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Parks Tau, le choix de l’Afrique : les 
gouvernements locaux du monde applaudissent.



2

VILLES d’AFRIQUE #03

Premier président africain de CGLU

Parks Tau
L’ancien maire de la ville de Johannesburg, Parks Tau, a été nommé Président 
de Cités et gouvernements locaux unis (CGLU). Il accède à ce rôle international 
dans la foulée de sa nomination récente au poste de président intérimaire de 
l’Association sud-africaine des gouvernements locaux (SALGA).

Dans son discours de candidature au sommet, 
Parks Tau a communiqué un message de 
« Continuité et changement ». Il a souligné le 
chemin parcouru par la gouvernance locale, 
désormais reconnue comme un partenaire 
indispensable et qui continue à faire face à 
des problématiques mondiales, naturelles ou 
autres. 
« Tous les jours, nous vivons une convergence 
qui a un impact de plus en plus significatif 
sur nos réalités locales et continue à poser de 
nouveaux défis plus complexes en termes de 
gestion de nos régions, cités, villes et villages. 
Le rôle critique des gouvernements locaux 
et régionaux dans un monde en évolution 
rapide n’a jamais été aussi évident qu’à cette 
période de notre histoire. » En partant de 
ce constat, Tau a présenté sa vision pour la 
construction d’une grande famille mondiale 
de gouvernements locaux et régionaux, résiliente, réactive et 
axée sur les populations et les communautés, qui soit unie dans 
la diversité et propulsée par une force collective ancrée dans les 
principes de participation et de solidarité. « Je ferai référence 
aux 3 piliers du manifeste que j’ai présenté après avoir consulté 
nombre d’entre vous.

La continuité 
Depuis sa constitution il y a 12 ans, le mouvement des Cités et 
gouvernements locaux unis a connu une croissance substantielle 
et s’est bien développé. Collectivement et dans un temps 
relativement court, nous avons construit une fratrie dynamique 
de gouvernements locaux et fait un pas en avant significatif en 
réussissant à faire entendre notre voix dans le discours mondial. 
Notre contribution aux objectifs de développement durable d’ici 
2030, au plan d’action d’Addis Abeba pour le financement du 
développement, au cadre de Sendai sur la gestion des risques 

Élu à Bogotá lors du 5ème Congrès mondial des leaders locaux 
et régionaux de l’UCLG, par le Conseil mondial de l’UCLG qui 
réunit (1000) gouvernements locaux membres, Tau entame un 
mandat de trois ans. 

Avant son élection, Tau avait maintenu que sa candidature 
était celle de l’Afrique et découlait largement d’une résolution 
adoptée lors du Sommet Africités de CGLU-A qui s’est tenu l’an 
dernier à Johannesburg, en Afrique du Sud. 

Au début de l’année, Tau avait déclaré : « Le moment est venu 
pour l’Afrique de prendre la direction de l’organisation et de 
faire avancer les questions qui sont importantes à nos yeux. 
Nous sommes prêts à le faire. Je crois que nous (en Afrique) 
avons montré que nous étions prêts. Ce n’est pas une faveur 
que l’on nous fait. Nous sommes actifs en tant que membres 
de l’organisation et les enjeux auxquels les autorités locales 
doivent faire face à l’heure actuelle sont les questions relatives 
aux pays du Sud, aux villes africaines. Qui serait mieux placé 
que nous pour être au premier rang de la mise en œuvre de 
ces programmes ?

Je crois que nous sommes prêts à exercer le rôle de leader et 
à en assumer les responsabilités. Mais comprenons également 
que ces responsabilités, nous les assumons pour toute la 
planète. Nous sommes responsables auprès des collectivités 
locales de tous les pays, tout le monde doit être représenté dans 
ce mandat présidentiel. »

Michael Müller, maire de Berlin, souscrit entièrement aux propos 
de Tau : « À l’approche de la conférence Habitat III, il est tout 
à fait approprié que CGLU ait un président issu de ce pays du 
monde qui connaît l’urbanisation la plus rapide. »

Dans ses fonctions de Président, Tau représentera plus de  
240 000 villes et régions à travers le monde. 
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Premier président africain de CGLU

Parks Tau

naturels, à l’Accord de Paris sur le climat et, enfin, au Nouvel 
agenda urbain qui sera adopté la semaine prochaine à Quito, est 
un témoignage retentissant de ce succès.  L’UCLG a également 
servi de plateforme pour les gouvernements locaux et régionaux, 
afin qu’ils puissent partager leurs savoir-faire et expériences dans 
l’élaboration d’une gouvernance locale capable de rendre des 
comptes, qui soit plus réceptive et axée sur les populations. 

Consolidation et renouvellement de l’organisation 
En mobilisant notre expérience diversifiée face à une variété 
de contextes et enjeux, nous pouvons et nous devons tirer parti 
de cet élan pour étendre notre portée et le dynamisme de notre 
mouvement afin qu’il ait un impact plus retentissant aux niveaux 
local et mondial. La capacité de l’UCLG de faire s’exprimer d’une 
même voix, au niveau international, les gouvernements autonomes 
locaux et régionaux vient de notre capacité inhérente à représenter 
nos populations, à refléter leurs besoins et leurs aspirations. 

Pour que notre efficacité et notre unité soient préservées, il est 
donc vital que nous nous efforcions de : 
-  nous approprier politiquement les agendas mondiaux et les 

programmes connexes ; 
-  consolider les relations entre tous les membres de l’UCLG, à tous 

les niveaux de gouvernance infranationale ; et 
-  redynamiser la résilience institutionnelle de notre organe 

collégial. 
Ainsi, nos dispositions institutionnelles doivent promouvoir la 
cohérence de notre voix, la différenciation de nos approches 
et veiller à faire remonter les opinions, en nous assurant que 
chacun contribue au maximum à la vie et à la vitalité de notre 
organisation.

Le changement 
Les deux piliers stratégiques de notre vision de changement 
consistent, d’une part, à placer le gouvernement local et régional 
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au centre d’un monde en pleine 
évolution et, d’autre part, à faciliter 
le partenariat dans la gouvernance, 
deux choses qui exigent de nous 
d’être responsables et de rendre 
des comptes. Nous avons pris des 
engagements dans ce domaine ! 
À ce jour, jamais les problématiques 
mondiales n’ont eu un tel impact sur 
les politiques locales et régionales. 
En notre qualité de leaders, nous 
devons en tenir compte quand nous 
développons nos politiques dans les 
villes et les régions. 
L’innovation technologique, la nouvelle économie, la participation 
croissante des citoyens et de la société civile, le mouvement des 
populations, des biens et des services... Voilà des obstacles qui 
peuvent se transformer en formidables opportunités pour le 
développement de nos territoires. 
L’UCLG doit pouvoir relever ces défis et, avec votre soutien, je 
compte bien le faire pour le bénéfice de nos communautés. 
-  Développer un agenda collaboratif pour la solidarité, la diversité, 

l’égalité hommes-femmes, les jeunes et les opportunités 
d’emplois, la paix, la sûreté et la sécurité ; 

-  Faire notre propre narration sur les questions de migration, de 
déplacement et de cohésion sociale ; et 

-  Veiller à ce que les gouvernements locaux et régionaux trouvent 
les ressources financières et humaines adéquates pour remplir 
ce mandat. 

Nous devons également promouvoir des modèles de développement 
et de transformation qui soient plus durables et justes, en connectant 
les personnes et leurs activités, écosystèmes et institutions. Les 
populations, qu’elles soient participantes ou bénéficiaires, doivent 
être au centre de la mise en œuvre, de la revue et du suivi. 
Pour cela, les gouvernements locaux et régionaux, au lieu d’être de 
simples exécutants, doivent se transformer en façonneurs de leur 
avenir ; il faut que nous nous réinventions pour nous adapter en 
permanence à un nouvel environnement qui évolue rapidement. 
De nos jours, tout le monde reconnaît que le succès des objectifs 
de développement durable sera déterminé en grande partie par 
la performance des cités et des régions que nous dirigeons. 
Dans son ouvrage The Right to the City (Le droit à la cité), David 
Harvey suggère de voir la croissance explosive actuelle des cités 
comme une réponse aux crises systémiques de l’accumulation - et 
lance un appel à la démocratisation du pouvoir afin de façonner 

l’expérience urbaine. Ceci signifie qu’il nous faudra : 
-  renouveler notre réponse face à l’urbanisation durable et à la 

décentralisation effective ; 
-  constituer des alliances stratégiques avec la société civile et 

mobiliser la participation significative et les investissements du 
secteur privé ; et 

-  consolider les partenariats et programmes collaboratifs avec des 
organismes et partenaires de développement multilatéraux. 

Pour conclure, je citerai le Président Nelson Mandela : « L’esprit 
d’ubuntu  - ce profond sens africain que nous sommes humains 
seulement par le biais de l’humanité des autres - loin d’être un 
phénomène de paroisse, a contribué dans le monde entier à notre 
recherche commune d’un monde meilleur. » Pour l’humanité, le 
moment est propice pour façonner un avenir plus durable et 
juste, avec l’adoption des objectifs de développement durables, 
l’Accord de Paris sur le climat, le Nouvel agenda urbain (Habitat 
III), ainsi que le plan d’action d’Addis Abeba et le cadre de Sendai 
sur la gestion des risques naturels.  Ceci exigera un leadership 
courageux et une vision globale, ainsi que l’engagement et la 
persévérance de nous tous. 
J’ai entièrement confiance qu’ensemble nous pouvons faire des 
progrès significatifs sur la voie de cet avenir que nous revendiquons. 
Ensemble, je sais que nous construirons ce monde meilleur que 
nous appelons de nos vœux.  Je sais qu’avec votre soutien à tous, 
l’UCLG deviendra le gardien d’un monde de solidarité, de justice, 
de respect des droits de l’homme et de dignité pour tous. 
Je compte sur vous pour me donner la force et le courage de me 
battre à vos côtés pour le bien de notre organisation, ainsi que 
pour le bien de toutes les municipalités et de toutes les régions du 
monde.  Enfin, je tiens à remercier les différentes régions de leur 
soutien inébranlable et j’attends avec impatience de travailler avec 
vous pour faire avancer cette vision collective. Personne ne sera 
laissé pour compte ! » •
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En entendant l’hymne officiel de la Coupe 
du monde de football 2010 de Shakira 
dans la salle de conférence le dernier jour 
du 5e Congrès de Cités et gouvernements 
locaux unis (CGLU) qui s’est déroulé à 
Bogota, en Colombie, tout le monde 
s’est mis à chanter ‘This Time for Africa’, 
à l’annonce de l’élection du nouveau 
président de CGLU.

Un sentiment de soulagement, d’unité 
et la conviction que la voix de l’Afrique 
sera beaucoup plus forte sur 
la scène internationale étaient 
tangibles quand, le 15 octobre 
2016 juste après midi, Parks Tau est 
entré dans l’Histoire en devenant 
le premier président africain de 
CGLU, l’association mondiale des 
gouvernements locaux et régionaux. 

Cet ancien maire de Johannesburg 
a réalisé sa campagne autour du 
thème « Respect, Intégrité, Unité et 
l’esprit d’Ubuntu », un terme sud-
africain qui désigne les liens entre les 
êtres humains et le désir de solidarité. 
Ce message est revenu tout au long 
de sa campagne.

