoins domestiques. C'est juste-
ment pour pallier cet impact que certaines 
politiques visent à inciter les ménages à 
allouer une plus grande partie de leurs 
revenus à des méthodes plus efficaces et 
moins nocives et qui, à défaut d'un soutien 
de l'État, ne seraient même pas prises en 
considération. Le rapport Africa Energy 
Outlook, produit en 2014 par l'Agence In-
ternationale de l'Énergie, indique que l'in-
vestissement pour accroître l'accès à des 
sources d'énergie propres pour le chauf-
fage et la cuisine s'élèvera d'ici 2040 à au 
moins 9,5 milliards de dollars par an. Cet 
investissement sera destiné aux aires ur-
baines, afin de favoriser la diffusion de sy-
stèmes pour la fourniture de gaz méthane.
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En dépit des nombreux points communs qui 
caractérisent l'urbanisation de l'Afrique, il 
convient de souligner les grandes différences 
existantes sur un continent de 54 pays.
La Banque Africaine de Développement (BAD) 
a analysé la question urbaine en la reliant 
au concept économique de transformation 
structurelle, procédant à la classification des 
pays du continent en fonction de trois proces-
sus – urbanisation, transition démographique 
selon le recul du taux de natalité, transforma-
tion structurelle – pour obtenir cinq grandes 
catégories : "Pays à l'économie diversifiée", 
"Pays à urbanisation précoce", "Pays à ur-
banisation tardive", "Pays agraires" et "Pays 
tributaires des ressources naturelles".
Pour chacune de ces catégories, la BAD mesu-

re les progrès réalisés dans les trois processus 
susdits et les problèmes à résoudre pour faire 
de l'urbanisation un moteur de croissance.

Pays à l'économie diversifiée
Il s'agit des pays africains ayant accompli les 
plus grandes avancées dans les trois processus 
pris en examen. Le rapport de la BAD en re-
cense cinq : Égypte, Maurice, Maroc, Afrique 
du Sud et Tunisie. Leur niveau d'urbanisation 
se situe entre 40 et 67% tandis que leur tran-
sition démographique vers un taux de natalité 
proches des économies intermédiaires et avan-
cées (trois enfants par femme) est déjà presque 
arrivée à terme. C'est également dans ces pays 
que sont enregistrés les niveaux les plus élevés 
du continent pour le revenu national brut par 

Des économies diversifiées à celles 
tributaires des ressources naturelles

— Le rythme du développement
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habitant (environ 10.000 dollars) et le dével-
oppement humain (supérieur à 0,60), d'après 
l'indice créé par les Nations Unies. L'agricul-
ture génère moins de 16% du PIB et les acti-
vités manufacturières entre 13 et 18%. Le défi 
propre à cette catégorie consiste à intensifier 
les niveaux de productivité et de complexité 
économique pour parvenir à un secteur manu-
facturier plus avancé.

Pays à urbanisation précoce
Cette catégorie regroupe les pays ayant réal-
isé d'importants progrès dans leurs processus 
d'urbanisation et transition démographique, 
sans être néanmoins parvenus à suffisam-
ment diversifier leur économie. La plupart 
de ces pays se situent en Afrique de l'Ouest 
et comprennent parmi eux la Côte d'Ivoire, le 
Ghana et le Sénégal. Le taux d'urbanisation 
y est compris entre 35 et 50% tandis que le 
niveau de fécondité s'y élève à cinq enfants 
par femme. Il s'agit de pays à revenu faible à 
intermédiaire (le revenu par habitant y était 
compris entre 1000 et 4000 dollars en 2013), 
à l'instar de leur niveau de développement hu-
main (entre 0,40 et 0,57). Les migrations des 
zones rurales vers les villes ont donné lieu à 
une augmentation des populations urbaines, 
mais le secteur manufacturier (entre 2 et 14% 
du PIB) peine encore à absorber la proportion 
de la main-d'œuvre non qualifiée. Ces pays en-
registrent un intense développement des ser-
vices et de l'emploi informels et doivent donc 
intensifier le secteur formel pour pouvoir pas-
ser à des activités à plus grande valeur ajoutée, 
en donnant priorité aux branches manufactu-
rières susceptibles d'assimiler une partie des 
travailleurs peu qualifiés, en adoptant de so-
lides politiques d'éducation et de formation, 
en développant leurs services urbains et en 
consolidant leur productivité agricole.

Pays à urbanisation tardive
il s'agit de pays essentiellement ruraux, bien 
qu'ils aient déjà entrepris leurs processus 
d'urbanisation, de transition démographique 
et, plus récemment encore, de transformation 
structurelle. La plupart d'entre eux se situent 
dans l'Est africain et comprennent parmi eux 
l'Éthiopie, le Kenya et la Tanzanie, où à peine 
30% de la population vit en ville. Leur taux 
de fécondité oscille entre quatre et six enfants 

par femme, leur niveau de revenu entre 1000 
et 3500 dollars tandis que les activités ma-
nufacturières y génèrent de 4 à 12% du PIB. 
En dépit de leur retard, ces pays (notamment 
l'Éthiopie et le Rwanda) ont réussi à opérer au 
cours des dix dernières années des transforma-
tions structurelles de leurs économies. L'enjeu 
pour eux consiste à continuer d'améliorer leu-
rs infrastructures, en particulier les liaisons 
de transport entre pôles de croissance urbai-
ne, développer le secteur manufacturier et les 
services à plus forte valeur ajoutée au fur et 
à mesure que grandissent leurs populations 
urbaines et s'accélère leur transition démog-
raphique.

Pays agraires
Ces pays sont essentiellement ruraux et 
détiennent encore un bas niveau d'urbanisa-
tion et de transition démographique. Un grand 
nombre d'entre eux sont dépourvus d'accès à 
la mer, comme le Niger, le Tchad et le Malawi. 
En moyenne, moins de 30% de leurs popula-
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tions vivent en zone urbaine et les femmes ont 
au moins six enfants. Le revenu par habitant 
n'y dépasse pas 1900 dollars par an et le ni-
veau de développement humain varie de 0,34 
à 0,48. Fondement de leurs économies, l'agri-
culture représente entre 24 et 58% du PIB. Ces 
pays ont à peine amorcé le processus d'urba-
nisation et leurs villes ne sont pas encore suf-
fisamment développées pour attirer de grands 
mouvements de population en provenance des 
zones rurales. Ils doivent entreprendre une 
transformation structurelle économique et 
s'efforcer d'ores-et-déjà de planifier leurs fu-
turs processus d'urbanisation.

Pays tributaires des ressources naturelles
L'urbanisation de ces pays est étroitement liée 
à la présence ou à la découverte de ressour-

ces naturelles et aux activités dérivées, qui ont 
soustrait une partie de la main-d'œuvre au 
secteur agricole. Ils ont atteint un degré d'ur-
banisation plus élevé (entre 40 et 78%) que 
d'autres pays présentant un niveau de revenu 
semblable. C'est précisément par de vastes 
écarts de revenus annuels qu'ils se caractéris-
ent (entre 500 et 20.000 dollars par habitant). 
La part de l'agriculture dans le PIB y est faible 
(entre 3 et 21%). Ces pays doivent profiter de 
leur avantage comparatif dans les échanges in-
ternationaux pour diversifier leurs économies 
et faire reculer leur taux de fécondité, surtout 
dans les zones urbaines. La mise au point de 
politiques ciblées pour faire face au contexte 
défavorable de la baisse des cours internatio-
naux des matières premières y est également 
de mise. 

Énergies renouvelables et technologie, deux leviers sine qua non
L'Afrique sera le continent des énergies renouvelables pour plusieurs raisons. La plupart 
de l'énergie électrique du continent provient d'ores et déjà de ses barrages : par exemple le 
Kenya, où l'hydroélectricité représente 75,4% du courant généré. Cependant, la part totale 
de l'énergie produite reste faible, ce qui explique que la majorité des Africains aient encore 
recours aux sources traditionnelles du bois et du charbon pour cuisiner et se chauffer.
À l'échelle continentale, l'attention est accaparée depuis quelques années par la mise en 
place le long des côtes d'imposantes dorsales de distribution d'énergie électrique, auxquel-
les sont de préférence reliés les grandes villes situées au bord des océans.
Dans les zones rurales de l'arrière-pays, ce sont déjà les énergies renouvelables qui pallient 
la demande croissante de la population locale par le biais de systèmes "off the grid" suscep-
tibles d'être alimentés de façon autonome et de raccorder les petits villages au courant.
Ce procédé est d'autant plus intéressant d'un point de vue économique que les nouvelles 
technologies téléphoniques sont largement diffuses sur le continent. La nécessité pour une 
entreprise de faire des investissements rentables dépend en effet de la possibilité d'appli-
quer des systèmes de tarifs et de paiement issus de mécanismes de transaction avancés 
depuis un appareil mobile. En l'espace de quelques années, l'Afrique a connu un intense 
développement de la téléphonie mobile, qui permet actuellement d'utiliser un portable à des 
fins commerciales, même en présence d'un fort taux d'habitants sans compte bancaire.
Les nouvelles technologies donnent lieu à maintes opportunités dans tous les domaines, y 
compris dans des secteurs décisifs pour le développement, comme ceux de la santé et de 
l'éducation. L'Afrique se doit de récupérer son retard en matière sanitaire. Différents pays 
s'efforcent déjà de se doter d'infrastructures hospitalières de base, de centres de soins, vo-
ire, pour certains, d'une première industrie pharmaceutique. Sur le plan de l'éducation et de 
la formation professionnelle, l'Afrique connaît déjà un essor de ses infrastructures tandis que 
les enseignements dispensés sur le continent gagnent constamment en qualité. Et même, 
dans le cas de la formation supérieure, les universités internationales présentes en Afrique 
ne cessent de se multiplier. Par ailleurs, plusieurs universités italiennes ont déjà ouvert leurs 
portes en territoire africain, notamment dans les filières médicales.
D'une manière générale, le développement de l'Afrique des 30 prochaines années devra 
reposer sur les infrastructures et les énergies renouvelables. À défaut, le recul accumulé 
serait lourd de conséquences difficilement prévisibles.
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Il n'existe pas qu'une seule Afrique. Le Ma-
ghreb méditerranéen et arabe n'a rien à voir 
avec l'Ouest africain atlantique ; les hauts-pla-
teaux éthiopiens de la tradition chrétienne 
copte ont peu de choses en commun avec les 
forêts de la zone équatoriale ; quant aux rég-
ions australes, elles sont elles aussi différentes 
et encore plus distantes des stéréotypes occi-
dentaux. Il existe également de multiples villes 
d'Afrique, toutes plus dissemblables les unes 
que les autres : des villes historiques, dont 
certaines comptent au nombre des plus anti-
ques du monde, comme Le Caire ; des villes 
difficiles, comme celles du Mozambique, de la 
Somalie ou de l'Érythrée, qui sont parmi les 
plus pauvres de la planète ; des villes comme 
Le Cap ou Johannesburg, qui ressemblent 
davantage à des villes américaines ou austra-
liennes ; des villes comme Windhoek, dont les 

rues portent des noms allemands et les églises 
sont construites en style gothique ; des villes 
comme Kinshasa, Khartoum ou Nairobi, dont 
l'expansion effrénée s'accompagne d'une mul-
tiplication tout aussi rapide des problèmes. 
Sans compter les nuisances environnementales 
qui vont de pair avec les questions urbaines, 
dans le sillon du changement du climat et d'u-
ne course insensée aux modèles vétéro-occi-
dentaux : il suffit pour cela de citer l'érosion 
de toute la zone côtière atlantique, du Bénin 
au Sénégal, en passant par le Ghana, les taux 
de pollution démesurés ou la désertification 
de régions entières, à tel point que les exper-
ts ne s'intéressent plus autant à l'Asie – qui a 
joué un rôle prépondérant pendant les vingt 
ou trente dernières années – qu'à l'Afrique. 
D'un point de vue chronologique, l'Afrique 
est le dernier continent à connaître encore au-

Recherche modèles de croissance  
durable pour villes en effervescence

— Par Livio Sacchi, de l'Ordre des Architectes de Rome
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jourd'hui une intense urbanisation – selon les 
estimations, les villes africaines regrouperont 
plus d'un cinquième de la population urbai-
ne mondiale en 2030 – tout en subissant une 
série de changements dont l'ampleur exige 
une redéfinition profonde des théories et des 
démarches de l'urbanisme. Même après avoir 
écarté la conception urbaine coloniale, aucu-
ne autre solution originale n'a vu le jour, si ce 
n'est celle – malvenue – de reproduire ce qui 
avait été fait à Dubaï ou Singapour, malgré des 
conjonctures économiques différentes. Dans 
la région subsaharienne, 43% des habitants 
des villes vivent en-dessous du seuil de pau-
vreté, 62% dans des bidonvilles tandis que les 
inégalités de salaire continuent malheureuse-
ment de s'accentuer. Mais il existe également 
une classe moyenne qui ne cesse de grandir et 
d'alimenter une demande croissante de nou-
veaux biens de consommation, de logements 
et d'infrastructures. Les contradictions ne 
manquent pas non plus : le vertigineux dév-
eloppement issu du pétrole à Luanda a don-
né lieu à une telle hausse de la demande de 
bureaux que les prix de l'immobilier ont sur-
passé ceux de maintes capitales occidentales. 
Les innombrables plans d'aménagement der-
nièrement mis au point dans ce même secteur 
se montrent éloignés de la réalité locale et se 
contentent de promettre aux élites et aux in-
vestisseurs un statut – peu probable dans les 
faits – de ville globale. Bien qu'ils se veuillent 
tant smart que durables, ces aménagements du 
territoire se rattachent à un modèle de dével-
oppement qui, loin d'être viable, n'est axé ni 
sur des facteurs humains ni sur les équilibres 
sociaux. Citons à titre d'exemple les nouveaux 
et pharamineux projets pour Kigali, capitale 
du Rwanda ; le plan de développement le plus 
ambitieux du continent, Eko Atlantic, qui sera 
bientôt construit dans la partie sud de Lagos 
sur une île artificielle de 10 km2, devant Vic-
toria Island, et abritera des immeubles résid-
entiels, des bureaux et des magasins pour une 
population attendue de 250.000 habitants ; 
Century City, à Abuja ; la Cité du Fleuve, à 
Kinshasa, située sur deux îles artificielles dans 
le fleuve du Congo ; Kigamboni-New Tanza-
nia City, à Dar es Salaam, dans l'Océan Indien 
; le plan de Nairobi pour 2030, où les travaux 
de villes satellites comme Tatu City ou Kon-
za Technology City progressent au ralenti ; 

L'offre immobilière en Afrique
Les freins au développement des villes et 
plus particulièrement d'un marché de l'im-
mobilier règlementé découlent essentiel-
lement des faiblesses structurelles et de 
l'absence de garanties quant aux droits 
sur les terres qui caractérisent l'Afrique. Le 
marché immobilier formel s'est révélé inca-
pable de satisfaire la demande croissante 
de logements, alimentant une offre de plus 
en plus saturée, la flambée des prix ainsi 
qu'une propagation des établissements in-
formels (bidonvilles) pour maints foyers à 
revenus bas et intermédiaires. D'après une 
récente étude réalisée dans les pays de la 
Communauté d'Afrique de l'Est, seule 10% 
de la population locale peut se permettre 
un logement en passant par le marché for-
mel, tandis que plus de 62% des habitants 
urbains de l'Afrique subsaharienne vivent 
dans des agglomérats informels. C'est 
pourquoi la mise au point de programmes 
immobiliers pour sortir de l'impasse nécess-
ite des politiques de logement appropriées 
et coordonnées ainsi que des droits fon-
ciers et propriétés légales assurés. De 
même, le développement d'un marché im-
mobilier formel pâtit le manque de soutiens 
financiers. Aussi les expérimentations les 
plus fructueuses prévoient-elles des crédits 
hypothécaires garantis par l'État.