Le moment n’a jamais été aussi propice 
pour que l’Afrique soit présente à la table 
des gouvernements locaux, étant donné 
que l’ONU prévoit une explosion de la 
population urbaine en Afrique, qui devrait 
atteindre 1,2 milliard de personnes d’ici à 
2050, soit la taille de la population chinoise 
aujourd’hui, trois fois celle des États-Unis et 
quatre fois celle de l’Union européenne. 

Dans les trois jours qui ont précédé 
l’élection, la tension dans l’air était 
palpable, alors que les messages affluaient 
sur les réseaux sociaux. Des rumeurs ont 
même circulé lors de l’Assemblée générale 
de CGLU et du Conseil mondial sur 
l’éligibilité de certaines sections régionales 
de CGLU. On ne pouvait s’empêcher de 
sentir que certains voulaient retarder 
encore le processus mais, finalement, 
cette élection a sans doute été la plus 
transparente de l’année !

La salle est soudain devenue silencieuse 
quand le président sortant, Kadir Topbas, 

C’est l’heure de l’Afrique !
maire d’Istanbul en Turquie, a appelé les 
deux candidats à venir sur scène, Iltsur 
Metsin, maire de Kazan, en Russie, et 
Mpho Parks Tau, président de la SALGA, en 
Afrique du Sud. Il les a tous deux présentés 
comme de grands candidats, capables de 
mener CGLU vers de nouveaux sommets. 
Quand les deux candidats se sont donné 
l’accolade avant l’annonce des résultats 
du vote, une vague d’émotion a parcouru 
la salle. Puis il a été annoncé que Parks 
Tau l’avait remporté d’une large majorité. 

Lors de son discours, Parks Tau s’est 
montré calme mais déterminé et, lors de 
la conférence de presse, il a confié être 
« bouleversé par le soutien qu’on lui avait 
témoigné, partout dans le monde ». Il a 
affirmé que sa « tâche allait être difficile 
mais que c’était en travaillant ensemble 
que l’on pourrait créer des villes et 
établissements humains offrant une vie 
meilleure partout dans le monde ». 

Depuis la création de CGLU en mai 2004 
à Paris, mis à part les six mois pendant 
lesquels Marta Supplicy, ancienne maire 
de São Paolo, au Brésil, a occupé le poste 
de présidente de CGLU (de mai à octobre 
2016), l’organisation a toujours été dirigée 
par une personnalité d’un pays développé. 
C’est la première fois que le Congrès de 
CGLU élit un citoyen d’un pays développé.

CGLU est la plus grande association 
de gouvernements locaux du monde, 
représentant les villes, les gouvernements 
locaux et régionaux, et leurs associations, 
avec l’objectif de promouvoir l’adoption 
d’une gouvernance décentralisée et 

davantage d’autonomie au niveau local, 
partout dans le monde. Malgré sa brève 
Histoire, CGLU a lutté sans relâche pour 
que les autorités locales et régionales 
soient reconnues comme des partenaires 
stratégiques aux Nations Unies. 

De plus en plus, CGLU est considéré 
comme un acteur clé sur la scène 
internationale. L’association est parvenue à 
faire entendre la voix des autorités locales 

et régionales lors de nombreuses 
discussions sur les agendas 
internationaux, notamment en 2015 
et 2016, et en particulier sur les 
objectifs de développement durable 
de l’Agenda 2030, la lutte contre les 
effets du changement climatique, le 
financement du développement, la 
gestion des catastrophes et le Nouvel 
Agenda urbain.

Ce succès est dû au fait que, parmi 
tous les acteurs impliqués dans les 
discussions au sujet des agendas 
internationaux, les plus unis sont 
les autorités locales et régionales 

sous la bannière de CGLU. CGLU a 
réuni les autorités locales et régionales 
du monde entier dans sept sections, et 
s’est positionné comme le gardien d’un 
monde de solidarité, de paix, de respect 
de la diversité, de respect des droits de 
l’Homme et de la dignité pour tous – 
un monde où les conditions de vie sont 
meilleures pour tous et où personne n’est 
laissé pour compte.

L’originalité de CGLU vient de la nature 
de ses membres – des autorités publiques 
proches des citoyens –, ce qui explique 
pourquoi l’association est mieux placée 
pour définir des politiques et stratégies 
qui répondent aux besoins des gens au 
niveau local, et joue un rôle important 
dans la mise en œuvre des agendas 
internationaux sur le terrain.

La présidence de CGLU désormais 
confiée à un Africain, nous espérons 
que l’organisation accordera davantage 
d’attention aux gouvernements locaux et 
régionaux des pays en développement, en 
particulier d’Afrique. 

EM EkONG
DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS

CGLU AFRIQUE

Jean-Pierre Elong Mbassi a participé au dépouillement.
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Le parcours vers la présidence de CGLU
... l’attente et la victoire

Le gouverneur du Gauteng, M. David Makhura, 
a félicité Parks Tau pour son élection en tant 
que président de l’organisme international des 
gouvernements locaux, Cités et gouvernements 
locaux unis d’Afrique (CGLU). M. Makhura a affirmé 
que son élection était une avancée significative pour 
l’Afrique. « Il mettra à profit sa vaste expérience et 
son excellente connaissance des gouvernements 
locaux et s’assurera de faire entendre la voix des 
villes sur la scène internationale », a déclaré le 
gouverneur. Il a ajouté que l’élection de M. Tau avait 
eu lieu à un moment où les villes sont devenues les 
moteurs de l’économie internationale. « La voix des 
villes africaines et celle des pays du Sud ne seront 
plus jamais silencieuses », a ajouté M. Makhura.

« Parks Tau apporte à la présidence 
de CGLU, un organisme qui 
représente toutes les villes du 
monde, un grand nombre 
d’expériences et de leçons apprises 
au fil des années. Nous sommes 
fiers de ce succès ; le monde a 
reconnu que nous avons obtenu de 
bons résultats en matière d’offre de 
services et les Sud-Africains doivent 
fêter cette nouvelle. Nous pouvons 
partager nos expériences et nos 
réussites pour guider les autres villes 
du monde », a affirmé Mme Sisulu.

Khalifa Sall, Parks Tau et Jean Pierre Elong Mbassi

Le gouverneur de Gauteng, 
Afrique du Sud

Le ministre des 
Établissements humains, 
Afrique du Sud

Les Sud-Africains sont fiers... ... tweets
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CGLU : son organisationParcours de 
Parks Tau
Tau a dirigé la ville de Johannesburg 
de 2011 jusqu’en août 2016, 
date à laquelle son parti - l’ANC 
- a perdu les élections face à une 
coalition de l’Alliance Démocratique 
et des Combattants pour la liberté 
économique. 

Ayant grandi dans le tristement célèbre 
Soweto, il a connu les soulèvements 
contre l’apartheid et, en tant que jeune 
étudiant activiste, il a été emprisonné 
plusieurs fois. 

Tau a occupé d’autres fonctions de 
président. Il a été élu Président du 
Conseil représentatif des étudiants du 
Pace Commercial College, ainsi qu’au 
Congrès des jeunes de Soweto – qui est 
devenu par la suite la Ligue des jeunes 
du Congrès national africain (ANC).  
La carrière de Tau au sein de l’ANC 
a été impulsée par d’autres rôles au 
niveau municipal :  membre du Comité 
de la mairie (MMC) de Johannesburg ; 
chargé de portefeuilles dont la 
planification du développement, le 
transport et l’environnement ; et le 
portefeuille Finance et développement 
économique.  Durant son mandat de 
Maire de la ville de Johannesburg, Tau 
a atteint plusieurs objectifs importants, 
dont notamment le développement 
des « couloirs de la liberté », qui 
permettent d’éliminer les frontières 
faisant obstacle à l’accès à l’emploi. 

La Présidence, comprenant le président et jusqu’à 5 co-présidents, est élue par le Conseil 
mondial parmi ses membres Gouvernements locaux, pour un mandat renouvelable entre 
deux sessions ordinaires de l’Assemblée Générale. Au moins l’un des membres de la 
Présidence doit être issu d’un membre gouvernement local individuel ; l’un d’entre eux au 
moins doit être issu d’une association nationale et l’un d’entre eux au moins doit être issu de 
la Section Métropolitaine. Au cas où l’équilibre entre les genres ne serait pas atteint dans la 
Présidence et sur recommandation de la Commission des Affaires Statutaires, la présidente de 
la Commission Permanente pour l’Égalité des Genres pourra devenir membre ex-officio de la 
Présidence et disposera de pleins droits. Le trésorier participe aux travaux et délibérations de la 
Présidence. Les membres de la Présidence exercent leurs activités bénévolement.

CGLU : Être la voix unifiée et le défenseur de l’autonomie 
locale et régional démocratique, promouvoir ses valeurs, 
ses objectifs et ses intérêts, au travers de la coopération 
entre les gouvernements locaux, comme au sein de la 
communauté internationale.

CGLU s’est doté d’un plan d’action ciblé :
•   Accroître la place et l’influence des gouvernements locaux et de leurs associations dans la 

gouvernance mondiale ;
•   Faire de CGLU la principale source d’appui 

pour des gouvernements locaux efficaces et 
innovants, proches de leurs citoyens ;

•   Faire de CGLU une organisation globale 
efficace et démocratique.

Cités et Gouvernements Locaux Unis soutient 
la coopération internationale entre les villes 
et leurs associations et facilite la mise en 
place de programmes, de réseaux et de 
partenariats afin de renforcer les capacités 
des gouvernements locaux. L’organisation 
promeut le rôle des femmes dans la prise de 
décision locale et offre un accès privilégié à 
l’information sur la gouvernance locale dans 
le monde entier. 
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VILLES d’AFRIQUE #03

FREETOWN
sierra leone

Rendons hommage 
aux villes d’Afrique 



CGLU Afrique va tenir son Assemblée Générale 
extraordinaire et ses réunions statutaires en parallèle 

de la COP22 (7-18 novembre 2016, Marrakech). Cette 
décision a été prise lors de la 14e session de son comité 

exécutif le tenue le 10 mai 2016 à Rabat dans le but 
d’assurer une excellente participation des élus locaux 

africains à l’évènement, notamment au Sommet des 
Elus Locaux et Régionaux sur le climat du 14 novembre 

2016. 
Le 11 novembre aura lieu la réunion du comité exécutif 

de CGLU Afrique, le 12 novembre la réunion du Conseil 
Panafricain et le 13 se tiendra l’Assemblée Générale 

extraordinaire pour l’adoption des nouveaux statuts de 
l’organisation.

Il est également prévu une rencontre des chefs 
traditionnels ainsi que la réunion du Comité de pilotage 

du LEDNA (Programme de CGLU Afrique qui vise la 
promotion du Développement Economique Local (DEL)).

En outre, CGLU Afrique organisera le 16 novembre, un 
side event sur les Collectivités Territoriales africaines 

en tant que partenaire des Trophées Initiatives Climat-
COP22, pour les pays d’Afrique francophone. Le but de 

l’initiative est de faire connaître des projets en matière 
de lutte contre les effets des changements climatiques 

en vue de la valorisation et du transfert des bonnes 
pratiques dans d’autres Pays. Le Jury a retenu la Ville 

de Sfax en Tunisie et la Commune de Fezna au Maroc 
comme lauréats dans la catégorie collectivités locales. 
Le side event se tiendra dans la zone bleue de la COP. 
La cérémonie de remise des trophées est prévue le 17 

novembre 2016 au palais de congrès de Marrakech. 