 Inauguration du métro aérien d'Addis-Abeba
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ou encore Kilamba ou les ville fantômes de 
la périphérie de Luanda qui, après avoir été 
construites par des entreprises chinoises, sont 
restées inhabitées à cause d'un marché im-
mobilier trop cher, y compris pour les classes 
émergentes de l'Angola. Enfin, comment ne 
pas évoquer la prolifération des "gated com-
munities", expression certes volontaire, mais 
non pas moins inquiétante, pour évoquer un 
séparatisme physique, économique et social. 
N'oublions pas toutefois les exemples positifs 
dont l'Afrique regorge, comme Mungano Ka-
bimoto, à Nairobi : un complexe résidentiel 
construit et offert pour un coût extrêmement 
bas. Ou encore à Addis-Abeba, capitale de 
l'Éthiopie située sur un haut-plateau à envi-
ron 2400 mètres d'altitude : sa population a 
continué à augmenter jusqu'à près de 5-6 mil-
lions d'habitants, à l'instar de sa vertigineuse 
course vers la modernité. Aussi de nouveaux 
passages inférieurs sont-ils venus renforcer 
l'autoroute Ring Road qui, construite par 
des entreprises chinoises, relie le centre-ville à 
l'aéroport de Bole, l'une des principales escales 
d'Afrique. De même, il convient de rappeler 
la récente inauguration d'un métro aérien qui 
traverse les quartiers du centre, sans compter 
une gigantesque aérogare de fret, un stade 
pour 60.000 spectateurs ainsi qu'une multi-
tude de nouveaux gratte-ciel. Le regain d'in-
térêt déployé pour le patrimoine architectural 
de l'ère impériale – laissé à l'abandon depuis 
1974, année de la chute (et de la mort) du 
dernier empereur – a fini par donner lieu à la 
restauration du magnifique et méconnu palais 
de Ménélik II. Enfin, comment ne pas citer le 
cas de Lagos, principale ville du Nigeria mais 
surtout la plus peuplée de tout le continent. 
Son expansion, tout aussi indéchiffrable que 
magmatique, lui avait déjà valu il y a quelques 
années de figurer aux premières places des 
classifications mondiales avec ses 23 millions 
d'habitants : un des records de croissance les 
plus époustouflants. Pauvrissime (la plupart de 
sa population vit avec moins d'un dollar par 
jour), essentiellement composée de bidonvilles 
sans services, paralysée par les embouteilla-
ges, polluée par une intense brume de smog, 
chroniquement frappée par les maladies (la 
moitié de ses habitants souffre de paludisme), 
dangereuse et violente, son ascension achar-
née défie toutes les lois de l'urbanisation. Et 

pourtant, nombreux sont les aspects positifs 
qui la caractérisent : le célèbre architecte Rem 
Koolhaas a par exemple observé que l'espace 
public – progressivement condamné à dispa-
raître en Occident – y domine la scène, avec 
des niveaux d'interaction sociale extrêmement 
élevés et un échange continu entre les deux 
sphères publique et privée. Qui plus est, Lagos 
traite une grosse partie de toute l'économie de 
l'Ouest africain et l'on parle dans ses rues près 
de 250 langues différentes : en d'autres termes, 
s'il y a bien une ville où tenter sa chance, c'est 
bien celle-là.  

L'eau, plus accessible et plus propre
Le rythme soutenu du processus d'urba-
nisation, l'amélioration progressive des 
conditions d'existence et l'augmentation 
du taux d'industrialisation sont autant de 
facteurs qui contribuent à l'intensification 
de la demande d'eau dans les villes. Avec 
l'aide des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement, l'Afrique a réalisé d'impor-
tants progrès depuis 25 ans dans l'accès à 
l'eau potable. En effet, selon les données 
fournies par la BAD, le nombre d'habitants 
urbains raccordés à l'eau a augmenté de 
232 millions de 1990 à 2014. Nombreux 
sont les pays à avoir atteint cet objectif en 
adoptant des politiques spécifiquement de-
stinées à l'amélioration de leurs réseaux 
de distribution et d'évacuation des eaux, 
en dépit de la hausse simultanée de leurs 
populations urbaines. Ne serait-ce qu'au 
Mali, la population urbaine ayant accès à 
l'eau est passée de 53% en 1990 à 97% 
en 2015, et ce, malgré une augmentation 
de 5% du nombre d'habitants des zones ur-
baines pendant la même période. En vertu 
des conclusions d'une étude produite par 
l'Agence des États-Unis pour le Développ-
ement international (USAID), ces mêmes 
politiques auraient été avant tout favorisées 
par une décentralisation accrue vers les 
administrations locales et par l'introduction 
de partenariats public-privé dans la gestion 
des services relatifs aux ressources en eau 
: deux aspects qui permettent d'intervenir 
plus efficacement à l'échelle des villes qu'a-
vec les grandes compagnies de services 
nationales.
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"Essentielles" pour maximiser les atouts de 
l'urbanisation en Afrique et résoudre cer-
tains des nombreux problèmes qui oppressent 
actuellement les grandes villes, les villes inter-
médiaires – entendues comme des agglomérat-
ions urbaines de moins de 500.000 habitants 
– regrouperont plus de 70% de la croissance 
de la population urbaine du continent d'ici 
2030. Selon le rapport de la Banque Africaine 
de Développement (BAD) sur les villes africai-
nes, les villes intermédiaires seront appelées à 
contribuer de plus en plus au renforcement des 
bénéfices de l'urbanisation du point de vue de 
la réduction de la pauvreté et de la transfor-
mation structurelle.
Selon les experts, les apports possibles des 
villes intermédiaires s'axent sur différents 
niveaux : tout d'abord, elles contribuent à 
atténuer la congestion des grandes villes en 
recueillant une partie de la croissance démog-
raphique et de la migration des zones rurales. 
D'une manière plus générale, elles peuvent 
aussi propager les bénéfices de l'urbanisation 
sur tout le territoire national et même au-delà 
des frontières du pays en améliorant la pro-
ductivité et en participant au développement 
des aires rurales voisines. Or, ce faisant, la 
mise en place d'économies d'échelle permet-

trait d'étendre les services sociaux jusqu'aux 
régions limitrophes et de favoriser la naissan-
ce d'industries porteuses d'emplois pour une 
main-d'œuvre peu spécialisée (textile, agro-in-
dustrie) et de secteurs économiques, comme le 
tourisme. Par conséquent, ces réalités urbaines 
sont non seulement en mesure d'améliorer les 
capacités de gouvernance à l'échelle nationale 
mais aussi de jouer un rôle plus actif comme 
plate-forme économique et sociale pour les zo-
nes voisines.
Pour ce faire, les connexions entre les villes 
intermédiaires et les zones rurales adjacen-
tes sont néanmoins vouées à jouer un rôle 
déterminant. Ces connexions – physiques, in-
frastructurelles, sociales et politiques – doivent 
être étroitement liées à de nouveaux investis-
sements et à de solides politiques publiques. 
À l'heure actuelle, de nombreuses villes inter-
médiaires du continent connaissent une expan-
sion rapide, mais rares sont les investissements 
qui accompagnent celle-ci. Il en résulte dans 
ces réalités une augmentation de la pauvreté et 
une diminution des offres d'emploi. À défaut 
d'un développement actif de ces villes inter-
médiaires, le risque demeure que celles-ci con-
naissent un déclin rapide, donnant lieu à une 
nouvelle "urbanisation des bidonvilles".

La viabilité doit passer de plus en plus
par des formes de décentralisation

— Les villes intermédiaires



Novembre 2017 — 25

C'est pour cette raison que les experts et les 
chercheurs suggèrent vivement aux gouverne-
ments africains d'insérer la promotion et les 
initiatives en faveur des villes intermédiaires 
au nombre de leurs stratégies urbaines natio-
nales. Les étapes à suivre sont claires:
• Fonder la répartition des ressources sur 

une planification générale et une orga-
nisation optimisée des services urbains 
dans les villes intermédiaires (marchés, 
hôpitaux, écoles, taxis, bureaux de poste, 
postes de police et stations-service) pour 
répondre aux exigences des populations 
locales.

• Intensifier les liaisons entre les ag-
glomérations urbaines intermédiaires et 
les villes voisines de taille plus modeste, 
entre villes intermédiaires elles-mêmes 
et entre celles-ci et les grandes villes les 
plus proches, étant donné qu'une bonne 
gestion de ces connexions infrastructurel-
les de transport peut rapidement contri-
buer à freiner l'expansion des bidonvilles 
périurbains existants.

• Déployer plus d'efforts pour le développ-
ement d'aires urbaines fonctionnelles que 
pour les périmètres administratifs.

• Différencier la planification, le finance-
ment et l'apport institutionnel relatifs 
aux villes et aux villes intermédiaires au 
moyen de procédés susceptibles de per-
mettre à ces deux sujets d'exercer et de 
remplir des fonctions bien distinctes au 
sein du réseau urbain national.

Bien qu'il ne s'agisse encore que d'une mi-
norité, plusieurs pays africains ont explici-
tement entrepris de promouvoir les villes in-
termédiaires en tant que véhicule pour faire 
de l'urbanisation un processus durable. Plus 
particulièrement, l'Éthiopie a identifié les vil-
les intermédiaires comme les acteurs-clés de 
son programme de développement économ-
ique national et 16 agglomérations de moins 
de 500.000 habitants bénéficient déjà d'une 
subvention spécifique pour développer l'in-
dustrie manufacturière et les activités liées au 
tourisme, tandis que la ville de Dire Dawa s'est 
vu conférer un statut administratif spécial. De 
même, Madagascar a adopté une stratégie 
multisectorielle pour le développement de pôl-
es urbains (Nosy Be et Tolagnaro), en investis-
sant dans les routes, la distribution d'eau et 

la fourniture de services de formation profes-
sionnelle et d'éducation supérieure. Le Maroc 
a à son tour investi dans des villes interméd-
iaires comme Tanger et Meknès en y développ-
ant les branches du tourisme et de l'industrie. 
Par ailleurs, le nouveau plan de croissance 
régional adopté par le gouvernement étend la 
décentralisation et les subventions financières 
à des villes de la périphérie de Casablanca, 
comme Sidi Slimane et Beni Mellal. À l'unis-
son, le Rwanda a commencé à investir dans les 
villes intermédiaires pour répondre à sa rapide 
croissance démographique ; le plan du gou-
vernement se focalise particulièrement sur le 
développement économique et sur l'amélior-
ation de l'accès aux services publics dans des 
localités comme Huye, Muhanga, Musanze, 
Nyagatare, Rubavu et Rusizi, alors que quatre 
zones industrielles provinciales, spécialisées 
dans l'industrie agroalimentaire et manufactu-
rière de haut niveau, ont été créées à Bugesera, 
Huye, Nyabihu et Rusizi pour consolider les 
rapports économiques entre les contextes ur-
bain et rural et intensifier l'offre économique 
dans les campagnes voisines des villes inter-
médiaires concernées. Enfin, l'Afrique du Sud 
généralise et formalise de plus en plus le rôle 
des villes intermédiaires en mettant au point 
une nouvelle approche de l'aide gouvernemen-
tale en faveur de ces agglomérations en termes 
de financement et de planification. 

L'Afrique des villes vue de Turin
Le Centre d'Études Africaines (Centro di 
Studi Africani, CSA) – association fondée 
et soutenue par la municipalité de Turin, 
la collectivité territoriale de Città Metro-
politana, le Conseil régional du Piémont 
et l'Université de Turin – a organisé il y a 
deux ans la conférence "L'Afrique des vil-
les. Économies, populations, cultures" (Tu-
rin, 16-17 octobre 2015) en collaboration 
avec l'Association d'Études Africaines en 
Italie (ASAI), l'Université et l'École Polyte-
chnique de Turin. Plus de cinquante cher-
cheurs de disciplines variées ont pris part à 
cette rencontre, subdivisée en une dizaine 
de travaux thématiques. Le CSA publiera 
bientôt les Actes de la conférence, réalis-
és à partir de la sélection des débats de la 
rencontre opérée par le comité scientifique 
de l'initiative.
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Qu'est-ce qu'une Smart City ? Une ville ingén-
ieuse, intelligente. À savoir une ville à même 
d'utiliser intelligemment les solutions existan-
tes pour surmonter les obstacles qui ralentissa-
ient jusque-là son développement.
Restreinte au territoire africain, l'expression 
"smart city" renvoie immédiatement à dif-
férents projets d'envergure, dont certains sont 
déjà en phase d'exécution : de Konza City, au 
Kenya, à Hope City, au Ghana, en passant 
par Eko Atlantic, au Nigeria. Ces projets se 
rapportent à la construction totale de villes 
hypertechnologiques susceptibles de devenir 
rapidement des points névralgiques de l'indu-
strie informatique et financière internationale.
Mais parler de smart cities en Afrique ne peut 
pas se réduire à imaginer des citadelles tech-
nologiques ou enclaves exclusives isolées des 
territoires ou des réalités qui les entourent. Les 
smart cities en Afrique doivent être perçues 
comme un voyage. Non pas comme un point 
d'arrivée, mais comme un parcours essentiel-
lement mental permettant de répondre d'une 
façon nouvelle, originale et innovatrice aux 

besoins du présent et du futur des villes afri-
caines, par le biais des ressources et solutions 
existantes et de celles que les rapides évolut-
ions technologiques envisagent.
Tant mieux donc si le concept de "smart city" 
est en train de devenir une sorte de slogan ou 
de marque utile au marketing, s'il peut égal-
ement permettre d'attirer l'intérêt de bail-
leurs de fonds et d'entreprises pour relancer 
des projets de décentralisation administrative 
comme Diamnadio, au Sénégal, Dodoma, en 
Tanzanie, ou des projets de nouveaux réseaux 
d'infrastructures.
Chaque ville est unique d'un point de vue 
géographique, architectural et historique. 
D'un autre côté, toutes les villes ont certains 
aspects, problèmes et objectifs en commun, 
comme la sécurité de leurs habitants et la 
fourniture de services, de l'eau aux transports. 
Mais ce sont des défis particuliers qui atten-
dent les villes africaines, à cause de longues 
années de conflits ou de plans infrastructurels 
négligés, ou encore de tendances en évolution, 
comme la croissance démographique ou l'ur-