Assemblée Générale 
extraordinaire et 
réunions statutaires 
CGLU Afrique en 
marge de la COP22
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VILLES d’AFRIQUE #03

Habitat III

Habitat II, en 1996, était la dernière 
conférence majeure de parties 
prenantes rassemblées sur ce thème, 
à Istanbul (Turquie). Depuis lors, des 
processus d’urbanisation gigantesques 
ont été déployés à travers le monde. 
La conférence Habitat III découle de 
la résolution 66/207 des Nations 
Unies autorisant la tenue en 2016 de 
la Conférence sur le logement et le 
développement urbain durable, dans 
l’objectif de revitaliser l’engagement en 
faveur d’une urbanisation durable par le 
biais d’un « Nouvel agenda urbain. »
Cependant, en dépit des progrès 
réalisés depuis deux décennies, on ne 
peut pas dire que ce processus ait été 
universellement fructueux ni durable, 
puisque l’urbanisation est toujours 
considérée comme un problème dans de 
nombreux pays du monde, en particulier 
dans les pays en développement. Les 
pays développés doivent faire face à de 
nouvelles problématiques, telles que les 
migrations de masse, les émissions de 
gaz à effet de serre et les conséquences 
du changement climatique, mais ils 
ont les capacités requises pour relever 
ces défis, contrairement aux pays 
en développement où la plupart des 
programmes d’urbanisation sont en 
cours de réalisation. Habitat III cherchera 
donc à tirer les leçons de l’expérience 
antérieure pour poser les jalons d’un 
processus d’urbanisation amélioré à 
travers le monde. 
La Conférence de Quito était précédée 
de plusieurs conférences thématiques 

PAR LEON DANIEL

Urbanisation : Changement 
de paradigme
Au bout de 20 ans de préparation minutieuse, la conférence Habitat III 
rassemble à Quito (Équateur) des participants du monde entier pour faire 
l’état des lieux des projets d’urbanisation en cours.

préparatoires, de documents de 
politiques, de présentations et de 
conférences régionales donnant des 
opportunités de participation à un large 
éventail de parties prenantes critiques, 
notamment le secteur privé, les autorités 
locales et les sociétés civiles, qui sont tous 
des acteurs essentiels de l’urbanisation. 
Le Dr Joan Clos, Secrétaire général de 
la conférence Habitat III, a expliqué les 
raisons pour lesquelles il fallait élargir la 
participation aux étapes préparatoires, en 
particulier la participation des autorités 
locales. « Toutes les autorités locales 
ont un certain nombre de problèmes 
en commun, ainsi que des visions et 
des aspirations dans ce domaine ; elles 
sont tout à fait prêtes à les partager et 
à promouvoir vraiment un rôle plus 
substantiel des autorités locales dans 
le processus d’urbanisation à travers le 
monde, » a-t-il déclaré.

Changement de paradigme 
La conférence Habitat III souhaite un 
changement de paradigme pour aboutir 
à un stade auquel l’urbanisation ne soit 
plus considérée seulement comme une 
accumulation de problèmes, mais plutôt 
comme un outil de développement, car 
les milliards de personnes peuplant les 
zones urbaines ont également besoin de 
développement et d’une vie meilleure. 
Voilà pourquoi la conférence exhorte les 
experts en développement, les ingénieurs, 
les économistes et leurs pairs à accorder 
une priorité à l’urbanisation en tant que 
stratégie de développement. 

Le Dr Clos maintient que ces acteurs 
critiques se préoccupent normalement 
d’énergie, d’infrastructure en ignorant 
quasiment l’importance de l’urbanisation 
car « pour eux, il va de soi que par le 
biais de ce type d’interventions, nous 
accélérons le développement ; or, ce qui 
n’apparaît pas aussi clairement, c’est que 
l’urbanisation accélère le développement 
et que cet impact est très visible. Mais 
jusqu’à présent, elle n’a pas fait l’objet 
d’une stratégie, et n’a pas été considérée 
comme une option. » 
Le Dr Clos est donc convaincu que « dès 
que l’on voit que l’urbanisation peut être 
un outil de développement, le discours 
change et l’on commence à réfléchir en 
se disant : peut-être pourrait-on essayer 
d’opter pour une «bonne» urbanisation, 
car c’est justement ce qui apporte le 
développement et accélère la capacité de 
l’économie à produire des biens et des 
services, en apportant la prospérité aux 
populations. »
En dépit des problèmes qui lui sont 
associés, l’urbanisation a montré depuis 
longtemps qu’elle était un stimulant majeur 
pour le développement et la réduction de 
la pauvreté et les pays peuvent exploiter 
cette opportunité pour atteindre leurs 
objectifs de développement. 
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Parks Tau, le président de CGLU 
récemment élu, discute de politiques 

urbaines intégrées.

La conférence Habitat III attend donc des 
gouvernements qu’ils répondent à cette 
opportunité cruciale de développement 
en faisant la promotion d’un nouveau 
modèle de développement urbain, 
qui soit capable d’intégrer toutes les 
facettes du développement durable afin 
de favoriser l’équité, le bien-être et la 
prospérité commune. 
Habitat III cherche à mobiliser la 
communauté mondiale et se focalise 
sur tous les niveaux d’établissements 
humains, y compris les petites 
communautés rurales, les villages, 
les bourgs, les villes moyennes et les 
métropoles, en faveur de la croissance 
démographique et économique. Les 
délégués sont convaincus que cela 
contribuera à systématiser l’alignement 
des villes et des cités, et les objectifs 
nationaux de planification dans leur rôle 
de leviers du développement économique 
et social du pays.
Pour les organisateurs, la conférence 
Habitat III a le pouvoir de mobiliser tous 
les acteurs afin d’atteindre ces objectifs 
et c’est seulement en rassemblant 
les États membres, les organisations 
multilatérales, les gouvernements locaux, 
le secteur privé et la société civile que des 
solutions pourront être trouvées face aux 

défis complexes de l’urbanisation.
Les délégués devraient aborder divers 
thèmes, notamment : Reconstruire 
la mosaïque urbaine : réaffectation 
participative et inclusive des terres ; 
Gestion du développement urbain au 
Ghana et ses implications pour le nouvel 
agenda urbain : les cas du programme 
pilote de gestion au Ghana et des plans 
prioritaires nationaux d’extension de la 
ville de Ningo-Prampram ; Droits humains 
à la ville, droits humains à l’habitat : une 
maison commune où chacun puisse vivre 
dans la dignité ; Résilience urbaine : la 
démarche du peuple et transformation de 
la recherche en pratiques et en politiques 
: dialogues sur la mise en œuvre et 
l’évaluation du nouvel agenda urbain.
Au programme des présentations : 
Pédagogie et pratiques : l’innovation 
pour le nouvel agenda urbain ; 
Optimiser les moyens de mise en œuvre 
du nouvel agenda urbain : le cadre de 
panachage de l’UE ; Promouvoir le 
nouvel agenda urbain à travers l’espace 
public ; Mise en œuvre et financement 
du nouvel agenda urbain en utilisant le 
modèle d’engagement à l’action ; Leçons 
globales pour l’action locale : partager 
son expérience locale afin d’élaborer de 
meilleurs kits d’outils pour la durabilité 

urbaine et l’urbanisation inclusive, par 
le biais du développement axé sur le 
transport : les perspectives de la ville ; 
Autres questions significatives à débattre : 
Actions de transformation afin de créer des 
villes productives, durables et résilientes - 
La déclaration basque ; Économie sociale 
et solidaire : un secteur clé pour mettre en 
œuvre le nouvel agenda urbain ; La réalité 
multidimensionnelle de la migration dans 
les villes ; Mise en œuvre du nouvel 
agenda urbain ? Le rôle des campus de 
penseurs urbains et la ville qu’il nous 
faut, et un développement territorial 
intégré et équilibré - la valeur ajoutée 
des gouvernements régionaux sur la voie 
du nouvel agenda urbain.  Également à 
l’ordre du jour, la série de Profils nationaux 
du logement, et l’ouverture officielle de la 
1ère Séance plénière.
Un document de travail en 175 points 
sur les résultats de la conférence Habitat 
III, intitulé « Déclaration de Quito sur 
les villes durables et les établissements 
humains pour tous » devrait être adopté 
par la Conférence. 

Pour eux, il va de soi que 
par le biais de ce type 
d’interventions, nous 

accélérons le développement ; 
or, ce qui n’apparaît pas 

aussi clairement, c’est que 
l’urbanisation accélère le 

développement et que cet 
impact est très visible. Mais 
jusqu’à présent, elle n’a pas 

fait l’objet d’une stratégie, et 
n’a pas été considérée comme 

une option.

©UCLG-CGLU
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Ban Ki-moon plaide en faveur des pauvres 
Le plus grand événement d’envergure 
mondiale jamais organisé en Équateur a 
débuté le lundi 17 octobre 2016 à Quito, 
à la Casa de la Cultura Ecuatoriana, El 
Arbolito Park, le quartier de l’Assemblée 
nationale. Habitat III, la Conférence 
des Nations Unies sur le logement et le 
développement urbain durable, accueille 
plus de 40 000 participants de divers 
horizons et nationalités, qui se joignent à 
des discussions sur la façon de mener à 
bien un développement urbain durable. 
Parmi les participants figurent des chefs 
de gouvernement et des délégations 
diplomatiques du monde entier. Le 
Secrétaire général des Nations Unies, 
Ban Ki-moon, était présent pour lancer 
la conférence avec un appel auprès des 
délégués pour lutter contre l’exclusion et 
l’humiliation des pauvres afin de remplir 
la promesse du Programme 2013 sur le 
logement et le développement urbain 
durable.
Le secrétaire de l’ONU a souligné 
que le nouveau programme urbain 
qui sera adopté par la conférence 
reflètera la large participation des 
gouvernements et de tous les acteurs 
urbains, établira des normes mondiales 
pour le développement urbain durable 
et aidera le monde à repenser la façon 
dont les villes sont construites et gérées, 
ainsi que la façon dont les gens y vivent. 
Il a tenu à souligner que la conférence 
de Quito marque l’aboutissement d’une 
intense période au cours de laquelle la 
communauté internationale a défini une 
vision universelle pour le développement 
durable, en établissant un cadre 
substantiel d’engagements et de plans 
d’action.  
« Ensemble, ils soutiennent un objectif 
commun - la mise en œuvre réussie 
du Programme pour le développement 
durable à l’horizon 2030.  Le Programme 
2030 est un plan global, inclusif, intégré 
et transformateur, qui aspire à une 
planète saine de paix, de prospérité, 
de dignité et de perspectives pour tous 
les peuples.  La réalisation de ses 17 
objectifs de développement durable 