Un voyage pour trouver de nouvelles 
réponses à de vieux défis

— Les Smart Cities en Afrique
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banisation galopante de la population due aux 
migrations des zones rurales vers les villes.
Depuis une dizaine d'années, certaines des 
plus grandes compagnies multinationales du 
monde spécialisées dans la branche de l'infor-
matique et des télécommunications définissent 
l'Afrique comme le prochain "grand marché" 
du futur, du fait de la multiplication d'écon-
omies en rapide croissance sur le continent. 
En vertu de cela, on commence à comprendre 
que de nombreuses villes africaines se trouvent 
actuellement à un tournant lié à leur dével-
oppement effréné. Et d'une manière ou d'une 
autre, elles seront toutes confrontées à cette si-
tuation. Cependant, c'est une occasion unique 
que fournissent les villes du continent pour 
innover et affronter les problèmes au moyen 
de stratégies et paradigmes entièrement nou-
veaux mais surtout avec seules quelques rares 
limitations liées au passé.
Certes, si on les compare à des villes comme 
Londres, New York ou Milan, les villes africai-
nes se placent en-dessous de la courbe de com-
pétition. Mais leur destin n'est ni immuable 
ni préétabli et c'est précisément en adoptant 
l'idéologie et la technologie à l'origine du con-
cept de smart cities que les villes africaines 
pourront rapidement devenir compétitives à 
l'échelle mondiale. Et ce, grâce aux nouvel-
les technologies et aux leçons précédemment 
tirées par d'autres villes.
D'une façon générale, une ville peut être quali-
fiée de "smart", d'intelligente, si les investisse-
ments dans le capital social et humain et dans 
les infrastructures traditionnelles (transports) 
et modernes (TIC et communications) alimen-
tent un développement économique durable et 
une qualité de la vie élevée, tout en participant 
à une bonne gestion des ressources naturelles.
C'est donc précisément ce qui a jusque-là con-
stitué l'un des principaux freins aux fonction-
nalités des villes africaines qui peut désormais 
se révéler l'occasion d'effectuer un énorme 
bond en avant, le "leapfrogging" auquel s'at-
tend la multitude.
En effet, les avantages qui s'offrent aux villes 
africaines avec l'adoption de nouvelles solu-
tions et technologies sont largement supérieurs 
à ceux de nombreuses autres grandes et histo-
riques villes occidentales ou asiatiques. Les 
coûts pour le démantèlement, la mise aux nor-
mes ou la modernisation de structures ou d'in-

frastructures désuètes sont nuls en Afrique. Les 
villes du continent ont la possibilité d'amorcer 
directement leur processus de développement 
avec les dernières technologies disponibles. 
Des pays comme l'Éthiopie, la Libye ou le 
Soudan du Sud ne détiennent pas d'importan-
ts réseaux physiques de télécommunications 
et évitent donc le problème de numériser des 
lignes fixes analogiques ; aussi peuvent-ils di-
rectement passer à la technologie nécessaire 
pour l'installation de systèmes 5G-Lte.
L'exemple de la téléphonie est emblématique 
car c'est justement aux progrès enregistrés 
dans le monde des communications depuis 
l'avènement de la téléphonie mobile (qui a im-
médiatement permis à l'Afrique de récupérer 
son lourd retard en l'espace de quelques an-
nées seulement et de statuer au même niveau 
que d'autres régions du monde) que l'on peut 
mesurer le potentiel des nouvelles technologies 
pour répondre aux défis de l'urbanisation.
Mais les nouvelles technologies peuvent égal-
ement fournir à l'Afrique des solutions con-
ceptuelles décisives pour orienter son rapide 
processus d'urbanisation. Dans le cadre de 
l'expansion que connaîtront principalement 
lesdites villes intermédiaires du continent, la 
technologie permettra de valoriser au maxi-
mum le phénomène en favorisant une décent-
ralisation des pouvoirs administratifs et des 
activités de production qui, grâce aux lignes 
de communication, retirera à ces agglomérat-
ions secondaires leur statut périphérique et 
leur permettra de générer autant d'emplois, de 
revenus et de développement que les grandes 
villes. Cette nouvelle tendance dérivera d'un 
côté des communications et, de l'autre, des 
progrès actuellement réalisés par le secteur de 
la production d'énergie à partir de sources re-
nouvelables et celui des systèmes hors-réseau 
ou d'îlots autonomes et capables d'alimenter 
en courant des villes considérées il y a encore 
quelques années comme périphériques ou ru-
rales.
Les infrastructures énergétiques historiques 
du continent s'inspirent de l'ère coloniale et 
desservent essentiellement les capitales. Les 
immenses distances africaines et le coût élevé 
des installations qui s'y rattachent ont ralenti 
la distribution d'énergie en dehors des grandes 
zones urbaines construites sous le joug colo-
nial (le plus souvent sur le littoral), ce qui in-
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citait toute activité de production de quelque 
ampleur à se rapprocher nécessairement des 
grandes aires urbaines.
Ainsi, la possibilité d'alimenter en énergie et 
de connecter jusqu'aux villes périphériques 
offre à celles-ci de toutes nouvelles marges de 
développement, tout en allégeant la pression 
sur les grandes villes, aux prises avec la diffu-
sion de bidonvilles et de l'économie informelle 
où convergent inévitablement les nouveaux 
arrivants en provenance d'autres régions du 
pays.
En bref, si de petites villes situées au milieu de 
nulle part peuvent être les centres névralgiq-
ues d'entiers secteurs industriels ou de gran-
des compagnies aux États-Unis, pourquoi ne 
pourraient-elles pas le devenir aussi en Afrique 
? Et si, comme mentionné plus haut, l'expres-
sion "smart city" indique un voyage, un par-
cours pour trouver des solutions intelligentes 
aux défis de l'urbanisation sur le continent, 

les gouvernements africains doivent s'effor-
cer d'en prévoir les étapes, et notamment les 
étapes pratiques - comme la consolidation de 
leurs réseaux de communication et l'intensifi-
cation de leur production et de leur distribu-
tion d'énergie - et politiques. En effet, il s'avère 
nécessaire pour les administrateurs africains 
de tenir eux-mêmes la barre dans le voyage des 
villes intelligentes, dont la réalisation ne doit 
pas être exclusivement déléguée aux grands 
groupes technologiques et informatiques in-
ternationaux, qui ont, certes, déjà installé des 
laboratoires d'innovation dans plusieurs villes 
du continent, mais obéissent quant à eux à des 
logiques d'entreprise et non pas politiques. Ce 
numéro s'efforcera de mettre en relief certains 
des nombreux aspects que renferme le concept 
de smart city en Afrique en publiant des points 
de vue, parfois opposés, recueillis à travers le 
monde. Dans l'espoir d'inciter à son tour l'Ita-
lie à réfléchir à la question. 

Recycler les déchets pour produire de nouvelles ressources
La gestion des déchets peut contribuer à générer des ressources précieuses et constituer 
une source d'énergie et d'emplois pour le développement de villes plus durables. En effet, 
le recyclage réduit la demande de matières premières et de produits dérivés de l'industrie 
d'extraction. Les déchets et le méthane stockés dans les décharges et dans les bioréacteurs 
peuvent devenir un combustible valable pour la production de chaleur et d'électricité. De tel-
les initiatives atténueraient le rejet de méthane qui se dégage des décharges, éliminant ainsi 
de 60 à 90% des émissions de dioxyde de carbone du secteur. Par exemple, à Kampala, 
où 40% des habitants adhèrent à des programmes de collecte des ordures, la participation 
des communautés locales au tri et au recyclage des déchets solides a empêché les pluies 
d'engorger les égouts, évitant ainsi des inondations et la contamination du Lac Victoria.
D'après les données fournies par la BAD, l'Afrique subsaharienne produit près de 62 millions 
de tonnes de déchets par an. Le mode de vie en ville et l'expansion des agglomérats urbains 
donnent lieu à une augmentation des frais d'élimination des ordures, bien que celles-ci so-
ient encore principalement constituées de déchets organiques et d'autres produits biologi-
ques (entre 50 et 80% du total). C'est pour cela qu'il est nécessaire d'instaurer un système 
de ramassage et de recyclage durable, avant que la tendance à la hausse des produits él-
ectriques, électroniques et en plastique ne s'affirme également dans les villes africaines. Or, 
le continent figure encore au bas de la classification mondiale en matière de ramassage des 
ordures, avec une moyenne inférieure à 50%, contre plus de 90% dans les pays de l'OCDE, 
selon la Banque Mondiale. Si l'Égypte procède à la collecte de 40% du total de ses déchets 
solides urbains, elle n'en recycle que 2,5%.
Une réforme du système de ramassage des ordures permettrait par ailleurs de faire des 
économies considérables. À Dar es-Salaam, où le taux de collecte ne concerne que 37% 
des déchets solides produits, les frais de gestion du système frôlent pourtant la moitié du 
budget à disposition de la commune. À long terme, les villes africaines durables seront 
appelées à développer des stratégies de suppression totale du cycle des déchets, tel un 
prototype "déchet zéro" à adapter à chaque contexte local. Or, la mise en œuvre de telles 
stratégies implique dans les aires urbaines la combinaison d'interventions ciblées et com-
plémentaires en matière sociale, politique, économique et technique.
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Les nouvelles Smart Cities d'Afrique: 
quelques-uns des principaux projets

Eko Atlantic City
Un mur de 8,5 km à deux ki-
lomètres du rivage de l'île Vi-
ctoria pour fermer une portion 
d'océan et la combler par cette 
nouvelle cité, une péninsule de 
10 millions de m2.
ekoatlantic.com

Konza Technology City
C'est aux Technologies de l'Infor-
mation et de la Communication 
qu'il incombera de soutenir toute 
la vie de cette nouvelle cité, si-
tuée à 60 kilomètres de Nairobi. 
Pas moins de vingt mille emplois 
ont été créés jusque-là.
konzacity.go.ke

Tatu City
Malgré l'ampleur de ce parc industriel, qui sera l'un 
des plus grands de l'Est africain, près d'un tiers de 
sa surface sera réservé à la végétation.
tatucity.com

La Cité du Fleuve
Deux îles artificielles d'environ 200 
hectares seront construites à partir 
du dragage du fleuve du Congo pour 
accueillir cette nouvelle cité.
lacitedufleuve.com

Kigali 2020
Redessiner Kigali sur le modèle de 
Singapour est l'objectif que s'est fixé 
le Rwanda dans ce projet pour faire 
de sa capitale une nouvelle plate-for-
me régionale.
kigalicity.gov.rw

Roma Park
Dix millions de dollars ont été investis pour la réalisation 
de cette zone commerciale et résidentielle située à quel-
ques kilomètres seulement de la capitale Lusaka.
romapark.co.zm

Appolonia City
Une étendue de plus de mille hectares, 
dont près d'un tiers à usage résidentiel et 
le reste destiné à des structures publiques, 
un pôle des affaires, l'industrie légère et 
des aires de stockage.
appolonia.com.gh 

Hope City
Six gratte-ciel de verre et d'acier 
reliés par des ponts seront le point 
focal de ce nouveau projet ghanéen, 
auquel ont également collaboré des 
architectes italiens.
www.obr.eu
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À la suite de la parution des "Perspectives 
Économiques en Afrique" – rapport conjoin-
tement produit chaque année par la BAD, 
l'OCDE et le PNUD –, axées l'an dernier sur la 
question du développement de villes durables 
en rapport avec la mise en œuvre de processus 
de transformation structurelle de l'économie, 
"Africa e Affari" a rencontré Mario Pezzi-
ni, directeur du Centre de développement de 
l'Organisation de Coopération et de Dével-
oppement Économiques (OCDE), pour parler 
de certains aspects et des caractéristiques de 
l'urbanisation en Afrique.

Pourquoi avoir précisément choisi d'articuler 
le rapport sur ce thème?
Parce que la tendance actuelle de l'urbanisa-
tion est en train d'opérer une transformation 
rapide et profonde des sociétés africaines : le 
continent s'urbanise à un rythme deux fois 
plus élevé que l'Europe. Celle-ci a vu sa popu-
lation urbaine passer de 15% en 1800 à 40% 
en 1910, soit en l'espace de 110 ans. L'Afri-
que, elle, n'a mis presque que la moitié de ce 
temps pour parvenir au même résultat. La part 
des habitants urbains dans la population tota-
le est passée de 14% en 1950 à 40% à l'heure 
actuelle. D'ici vingt ans à peine, la plupart des 
Africains vivront en ville. C'est une occasion à 
ne pas laisser passer : l'un des principaux mes-
sages de notre rapport "Perspectives Économ-
iques en Afrique" se veut de montrer l'immen-
se potentiel de l'urbanisation en Afrique pour 
accélérer la transformation structurelle du 
continent. Par exemple, les villes contribuent 
à augmenter la base des consommateurs de 
produits alimentaires africains : le secteur ur-
bain représente 40% de la population totale, 
50% du total de la consommation alimentaire 
et 60% du marché alimentaire. Mais les villes 
peuvent aussi contribuer à stimuler le dével-

oppement industriel et l'innovation sociale, 
dans la mesure où les deux tiers des investisse-
ments nécessaires aux infrastructures urbaines 
à l'horizon 2050 pour accueillir cette popula-
tion urbaine croissante n'ont pas encore été 
effectués. Il s'agit d'une grande opportunité 
économique pour les investisseurs nationaux 
et étrangers. 
Des millions de nouveaux emplois pourraient 
être créés. Et c'est également l'occasion de fai-
re des villes africaines des habitats durables, 
d'un point de vue tant environnemental que 
social, si l'on recourt à des technologies d'a-
vant-garde pour promouvoir des modèles 
plus écologiques de fourniture des services. 
Néanmoins, l'urbanisation ne peut pas stimu-
ler le développement à elle seule : pour que ces 
opportunités se traduisent par des améliorat-
ions concrètes de la vie des personnes, il faut, 
là encore, des politiques ambitieuses. Et c'est 
cela que notre rapport analyse.

L'heure est au développement 
durable et à la promotion sociale

— Entretien avec Mario Pezzini / OCDE*
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Le rythme de l'urbanisation est voué à s'ac-
célérer encore, surtout dans les villes dites in-
termédiaires. Quels sont les défis et les oppor-
tunités qui découleront de l'expansion de ces 
agglomérations urbaines?
C'est vrai, la croissance démographique urbai-
ne en Afrique n'intéresse pas tant les mégalop-
oles que les villes plus petites : d'ici 2050, la 
plupart de la population urbaine du continent 
vivra dans des agglomérations de moins d'un 
million d'habitants. Ces "villes rurales" dével-
oppent actuellement d'intenses relations com-
merciales avec l'arrière-pays adjacent, ce qui 
donne lieu à une prolifération des petites en-
treprises pour la transformation des produits 
agricoles, qui sont, certes, moins productives 
que la grande industrie mais beaucoup plus 
que l'agriculture et, surtout, qui créent des 
emplois et desservent les marchés locaux. Par 
contre, les agglomérations de moindre taille 
pâtissent plus de la carence des politiques et 
de l'insuffisance de leurs capacités et de leurs 
finances que les grandes villes : avec environ 
40 dollars par an par habitant, les dépenses 
pour des capitales comme Dakar ou Nairobi 
sont déjà bien loin des véritables exigences 
financières liées à la croissance urbaine. Or, 
la situation financière des villes intermédiair-
es est encore plus précaire, avec une dépense 
moyenne par habitant de moins d'un dollar 
par an.

À l'instar de l'économie informelle, les établiss-
ements informels sont l'une des caractéristiq-
ues des villes africaines. Est-il possible de met-
tre au point un développement harmonieux 
pour adapter cette réalité aux nouveaux con-
textes urbains?
Dans le cadre de cet "urbanisme des bidonvil-
les", le développement d'infrastructures urbai-
nes englobe nécessairement les moyens mis en 
œuvre par les habitants pauvres des villes et les 
migrants provenant des zones rurales pour se 
créer leurs propres services et pallier l'absence 
de l'État. Nombreux sont les citadins en Afri-
que à devoir inventer leurs propres systèmes 
de fourniture de services, indépendamment de 
l'administration formelle. Ce ne sont pas des 
structures forcément égalitaires ou efficaces, 
de même qu'elles n'optimisent pas toujours 
la productivité locale. Mais il n'en s'agit pas 
moins d'un élément profondément ancré dans 

le mode d'organisation et de gestion des villes. 
Qui plus est, ces structures reflètent l'existen-
ce d'une force organique au sein des systèm-
es urbains que l'on pourrait mieux exploiter. 
Cependant, les plans infrastructurels tradi-
tionnels ne sont pas suffisamment exhaustifs 
pour inclure les moyens informels de fourni-
ture de services ; au contraire, dans la plupart 
des cas, ces mêmes structures sont pénalisées 
et criminalisées. Il faut adopter une appro-
che plus positive à l'égard des habitants des 
établissements informels si l'on veut relever le 
défi de l'urbanisation africaine, et ce, pour au 
moins deux raisons. La première, c'est que les 
maigres ressources fiscales de l'Afrique n'of-
frent pas d'autres choix que de tenir compte 
de ces modèles de fourniture de services déjà 
solidement ancrés au sein des communautés 
locales, qui reposent sur des ressources locales, 
qui font travailler une main d'œuvre massive 
et sont capables de faire augmenter le capital 
social et financier de proximité. Un accès uni-
versel aux services impliquera, du moins en 
partie, la légitimation et l'incorporation de ces 
formes d'urgence de fourniture de services aux 
structures formelles de l'État.  La seconde rai-
son réside dans l'optimisation de l'espace que 
peut entraîner une mise en place participative 
d'infrastructures, dans le cadre de laquelle le 
positionnement et la construction d'infra-
structures coïncident avec les exigences et les 
attentes locales, et où il incombe directement 
aux bénéficiaires des services d'entretenir et de 
veiller aux infrastructures en question.