(ODD) dépendra en grande partie de 
notre capacité à rendre les villes et les 
établissements humains inclusifs, sûrs, 
résilients et durables. Tel est l’objet 
principal de l’ODD 11, » a précisé le chef 
de l’ONU. 
Il a également clairement souligné que plus 
de la moitié de la population mondiale vit 
déjà dans des villes et des établissements 
humains, avec comme conséquence 
l’expansion rapide de zones urbaines 
souvent non planifiées, en particulier dans 
les pays en développement. Siégeant avec 
le président équatorien Rafael Correa, 
élu Président de la Conférence par une 
acclamation unanime, Ban Ki-moon a 
rappelé que près d’un quart des citadins 
vivent dans des bidonvilles ou des quartiers 
informels, et qu’un nombre croissant de 
personnes pauvres et vulnérables vivent 
dans des conditions précaires.  
Il a précisé que bien qu’elles manquent 
d’accès aux services de base et à des 
espaces de vie adéquats, de nombreuses 
personnes restent isolées des possibilités 
de travail décent et sont vulnérables à 
la criminalité, aux expulsions forcées et 
au vagabondage. En outre, la pollution 
produite par les villes et les produits qu’elles 
consomment ont des conséquences 
dramatiques pour l’environnement.  Le 
secrétaire de l’ONU craint que l’énergie 

qu’elles consomment soit un contributeur 
majeur au changement climatique : 
« Il est donc clair que transformer 
notre monde en un monde meilleur 
passera par la transformation de nos 
villes.  Une meilleure gouvernance, 
une meilleure planification et une 
meilleure conception urbaine ainsi que 
davantage d’investissements dans des 
logements adéquats et abordables, des 
infrastructures de qualité et des services 
de base, et aussi l’implication des femmes 
et des jeunes filles sont autant de facteurs 
nécessaires pour construire des villes plus 
sûres et plus productives pour tous. »
En ce jour qui marque la Journée 
internationale pour l’élimination de 

Les villes sont de remarquables 
moteurs de croissance, centres 

de diversité et plateformes
de créativité. Il nous faut utiliser 
leur potentiel pour transformer 

notre monde en un monde 
meilleur.

Le secrétaire général Ban Ki-moon 
(à droite) rencontre Rafael Correa, 

Président de la République de l’Équateur.



13

la pauvreté, Ban Ki-moon a rappelé 
l’engagement pris par les États membres 
pour n’isoler personne et a souligné 
l’immense rôle à jouer par les villes 
et les villages dans la lutte contre la 
pauvreté et la construction de sociétés 
inclusives qui favorisent la participation 
de tous.  La pauvreté, a-t-il dit, est non 
seulement mesurée par l’insuffisance des 
revenus, mais se manifeste aussi dans 
un accès limité à la santé, à l’éducation 
et à d’autres services essentiels et, selon 
lui, s’accompagne souvent du déni ou 
d’abus des droits de l’homme les plus 
fondamentaux.  
Constatant que la pauvreté est à la 
fois une cause et une conséquence de 
la marginalisation et de l’exclusion 
sociale, le Secrétaire général de l’ONU 
a déclaré aux délégués : « Pour remplir 
la promesse du Programme 2030, nous 
devons nous attaquer à l’humiliation et à 
l’exclusion des personnes vivant dans la 
pauvreté et rendre possible leur inclusion 
en construisant un avenir meilleur.  En 
repensant nos villes, nous devons être 
guidés par le principe de prospérité 
partagée et d’inclusion. Les villes sont 
de remarquables moteurs de croissance, 
centres de diversité et plateformes 
de créativité.  Il nous faut utiliser leur 
potentiel pour transformer notre monde 
en un monde meilleur. »

Ban Ki-moon a averti que le succès 
du nouveau programme urbain, qu’il 
considérait comme un document axé sur 
l’action, dépendra de la collaboration de 
tous les pays et toutes les parties prenantes.  
Il faut donc mettre en place un partenariat 
mondial pour le développement durable, 
qui englobe les autorités nationales, 
régionales et locales agissant de concert 
avec les partenaires de développement, 
les entreprises, les investisseurs et les 
communautés. Et à cet effet, Habitat 
III jette une base solide qu’il vous faut 
exploiter, a-t-il indiqué aux délégués.
Le président équatorien, Correa, dans 
son allocution de bienvenue en tant que 
Président de la Conférence, a déclaré 
aux délégués des 193 pays, qu’il ne 
doutait pas non plus que les pays allaient 
renouveler leur engagement mondial 
en faveur du développement durable 
en adoptant un nouveau programme 
urbain, un document qui comprend une 
déclaration et le plan de mise en œuvre 
de Quito, qui définit des mécanismes de 
suivi pour les accords qui seront conclus 
à la conférence. 
« Nous avons hâte d’obtenir un engagement 
décisif de tous les États membres pour 
atteindre ces objectifs au cours des 20 
prochaines années », a-t-il dit. 
Il a parlé du défi qu’a constitué 
l’organisation de la conférence en 

Sur le podium (en partant de la gauche) : 
Joan Clos, secrétaire général d’Habitat 

III et directeur exécutif du Programme 
des Établissements humains des Nations 

Unies (ONU-Habitat) ; le secrétaire 
général de l’ONU Ban Ki-moon ; Rafael 

Correa, Président de la République de 
l’Équateur et Peter Thomson, président de 

la 71e session de l’Assemblée générale.

Équateur du fait du tremblement de 
terre qui s’est produit sur la côte, et a 
fait part de sa profonde appréciation 
aux pays qui ont fait preuve de solidarité 
avec l’Équateur au moment de la 
catastrophe. « En raison de cette tragédie, 
l’organisation de cette conférence a 
constitué un grand défi et son succès 
offre la meilleure preuve que, malgré la 
douleur et la souffrance, la volonté du 
peuple équatorien est inflexible. » 
Correa a noté que la participation à la 
conférence a dépassé la participation du 
pays et a présenté des excuses pour les 
accrocs rencontrés pendant le processus 
d’accréditation, qu’il a mis sur le compte 
de l’Organisation des Nations Unies aux 
prises avec l’exercice d’accréditation.
Tout en saluant les délégués, il leur a 
rappelé que « le changement est au 
cœur du monde. Le droit à la ville crée 
un cadre où nos citoyens pourront mener 
une vie meilleure ».
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Lindiwe Sisulu, la ministre sud-africaine 
des Établissements humains s’est 
exprimée sans détour à propos de la 
déclaration du pays lors de la première 
session plénière de la Conférence des 
Nations Unies sur le logement et le 
développement urbain durable à Quito, 
en Équateur. Il ne fait pas de doute 
qu’elle était plus que satisfaite des 
progrès réalisés par son pays au cours 
des deux dernières décennies, et des 
possibilités de logement offertes à des 
millions de citoyens qui sinon n’auraient 
pas pu y accéder. Mais elle n’a pas pour 
autant perdu de vue l’énorme travail qui 
reste à faire, non seulement en Afrique 
du Sud, mais aussi dans la plupart des 
pays en développement, avec un effort 
de collaboration à fournir par le monde 
entier pour mettre en œuvre le nouveau 
programme de développement urbain.
Elle a fièrement informé les délégués de la 
conférence qu’au cours des 22 dernières 
années de démocratie en Afrique du 
Sud, le pays a construit 4,3 millions de 
maisons, ce qui a permis à environ 22 
millions de personnes d’accéder au 
logement et aux services de base dans 
le pays. Elle a cependant osé dire que 
si le même nombre de logements avait 
été fourni en Équateur, qui compte une 
population de 14 millions, tous les 
citoyens de ce pays auraient été logés. 
« Juste pour vous impressionner sur la 
quantité de logements gratuits que le 
gouvernement sud-africain a été en 
mesure de fournir à ses habitants, nous 
pourrions assez facilement accueillir 
la population de l’Équateur dans les 
maisons que nous avons construites au 
cours des 20 dernières années », a-t-elle 
déclaré au milieu des rires.
Elle voulait proclamer au monde que dans 
le modèle sud-africain, qui a une politique 
délibérée de prioriser les femmes pour la 
fourniture des logements, 56 pour cent 
des bénéficiaires de logements sociaux 
gratuits dans le pays sont des femmes. 
« C’est un aspect qu’il faut reconnaître, 
car nous tenons à faire en sorte que, à 
tout moment, nos programmes au niveau 
des Nations Unies prennent en compte le 
fait que les femmes restent encore au bas 

de la pile », a-t-elle précisé.
Tout en travaillant en partenariat avec les 
trois niveaux que sont le gouvernement, 
les entreprises et les collectivités, l’Afrique 
du Sud peut, grâce à son programme 
de logement, donner un bien aux 
pauvres, former des chômeurs et créer 
des emplois. Selon Sisulu, depuis 1994, 
date à laquelle le pays a rejoint le 
camp des démocraties, le Département 
national des établissements humains, 
avec des villes de l’ensemble du pays et 
d’autres organismes gouvernementaux, 
a dépensé près de 12 milliards de dollars 
US dans le logement et le développement 
d’infrastructures et d’établissements 
humains.  Cependant, elle a aussi admis 
que le prix d’une maison moyenne sur 
le marché, y compris sur le marché du 
logement abordable pour les faibles 
revenus, a été multiplié par cinq au cours 
des deux dernières décennies - soit la 

période de pouvoir de son parti, l’ANC.
Malgré la création des 4,3 millions de 
maisons, la ministre a reconnu que 
la situation était loin d’être rose pour 
l’Afrique du Sud en ce qui concerne la 
réalisation de l’objectif de logement 
pour la population plus vulnérable. 
Bien que les objectifs du Millénaire pour 
le développement aient été atteints et 
que la cible 2020 pour améliorer le 
sort des 100 millions d’habitants vivant 
dans des bidonvilles soit en bonne voie, 
elle a comparé l’effort du pays à la 
fourniture de logements selon une cible 
en constante évolution : « Nos efforts 
intensifs n’ont pas pu suivre le rythme 
alarmant de l’urbanisation observée en 
Afrique du Sud. »
Sisulu a mis en relief le rôle du secteur 
des établissements humains et du 
développement urbain, en notant : « Si nous 
maîtrisons l’urbanisation pour réaliser 
cette transformation économique, sociale 
et spatiale en créant des établissements 
humains productifs et durables habitables, 
nos principaux objectifs de développement 
seront satisfaits. »
Elle a également indiqué que l’engagement 
de l’Afrique du Sud pour lutter contre le 
problème, non seulement en Afrique du 
Sud, mais aussi dans le reste du monde 
en développement où des millions 
de personnes vivent encore dans des 
bidonvilles, est global. Le pays soutient en 
effet une déclaration faite au nom du G77 
et de la Chine, selon laquelle la résolution 
du problème doit s’éloigner de l’approche 
« business as usual » pour pouvoir être 
en mesure d’obtenir le résultat souhaité 
et rendre les établissements humains 
inclusifs, sûrs et durables.
Sisulu a exprimé le soutien sans réserve 
de l’Afrique du Sud vis-à-vis de la position 
commune africaine pour Habitat III et 
ses huit piliers approuvés par décision 
du Conseil exécutif lors du Sommet des 
chefs d’État et de gouvernement de 
l’Union africaine.
Mardi, l’Université de KwaZulu-Natal 
(UKZN) en Afrique du Sud a aussi 
présenté à Habitat III l’un des rapports 
préliminaires sur les approches locales 
pour l’autonomie en Afrique du Sud : 

L’Afrique du Sud aux prises avec la réalisation 
des nouveaux objectifs de logement

Nos efforts intensifs  
n’ont pas pu suivre le 

rythme alarmant de 
l’urbanisation observée en 

Afrique du Sud.