L'Afrique doit-elle accroître la décentralisat-
ion des pouvoirs des administrations centrales 
vers les autorités locales?

Lo
re

nz
o 

M
ac

co
tta

/C
on

tr
as

to



I Quaderni di Africa e Affari — 32 

Cela ne fait aucun doute. Si l'on prend à nou-
veau la question des finances, on sait que les 
administrations municipales des villes africai-
nes ne disposent pas des ressources suffisantes 
pour affronter à elles seules les nombreux défis 
d'une rapide expansion urbaine. En moyenne, 
les administrations locales ne représentent re-
spectivement que 7 et 8% des recettes et des 
dépenses de l'État. Une décentralisation fisca-
le limitée explique en partie l'insuffisance des 
investissements à l'échelle locale : les admini-
strations locales n'ont en effet que peu de mar-
ge de manœuvre pour investir dans les services 
et les infrastructures dont elles ont besoin. La 
décentralisation fiscale peut en revanche per-
mettre à une administration locale transparen-
te et responsable de financer ses infrastructures 
urbaines en augmentant l'assiette fiscale sur 
les biens fonciers et les activités économiques, 
en recourant à des instruments complément-
aires, comme les mécanismes de revalorisation 
des terrains, ou en stimulant des financements 
privés. Avec une assiette fiscale élargie, certai-
nes administrations locales pourraient conclu-
re des prêts sur les marchés financiers et attirer 
davantage d'investissements directs étrangers.

Vous pensez donc que les pays africains de-
vraient mettre au point des modèles de dével-
oppement urbain entièrement neufs, plus afri-
cains, pour fournir une réponse africaine aux 
besoins africains?

C'est inévitable. Les villes africaines se dével-
oppent dans un contexte totalement différent 
de celui de la Révolution industrielle dans le-
quel se sont développées les villes européenn-
es. En premier lieu, l'urbanisation africaine 
n'est pas soutenue par le même processus 
d'industrialisation, ce qui fait que les villes 
ne peuvent pas compter sur des industries su-
sceptibles de proposer des emplois stables et 
productifs aux Africains en âge de travailler. 
Ensuite, alors que les nations industrialisées 
d'Europe ont connu une diminution rapide 
de leurs populations rurales, de nombreux 
pays africains vivent actuellement un "double 
boom" de leurs populations urbaines et rura-
les, ce qui empêche les politiques de développ-
ement de s'intéresser exclusivement aux villes. 
En troisième lieu, le changement du climat est 
à l'origine de nouveaux défis environnemen-
taux qui doivent être affrontés en même temps 
que les défis économiques et sociaux, alors 
que les nations européennes n'ont dû affron-
ter toutes ces questions que l'une après l'autre. 
C'est pourquoi les sociétés africaines n'ont pas 
d'autre choix que de trouver leurs propres so-
lutions à ces nouveaux problèmes. Et c'est en 
cela que le Centre de développement de l'OC-
DE aide les pays africains, mais aussi d'autres 
pays en voie de développement. 

*Extrait d'Africa e Affari 10/2016

Lorenzo Maccotta/Contrasto



Novembre 2017 — 33



I Quaderni di Africa e Affari — 34 

En marge de la première édition de l’African 
Real Estate and Infrastructure Summit, tenu 
au Cap, en Afrique du Sud, "Africa e Affari" a 
rencontré Jean-Pierre Elong Mbassi, secrétaire 
général de Cités et Gouvernement Locaux 
Unis d'Afrique (CGLU Afrique), section pa-
nafricaine de l'organisation internationale qui 
rassemble les collectivités locales du monde 
entier, pour connaître son point de vue sur 
l'urbanisation galopante que connaît actuelle-
ment le continent.

L'urbanisation est un phénomène de croissan-
ce rapide et irrésistible...
Tout d'abord, il nous faut accepter le fait de 
vivre dans un monde de plus en plus urba-
nisé. Qui plus est, nous Africains, nous nous 
urbanisons à un rythme sans précédents dans 
l'histoire. Ce qui veut dire, par exemple, que 
si l'on planifie le développement d'un espace 

urbain comme Lagos pour une période de dix 
ans, on doit trouver le moyen d'aménager à 
partir de rien l'équivalent d'une ville comme 
Turin. C'est compliqué de planifier à l'avance 
un processus aussi rapide et mettre sur pied 
les services de base avant que les personnes 
ne s'installent. Il faut donc penser à des plans 
de développement urbain à long terme afin de 
n'être plus obligés de démolir les constructions 
déjà en place une fois que les ressources à de-
stiner aux infrastructures nécessaires seront 
effectivement disponibles.
 
Comme cela peut-il se faire?
N'oublions pas que ce sont les villes et les ad-
ministrations locales auxquelles il incombe 
de gérer le phénomène, et non pas un gou-
vernement central, qui est trop éloigné de la 
question. L'une des solutions consisterait à 
amplifier le processus de décentralisation et 
les éléments dont débattre pour le faire ne 
manquent pas. Comme la règlementation pour 
améliorer la balance des compétences entre les 
autorités locales et l'administration centrale, 
pour allouer de nouvelles subventions aux 
municipalités, ce qui inciterait d'ailleurs les 
meilleures ressources humaines à y travailler, 
ou encore pour soutenir un partenariat plus 
efficace entre la société civile, le secteur pri-
vé et les administrations locales, afin de faire 
participer ces forces vives qui existent déjà en 
leur sein. Car l'identité d'une ville dépend de 
la manière dont elle a été créée : or, une ville 
africaine devrait être un espace accueillant ca-
pable d'instaurer un lien communautaire en-
tre tous ses habitants. Si tel n'est pas le cas en 
l'état actuel, c'est parce que nous importons 
des modèles qui ne sont pas synchronisés avec 
nos moyens, et encore moins avec les besoins 
effectifs des populations locales, surtout ceux 
des plus jeunes générations. Il nous faut con-

La planification urbaine doit privilégier
le bien-être des personnes

— Entretien avec Jean-Pierre Elong Mbassi*
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cevoir notre propre développement étape par 
étape, et non pas copier-coller des modèles pris 
ailleurs.

Qu'est-ce que vous entendez par "nouveau 
modèle d'urbanisation"?
Quand on pense aux villes du futur, il faut en-
visager les limitations qui les caractériseront. 
Tout d'abord, les changements du climat, dont 
l'impact négatif nous oblige d'ores-et-déjà à 
freiner l'urbanisation sauvage. Ceci implique 
une réduction des frais de construction et la 
mise au point d'une nouvelle mobilité pour 
améliorer l'accès aux services de base et rac-
courcir les distances entre lieu de résidence 
et lieu de travail et entre producteurs et con-
sommateurs. Voilà les critères dont il faudra 
dorénavant commencer à tenir compte. Il 
n'existe pas encore de nouveau modèle, parce 
qu'il s'agit d'une réalité que nous devons enco-
re bien comprendre de tous les points de vue. Il 
faudra inventer les concepts pour la décrire et 
trouver les personnes capables de formuler de 
nouvelles propositions. Et nous avons grand 
besoin de ces nouvelles propositions.

Comment fait-on pour créer un espace urbain 
accueillant et inclusif?
Je pense qu'avec les villes brésiliennes, les vil-
les africaines sont actuellement les plus divi-
sées au monde. Ce sont des ghettos, surtout 
pour nos jeunes, des regroupements informels 
installés à côté de communautés fermées et 
réservées aux riches. Les villes deviennent de 
plus en plus violentes. Pour rendre une ville 
inclusive, il faut d'abord bien la connaître. Si 
les administrateurs de la ville ne la connais-
sent pas réellement, il est improbable que ses 
habitants se sentent intégrés ! En Afrique, con-
naître sa ville, ça veut dire reconnaître que la 
plus grande partie de sa structure repose sur 
des établissements informels. Or, il ne faut 
pas considérer cet aspect comme un problème 
mais bien comme une ressource. Il faut réun-
ir les habitants et les faire discuter ensemble 
des questions les plus urgentes dans leur ville. 
Prenons l'exemple de Medellin, en Colombie : 
c'était l'une des villes les plus dangereuses du 
monde, jusqu'à ce que le maire ne décide de 
faire parler ensemble les franges les plus riches 
de ses concitoyens avec les habitants des bi-
donvilles et d'instaurer ainsi un dialogue sur 

la construction de la ville et d'une communau-
té. Il a pris des mesures pour unir au lieu de 
séparer. En Afrique, nous en sommes encore 
très loin, mais je suis convaincu de l'immense 
capital social de notre continent, de sa con-
science profonde et des grandes valeurs de so-
lidarité sur lesquelles nous pouvons bâtir une 
nouvelle identité urbaine.

N'est-ce pas un peu étrange de parler des 
aspects sociaux de l'urbanisation à une con-
férence sur le secteur immobilier et les infra-
structures ?
Il ne faut pas réduire l'intérêt de cette rencon-
tre aux seules affaires, car n'importe quel en-
trepreneur ou agent immobilier sait pertinem-
ment que les affaires ne peuvent pas marcher 
si l'on n'est pas inséré dans le tissu social de 
destination. Plus on est inséré et meilleures 
sont les affaires. On ne peut envisager la que-
stion du développement immobilier et infra-
structurel des villes qu'en termes de profits. 
Au contraire, il est nécessaire de remettre les 
personnes au cœur de la question. Il nous faut 
radicalement changer d'approche mentale de 
façon à pouvoir inventer une nouvelle ville 
africaine, durable et inclusive. 

*Extrait d'Africa e Affari 10/2016

Lorenzo Maccotta/Contrasto
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Directeur du pro-
gramme Afrique 
pour l'Institut 
italien d'Études 
de Politique In-
ternationale (ISPI) 
et professeur de 
Sciences Politi-
ques à l'Université 
de Milan, Giovan-
ni Carbone est 
convaincu que le 
point de vue des 
Européens sur les 
migrations afri-
caines est encore 
bien loin de la 
réalité. Selon lui, 
une approche plus 

scientifique s'impose pour analyser le phén-
omène.
 
Monsieur Carbone, vous avez récemment pu-
blié un rapport avec l'ISPI sur la question de la 
migration africaine intitulé "Out Of Africa". 
Quelles sont les conclusions auxquelles vous 
êtes parvenu?
Généralement, les Européens ne s'occupent 
des migrants qu'une fois que ceux-ci sont déjà 
en route vers nos frontières – voire lorsqu'ils 
sont déjà entrés en territoire de l'Union – mais 
n'accordent pas suffisamment d'importance à 
un aspect déterminant : la terre dont partent 
la plupart de ces migrants, l'Afrique subsaha-
rienne. En dépit de l'image largement véhic-
ulée dans les médias et au sein de l'opinion 
publique d'un continent virtuellement prêt à 
envahir l'Europe avec les migrants, le rapport 
de l'ISPI montre à quel point la question mi-
gratoire peut être interprétée différemment 
si on l'envisage d'un point de vue plus "afri-

cain". Seule une infime partie des Africains 
subsahariens décident de quitter leurs pays 
d'origine. Globalement, le nombre des mi-
grants est passé de 16,3 millions en 2000 à 
23,9 millions en 2015, mais leur proportion 
par rapport à la population totale n'a prati-
quement pas bougé et ne s'élève qu'à 2,5%. 
Or, ce taux a même baissé comparé à celui 
de 3,2% qui avait été enregistré en 1990 et 
s'avère inférieur, à l'échelle globale, à celui de 
3,3% que les migrants représentent sur la po-
pulation mondiale.
 
Peut-on en conclure que notre perception du 
phénomène ne correspond pas à la véritable 
situation sur le terrain?
C'est tout à fait cela. Et un autre aspect dont 
l'opinion publique occidentale ne tient nulle-
ment compte, c'est qu'une grande partie des 
migrants subsahariens ne quittent pas l'Afri-
que, même si les migrations à l'extérieur du 
continent connaissent une globale accélérati-
on et une diversification croissante des desti-
nations. Mais la plupart des migrants ne se 
déplacent généralement que sur de courtes 
distances, de leurs pays d'origine vers un pays 
limitrophe. En effet, environ deux tiers des 
migrants partent pour un pays, limitrophe ou 
plus éloigné, mais qui se situe dans la même 
région. Les routes les plus battues portent à la 
Côte d'Ivoire, au Nigeria, à l'Afrique du Sud, 
au Mozambique, au Kenya et à l'Éthiopie. 
Pour les migrants de la région subsaharienne, 
l'Europe passe après l'Afrique comme conti-
nent de destination.
 
Que se passe-t-il donc en Afrique?
Sur un continent aussi vaste que l'Union Eu-
ropéenne, les États-Unis et la Chine réunis, les 
situations sont aussi nombreuses que variées. 
L'Afrique subsaharienne reste la région la 

Afrique Adieu... 
Pourquoi les Africains migrent-ils?

— Entretien avec Giovanni Carbone
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plus pauvre du monde, c'est vrai, mais con-
trairement à ce que l'on croit en Occident, il 
ne s'agit pas du tout d'une région statique. Le 
tissu social est en train de se transformer ra-
dicalement grâce à des réformes politiques, à 
une massive croissance démographique, à un 
développement économique soutenu (malgré 
la phase de récession que connaît actuellement 
le continent), aux progrès technologiques, à 
d'importantes améliorations sociales, etc.
 
Et qu'est-ce que cela implique dans les migra-
tions africaines?
Comme c'est la frange d'âge des jeunes qui 
augmente le plus rapidement, les Africains rêv-
ent de progrès socioéconomiques, surtout avec 
l'utilisation des nouvelles technologies et des 
réseaux sociaux. La croissance dure depuis 15 
ans, de façon soutenue, mais s'avère toujours 
inapte à créer des emplois et donc à satisfaire 
de tels espoirs. De plus, la récession qui est en-
registrée depuis 2014 par certaines des écon-
omies les plus florissantes du continent a modi-
fié les trajectoires de croissance dans la région, 
ce qui, associé à un emploi encore faible, nous 
empêche de comprendre si les processus de 
développement qui se déroulent actuellement 
en Afrique contribueront à gonfler les rangs 
des migrants (surtout à court et moyen termes) 
ou à les contenir (surtout à long terme). Et les 
schémas migratoires intracontinentaux seront 
inévitablement influencés par cela, dans la me-
sure où les économies africaines ne suivent pas 
les mêmes trajectoires. De la même manière, 
une croissance sans création d'emplois ne fa-
cilite pas l'accès de nombreux Africains à de 
nouvelles ressources et atténue donc l'impact 
du développement sur la migration.
 
Que devrait faire l'Europe, d'autant plus qu'el-
le se trouve juste de l'autre côté de la Méditerr-
anée, de par sa position géographique?
L'Union devrait développer un point de vue 
plus approfondi sur l'Afrique subsaharienne 
contemporaine. Un point de vue qui éviter-
ait une vision uniforme et statique de réalit-
és différentes. Contrairement à la perception 
pessimiste de la situation du continent qui a 
longtemps dominé,  on assiste depuis dix ans 
à la naissance d'une nouvelle optique, qui y 
oppose l'image d'une Afrique en marche, bien 
que la récente récession économique ait rou-

vert le débat. L'Afrique subsaharienne est à la 
fois terre d'opportunités et terre d'instabilité, 
et il nous incombe de connaître l'existence 
de cette dualité et de l'évolution qui se vérifie 
dans la région. L'Union Européenne devrait 
connaître les conséquences des politiques de 
développement en Afrique. En vertu des prin-
cipes observés par la politique occidentale, 
résoudre les "vides de développement" sur 
le continent réduirait les raisons pour quitter 
celui-ci. En intensifiant les ressources écon-
omiques – de par la croissance et le progrès 
socioéconomique des pays, l'aide extérieure, 
le commerce et les investissements internatio-
naux, l'amélioration de la formation, etc. – on 
pourrait multiplier les opportunités sur place, 
au profit des Africains qui "restent". Mais les 
choses pourraient aussi tourner autrement. De 
la même manière que de nouvelles ressources 
économiques peuvent tirer les pays et les per-
sonnes hors de la pauvreté, ces mêmes ressour-
ces pourraient faire de la migration une option 
encore plus facilement envisageable pour un 
nombre plus élevé d'individus. C'est pourquoi 
l'Union Européenne devrait également revo-
ir sa distribution au lieu de ne se concentrer 
que sur l'évolution des progrès économiques 
de l'Afrique. Car les impressionnantes presta-
tions du continent du nouveau millénaire ne se 
sont pas accompagnées d'un développement 
aussi solide des offres d'emploi.
 