Lindiwe Sisulu, ministre sud-africain des 
Établissements humains.
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VILLES d’AFRIQUE #03

le projet ISULabantu (amélioration des 
établissements informels menée par la 
communauté) : un projet de collaboration 
sur trois ans qui a démarré en février 
2016 et qui est dirigé par l’Université de 
Westminster, Royaume-Uni et l’Université 
de KwaZulu-Natal, en collaboration 
avec le Fonds uTshani et l’University 
College London. Le but de l’étude est de 
développer et tester une « boîte à outils 
intégrée pour la gestion collaborative de 
l’environnement et de la construction », 
visant à renforcer l’autonomie des 
communautés en Afrique du Sud. 
Selon les documents de la conférence, 
ce projet interdisciplinaire rapproche 
les sciences sociales et la recherche-
action participative sur l’environnement 
bâti, en vue de coproduire des 
approches intégrées aux initiatives 
communautaires pour l’amélioration 
des établissements informels. Il vise à 
améliorer les compétences, explorer les 
connaissances autochtones et partager 
les enseignements entre les communautés 
et autorités locales et nationales et les 
instituts de recherche. 
L’événement parallèle s’est articulé autour 
d’une discussion critique sur les résultats 
préliminaires de la Phase 1 (contexte local 
et analyse des décalages), dirigée par 
l’École des études sur le développement 
et l’environnement bâti de l’université de 
KwaZulu-Natal, dans le but de découvrir les 
obstacles et les moteurs qui ont un impact 
sur l’amélioration ascendante existante des 
établissements informels, et de révéler les 
facteurs qui ont amélioré l’autonomie dans 
les établissements informels de la région 
métropolitaine de Durban. 
Cette Phase a donné lieu à des activités 
de terrain dans le cadre d’études de 
cas sélectionnées dans la municipalité 
d’eThekwini, menées en collaboration avec 
une ONG locale, le Fonds uTshani, dont 
la vision fondamentale est de réexaminer 
les établissements informels sous l’optique 
de la communauté et de coproduire des 
approches inclusives pour l’amélioration 
des établissements informels. 
Les chercheurs espèrent qu’une définition 
complète d’une approche communautaire, 
et les décalages existants entre le 
gouvernement local et les communautés 
d’établissements informels révélés par 
l’étude pourront être utilisés comme 
plateforme pour élaborer un nouveau cadre 
local pour l’amélioration des établissements 
informels en Afrique du Sud.

La gestion efficace des terres est essentielle pour assurer un développement urbain 
durable. Cependant, en Afrique, c’est une entreprise semée d’embûches. Même s’il 
y a eu des discussions, des politiques et des initiatives variées, les actions concrètes 
n’ont pas suffisamment exploité cette ressource essentielle pour aborder les réalités 
urbaines et les besoins des villes. 
Ce problème a reçu une attention spéciale lors d’un événement parallèle pour 
l’Afrique le mercredi 19 octobre 2016 à la conférence Habitat III. La session 
extraordinaire sur les Terres urbaines a regroupé des intervenants d’origines variées, 
dont Aisa Kirabo Kacyriya, Directrice exécutive adjointe, UN-Habitat ; Aurilies 
Bres, responsable Régime foncier et ressources naturelles à l’Organisation pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) ; Danilo Antonio, chargé des Établissements 
humains pour le Réseau mondial des instruments fonciers, UN-Habitat ; Dr. Bahram 
Ghazi, Commissaire des droits de l’homme, OHCHR ; Moses Garu, ministre des 
Affaires foncières des îles Solomon ; Jean Pierre Elong Mbassi, Secrétaire général 
de CLGU-Afrique ; Katia Araujo du groupe Women’s Partners Consultancy ; Miloon 
Khotari, expert indépendant sur la politique sociale et les droits de l’homme ; Sarah 
Nandudu de l’association National Slum Dwellers en Ouganda ; et Susana Rojas 
Williams, qui est la Directrice de l’International Shelter Initiative, un programme 
global sous la coupe de l’organisme Habitat pour l’humanité. 
Les questions qu’ils souhaitaient résoudre comprenaient : Que faut-il faire pour 
résoudre les problèmes fonciers et faire en sorte que le nouveau programme urbain 
puisse vraiment changer la donne ? Comment la gestion des terres urbaines contribue-
t-elle à la mise en œuvre du nouveau programme urbain ? Quels sont les défis et les 
possibilités clés de mise en œuvre pour la gestion des terres urbaines ? Qui sont les 
principaux acteurs de la gestion des terres urbaines et quels sont leurs rôles clés ? 
Comment assurer la pleine participation des groupes de femmes et des organisations 
locales à la gestion des terres urbaines ? Comment les questions de gestion des terres 
urbaines doivent-elles être abordées ? Quelles sont les innovations critiques ou solutions 
potentielles nécessaires ? Quelles actions spécifiques de gestion des terres urbaines 
peuvent être mises en place à travers la mise en œuvre du nouveau programme 
urbain ? et comment les objectifs de développement durable relatifs aux pêches et aux 
forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale ainsi que d’autres cadres 
peuvent-ils être utilisés pour soutenir les dynamiques urbaines et rurales ?
Le rassemblement de ces acteurs s’inscrit dans l’effort visant à rendre le processus 
de mise au point du nouveau programme urbain inclusif, en faisant participer tous 
les acteurs concernés à tous les niveaux, y compris les acteurs clés du foncier, les 

Afrique : Aménagement de terres urbaines 
pour répondre aux défis du développement

Le secrétaire général de CGLU-Afrique, Jean-Pierre Elong Mbassi, 
fait part de son point de vue.
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La conférence Habitat III s’est terminée 
le 20 octobre, après l’adoption de la 
Déclaration de Quito sur les « Villes et 
établissements durables pour tous. » Les 
pays africains ont travaillé jusqu’à la fin 
pour réfléchir à des questions spécifiques 
axées sur la relance des engagements 
envers le développement durable. 
De nombreux événements parallèles sur 
l’Afrique ont également eu lieu tout au 
long de la journée, avec notamment des 
discussions sur : la dynamique du marché 
du logement en Afrique ; le potentiel 

d’amélioration des logements abordables 
en Afrique de l’Ouest ; l’expérience 
soudanaise dans l’octroi de logements 
durables ; un mécanisme de financement 
innovant pour la fourniture de logements 
à faible coût destinés aux pauvres ; et 
l’urbanisation rapide au Soudan avec 
notamment une référence particulière à la 
localité du grand Khartoum. 
La Banque africaine de développement 
(BAD) a organisé l’événement parallèle 
« Dynamique du marché du logement 
en Afrique », qui a souligné que 
l’urbanisation rapide de l’Afrique exerçait 

une énorme pression 
sur l’infrastructure 
limitée de nombreuses 
localités, et poussait les 
municipalités jusqu’à 
leur point de rupture, 
financièrement et 
socialement. 
La Banque estime 
aussi que l’échec des 
politiques et du marché 
formel dlogement 
pour répondre aux 
besoins en logement 
des ménages pauvres 

L’Afrique se 
mobilise pour  

améliorer 
le logement 
abordable

Peter Thomson 
(sur les écrans 

géants), président 
de la 71e session 

de l’Assemblée 
générale, s’exprime.

organisations de femmes et locales et les parties prenantes. 
Selon les documents de la conférence, ce processus prévoit une 
contribution substantielle de nombreux documents de discussion, 
d’unités politiques, et de réunions régionales ainsi qu’un plaidoyer 
constant et le partage des informations avec les partenaires et la 
société civile. C’est une façon de réaffirmer l’engagement global 
pour un développement urbain durable intégré et coordonné au 
niveau mondial, régional, national, sous-national et local.  
Les participants à la session extraordinaire sur les Terres urbaines 
ont donc abordé la question des défis et des opportunités foncières 
urbaines, et ont également fait le bilan des réalisations relatives 
à la mise en œuvre des messages clés sur l’égalité des droits, et 
aussi à l’accès et au contrôle des terres dans le cadre du nouveau 
programme urbain. La session était organisée de façon à identifier 
des actions et recommandations concrètes pour la mise en œuvre 
du nouveau programme urbain.
Le sujet est significatif en raison de l’importance de l’usage 
réglementé des terres pour relever le défi du développement 
urbain. Les organisateurs sont convaincus que la terre est 
fondamentale pour la jouissance d’un large éventail de droits 

de l’homme et un fondement essentiel pour relever les défis de 
l’urbanisation, mais restent conscients que ceci ne se reflète pas 
toujours dans les politiques traitant des réalités urbaines et des 
besoins des villes. La session a souligné que la gouvernance de la 
terre est au cœur de la réduction des inégalités et de la pauvreté 
multidimensionnelle, et aussi du respect des droits de l’homme, 
y compris le droit à un niveau de vie suffisant pour tous (par 
exemple le logement) et le droit à une alimentation adéquate et à 
la durabilité environnementale. 
L’importance de maîtriser une urbanisation durable et 
transformative et d’améliorer les revenus municipaux a donc 
fourni le fil directeur pour la discussion. Du fait que tous les 
secteurs du développement urbain subissent des réductions dans 
les terrains disponibles, la gestion des terres urbaines offre une 
occasion unique de renouveler l’engagement. 
La session extraordinaire a également tenu à montrer que 
l’interdépendance économique, sociale et écologique des 
zones urbaines et rurales continue d’augmenter à mesure 
que les villes se développent. Pour les parties prenantes, un 
développement urbain durable exige donc de considérer la 
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et à revenu faible et moyen s’est traduit 
par la croissance des peuplements de 
bidonvilles, en faisant remarquer que plus 
de 200 millions d’Africains vivaient dans 
des taudis, certaines villes hébergeant plus 
de 70 pour cent de leurs habitants dans 
des bidonvilles. 
L’événement parallèle a donné lieu à 
une présentation sur les résultats d’une 
étude continentale sur la dynamique 
du marché du logement en Afrique, 
menée par la BAD et ONU-Habitat entre 
octobre 2014 et août 2015. L’objectif 
de l’étude était de fournir une analyse 
détaillée du marché du logement en 
Afrique et de mieux comprendre les 
principales contraintes qui empêchent le 
gouvernement, le secteur privé et d’autres 
parties prenantes de desservir le bas de 
l’échelle. De même, une présentation a 
été donnée sur les principales conclusions 
relatives au financement de l’offre et de 
la demande de logements, à l’accès à la 
terre et aux infrastructures, au coût et à la 
productivité dans le secteur du bâtiment 
et à l’amélioration des bidonvilles. Les 
objectifs clés de cet événement étaient de :  
1. Présenter une analyse détaillée du 
marché du logement couvrant le continent 
africain, tout en donnant un aperçu de 
la structure du marché, en décrivant ses 
principales dynamiques et ses acteurs, 
ainsi que les défis et les opportunités pour 
desservir les ménages à faible revenu. 
2. Partager les enseignements tirés 
d’autres pays émergents sur des solutions 

aux difficultés que présente la fourniture 
de logements abordables par le secteur 
privé, et le rôle des IFD comme la BAD. 
3. Formuler des recommandations 
concrètes sur les solutions de financement 
possibles, et les options opérationnelles 
et politiques qui peuvent être adoptées et 
mises en œuvre par les acteurs du marché 
pour encourager la participation du 
secteur privé à l’amélioration de l’accès 
à un logement convenable pour un coût 
abordable.
À noter la référence à l’événement « Le 
potentiel d’amélioration des logements 
abordables en Afrique de l’Ouest, » 
organisé par le Réseau du logement 
abordable du Ghana. Celui-ci a 
rassemblé un panel d’intervenants sur 
la situation du logement abordable au 
Ghana et dans la sous-région de l’Afrique 
de l’Ouest. La discussion s’est inspirée 
de l’expérience d’un éventail varié de 
personnes-ressources impliquées dans 
la fourniture de logements dans les 
communautés pauvres, défavorisées et à 
faible revenu en Afrique de l’Ouest, et a 
exploré des sujets tels que : 
1.  Une présentation de certains produits 

uniques de logement abordable dans 
la région.

2.  Y a-t-il vraiment une définition pour le 
logement abordable ?

3.  Qui sont les principaux intervenants 
dans le domaine du logement 
abordable en Afrique de l’Ouest?

4.  Quelles sont les différentes catégories 

de fournisseurs ? Promoteurs 
immobiliers locaux, ONG étrangères et 
internationales, etc.

5.  Financement, micro crédits immobiliers, 
prêts immobiliers traditionnels et impact 
des programmes locaux d’épargne et 
de prêt.

6.  Quelles sont les pratiques et les 
technologies communes ou uniques 
couramment utilisées ? 

7.  Quel est le niveau d’implication du 
gouvernement dans la fourniture de 
logement abordable ?

8.  Quelles politiques gouvernementales 
spécifiques existent dans la sous-
région ?

Alors qu’HABITAT III tire à sa fin, les pays 
d’Afrique espèrent que ces journées 
de discussion viendront consolider 
l’engagement du monde pour un 
développement urbain et des logements 
pour tous, en particulier en Afrique et les 
pays en développement. •

Plus de 200 millions 
d’Africains vivaient dans 

des taudis, certaines villes 
hébergeant plus de 70 pour 

cent de leurs habitants dans 
des bidonvilles.

capacité de soutien de l’ensemble de l’écosystème supportant un 
tel développement, y compris la prévention et l’atténuation des 
impacts environnementaux négatifs en dehors des zones urbaines 
et l’amélioration des revenus municipaux. Tout ceci appelle selon 
elles à l’adoption d’instruments pour la gestion et l’aménagement 
des terres, qui doivent être novateurs et adaptés à l’usage prévu.     
Mis à part le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 
l’homme (HCDH) et le Programme des établissements humains 
des Nations Unies (ONU-Habitat), les organismes partenaires 
présents à la session extraordinaire intitulée « Gestion des terres en 
milieu urbain : poser les bases pour la mise en œuvre du nouveau 
programme urbain », étaient le Centre de la diversité biologique 
(CDB), l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), le Fonds international de développement 
agricole (FIDA), ONU Femmes, et le Fonds des Nations Unies 
pour la population (FNUAP).
Lors d’une autre session extraordinaire, les pays africains ont 
cherché à améliorer les capacités des collectivités locales pour leur 
permettre de gérer efficacement les défis de l’urbanisation sur leurs 
territoires. Cette session donnait suite au constat sur l’incapacité 

des nombreuses initiatives prises par les gouvernements dans le 
passé à produire les résultats souhaités en termes de renforcement 
des capacités institutionnelles pour les communautés locales. 
Cet événement s’est donc attaché au défi du capital humain 
dans les collectivités locales et a présenté la mise en œuvre du 
programme de l’Académie africaine des collectivités territoriales 
(ALGA). L’ALGA accrédite des institutions et des programmes 
de formation pour les représentants élus et le personnel des 
collectivités locales, et pour mettre en œuvre des programmes 
innovants destinés à créer des capacités dans les collectivités 
locales d’Afrique, y compris à travers la promotion de 
l’apprentissage par les pairs.
L’événement a délibéré sur la façon de renforcer les partenariats 
clés avec les membres du milieu universitaire, les autorités 
locales et les donateurs, et aussi sur le moyen d’identifier et de 
négocier avec de nouveaux partenaires. Il a également souligné 
les questions relatives à l’importance de stimuler la recherche 
de solutions pédagogiques innovantes adaptées à la dimension 
continentale du programme de l’ALGA et à la diversité de ses 
publics cibles. 
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Les divers gouvernements ont pris 
de nombreuses initiatives en matière 
de renforcement des capacités 
institutionnelles pour les communautés 
locales, y compris avec l’appui de 
partenaires de développement. 
Néanmoins, ces initiatives n’ont pas 
donné de résultats satisfaisants jusqu’à 
présent. C’est pour cette raison que 
CGLU-A a mis en place, en 2015, une 
académie virtuelle de niveau universitaire 
pour la formation continue des cadres 
communaux.

L’Académie des gouvernements locaux 
africains (ALGA) a pour objectif de 
former les cadres des gouvernements 
locaux afin qu’ils sachent relever les défis 
liés à l’urbanisation et aux collectivités 
locales d’Afrique.

Le programme comprendra la 
création et la mise en 
place d’un système 
d’accréditation pour 
la formation continue 
des professionnels des 
gouvernements locaux 
en partenariat avec 
des établissements 
universitaires et des 
instituts de recherche.

L’événement parallèle a 
été organisé par CGLU-A, 
dans le cadre d’Habitat 
III, en conjonction avec 
divers partenaires : 
le Municipal Institute 
of Learning (MILE) de 
Durban, Afrique du Sud ; 
l’Ethiopian Civil Service 
University à Addis Abeba, 
l’Institute For Local 
Governments Studies 
(ILGS) à Accra, Ghana ; 
le Centre international de 

Renforcer les capacités institutionnelles 
au moyen de l’éducation
Un événement parallèle, organisé par CGLU-A à Habitat III, a porté sur le renforcement 
des capacités institutionnelles des autorités locales pour les communautés.

formation des autorités locales (CIFAL) ; 
l’Université Al Akhawayn d’Ifrane et 
l’Université internationale de Rabat (UIR), 
Maroc. D’autres institutions ont apporté 
leur appui : Cities Alliance African 
Association for Public Administration 
and Management (AAPAM) et l’Institute 
Of Housing Studies (IHS), Université 
d’Érasme à Rotterdam.

Le panel et les délégués ont discuté 
du défi du capital humain dans les 
gouvernements locaux et présenté la 
mise en œuvre de l’ALGA, ainsi que 
les progrès réalisés jusqu’à présent sur 
l’élaboration du programme de l’ALGA. 
Ils se sont demandé comment renforcer 
les partenariats avec les universités, 
les autorités locales et les bailleurs de 
fonds, et comment trouver de nouveaux 
partenaires et négocier avec eux.

D’autre part, ils ont souligné l’importance 
de stimuler la recherche dans le domaine 
de solutions éducatives innovantes et 
adaptées à la dimension continentale du 
programme de l’ALGA et aux publics très 
divers.

Des études de cas africaines sur les 
approches pour surmonter les défis liés au 
capital humain dans les gouvernements 
locaux ont été présentées. 

Des discussions ont porté sur le processus 
de supervision de la certification et de 
l’accréditation des instituts de formation 
partenaires, ainsi que sur la coordination 
de l’établissement d’un observatoire 
des métiers au sein des gouvernements 
locaux afin de pouvoir se préparer 
face aux évolutions prévisibles de ces 
professions. •
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Marrakech

... un exemple de développement 
urbain durable par excellence
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VILLES d’AFRIQUE #03

Marrakech se prépare activement à 
accueillir, du 7 au 18 novembre prochain, 
la COP22, un rendez-vous déterminant 
pour la concrétisation des engagements 
internationaux souscrit l’année dernière 
à Paris dans le cadre de la lutte contre le 
réchauffement climatique. En choisissant 
la cité ocre pour accueillir l’évènement 
qui enregistre la participation d’au 
moins 20 000 participants, les autorités 
marocaines n’ont fait que rendre à César 
ce qui lui appartient. Marrakech, c’est en 
effet la première destination touristique 
du Royaume avec près de 25 % des 
dix millions de touristes qui ont visité le 
Maroc en 2015. Mieux encore, elle a été 
classée première destination touristique 
mondiale en 2015 par le prestigieux site 
« TripAdvisor ». Autant dire que la ville, 
qui compte près d’un million d’habitants, 
est le lieu qu’il faut pour ce rendez-vous 
mondial par essence et africain par 
excellence. Les participants à la COP22 
auront d’ailleurs tout le loisir de profiter 
de ses charmes qui allient tradition et 
modernité, une manière de joindre l’utile 
à l’agréable. Surtout que les grands 
évènements, Marrakech en est habituée. 
En plus d’avoir déjà accueilli la COP7 
en 2001, c’est dans cette cité légendaire 
qu’a vu le jour l’Organisation mondiale 
du Commerce (OMC) en 1994. Chaque 
année, la cité ocre vibre au rythme des 
congrès internationaux et de festivals, 
dont le très prisé Festival international 
du Film de Marrakech qui a vu défiler 
des sommités mondiales du monde du 
cinéma. Les stars, toutes activités sportives 
ou culturelles confondues, ainsi que les 
grands hommes d’État et autres hommes 
d’affaires, se relaient régulièrement pour 
profiter des immenses sites touristiques 
de la ville mais aussi de la région, dont il 
serait inutile ici de les citer, tant la liste est 
longue. C’est le cas de le dire, Marrakech 
fait aujourd’hui parti des villes touristiques 
les plus prisées du monde et rivalise avec 
les grandes cités mondiales de la carte 
mondiale de l’industrie touristique.

Dynamique urbaine durable
À l’occasion de la COP22, c’est pourtant 
un autre visage qu’entend montrer la belle 
cité fondée par les Almoravides en 1071. 
Celui d’une ville écologique qui semble 
avoir bien pris de l’avance en matière de 
développement durable. Il faut dire que, 
depuis plusieurs années, les autorités ont 
engagé de vastes chantiers visant à inscrire 

Marrakech La ville hôte de la COP22 ambitionne de s’ériger 
en modèle en matière de développement urbain 

durable. Les autorités municipales ont en ce sens 
engagé des initiatives audacieuses en matière 

d’efficacité énergétique, de préservation de l’eau et 
de verdissement de la cité. Au-delà de l’évènement, 
la capitale touristique du Royaume entend montrer 

l’exemple.
PAR YACOUBA BARMA ABOUBACAR
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son urbanisation dans une dynamique urbaine respectueuse 
de l’environnement, ce qui a beaucoup profité à l’industrie 
touristique locale et conforte le charme exotique de la ville. Au-
delà de l’évènement, la ville entend capitaliser sur ses atouts 
pour redorer son blason. Un bel exemple d’adaptation urbain au 
changement climatique qui fera certainement des émules auprès 
des participants des autres pays qui y feront le déplacement, tant 
l’engagement en faveur d’une urbanisation durable s’est montré 
efficace et surtout efficient à Marrakech. Ces chantiers s’intègrent 
notamment dans le cadre du projet pharaonique « Marrakech, 
cité du renouveau permanent » lancé par le roi Mohammed VI 
en 2014 et qui prévoit un volet spécial dédié à l’environnement 
et au développement humain. De nombreuses actions en faveur 
de l’environnement sont ainsi prévues dans le cadre de ce projet, 
afin de protéger la ville contre les inondations, renforcer le réseau 
d’assainissement, réhabiliter les jardins historiques et aménager 
des parcs, forêts et sites urbains. La recherche de l’efficacité 
énergétique s’étend même à la reconversion des anciens quartiers 
pour revaloriser certains en « éco-quartiers » ou à l’électrification 
des mosquées de la ville à partir du photovoltaïque. L’enjeu 
pour la ville n’est point à démontrer et tous les acteurs, locaux 
et nationaux, en sont conscients. « Durant la COP22, Marrakech 

sera scrutée par 20 à 30 mille participants venus de tous les pays 
du monde et représentera, de ce fait, l’image du Maroc et de 
l’Afrique aux yeux du monde », résume le premier responsable de 
la municipalité. La COP22, c’est aussi un canal sans commune 
mesure de promotion pour une destination touristique de calibre 
international et la ville entend pleinement en profiter surtout que 
c’est pour une noble cause. 