Certains mettent aussi les mouvements migra-
toires en rapport avec les effets du changement 
du climat…
Bien sûr, et l'Union Européenne devrait re-
connaître que les politiques sur la question 
peuvent influencer les migrations africaines. 
Il faut accepter que le rapport entre le chan-
gement climatique et la migration dépend des 
conditions sociales, politiques et économiques 
des régions d'origine des migrants. Si elle veut 
éviter de laisser se détruire les ressources loca-
les et contenir la migration au cas où de telles 
urgences se produisent, la politique devrait 
non seulement renforcer ses mesures contre le 
risque de catastrophes ou établir des aires de 
destination, mais aussi, à plus grande échelle, 
investir dans les communautés rurales, assu-
rer les droits à la terre, garantir le respect des 
droits de l'homme et affronter les racines po-
litiques et économiques des conflits armés. 
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L'Afrique figure de plus en plus dans les chan-
tiers des groupes de construction italiens qui 
opèrent à l'étranger, à en croire le Rapport 
2017 sur la présence dans le monde des entre-
prises de bâtiment italiennes, produit par l'As-
sociation Nationale des Entreprises de Con-
struction (ANCE). En effet, le document place 
l'Afrique subsaharienne à la seconde place des 
destinations des appels d'offre remportés en 
2016, la région ayant représenté 17,6% du 
total de 20,8 milliards d'euros de commandes 
passées.
Il convient néanmoins d'observer que les chif-
fres fournis par ANCE séparent l'Afrique sub-
saharienne de l'Afrique du Nord, car pris dans 
son ensemble, le continent frôle la barre des 
20% des nouveaux chantiers mais représente 
surtout la première région du monde pour les 
projets à l'étranger des constructeurs italiens, 
avec 22,6% du montant total des commandes 
comptabilisées fin 2016. Plus particulièrem-
ent, sur un total supérieur à 90 milliards d'eu-
ros de travaux en cours, plus de 20 milliards 
s'effectuent en Afrique.

L'Afrique est également la région du monde 
avec le plus grand nombre de chantiers ou-
verts et représente près de 28% de tous les 
travaux entrepris par des Italiens à l'étrang-
er pour un total de 191 projets, dont 90 dans 
la région subsaharienne et 101 en Afrique du 
Nord. Mais l'Afrique figure aussi dans la clas-
sification des 10 principales destinations des 
nouvelles commandes de 2016, où, avec des 
chantiers pour environ 2,5 milliards d'euros, 
l'Éthiopie occupe la seconde place, derrière 
les États-Unis (4 milliards), et le Kenya la neu-
vième position (552 millions). 
Toujours présente dans le palmarès, l'Éthiopie 
est le quatrième des dix principaux marchés 
en cours, aux côtés de l'Algérie et de la Libye 
(respectivement à la sixième et à la dixième 
places), et se retrouve encore une fois au nom-
bre des débouchés à creuser dans la région 
subsaharienne selon les observations d'ANCE, 
à l'instar du Nigeria et de l'Afrique du Sud. 
Le rapport recense la présence d'entreprises 
de construction italiennes dans 21 pays d'A-
frique. 

L'Afrique au palmarès des entreprises 
de construction italiennes

— Rapport Ance
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L'an dernier, l'Équateur a accueilli à Quito 
la troisième conférence du Programme des 
Nations Unies pour les Établissements hu-
mains (ONU-Habitat III), qui a rassemblé 
plus de 45.000 participants. Vingt ans après 
sa dernière édition à Istanbul, la conférence 
ONU-Habitat III a donné lieu à l'adoption 
d'un plan d'action mondial par les États mem-
bres des Nations Unies sur le futur des établiss-
ements humains, dénommé New Urban Agen-
da. Ce document, qui se propose d'instaurer 
une feuille de route collective pour développer 
durablement les zones urbaines, fournit des in-
dications sur les priorités que les villes doivent 
se fixer à l'échelle locale pour réaliser les 17 
Objectifs de Développement Durable (ODD) 
promus par l'ONU en 2015, dans le prolonge-
ment du parcours entrepris avec les Objectifs 
du Millénaire pour le Développement (OMD).
Le Nouvel Agenda Urbain est un document de 
23 pages à peine, qui débute par une déclar-
ation de principe et se poursuit par un plan 
d'action articulé en trois sections : les enga-
gements pour un développement urbain du-
rable, les moyens de mise en œuvre pour une 
réalisation concrète et, enfin, les modalités de 
suivi du plan d'action. Les priorités fixées dans 
le document concernent la pollution de l'air, 
la santé des personnes, l'égalité des chances, 
le renforcement de la résilience, la réduction 
des émissions de CO2, le respect des droits des 
migrants et des réfugiés, l'amélioration de la 
connectivité et la promotion d'espaces publics 
verts, sûrs et accessibles.
La déclaration de principe découle d'une vi-
sion partagée de villes pour tous, dont les 
habitants pourraient faire des établissements 
humains inclusifs, sûrs, salubres, accessibles, 
résilients et durables, conformément aux 
principes énoncés dans le 11ème Objectif de 
Développement Durable, explicitement con-
sacré aux agglomérations urbaines dans son 

intention de "Faire en sorte que les villes et les 
établissements humains soient ouverts à tous, 
sûrs, résilients et durables".
Les pays d'Afrique ont adopté une position 
commune en estimant qu'un tel objectif devait 
être considéré en étroite relation avec les ODD 
qui promeuvent une croissance économique 
soutenue, un plein emploi productif, une indu-
strialisation durable, l'innovation et la nécess-
ité de bâtir des infrastructures résilientes, tout 
en atténuant les inégalités dans les pays et d'un 
pays à l'autre. L'initiative est digne de consi-
dération en ce qu'elle reconnaît le rôle que 
les villes sont appelées à jouer pour soutenir 
un processus mondial de développement ver-
tueux. Il convient néanmoins de rappeler que 
le Nouvel Agenda Urbain d'ONU-Habitat III 
ne fixe pas d'objectifs contraignants pour ses 
signataires mais se veut plutôt un document 
qui établit des normes pour transformer les 
zones urbaines en des endroits plus sûrs et 
résilients, à travers une planification pour un 
développement durable tenant compte de tous 
les facteurs qui s'y rattachent. 

Le plan d'action mondial de l'ONU 
pour un nouvel agenda urbain

— Nations Unies

LES 10 VILLES LES PLUS PEUPLÉES D'AFRIQUE 
EN 2015 ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE
JUSQ'EN 2025 (en milliers)

Source: World Urbanization Prospects (Undesa)

Villes

Lagos

Le Caire

Kinshasa

Khartoum

Abidjan

Dar es-Salaam

Johannesburg

Nairobi

Kano

Le Cap

2015

13.121

11.944

10.312

5.161

4.923

4.395

4.114

3.958

3.902

3.810

2020

15.825

13.254

12.322

6.028

5.896

5.677

4.421

4.939

4.748

4.096

2025

18.857

14.740

14.535

7.090

6.971

7.276

4.732

6.143

5.724

4.388
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CONTEXTE
L’avenir de l’Afrique, tout comme ce-
lui, à maints égards, des autres conti-
nents – tel que le rappelle l’Agenda 2030 
avec son 11ème Objectif de Développe-
ment Durable1 –, dépend de ses villes. 
L’image d’une Afrique rurale, faite de vil-
lages, de cabanes et de routes en terre 
battue, cèdera progressivement le pas 
à celle d’une Afrique urbanisée, d’une 
Afrique épicentre de l’urbanisation mon-
diale.
L’Afrique urbaine battra un premier 
record significatif dès 2017. En effet, 
le continent comptera cette année une 
population urbaine plus élevée que cel-
le de l’Europe. Selon les chiffres des 
Nations Unies, 569 millions d’Africains 
vivront en ville, contre 553 millions en 
Europe et 533 millions en Amérique La-
tine et aux Caraïbes. Or, cette même 
tendance déjà effrénée connaîtra une 
nouvelle accélération dans les années à 
venir, puisque les experts estiment que 
le taux d’urbanisation en Afrique de-
vrait parvenir à 50% pour 2030, voire 
à près de 60% d’ici 2050. Par ailleurs, 
le continent africain enregistrera dans le 
même délai la population la plus nom-
breuse et la plus jeune de la planète. En  
effet, l’Afrique comptera dix fois plus de 

1 Objectif 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à 

tous, sûrs, résilients et durables

jeunes que l’Union Européenne, avec 
un taux de croissance annuel moyen 
de 3,5% enregistré depuis 20 ans et 
qui restera le plus élevé du monde, du 
moins pendant la première moitié de 
notre siècle.
L’urbanisation galopante comporte à 
la fois de grandes opportunités et de 
grands défis pour l’Afrique. Tel que 
l’indiquait en 2016 le rapport réalisé 
par la Banque Africaine de Développe-
ment (BAD), l’Organisation de Coopéra-
tion et de Développement Économique 
(OCDE) et le Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD) 
sur les Perspectives économiques en 
Afrique-African Economic Outlook (dont 
la section monographique a été consa-
crée l’an dernier à la question des villes), 
l’urbanisation peut avoir un impact ex-
ceptionnel sur la «transformation struc-
turelle» dont le continent a besoin pour 
faire du développement des conditions 
d’existence locales un processus solide 
et stable.
Pour ce faire et transformer ainsi le phé-
nomène des villes africaines en un cata-
lyseur d’énergies positives, il convient 
d’en analyser et affronter fermement 
les aspects infrastructurels et so-

CONFÉRENCE VILLES D'AFRIQUE
Urbanisation, facteur de croissance du continent

CONCEPT NOTE
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ciopolitiques dans un contexte doté 
d’une viabilité globale. En confrontant 
les chiffres de la croissance démogra-
phique à ceux de la population urbaine 
dans maintes villes d’Afrique, on s’aper-
çoit de l’urgence de revoir le rôle et le 
sens des modèles d’urbanisation mis 
en œuvre.
Le rapport entre urbanisation et indu-
strialisation, qui est traditionnellement 
peu accentué en Afrique, implique cer-
taines décisions pour éviter une ter-
tiarisation prématurée des économies 
urbaines. Les massives main d’œuvre 
et, par conséquent, demande d’emploi 
présentes doivent se voir assurer, dans 
l’indispensable secteur industriel, une 
disponibilité d’énergie adéquate.
Si le premier aspect fondamental qui en 
découle relève du développement des 
infrastructures urbaines, il n’en faut pas 
moins sous-estimer la portée sociale. 
La rapidité et l’ampleur du phénomène 
rendent nécessaires une intervention 
urgente et une capacité de planifica-
tion à court, moyen et long termes pour 
répondre aux exigences et aux impé-
ratifs des citadins. Les processus de 
mobilité humaine des zones rurales en 
direction des villes africaines peuvent en 
effet servir de moteur à la promotion du 
développement socioéconomique du 
continent en créant des opportunités 
d’inclusion et d’emploi décent en fa-
veur de la population locale.
D’ici 2034, la main d’œuvre dispo-
nible en Afrique sera supérieure à celle 
de l’Inde et de la Chine. Mais ce n’est 
qu’après y avoir mis en place des offres 
d’emploi productives, y compris à tra-
vers les investissements étrangers, 

une fourniture de biens et services 
publics et une planification accrue et 
meilleure des liaisons avec les zones 
rurales ou les centres de production 
que les nouvelles villes africaines pour-
ront devenir de véritables moteurs de 
croissance et laboratoires de gouver-
nance et de citoyenneté, en stimulant 
la formation, l’innovation et la culture 
dans un contexte de développement 
socioéconomique.

L’Afrique urbaine, les villes interméd-
iaires pour moteur
L’Afrique connaît une urbanisation ra-
pide, surtout grâce au développem-
ent de villes et de zones habitées de 
moyenne dimension, que l’on peut 
définir comme les agglomérations dont 
la population se situe entre 50.000 et 
500.000 habitants. Entre 2000 et 2010, 
les villes ayant moins de 300.000 habi-
tants constituaient 58% de la croissan-
ce urbaine africaine, contre une propor-
tion d’à peine 13% pour celles avec une 
population comprise entre 300.000 et 
un million d’habitants et de 29% pour 
les agglomérations de plus d’un million 
d’habitants. Or, selon les experts, en 
2030, les petites villes devraient représ-
enter 51% de l’urbanisation du conti-
nent, celles de taille intermédiaire 16% 
et les grandes villes 33%. Il s’agit là d’un 
premier élément-clé du futur urbain de 
l’Afrique, jusque-là principalement con-
centré autour des grandes zones urbai-
nes présentes le plus souvent dans les 
aires côtières.
L’une des particularités du développem-
ent urbain africain réside dans le conti-
nuum de zones rurales, villages, bour-
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gs et villes étroitement reliés entre eux, 
possédant chacun des caractéristiques 
qui lui sont propres en fonction de la 
région géographique ou de l’État où il 
se situe, ou selon qu’il se trouve dans 
une aire côtière ou dans l’arrière-pays. 
Contrairement à des processus d’urba-
nisation antérieurs (d’un point de vue hi-
storique) et différents (d’un point de vue 
géographique), la dichotomie ville-cam-
pagne ne semble pas exister en Afrique, 
ou bien en partie seulement. L’interface 
entre zones rurales et urbaines garde 
une importance extrême dans la mesure 
où elle implique des promesses de dév-
eloppement et de croissance pour les 
deux «pôles» de ce même axe. En Afri-
que, les zones rurales «ne se vident pas 
de leurs habitants pour remplir les villes» 
; au contraire, l’augmentation de la part 
de la population urbaine donne lieu à un 
essor des campagnes voisines, sollici-
tées pour les fournitures alimentaires et 
les services destinés à ces nouveaux 
espaces urbains.
Selon le rapport 2016 sur les Perspecti-
ves économiques en Afrique, plus de 
952 millions d’habitants du continent, 
soit 82% de sa population totale, vivent 
actuellement dans cette zone mixte ur-
baine-rurale. Les «villes intermédiair-
es», telles qu’elles sont définies par les 
auteurs du document, représentent 55% 
de toutes les zones urbaines d’Afrique. 
Le phénomène de «l’urbanisation des 
campagnes et de la ruralisation des 
villes» observé en Tunisie par Jean-Ma-
rie Miossec en 1985 est aujourd’hui 
devenu l’une des tendances générales 
du processus d’urbanisation du conti-
nent. Néanmoins, cette même propor-

tion varie beaucoup d’une sous-région 
à l’autre : les personnes vivant dans des 
agglomérations de moins de 500.000 
habitants représentent 91% de la popu-
lation totale en Afrique de l’Est, 80% en 
Afrique de l’Ouest, 77% en Afrique du 
Nord, 74% en Afrique centrale et 65% 
en Afrique australe.
Ce lien ininterrompu entre ville et 
campagne a donné lieu à des formes 
de mobilité humaine uniques et diver-
sifiées. L’amélioration progressive des 
liaisons infrastructurelles, dont la diffu-
sion de la téléphonie mobile, a permis 
de développer les déplacements tem-
poraires entre zones urbaines et rura-
les, liés le plus souvent à l’exercice d’un 
métier. La durée de trajet de ces travail-
leurs faisant la navette est fortement 
conditionnée par les réseaux de tran-
sport existants. Cette particularité s’est 
traduite par la naissance desdits «cor-
ridors urbains», à savoir un long en-
chaînement d’agglomérations sans une 
nette distinction entre zones urbaines et 
rurales normalement situées le long d’a-
xes de liaison portant à une grande ville. 
Une nouvelle planification du développ-
ement des villes intermédiaires et des 
corridors urbains pourrait permettre de 
relever les défis que pose actuellement 
le processus d’urbanisation.

Les défis de l’urbanisation en Afrique
Les principaux éléments posés comme 
tendances générales, alors même que 
les circonstances varient beaucoup 
d’un pays à l’autre, peuvent être identi-
fiés dans un accès inégal aux biens et 
services publics, dans de mauvaises 
conditions d’existence et de loge-
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ment, dans une difficile inclusion éco-
nomique avant tout d’un point de vue 
formel, dans la ségrégation sociale et 
dans les graves risques pour l’envi-
ronnement causés par les villes.
Ce rapide processus d’urbanisation doit 
s’accompagner d’une transformation 
infrastructurelle parallèle propre à offrir 
à la population des logements décents, 
des services essentiels et une inclu-
sion socioéconomique afin de pouvoir 
affronter et surmonter des difficultés 
susceptibles de figurer au nombre des 
principaux obstacles sur la voie du dé-
veloppement du continent.
Si la production et la distribution de 
l’énergie incombent aux gouverne-
ments nationaux, ce sont les politiques 
municipales des aires urbaines qui 
contribuent à une utilisation efficace de 
celle-ci. Aussi se révèlent-elles en me-
sure d’influer concrètement sur le meil-
leur emploi possible de l’énergie et, par 
conséquent, sur ses éventuelles réper-
cussions sur l’environnement.
On trouve des exemples positifs de 
croissance de nouvelles branches 
économiques aptes à répondre aux be-
soins de la population africaine, surtout 
dans le cadre des services financiers et 
bancaires et des actuels secteurs pré-
pondérants issus du nouveau modèle 
économique mondial de la «Quatrième 
Révolution Industrielle», dont l’Afrique 
est à cet égard emblématique de par 
ses continuels leapfrogging.
La croissance économique et l’urbani-
sation observées un peu partout sur le 
continent depuis 15 ans ne se sont pas 
toujours accompagnées d’une capacité 
de générer une croissance proportion-

nelle des emplois formels. De 2000 à 
2015, l’augmentation annuelle de plus 
de 5% enregistrée par le PIB ne s’est 
traduite que par une diminution de 2% 
du nombre d’Africain travaillant dans 
des emplois «vulnérables». La plupart 
des travailleurs du continent participent 
actuellement à l’économie informelle, 
qui découle souvent d’une intégration 
accélérée au sein des villes et témoigne 
également d’une rapide croissance éco-
nomique. Qui plus est, le travail infor-
mel représente 92% de toutes les offres 
d’emploi disponibles pour les femmes 
en dehors de la sphère agricole. Le sec-
teur informel constitue 61% des emplois 
urbains et 93% de tous les nouveaux 
emplois créés. Cette forme d’écono-
mie, qui propose une rémunération et 
un nouveau départ immédiats, pourrait 
être gérée de manière à devenir une 
première étape vers une inclusion so-
cioéconomique consolidée à travers la 
création d’offres d’emplois satisfaisan-
tes et susceptibles d’améliorer le statut 
de l’intéressé.
Le développement d’infrastructures de 
base et de logements décents et la four-
niture de services essentiels sont la clé 
pour contenir la nouvelle expansion de 
ces établissements humains informels, 
tels que les bidonvilles, où les condi-
tions d’existence précaires sont étroite-
ment liées à la pauvreté. Selon le dernier 
rapport d’ONU-Habitat, en 2014, 56% 
de la population urbaine de l’Afrique 
subsaharienne vivait dans un bidon-
ville, entendu comme établissement ur-
bain très densément peuplé où manque 
au moins l’un des éléments suivants : 
habitations résistantes aux intempéries, 



I Quaderni di Africa e Affari — 46 

habitations munies d’un espace vital 
suffisant pour ses occupants, accès à 
l’eau, accès à des services de santé, sé-
curité. Toujours selon ONU-Habitat, un 
grand nombre de pays africains courent 
le risque de voir tripler la population de 
leurs bidonvilles d’ici 2050 au regard de 
la croissance démographique galopante 
des villes. Certes, pauvreté et exclusion 
sociale ne sont pas des caractéristiques 
propres aux bidonvilles, mais elles n’en 
sont pas moins les principales causes 
(et conséquences) de la formation et de 
l’expansion de tels établissements hu-
mains, dont les conditions d’existence 
représentent la première barrière au 
bien-être de leurs habitants.
Il conviendrait également de conférer 
une nouvelle autonomie (économique, 
politique et de gestion) aux autorités 
locales dans le cadre de l’administra-
tion de villes et d’aires métropolitaines 
de plus en plus grandes et étendues, 
dans lesquelles les phénomènes de 
marginalisation et de désagrégation 
risquent de s’accentuer à défaut d’une 
solution efficace incluant tous les sujets 
sociaux intéressés et mettant en œuvre 
une organisation décentralisée destinée 
à améliorer la portée des interventions 
sociopolitiques.
Dans le cadre de son processus d’ur-
banisation, le continent africain se voit 
par ailleurs confronté à des défis de 
portée mondiale, tels les rapports 
extrêmement étroits (interlinkages) 
qui existent entre durabilité sociale 
et environnementale, qu’aucune autre 
région du monde n’a jamais dû affron-
ter simultanément et avec une telle am-
pleur. Les défis dérivés de la pollution 

figurent au nombre des priorités. «Les 
risques environnementaux (pollution 
de l’air, insalubrité de l’eau et assainis-
sement inadéquat) requièrent davan-
tage d’attention», peut-on ainsi lire dans 
le rapport 2016 sur les Perspectives 
économiques en Afrique, qui rappelle 
notamment que la pollution de l’air à 
l’intérieur des habitations (due à l’utili-
sation de bois et de charbon pour pro-
duire l’énergie nécessaire au chauffage 
ou à la cuisine) est la première cause 
de maladies respiratoires chez les 
femmes et les enfants vivant dans des 
établissements urbains informels. De 
même, le nombre de décès imputables 
à la pollution de l’air intérieur ne cesse 
d’augmenter. Il existe néanmoins des 
exemples positifs de Smart Cities 
africaines qui, suite à l’adoption de 
mesures innovatrices, sont parvenues 
à mettre en œuvre des solutions effi-
caces pour la collecte des déchets ainsi 
que des pratiques socio-environnemen-
tales urbaines non nuisibles et suscep-
tibles d’être reproduites. 

Quelles sont les réponses possibles à 
une urbanisation croissante?
Les solutions que les pays africains 
ont été capables et sauront apporter 
aux défis de l’urbanisation permet-
tront de contribuer à la croissance et 
au développement global. Un échange 
d’expériences s’avère nécessaire, en ce 
que les tendances du processus d’urba-
nisation en Afrique présentent, certes, 
des caractéristiques qui leur sont 
propres, sans être d’une manière géné-
rale très différentes des situations vé-
cues dans d’autres régions du monde.
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Comme préalable au bien-être collec-
tif, les politiques du continent doivent 
s’axer sur la mise en place d’emplois 
durables et de biens et services pu-
blics adaptés à l’augmentation de la 
population urbaine, tel que le suggère 
le rapport 2016 sur les Perspectives 
économiques en Afrique. Les priorités 
fixées comportent notamment celle de 
renforcer les investissements dans les 
infrastructures urbaines, ceux-ci ne 
s’étant pas toujours révélés à la hau-
teur de la croissance des villes. Un tiers 
des besoins infrastructurels des pays 
en voie de développement concerne 
les aires urbaines. On estime les in-
vestissements urbains nécessaires 
sur le continent africain à 30 mil-
liards de dollars par an, dont 20 mil-
liards en Afrique subsaharienne. Or, de 
tels chiffres apparaissent incommensu-
rables comparés aux ressources limi-
tées dont disposent les villes de grande 
et de moyenne tailles, dans lesquelles 
les dépenses publiques moyennes an-
nuelles oscillent entre 14 dollars par ha-
bitant à Nairobi et 1,2 dollar par habitant 
à Lomé.
La première urgence consiste à instaurer 
un marché immobilier à bas prix afin 
de fournir des logements sûrs et décents 
aux Africains, condition sine qua non 
pour un véritable développement social 
intégré et un recul des établissements 
informels. En effet, depuis quelques an-
nées, le secteur du bâtiment a saturé, 
ou presque, le marché immobilier de-
stiné aux classes moyenne et moyenne 
supérieure, en laissant le reste de côté. 
Le développement d’instruments fi-
nanciers, facilités de crédit ou prêts, 

susceptibles de permettre d’acheter une 
habitation décente à leurs destinataires, 
y compris aux classes les plus défavor-
isées, constitue la seule solution possi-
ble pour inverser la tendance du secteur 
des constructions, tel qu’en témoignent 
les expériences mises en œuvre par cer-
tains pays du continent en faveur des 
fonctionnaires publics.
Un autre aspect fondamental réside 
dans la réalisation de réseaux de tran-
sports publics aptes à promouvoir la 
mobilité urbaine et périurbaine et à as-
surer l’inclusion sociale de leurs usa-
gers. Le développement d’infrastructu-
res routières et de liaison avec la vaste 
réalité périurbaine mentionnée plus haut 
le long des «corridors urbains» per-
mettrait d’optimiser la caractéristique 
propre à l’interface ville-campagne ob-
servée en Afrique et de gérer plus effi-
cacement et de canaliser positivement 
la diffusion des villes africaines au-delà 
de son contexte urbain proprement dit.
Les priorités fixées dans le rapport 2016 
sur les Perspectives économiques en 
Afrique concernent également les in-
frastructures énergétiques, hydriques 
et sanitaires. Ces dernières s’avèrent 
d’autant plus urgentes que le chan-
gement du climat expose le continent 
à maintes menaces, ayant un impact 
direct sur la santé et les conditions 
d’existence des Africains.
De plus, ce sont les aires urbaines qui 
consomment le plus d’énergie (jusqu’à 
80%) et libèrent le plus d’émissions 
(75%). Le secteur du bâtiment présente 
quant à lui de larges marges d’amélior-
ation sur le plan de l’efficacité et de 
l’économie d’énergie, tout en consti-
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tuant une incroyable opportunité du 
point de vue d’une bonne mise en œuv-
re des nouveaux projets de logements 
qui accompagneront l’urbanisation des 
années à venir.
Il convient enfin de souligner le rôle des 
Technologies de l’information et de la 
communication (TIC), dont le potentiel 
innovateur s’étend des applications 
pour une planification infrastructurelle 
à la création de services destinés à la 
population, en passant par la diffusion 
de nouveaux instruments numériques 
visant à améliorer l’information, la par-
ticipation et le partage sur les décisions 
adoptées par les autorités pour faire des 
villes africaines de véritables laboratoi-
res de citoyenneté.
L’urbanisation peut jouer un rôle es-
sentiel dans l’amélioration d’un dév-
eloppement durable du continent en 
favorisant de nouvelles solutions in-
novatrices dans un contexte localisé en 
faveur de la croissance, d’une durabilité 
économique, sociale et environnemen-
tale et d’une promotion des mécanis-
mes institutionnels et sécuritaires.
• La croissance économique doit 

promouvoir un rapport adéquat en-
tre urbanisation et industrialisation 
en instaurant un business climate 
approprié ; intensifier la productivité 
agricole, nécessaire pour satisfaire 
la demande alimentaire croissante 
des marchés urbains ; contribuer 
à un environnement plus propice à 
l’industrialisation (dans la mesure 
où les villes concentrent, d’une part, 
ressources, services et main d’œuv-
re et constituent, de l’autre, un mar-
ché pour les produits finis) ainsi 

qu’à une multiplication des activités 
commerciales, notamment grâce à 
l’extension du secteur des services 
et des capacités (par le biais des 
corridors urbains) pour encourager 
les investissements directs étrang-
ers (IDE).

• La profils sociaux et environne-
mentaux de la durabilité  consiste 
à développer des axes de transport 
efficaces et économiques, des lo-
gements plus sûrs, un accès aux 
services essentiels et à l’exercice 
des droits, une économie informelle 
sociale et solidaire et des initiatives 
visant à concentrer l’offre de forma-
tion, surtout en faveur des femmes 
et des jeunes, tout en promouvant 
une gestion durable des ressour-
ces naturelles à travers l’accès à 
l’énergie, si possible d’origine re-
nouvelable afin de combler le fos-
sé énergétique, et en fournissant 
des services hydriques et sanitaires 
susceptibles de combler le fossé 
énergétique, une meilleure collecte 
des ordures ainsi qu’une réduction 
de la pollution, dans le respect de 
tout l’écosystème.

• La promotion des mécanismes in-
stitutionnels et sécuritaires vise à 
assurer une gestion du phénomène 
de l’urbanisation en mettant en 
œuvre des instruments de partage 
et de participation destinés à ga-
rantir une meilleure inclusion ainsi 
que des offres d’emplois décents 
et durables, surtout pour les jeunes 
dont la tranche d’âge peut s’avérer 
la plus vulnérable. Or, une telle vul-
nérabilité risque de se traduire par 
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des manifestations - parfois violen-
tes - de mal-être social, par la diffu-
sion d’idéologies extrémistes liées à 
des groupes terroristes ou bien par 
une augmentation des mouvements 
migratoires illégaux.

Si tous ces enjeux concernent le con-
tinent africain, ils n’en comportent pas 
moins un impact sur les équilibres (po-
litiques, économiques et environnemen-
taux) du monde entier, et plus particu-
lièrement dans les pays - comme l’Italie 
- proches de l’Afrique pour des raisons 
historiques, géographiques, culturelles 
et économiques.

LA CONFÉRENCE
Organisée dans le cadre de l’Initia-
tive Italie-Afrique, comme rencontre 
à moyen terme entre la première et la 
seconde édition de la Conférence mi-
nistérielle Italie-Afrique, cette Confé-
rence vise à renforcer le partenariat 
paritaire et durable avec le continent 
en mettant l’accent tant sur les expé-
riences africaines positives, dont tirer 
des leçons utiles, que sur la contribution 
que la péninsule peut apporter aux pays 
africains face au défi de l’urbanisation, à 
partir d’un échange de réflexions et de 
pratiques à double sens.
La Conférence sur les Villes Africaines 
se présente donc comme une occasion 
de réflexion conjointe pour l’Italie et 
l’Afrique sur les multiples conséquences 
qu’impliquent la croissance des villes 
et le phénomène de l’urbanisation, en 
misant sur l’objectif d’approfondir cer-
tains aspects spécifiques partagés, 
comme le Développement écono-
mique (développement infrastructurel, 

fonction de l’agriculture dans les zones 
urbaines et périurbaines, modèles des 
Petites et Moyennes Entreprises (PME) 
et des coopératives en Afrique, idées in-
novatrices pour la New Production Re-
volution Era), la Durabilité sociale et 
environnementale (harmonisation des 
exigences liées au développement avec 
la durabilité environnementale) et, enfin, 
les Mécanismes de promotion institu-
tionnelle et sécuritaire (gouvernance, 
diffusion des valeurs de la citoyenneté, 
décentralisation, gestion du territoire, cri-
minalité, instabilité et terrorisme interna-
tional, tendances démographiques, poli-
tiques de l’emploi et mobilité humaine). 
Dans les domaines où cela s’avèrera 
possible, l’Italie entend ainsi partager 
son expérience dans l’administration 
des villes de taille moyenne.