La COP 22, après l’Accord de Paris et son 
entrée en vigueur, quels sont les véritables 
enjeux pour le Maroc lors de ce rendez-vous 
de Marrakech ?
L’organisation par notre pays de la COP22 
s’inscrit dans le cadre de l’engagement 
constant du Maroc en faveur du climat aux 
côtés de la Communauté internationale. 
Le Royaume du Maroc a déjà organisé la 
COP7 en 2001 à Marrakech et la tenue 
de la COP22 est un prolongement de 
notre engagement qui a été sans cesse 
renouvelé à toutes les occasions. Dans 
son discours prononcé à la COP21 de 
Paris, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a 
déclaré que la conférence de Marrakech, 
au même titre que celle de Paris, constitue 
une « conférence fondatrice du futur ». 
Notre ambition est donc de contribuer à 
l’adoption des procédures et mécanismes 
d’opérationnalisation de l’Accord de Paris. Il 
s’agira également de parvenir à l’adoption 
d’un plan d’action qui sera mis en œuvre 
d’ici 2020 sur plusieurs volets notamment 
en terme d’atténuation, d’adaptation, 
de financement et de renforcement des 
capacités ou de transfert de technologie. 
L’accent sera mis particulièrement en faveur 
des pays vulnérables notamment les États 
insulaires et les pays en développement 
comme ceux du continent africain qui sont 
les premiers impactés par les effets du 
changement climatique. La COP 22 sera 

également l’occasion de convenir d’une 
feuille de route claire et précise en termes 
d’actions et d’agenda en vue de mobiliser 
les financements annoncés qui s’élèvent à 
100 milliards de dollars d’ici 2020. C’est 
pour cela et en étroite collaboration avec 
la présidence française de la COP21 que 
nous avions poursuivi afin de mobiliser le 
plus grand nombre de parties à adhérer à 
l’Accord de Paris et à le ratifier. Grâce à ces 
efforts, plus d’une soixantaine de pays ont 
déjà ratifié l’accord, lequel est désormais en 
vigueur. C’est un bon signe pour la COP22 
et notre action commune va se poursuivre 
en vue d’obtenir des pays développés une 
réévaluation à la hausse de leurs ambitions 
pour ce qui est de leurs contributions 
déterminées au niveau national. Nous 
veillons également à renforcer l’implication 
des acteurs non étatiques, en particulier la 
société civile, et des gouvernements dans le 
Programme d’action Lima-Paris.
Concrètement, qu’attendez-vous de cette 
édition qui est placée sous le signe de l’action ?
La COP22 sera une occasion de renforcer 
la confiance en l’avenir et le point de départ 
de l’application de l’Accord de Paris. Si la 
COP21 a été la COP de l’engagement, 
notre ambition est que la COP22 soit celle 
de l’action et de la concrétisation de ces 
engagements. C’est en ce sens que nous 
avons préparé des initiatives dédiées à 
l’accélération des résultats ainsi qu’un vaste 
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concrétisation de ces 
engagements.
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Panorama de solutions 
urbaines innovantes à 
Marrakech
Voici un panorama des principales initiatives et projets mis en 
œuvre par les autorités et qui font de Marrakech une ville exotique, 
écologique et surtout durable.

Nouvelle station d’épuration des eaux
Marrakech, qui accueille un somptueux Musée des eaux, 
s’est montrée depuis des années, soucieuse de la nécessité de 
rationaliser ses ressources en eau. Les autorités municipales ont 
en ce sens fait construire une station d’épuration des eaux usées 
produites par la ville. Elles étaient déversées en quatre points 
de rejet puis évacuées vers la mer, 150 km plus loin. La mise 
en service de la station d’épuration en 2013 permet, depuis, 
un traitement primaire et secondaire des 60 millions de mètres 
cubes d’eaux usées de la ville, soit un abattement de 60 % de leur 
pollution, avant de les rejeter à nouveau dans l’oued Tensift. Un 

traitement tertiaire, allant jusqu’à 90 % d’abattement de pollution, 
a été également conçu pour traiter 33 millions de mètres cubes 
d’eau destinés aux espaces verts.

Chantiers écologiques
Un partenariat innovant entre la Société de l’Investissement 
Energétique, les autorités locales et le ministère délégué chargé 
de l’Environnement, a permis de lancer plusieurs chantiers dont 
ceux d’un système de tri sélectif, d’un système de pompage 
solaire, de la mise en service de bus électriques ainsi que celui de 
l’équipement d’une mosquée en photovoltaïque. L’un des projets 
les plus importants reste celui de la production d’électricité par le 
biogaz, extrait des déchets ménagers. Il a fallu pour cela traiter le 
site de 14 hectares où était implantée l’ancienne décharge, avant 
qu’elle ne soit transférée à un site situé 34 km plus loin. Collecté à 
partir des déchets enfouis dans cette ancienne décharge, le biogaz 
sera transformé en électricité pour une production d’1 mégawatt 
par an. Grâce à ces projets, Marrakech va s’éclairer différemment 
et réduire, à terme, sa facture énergétique de 40 %. Un autre 
grand chantier est en cours pour transformer le parc d’éclairage 
public actuel, composé de 60 000 points lumineux, en un parc 
intelligent visant à réduire davantage la facture énergétique de 

nombre de conférences et d’évènements en 
appui à la mise en œuvre de l’Accord de 
Paris. La première initiative est relative à la 
finance climatique. Les flux financiers sont 
l’objet d’une forte attente de la part des pays 
en développement et c’est une composante 
essentielle de l’opérationnalisation de 
l’Accord de Paris. Nous travaillons de ce fait 
à stimuler, accélérer et faciliter l’octroi de 
financements pour des projets d’atténuation 
et d’adaptation, tout particulièrement en 
faveur des pays et des territoires les plus 
vulnérables. Notre engagement consiste 
à inviter les parties et les institutions 
financières publiques et privées à la 
création d’un mécanisme d’optimisation de 
l’accès aux financements, c’est-à-dire l’idée 
d’un Mécanisme de financement accéléré 
(Fast Track Finance Facility). La seconde 
initiative que nous proposons est « l’Initiative 
pour l’adaptation de l’Agriculture en 
Afrique » qui vise, spécifiquement mais pas 
exclusivement, à accroître le financement de 
l’adaptation pour les pays du continent et à 
soutenir les programmes pilotes comme la 
séquestration du carbone dans le sol. Enfin, 
la dernière initiative porte sur la résilience 
des zones oasiennes dans le monde et 
sur les moyens de préserver ce patrimoine 
fragile mais vital pour l’avenir de l’humanité 
dans le sens où les oasis constituent  
des barrières naturelles contre la 
désertification.

Le Maroc a décidé de placer l’Afrique au cœur 
de la COP 22. Qu’est ce qui justifie ce choix et 
comment entendez-vous porter la voie du 
continent lors de cet évènement ?
Au-delà du fait que la COP22 se tient en 
terre africaine à travers le Royaume du 
Maroc, les enjeux sont multiples et surtout 
stratégiques pour le développement 
et l’avenir du continent. Les questions 
essentielles qui y seront traitées à Marrakech 
constituent des priorités pour l’Afrique 
notamment pour ce qui est du financement 
pour accélérer les projets, du renforcement 
des capacités des acteurs et de l’implication 
de la société civile, des territoires ainsi que 
des secteurs privés porteurs d’initiatives et 
d’idées pour faire avancer le continent. 
L’Afrique est l’une des régions les plus 
affectées par le changement climatique, 
et celle qui a le plus besoin d’assistance 
et de soutien financier pour renforcer ses 
capacités d’adaptation. Nous allons militer 
pour l’encouragement des réductions des 
gaz à effet de serre dont nous sommes 
les premières victimes. Il faut que nous 
soyons les acteurs du changement et que 
nous nous imposions dans le concert des 
nations par rapport aux enjeux du climat. 
En ce sens, l’Afrique doit être gagnante 
de la société de demain. Elle ne doit pas 
être spectatrice de son destin mais le 
principal acteur particulièrement sur les 
enjeux de l’heure. Il existe déjà des projets  
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structurants et innovants qui traitent de 
ces enjeux et qui permettront d’agir sur 
la désertification de nos terres et sur la 
problématique de la sécurité alimentaire. 
Le monde demain sera différent pour ceux 
qui se l’approprient aujourd’hui et c’est 
là le vrai défi de l’Afrique. Il convient de 
rappeler que cet engagement du Maroc en 
faveur des pays frères africains n’est pas 
une coïncidence mais procède d’une vision 
portée de longue date par sa Majesté le 
Roi Mohammed VI qui a décidé de placer 
l’Afrique au centre de notre politique 
extérieure grâce notamment à la promotion 
d’un modèle de partenariat gagnant-
gagnant dont les effets positifs et concrets 
sont aujourd’hui visibles. Nous avons tenu 
à impliquer nos partenaires africains dans 
les préparatifs de la COP22 à travers  
plusieurs initiatives afin de mieux prendre 
en compte les problématiques du 
continent et aussi de défendre notre cause  
commune. C’est pour cela que la 
dimension africaine de la COP22 sera 
matérialisée par plusieurs évènements 
consacrés au continent, en amont et 
en aval de l’évènement car le Maroc 
poursuivra son engagement en faveur de 
l’Afrique à travers notamment des actions 
d’accompagnement qui ont prouvé leur 
efficacité sur la base de notre propre 
expérience et que nous mettons déjà en 
œuvre avec plusieurs pays.
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la cité millénaire. Le réseau électrique de la ville sera entièrement 
revu et les autorités assurent parvenir à achever le tiers avant la 
tenue de la COP22.

Développement durable : Traitement et réutilisation 
des eaux usées
Dans le cadre de la gestion intégrée des ressources en eau et 
la protection de l’environnement, RADEEMA (Régie autonome de 
distribution d’eau et d’électricité de Marrakech) se consacre depuis 
1998 à la restructuration de son réseau d’assainissement liquide. 
Des points de rejet des eaux usées brutes ont été supprimés et 
les eaux usées sont systématiquement traitées avant leur rejet. La 
Station de Traitement et Réutilisation des Eaux de la RADEEMA 
(STEP) a été enregistrée par les Nations Unies au mécanisme de 
développement propre. En février 2016, la RADEEMA a gagné le 
premier prix dans la catégorie « Environnement & Biodiversité », 
lors de la 6e édition des trophées du tourisme durable. Chaque 
jour, c’est près de 100 000 m3 d’eaux usées qui font l’objet d’un 
traitement consistant à récupérer le méthane qui se dégage et à le 
transformer pour l’alimentation en électricité de l’agglomération. 
Ce procédé empêche le rejet dans l’atmosphère de l’équivalent 
d’au moins 60 000 tonnes de carbone par an. De plus, les eaux 
nettoyées servent à arroser les parterres et terrains de golf qui font 
la réputation de la destination touristique. 