Résultats attendus
L’objectif consiste à réitérer l’intérêt 
et l’attention redoublée de l’Italie à 
l’égard du continent dans le plein re-
spect de la souveraineté de l’Afrique 
et dans le cadre du dialogue, en fai-
sant de la gouvernabilité du processus 
africain d’urbanisation actuellement en 
cours une sphère d’échange stratégiq-
ue afin d’atteindre des résultats viables 
et durables, conformément aux objecti-
fs fixés par l’Agenda 2030 et l’Agen-
da 2063, qui reconnaissent la paix, la 
sécurité et le développement comme 
des questions étroitement liées.
La Conférence sur les Villes Africaines 
entend promouvoir une réflexion et un 
plein échange de points de vue sur le 
phénomène de l’urbanisation africaine, 
en y associant institutions et organi-
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smes internationaux, ministres, mai-
res et administrateurs, Africains et 
Italiens, think tank, sociétés civiles, 
entreprises et chercheurs, soucieux 
de partager les bonnes pratiques et des 
solutions techniques, opérationnelles 
et innovatrices pour traiter les dysfon-
ctions intrinsèques de cette croissance 
urbaine accélérée, tout en respectant 
les diversités géographiques et socia-
les. La rencontre aspire à faire prendre 
conscience que de telles problémat-
iques peuvent être surmontées grâce 
à des projets approfondis ne relevant 
pas des seuls aspects urbanistique et 
architectonique mais aussi social, poli-
tique et économique, et à une recherche 
conjointe des interventions et des solu-
tions possibles.
Les résultats de ce dialogue donneront 
lieu à la publication d’un document 
conclusif par la présidence de la Con-
férence, qui reportera les éventuels prin-
cipes à suivre dans la gestion du phén-
omène de l’urbanisation.
La Conférence sur les Villes africaines 
pourra par ailleurs contribuer à faire 
prendre conscience aux sujets politi-
ques et économiques italiens des op-
portunités que comporte le développ-
ement urbanistique du continent.

Structure
La Conférence se tiendra dans la Salle 
des Conférences Internationales du 
ministère des Affaires étrangères dans 
le cadre d’une journée de travaux sub-
divisée de la manière suivante :
• cérémonie d’inauguration
• session plénière d’ouverture
• groupes de travail

• session plénière de conclusion
Les travaux des trois sessions de travail 
thématiques débuteront après la ses-
sion plénière d’ouverture et se dérouler-
ont dans les différentes Salles de Réun-
ion du ministère :
• Groupe de travail I – Développement 

économique – Les villes en tant que 
moteur de la croissance écono-
mique. Que faut-il mettre en œuvre 
pour réaliser ce développement?

• Groupe de travail II – Durabilité so-
ciale et environnementale – Les 
villes en tant que facteur de durabi-
lité. Comment améliorer et intensi-
fier la fourniture de biens et services 
tout en préservant et en respectant 
l’environnement?

• Groupe de travail III – Promotion 
des mécanismes institutionnels 
et sécuritaires – Les villes en tant 
qu’élément de stabilisation. Quels 
instruments mettre en place pour 
promouvoir la cohésion et l’inclu-
sion sociales?
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L'urbanisation est une méga-tendance 
qui entraîne de profondes répercuss-
ions sur la croissance et la transforma-
tion de l'Afrique. Le taux et la rapidité 
de ce processus sur le continent modi-
fie peu à peu non seulement son profil 
démographique mais aussi ses aspects 
économique, environnemental et social. 
À l'horizon 2035, près de la moitié de 
la population africaine vivra en ville, ce 
qui intensifiera considérablement, d'une 
part, les exigences en termes d'emplois, 
de services et d'infrastructures mais 
donnera lieu, de l'autre, à d'importants 
avantages pour la croissance économ-
ique du continent. L'urbanisation de l'A-
frique représente donc à la fois un défi et 
une opportunité, au regard du potentiel 
qu'elle renferme dans la perspective du 
développement et de la transformation 
économique du continent.
L'urbanisation peut contribuer à la 
croissance économique et à la tran-
sformation des économies africaines à 
travers quatre grands axes reliés entre 
eux :
• Intensification de la productivité 

agricole et du développement rural
• Industrialisation
• Croissance des services
• Pôle d'attraction pour les investis-

sements directs à l'étranger (IDE)
Le processus d'urbanisation peut con-
tribuer à intensifier la productivité 

agricole et le développement rural 
en modifiant tant le secteur de l'emploi 
que le marché alimentaire. Le domaine 
agricole africain a maintenu une hausse 
de 5,1% entre 2000 et 2013. Le marché 
alimentaire du continent se modifie pro-
gressivement et l'urbanisation joue en 
cela un rôle essentiel en ce qu'elle fait 
augmenter la demande de production 
d'aliments, en optimisant l'efficacité 
post-récolte et en transformant l'écon-
omie rurale. Les marchés urbains sont 
devenus la principale destination 
de la production alimentaire africai-
ne, le commerce alimentaire intérieur 
et infra-africain représentant 95% du 
marché de l'Afrique subsaharienne. À 
l'heure actuelle, les villes africaines re-
présentent 40% de la population totale, 
50% de la consommation d'aliments et 
60% du marché alimentaire. Les impor-
tations alimentaires d'autres régions du 
monde ne participent que pour 5% au 
marché alimentaire de l'Afrique, bien 
qu'une telle proportion varie sensible-
ment d'un pays à l'autre.
En outre, la diète plus diversifiée des 
habitants des villes permet d'intensifier 
non seulement la productivité mais aus-
si la variété des produits alimentaires, 
en développant des filières susceptibles 
de générer une valeur ajoutée. La vente 
sur les marchés locaux est par ailleu-
rs plus rentable pour les agriculteurs, 

Développement économique 
Les villes comme moteur de croissance

BACKGROUND PAPER N. 1  
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tandis que l'augmentation de la clas-
se moyenne et sa concentration dans 
les villes incitent l'industrie de la chaîne 
alimentaire (transports, chaîne du froid, 
emmagasinement, emballage, raffinerie 
et vente) à étendre et mieux organiser 
la filière.
Les villes peuvent créer les conditions 
nécessaires pour un développement 
rapide de l'industrialisation, en favo-
risant une hausse de la demande des 
produits industriels et en contribuant à la 
transformation structurelle de l'économ-
ie. Plus particulièrement, elles peuvent 
donner lieu à des économies d'échelle 
et d'agglomération et entraîner ainsi 
des effets positifs tant dans la réponse 
aux besoins de toute industrie émerg-
ente que dans les perspectives de ven-
te des biens produits par cette même 
industrie. Les villes offrent une solution 
unique aux besoins de main d'œuv-
re, de matériaux et de structures pour 
les industries. Qui plus est, la grande 
échelle des villes facilite l'accès à une 
gamme plus vaste de services et d'in-
frastructures. La concentration spa-
tiale des usagers permet d'échelonner 
les coûts fixes de biens et services indi-
visibles, tels que les transports publics 
de masse, les centres de formation pro-
fessionnelle, les universités et les équip-
ements. Les investissements dans les 
villes contribuent par ailleurs à amélior-
er la connexion des aires voisines aux 
marchés national et mondial. Il con-
vient également d'observer que la ville 
constitue un milieu unique pour le par-
tage et la contamination des idées. La 
proximité simplifie la communication et 
l'échange d'idées complexes entre en-

treprises ou centres de recherches. Les 
grandes villes peuvent favoriser l'inno-
vation et l'adoption de nouvelles tech-
nologies en privilégiant la diversification 
et la naissance de nouvelles industries, 
d'où la récente multiplication dans de 
nombreux pays (comme au Maroc, en 
Afrique du Sud, à Maurice mais aussi 
en Éthiopie) de zones industrielles à 
thème situées à proximité de grands 
centres urbains. De par ces zones, les 
entreprises peuvent profiter de tous les 
avantages issus de la proximité d'une 
grande ville (main d'œuvre, formation, 
liaisons variées, structures aéroportuair-
es ou portuaires, stabilité de la fourni-
ture d'énergie) tant pendant la phase 
de production que lors de la vente de 
leurs produits. De tels avantages représ-
entent une opportunité extraordinaire et 
pourtant jusque-là inexistante pour la 
naissance d'industries manufactu-
rières locales. De nouvelles politiques 
infrastructurelles s'imposent dans les 
secteurs des transports et de la mobilité 
mais aussi dans celui de l'énergie pour 
exploiter au mieux les atouts dérivés de 
l'offre particulière des villes.
L'urbanisation donne également lieu 
à de nouvelles opportunités pour dév-
elopper un secteur des services plus 
compétitif et productif. Le secteur des 
services africain s'est révélé l'un des 
moteurs de la croissance économique 
du continent au cours des 15 dernières 
années et représente actuellement 
près d'un tiers de l'offre totale d'em-
plois formels. La croissance du secteur 
des services est étroitement liée à l'in-
dustrie en milieu urbain, avec laquelle 
il entretient un rapport à la fois actif et 
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passif. Si, d'une part, la croissance 
du secteur industriel augmente la de-
mande de services, l'intensification 
et l'amélioration des services pro-
posés peuvent, de l'autre, stimuler et 
renforcer la croissance industrielle. 
Des services tels que les transports, la 
logistique, les dépôts, mais encore les 
services bancaires, financiers, profes-
sionnels, commerciaux et les moyens 
de communication, jouent un rôle-clé à 
chacune des phases de production. De 
plus, il faut privilégier le secteur des ser-
vices touristiques qui, à l'échelle mon-
diale, (à l'instar de ceux des transports 
et des affaires) a multiplié par trois sa 
valeur en l'espace d'à peine plus de dix 
ans, passant, en Afrique, d'un montant 
d'environ 30 milliards de dollars en 2000 
à 90 milliards en 2012. Alors qu'une 
grande partie des nouveaux services 
pour le tourisme en Afrique est actuel-
lement reliée au monde des affaires, de 
nouvelles politiques de récupération et 
de valorisation du patrimoine histori-
que et architectural des villes africai-
nes permettraient d'étendre et de con-
solider l'offre touristique du continent, 
en ajoutant à la beauté de ses paysages 
et au tourisme émergent des affaires 
une offre historico-culturelle tout à 
fait neuve.
Les villes africaines attirent une part 
croissante des investissements di-
rects à l'étranger (IDE). La concen-
tration de marchés et de consom-
mateurs plus avancés, les avantages 
comparatifs en matière de connectivité 
globale et d'infrastructures et la prés-
ence de services évolués sont tous au-
tant de facteurs extrêmement attractifs 

dans les villes pour les investissements 
extérieurs. De tels investissements s'a-
vèrent d'ailleurs stratégiques pour dév-
elopper la base urbaine nécessaire tant 
dans le secteur manufacturier que dans 
celui des services. C'est ici encore dans 
la perspective d'une maximisation des 
avantages que proposent les villes en 
termes de comparaison pour attirer des 
investissements étrangers - en plus des 
incitations classiques - que s'inscrit le 
choix opéré par certains pays africains 
de créer des parcs industriels ou des 
pôles de production spécialisés à proxi-
mité de grandes villes (automobile au 
Maroc, textile ou alimentaire en Éthiop-
ie). Dans les villes d'Afrique, les IDE sont 
alloués à des projets "en quête de mar-
chés" et "en quête de ressources". Cer-
taines recherches montrent par ailleurs 
que les variables les plus importantes 
dans le choix d'un investissement en 
Afrique relèvent de la dimension du 
marché intérieur et des infrastructu-
res (ports, routes et lignes ferroviaires) 
pour accéder aux ressources naturelles 
locales. En particulier, la qualité des in-
frastructures (de transport et d'énergie) 
représente une variable déterminante 
pour les investissements dans la pro-
duction et la distribution de produits de 
pointe.
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Questions-clés pour le débat
• Jusqu'à quel point les villes africai-

nes contribuent-elles à modifier la 
structure économique du continent? 

• Comme relier la croissance des 
villes à celle des zones rurales 
et du secteur agricole? Quelles 
expériences l'Italie peut-elle parta-
ger à ce sujet?

• Quels liens existent-ils entre les vil-
les et les processus d'industrialisa-
tion?

• Les villes peuvent-elles servir de la-
boratoire pour le développement du 
secteur des services?

• La récupération du patrimoine hi-
storique et architectural des villes 
africaines peut-elle représenter une 
ressource économique?

• Quel rapport existe-t-il entre les vil-
les et les parcs ou pôles industriels?
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Assurer la durabilité sociale et envi-
ronnementale du développement des 
villes africaines est peut-être l’une des 
premières conditions pour faire du pro-
cessus d’urbanisation du continent 
cette vague positive de changement et 
d’amélioration tant attendue. En effet, 
la vitesse exceptionnelle enregistrée 
par les taux d’urbanisation implique une 
réponse toute aussi rapide en matière 
de développement économique, social 
et environnemental.
Pour relever le défi, les politiques de 
l’Afrique doivent s’axer sur la création 
d’emplois durables et de biens et ser-
vices publics adaptés à l’augmentation 
de la population urbaine, comme préal-
able au bien-être social collectif, tel que 
le suggère le rapport 2016 sur les Per-
spectives économiques en Afrique.
Au nombre des priorités identifiées figu-
re celle de renforcer les investissemen-
ts dans les infrastructures urbaines, 
qui ne se sont pas toujours révélés à la 
hauteur de la croissance des villes. Un 
tiers des besoins infrastructurels des 
pays en voie de développement con-
cerne les aires urbaines. On estime les 
investissements urbains nécessaires 
sur le continent africain à 30 milliards 
de dollars par an, dont 20 milliards en 
Afrique subsaharienne. La première pri-
orité consiste dans l’urgence d’un mar-
ché immobilier à faible coût. En effet, 

depuis quelques années, le secteur du 
bâtiment a saturé, ou presque, le mar-
ché immobilier destiné aux classes 
moyenne et moyenne supérieure, en 
laissant le reste de côté. Le développ-
ement d’instruments financiers, faci-
lités de crédit ou prêts en mesure de 
permettre l’achat d’une habitation 
décente, y compris pour les classes les 
plus défavorisées, est la seule solution 
pour inverser la tendance du secteur des 
constructions – tel qu’en témoignent les 
expériences menées par plusieurs pays 
du continent (Éthiopie, Kenya, Ghana) 
au sein du personnel de la fonction pu-
blique – et pour contenir le plus possi-
ble, en conséquence, le regain d’expan-
sion des établissements informels. Car, 
selon le dernier rapport d’ONU-Habitat, 
en 2014, 56% de la population urbaine 
de l’Afrique subsaharienne vivait dans 
des bidonvilles. À cet égard, on peut ci-
ter comme exemples positifs de gestion 
du phénomène les situations au Maroc, 
en Tunisie ou à Maurice, où 89% des 
habitants sont propriétaires de leur ha-
bitation.
Un autre aspect fondamental réside 
dans la réalisation de réseaux de tran-
sports publics aptes à promouvoir la 
mobilité urbaine et périurbaine et à as-
surer l’inclusion sociale de leurs usa-
gers. Le développement d’infrastructu-
res routières et de liaison avec la vaste 

Profils sociaux et environnementaux de la Durabilité

BACKGROUND PAPER N. 2 
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réalité périurbaine le long desdits “cor-
ridors urbains” permettrait d’optimiser 
la caractéristique propre à l’interface 
ville-campagne observée en Afrique et 
de gérer plus efficacement et de cana-
liser positivement la diffusion des villes 
africaines au-delà de son contexte ur-
bain proprement dit. Depuis quelques 
années, un grand nombre de pays afri-
cains ont commencé à se pencher sur 
la question des transports de masse ur-
bains et périurbains, tels l’Éthiopie (avec 
le tramway-métro réalisé à Addis-Abe-
ba) ou le Ghana (qui s’est fixé l’objectif 
de poser 1200 km de rails pour relier 
les aires urbaines aux zones rurales). 
L’urbanisation de l’Afrique est d’autant 
plus rapide que l’expansion concerne 
des villes et des agglomérations de tail-
le moyenne (50.000 – 500.000 habitan-
ts). C’est précisément ce continuum de 
zones rurales, villages, bourgs et villes 
étroitement reliés entre eux qui offre 
des promesses de développement et 
de croissance pour les deux “pôles” 
de ce même axe ville-campagne. À 
l’heure actuelle, 82% de la population 
du continent vit dans cette zone mixte 
urbano-rurale. Lesdites “villes interméd-
iaires” représentent 55% de toutes les 
aires urbaines d’Afrique. Une nouvelle 
planification du développement des 
villes intermédiaires et des corridors 
urbains pourrait permettre de relever 
les défis que le processus d’urbani-
sation entraîne. À titre d’exemple, la 
décision de maints gouvernements afri-
cains de développer des lignes de train 
et de métro pour relier la périphérie au 
centre-ville vise à atténuer la pression 
opérée par les nouveaux arrivants sur 

les contours des agglomérations, en li-
mitant la multiplication des établissem-
ents informels et spontanés. Qui plus 
est, ces artères de la mobilité rendent 
les zones rurales tout particulièrement 
attractives, y compris d’un point de vue 
économique, en ce qu’elles permettent 
de profiter des avantages proposés par 
l’économie de concentration propre à 
la ville tout en conservant celui des prix 
réduits de la périphérie.
Les infrastructures énergétiques, hy-
driques et sanitaires sont également 
au nombre des priorités. Et ce, avec 
d’autant plus d’urgence que le chan-
gement du climat expose le continent à 
maintes menaces et a un impact direct 
sur la santé et les conditions d’existen-
ce des Africains. Les conséquences sur 
la santé de l’exposition, d’une part, à la 
pollution atmosphérique et, de l’autre, à 
la pollution de l’air intérieur dans les ha-
bitations ne cessent de voir leur ampleur 
gagner du terrain. Un développement 
urbain durable en termes environne-
mentaux implique la mise en œuvre d’in-
terventions politiques avec une vision 
“éco-compatible”, une architecture plus 
respectueuse de l’environnement et 
des systèmes durables de gestion des 
eaux et de la consommation d’énergie, 
encore dominée par l’utilisation de bois 
et charbon à usage domestique. À ce 
propos, il convient de noter les expérim-
entations entreprises dans différentes 
parties du continent (Sénégal et Kenya) 
pour inciter les foyers à employer le 
gaz (naturel et liquide) et le regain d’in-
térêt pour les énergies renouvelables 
et les systèmes hors-réseau pour sati-
sfaire les besoins tant en milieu urbain 
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que rural. Les investissements dans des 
mesures écologiques et une gestion 
stratégique du tri des déchets (com-
prenant la construction d’usines pour la 
production d’énergie) constituent deux 
autres aspects-clés de l’organisation du 
système urbain. La fourniture de servi-
ces hydriques et sanitaires observe une 
progression constante dans de nom-
breux contextes urbains du continent. 
Aussi certains des pays les plus en re-
tard en la matière (Guinée, Mali, Niger) 
enregistrent-ils des améliorations signi-
ficatives (+40%), alors que d’une ma-
nière générale, des progrès importants 
et constants sont enregistrés en Ango-
la, au Cap-Vert, en République Centra-
fricaine, en Mauritanie et en Tanzanie. 
Plus particulièrement, l’Angola a non 
seulement investi dans des infrastructu-
res liées à la fourniture de services hy-
driques et sanitaires mais aussi décent-
ralisé ces derniers services en faveur 
de structures commerciales autonomes 
ou d’antennes régionales opérant sous 
l’égide du gouvernement central.
Enfin, les Technologies de l’Informa-
tion et de la Communication (TIC) sont 
appelées à jouer un rôle certain dans 
la recherche de solutions aux maintes 
questions en suspens, afin de permet-
tre aux villes africaines de poursuivre 
les avancées déjà réalisées dans d’au-
tres secteurs. Le potentiel innovateur 
du concept particulier de “Smart City” 
est déjà tangible dans de nombreuses 
villes du continent par le biais d’applica-
tions pratiques allant de la planification 
infrastructurelles à celle de la mobilité, 
en passant par la fourniture d’énergie 
prépayée, y compris dans les bidonvil-

les. Mais les innovations technologiques 
peuvent également élargir l’horizon des 
services destinés à améliorer l’informa-
tion, la participation et le partage sur 
les décisions adoptées par les autorités 
pour faire des villes africaines de vérit-
ables laboratoires de citoyenneté. Il 
suffit de penser à “conTEXT”, ce service 
de collecte de données et d’informa-
tions sur un bidonville de Kigali effectué 
à partir d’un forum d’échanges de mes-
sages texto entre l’administration de la 
capitale rwandaise et les habitants du 
quartier où le projet pilote a été entre-
pris.
Mais ce n’est qu’avec des offres d’em-
ploi productives, y compris à travers 
les investissements étrangers, une 
fourniture de biens et services publics 
et une planification accrue et meilleure 
des liaisons avec les zones rurales ou 
les centres de production que les nou-
velles villes africaines pourront devenir 
de véritables moteurs de croissance et 
laboratoires de gouvernance et de ci-
toyenneté, en stimulant la formation, 
l’innovation et la culture dans un contex-
te de développement socioéconomique.
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Questions-clés pour le débat 
• De quelle manière les villes africai-

nes peuvent-elles opérer les choix 
technologiques et infrastructurels 
nécessaires et les plus appropriés 
pour améliorer les profils sociaux et 
environnementaux et les conditions 
d’existence en ville? 

• Quelles stratégies ou initiatives déjà 
mises en œuvre dans une ou plu-
sieurs villes d’Afrique se sont-elles 
traduites par un impact positif pour  
promouvoir une gestion plus du-
rable des ressources tout en assu-
rant l’inclusion et la participation des 
habitants des villes?

• En quoi l’architecture, la planifica-
tion et les aménagements urbains 
peuvent-ils répondre plus efficace-
ment aux problématiques dérivées 
de la viabilité sociale et contribuer 
à favoriser l’inclusion et l’égalité so-
ciale?

• Quelles innovations technologiques 
peuvent-elles faciliter la recherche 
de solutions intelligentes (“smart”) 
face aux défis actuellement posés 

par les villes?
• Les villes intermédiaires peuvent-el-

les devenir des laboratoires de solu-
tions intelligentes à appliquer, à plus 
grande échelle, aux agglomérations 
urbaines les plus étendues?

• De nouvelles liaisons  i n f r a -
structurelles de transports publics 
de masse peuvent-elles améliorer le 
rapport entre ville et zones périurb-
aines?

• Quelles sont les solutions les plus in-
téressantes pour débloquer le mar-
ché immobilier? Les projets de loge-
ments sociaux peuvent-ils remédier 
au phénomène des établissements 
informels?

• Quels modèles suivre dans la ge-
stion des déchets et comment tirer 
les meilleurs profits  de leur traite-
ment pour la production d’énergie?

• Quelles solutions choisir pour assu-
rer l’accès à l’énergie dans les vil-
les? Est-il possible de rendre une vil-
le complètement autonome du point 
de vue de la production électrique?
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Les problématiques économiques, po-
litiques et sociales auxquelles donne 
progressivement lieu le processus d’ur-
banisation en Afrique ne diffèrent en rien 
de celles qui ont affecté d’autres régions 
du monde ou d’autres époques. Ce 
qui les rend uniques, et qui rend donc 
unique la réponse à mettre au point, 
c’est l’incroyable vitesse à laquelle elles 
déferlent. Le rapide processus d’urba-
nisation associé à des taux élevés de 
croissance démographique oblige à 
traiter en priorité des questions d’ordre 
social et institutionnel afin que de telles 
problématiques soient réglées avant de 
devenir ingérables.
La croissance économique et l’urbani-
sation observées un peu partout depuis 
15 ans sur le continent ne se sont pas 
toujours accompagnées d’une capacité 
de générer une hausse proportionnelle 
de l’emploi formel. Entre 2000 et 2015, 
la croissance annuelle de 5% du PIB n’a 
correspondu qu’à une réduction de 2% 
du nombre de travailleurs africains re-
censés dans des emplois «vulnérables». 
La plupart des travailleurs africains 
(60%) relèvent actuellement de ladite 
économie informelle. Du vendeur ambu-
lant à l’employé de maison, l’emploi in-
formel représente souvent le seul moyen 
de survie pour maints Africains, qui, ce 
faisant, risquent de se retrouver pris au 
piège dans une spirale de précarité et 
d’exclusion sociale dont il est souvent 

difficile de sortir.
Qui plus est, l’emploi informel est étroi-
tement lié au logement informel. Se-
lon ONU-Habitat, un grand nombre de 
pays africains risquent de voir tripler la 
population de leurs bidonvilles à l’hori-
zon 2050. Les habitants de tels établis-
sements n’ont qu’un accès très limité, 
voire nul, aux services et aux biens pu-
blics. Pourtant, c’est précisément dans 
les villes que réside près de 80% de la 
nouvelle classe moyenne africaine, à 
l’instar des franges riches et très riches 
de la population.
Aussi les Nations Unies déplorent-elles 
le fait que l’Afrique abrite plusieurs des 
villes les plus inégales au monde, avec 
l’une des répartitions des richesses les 
plus déséquilibrées de toute la planète. 
Cette inégalité sociale renforce pro-
gressivement la division spatiale sur 
le territoire des villes à travers des phé-
nomènes de ségrégation qui exposent 
à un risque croissant la cohésion so-
ciale des agglomérations urbaines. Il 
en résulte que les chances d’accès à 
la ville et à ses avantages tendent à se 
réduire pour les plus pauvres, de même 
que les divisions et le sentiment d’ex-
clusion tendent ainsi à se perpétrer. La 
ségrégation sociale et la mise à l’écart 
des processus économiques, politiques 
et sociaux constituent de plus en plus 
un facteur de risque, et ce jusque sur le 
plan national, en alimentant des taux de 

Promotion de processus institutionnels et sécuritaires 
Les villes comme élément de stabilisation 

BACKGROUND PAPER N. 3 
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criminalité et d’insécurité d’autant plus 
élevés que l’inégalité est plus accen-
tuée. L’OCDE constate par ailleurs une 
corrélation directe entre l’augmenta-
tion des dimensions d’une ville et la 
hausse des taux de criminalité et d’in-
sécurité.
Il s’avère donc que la capacité d’assu-
rer la viabilité à la fois sociale et écono-
mique dans les villes se rattache direc-
tement à l’aspect sécuritaire.
Il est désormais nécessaire de com-
prendre que le concept de human secu-
rity – à savoir assurer la protection des 
personnes contre les maladies, la faim, 
le chômage, la criminalité, la conflictua-
lité sociale, la répression politique et les 
menaces de l’environnement – est étroi-
tement lié à celui de sécurité nationale 
(National Security), ainsi qu’à celui de 
sécurité mondiale (Global Security).
Si, pour synthétiser à l’extrême, la pau-
vreté urbaine peut être associée aux 
concepts de privation et d’exclusion 
(de biens et services), ceux-ci sont à 
leur tour liés aux risques de la sécurité.
Les protestations sociales survenues 
ces dernières années dans plusieurs 
métropoles africaines à la suite de la 
suppression de subventions ou de la 
hausse des prix de produits alimentaires 
de première nécessité témoignent net-
tement des risques rattachés à la préca-
rité des moyens de survie que l’écono-
mie informelle entraîne.
Le logement informel dans les bidon-
villes – souvent considérés par les 
gouvernements africains comme des 
établissements illégaux et pour cette 
raison laissés pour compte – a généré 
dans maintes villes des zones grises 

difficiles d’accès pour les institutions 
et les forces de sécurité. Cette ghet-
toïsation alimente la défiance des ha-
bitants vis-à-vis des institutions et favo-
rise l’avènement de pouvoirs criminels. 
Si le rayon d’action de la criminalité 
dans les bidonvilles est le plus souvent 
local (bien qu’il influe directement sur 
des aspects sécuritaires d’ordre natio-
nal), nombreux sont néanmoins les cas 
de groupes ayant graduellement péné-
tré les trafics de drogue internationaux 
ou de blanchiment d’argent sale.
De plus, la marginalisation des 
établissements informels contribue de-
puis quelques années à gonfler les 
rangs du terrorisme sous au moins 
deux aspects distincts.
D’une part, avec la très grande propor-
tion de jeunes sans moyens ni avenir 
qu’ils comportent, ces nouveaux «ghet-
tos» constituent de vastes réservoirs 
de nouvelles recrues faciles à enrôler 
par le biais de soi-disant organisations 
caritatives qui attirent les jeunes en four-
nissant des biens et des services essen-
tiels avant de procéder à leur endoctri-
nement.
De l’autre, ils représentent une zone 
grise institutionnelle au sein de la-
quelle les organisations terroristes 
internationales peuvent jouir de 
grandes marges de manœuvre. Il suf-
fit pour cela de citer le rôle que certains 
grands établissements informels «eth-
niques» présents dans des villes de la 
région ont joué dans le conflit somalien 
et dans le réseau de soutien (y compris 
économique) du mouvement armé des 
Shabab.
En outre, l’impact d’une bonne gestion 
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du développement des agglomérations 
urbaines retentira jusqu’à l’échelle in-
ternationale : en effet, les politiques qui 
seront adoptées pourront considéra-
blement influé sur le phénomène des 
migrations vers d’autres pays. Car 
s’il est vrai que la plupart des migrants 
proviennent de zones rurales ou péri-
phériques et non pas des villes, il faut 
également rappeler que plus les villes 
se montreront aptes à absorber les nou-
velles générations, moins nombreux 
seront les Africains qui choisiront de 
migrer pour échapper à un avenir sans 
perspectives.
Par conséquent, pour répondre aux 
questions dérivées du binôme fragilité 
urbaine-sécurité, il incombe d’assurer 
un nouveau rôle aux administrations 
municipales et locales, tant d’un point 
de vue politique qu’en investissant les 
collectivités locales d’une plus vaste 
autonomie administrative. Or, plusieurs 
formes de relation entre les autorités 
centrales, les administrations locales 
et les citoyens (autres acteurs fonda-
mentaux à inclure) sont actuellement à 
l’étude afin de gérer plus efficacement 
et avec une plus grande souplesse les 
aires d’intervention considérées cru-
ciales. De plus, il est tout aussi impor-
tant de mettre au point des politiques de 
soutien à la formation et à l’emploi des 
jeunes, tant en fonction des stratégies 
de développement nationales que de 
chaque contexte local.
Pour chacune des problématiques iden-
tifiées, il existe déjà des expériences 
exemplaires dans différentes villes du 
continent africain engagées à trou-
ver des solutions appropriées, qu’il 

s’agisse des efforts déployés à Dakar 
et à Monrovia pour affronter la question 
de l’emploi informel, ou du programme 
«Villes sans bidonvilles» au Maroc, ou 
encore des collectifs de femmes pour 
la sécurité dans les quartiers (présents 
à Durban, à Dar es-Salaam, à Nairobi ou 
à Abidjan) qui signalent directement aux 
autorités les modifications à apporter 
dans leurs quartiers respectifs (zones 
isolées, éclairage insuffisant, absence 
de panneaux dans les rues) pour y amé-
liorer la viabilité et la sécurité.
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Questions-clés pour le débat
• Quels peuvent être les services so-

ciaux prioritaires dont l’impact pour-
rait se révéler décisif pour réduire la 
fragilité urbaine?

• Comment récupérer les bidonvilles 
d’un point de vue social pour agir 
sur la sécurité?

• Quels programmes mis au point 
par la société civile des quartiers 
urbains les plus dégradés donnent 
actuellement les meilleurs résultats?

• Quelles sont les principales limi-
tations politiques et économiques 
auxquelles se heurtent les autori-
tés locales pour affronter plus fer-
mement les aspects de fragilité ur-
baine?

• Quelle forme peut prendre la colla-

boration entre la société civile et les 
autorités pour répondre aux défis 
urbains?

• Quel rôle peuvent jouer les femmes 
dans le domaine de la sécurité?

• Les défis sociaux et sécuritaires des 
grandes villes sont-ils les mêmes 
que ceux des villes intermédiaires?

• À quel point le phénomène de 
l›immigration (au regard de son 
rapport avec les concepts d›identité 
et d›ethnicité) peut-il influer sur la 
violence urbaine?

• Quels sont les processus d’"insti-
tutional capacity building" néces-
saires et appropriés pour la sécurité 
dans les villes, mais aussi sur tout le 
continent et dans le monde?

Ethiopian Airlines

Toujours à l’avant-garde en Afrique

Entre passé, présent et futur!
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