Transport urbain : Bus et véhicules électriques 
En matière de transport urbain, la ville de Marrakech a innové 
en se mettant aux bus et aux véhicules électriques. S’agissant des 
transports en commun, la municipalité va se doter d’un parc de 
bus à haut niveau de service (BHNS) qui sont 100 % électriques. 
Il s’agit d’une première en Afrique et, pour une première phase, 
30 bus du genre seront introduits sur plusieurs lignes spécialement 
aménagées pour leur circulation avec une fréquence de 5 à 10 
minutes entre deux bus. Leur alimentation se fera par énergie 
solaire grâce à l’érection d’un parc photovoltaïque qui pourra 
servir également pour les véhicules et les motos. À l’occasion de la 
COP22, plusieurs accords de partenariat ont, en effet, été signés 
entre la municipalité et des opérateurs privés pour expérimenter 
de nouveaux modes de transport innovant et écologique. C’est 
le cas du projet « UberGreen », un partenariat entre les sociétés 
Derichebourg Maroc et Uber qui permettra aux participants 
de la COP22 et aux habitants de la ville de se déplacer en 
voiture électrique. La solution a été déjà expérimentée dans 
d’autres métropoles notamment Lisbonne et Porto au Portugal, 
Johannesburg en Afrique du Sud, et tout récemment à Paris en 
France. Dans le même cadre, l’Alliance Renault-Nissan, un des 
partenaires officiels de l’évènement, va mettre à la disposition 
des délégués accrédités à la COP22, 50 véhicules 100 % 
électriques afin d’assurer leur transport. Des solutions qui vont par 
la suite profiter à la ville.

Tourisme durable : Les hôtels se mettent au vert
La tenue de la COP22 a certes accéléré le processus mais depuis 
2008, les hôtels marocains se sont mis au régime « écolo » depuis 
les années 2000 avec le label « Clef vert », lancé par la Fondation 
pour l’éducation à l’environnement (FEE). Le label COP22, qui 
se greffe sur cette expérience nationale menée par plusieurs 
complexes, se base sur plusieurs critères, notamment en matière 
d’efficacité énergétique, de système de sécurité, d’hygiène, de 

restauration bio et d’information client 
sur les pratiques éco-responsables. Ainsi, 
selon la dernière mission d’inspection 
et d’information menée par les experts 
du ministère marocain du Tourisme, en 
prélude à la COP22, 350 établissements 
hôteliers de Marrakech se classent au-
dessus de la moyenne en termes de 
qualité de services rendus et de sécurité 
sanitaire. La ville compte plus de 1200 
unités hôtelières et offrent une capacité 
d’hébergement largement au-dessus 
du nombre de participants à la COP 
22. D’autre part, plusieurs initiatives 
visant à améliorer le respect des normes 
environnementales ont été adoptées 
par les autorités. Ainsi, depuis quelques 
années, aucun parcours golfique ne peut 
être construit sans une unité de recyclage 
des eaux usées. En la matière, et selon le 
directeur de l’Office nationale marocain 
du tourisme (ONMT), le Maroc entend 
démontrer que « le tourisme peut être 
une solution au changement climatique, 
et non la cause ».
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La problématique du financement sera au 
cœur des négociations lors de la COP22 
surtout que des solutions concrètes existent déjà 
notamment en matière de développement de 
l’agriculture urbaine. Un vrai défi pour les villes 
qui connaissent une urbanisation accélérée mais 
peuvent s’appuyer sur des initiatives efficaces.
Aujourd’hui, l’urgence d’une transformation 
industrielle de la production agricole africaine 
se pose avec acuité afin notamment de remédier 
au ralentissement de la croissance du continent. 
C’est ce qu’a plaidé la Banque mondiale dans son 
dernier rapport semestriel Africa’s Pulse publié 
en septembre dernier. Il s’agit d’un défi mondial 
surtout en matière de sécurité alimentaire. 
En effet, alors que près de 800 millions de 
personnes sont actuellement en situation 
d’insécurité alimentaire, la production agricole 
mondiale devra augmenter de plus de 70 % à 
l’horizon 2050 pour satisfaire les besoins d’une 
population mondiale estimée à 9 milliards de 
personnes. 
« Face à la dégradation des ressources naturelles et des sols, à 
l’accentuation du stress hydrique et à une urbanisation accélérée, 
des évolutions profondes sont à opérer dans notre façon 
d’appréhender l’avenir de l’agriculture et de l’alimentation », 
a par exemple relevé, à Rome, la princesse Lalla Hasna, qui 
représentait le Maroc à la célébration par la FAO de la dernière 
journée mondiale au mois d’octobre. Elle a également souligné 
à cet égard, qu’il était emblématique que plus de cent maires 
signataires du Pacte de politique alimentaire urbaine de Milan se 
réunissent à l’occasion de la célébration de cette Journée pour se 
pencher sur l’accessibilité d’aliments de qualité en milieu urbain. 
Le Pacte de politique alimentaire urbaine de Milan (MUFPP), qui 
vise à favoriser l’intégration de ce processus dans les politiques 
de la ville, à partager les expériences de terrain dans les villes 
subsahariennes et présenter des cas de bonnes pratiques, a été 
lancé à l’occasion de l’édition 2015 de l’exposition universelle 
de Milan qui s’est déroulée sur le thème « Nourrir la planète, 
Énergie pour la vie ». Il a été depuis adopté par plus d’une 
centaine de municipalités de part le monde dont six en Afrique. 
Il s’agit d’Abidjan (Côte d’Ivoire), Brazzaville (Congo), Douala 
(Cameroun), Ndjamena (Tchad), Niamey (Niger), Nouakchott 
(Mauritanie) et Dakar (Sénégal).

Un vivier encore sous-exploité
Le développement de l’agriculture constitue, en effet, l’une des 
solutions les plus innovantes qui s’offrent également au continent 
en matière de prise en charge des défis actuels notamment 
pour les villes africaines. Depuis quelques années, des villes se 
reconnectent à l’agriculture, sécurisent leur alimentation et la 
rendent plus durable sur l’exemple des villes nord-américaines 
ou européennes. Le phénomène est jusque-là considéré comme 
assez marginal en Afrique mais, face aux nouveaux défis, il est en 
train de prendre de l’ampleur d’autant plus qu’il offre beaucoup 
de potentialité de croissance dans un continent qui connaît une 

urbanisation galopante accentuée par une démographie assez 
dynamique. La moitié de la population mondiale est aujourd’hui 
concentrée dans les centres urbains et cette forte croissance urbaine 
est encore plus perceptible en Afrique, particulièrement en Afrique 
subsaharienne, qui affiche, en 2016, un taux d’urbanisation de 
40 %. « Certes, ce boom démographique est un atout majeur 
pour les économies locales mais il pose de véritables enjeux de 
développement », selon le constat dressé par une brillante étude 
du Sénégalais Abou Ba, chercheur en sciences de l’environnement 
à l’université de Genève et l’un des spécialistes de la question en 
Afrique. 
En effet, plongée depuis plusieurs décennies dans des crises 
agricoles majeures et récurrentes, l’Afrique subsaharienne est 
marquée par une situation d’insécurité alimentaire généralisée, 
aussi bien dans les campagnes que dans les villes. Et cette 
situation risque d’aller de mal en pis en raison de la faiblesse 
des ressources des États et de la forte croissance démographique 
enregistrée ces dernières années. « Malgré tout cela, l’Afrique 
subsaharienne a les moyens de sortir de cette spirale de crises 
économiques dont les causes sont à chercher dans l’inexistence 
de politiques et programmes agricoles adéquats au sein des 
différents États, d’une part, et à l’échelle du continent, d’autre 
part », note le chercheur. 
Ceci se traduit par la non-prise en compte de plusieurs secteurs 
d’activités qui sont en mesure de participer à l’autosuffisance 
alimentaire dans ces pays comme c’est le cas de l’agriculture 
urbaine qui, contrairement à son caractère de mouvement 
social auquel elle est assimilée dans les grandes métropoles des 
pays riches, est une véritable économie dans les villes d’Afrique 
subsaharienne. Il est assez évident que l’agriculture urbaine 
occupe aujourd’hui une place prépondérante dans l’économie 
des pays africains. En plus de participer à la réduction de la 
pauvreté en procurant d’importants revenus aux exploitations 
familiales et à la réduction de la balance commerciale des pays 
concernés grâce aux exportations de ses productions, l’agriculture 

AGRICULTURE URBAINE : Le pari des villes africaines
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urbaine constitue de nos jours le principal grenier agricole de 
plusieurs villes africaines en dehors des céréales, en assurant une 
part importante de leurs besoins en légumes et autres produits 
agricoles. Par ailleurs, c’est un secteur avec un fort potentiel 
d’emplois dans un continent où la moitié de la population âgée 
de moins de 25 ans est confrontée à un chômage endémique. 
Les emplois créés aujourd’hui par l’activité agricole en milieu 
urbain se chiffrent à des dizaines de milliers à l’échelle du continent 
et ceux-ci ne cessent d’augmenter en raison, d’une part, du fort 
taux de chômage dans toutes les villes africaines et, d’autre part, 
de l’attractivité économique de cette activité. Malheureusement, 
souligne l’étude, le poids de cette activité dans l’économie des 
pays africains est manifestement sous-coté au détriment de 
l’agriculture rurale. 
« Cela se manifeste par la non-prise en compte de cette activité 
d’une part dans les politiques publiques agricoles et d’autre 
part dans les politiques d’aménagement urbain ». Ainsi, pour 
faire face à l’explosion des projets immobiliers au détriment des 
zones agricoles urbaines, « il est urgent d’élaborer des politiques 
publiques visant à encadrer le développement et la pérennisation 
des activités agricoles dans les villes africaines. Sinon, malgré les 
fortes productions et les milliers d’emplois générés, l’agriculture 
urbaine risque de disparaître un jour dans la plupart des grandes 
métropoles africaines ». Ce qui ne fera qu’amplifier les crises 
agricoles dans lesquelles l’Afrique subsaharienne est empêtrée 

depuis plusieurs décennies. Et à l’heure où on cherche des 
réponses à la question, le chercheur s’interroge sur la manière de 
nourrir les populations africaines : « L’agriculture urbaine offre à 
coup sûr de véritables pistes de réflexion », estime le chercheur qui 
a travaillé à l’Agence nationale sénégalaise de conseil agricole 
et rural (ANCAR) au Sénégal et s’implique aujourd’hui dans des 
activités de recherche-action, notamment sur les problématiques 
liant l’agriculture urbaine, le changement climatique ou 
l’environnement. Les autorités locales semblent en tout cas avoir 
bien pris conscience de l’enjeu stratégique du développement de 
l’agriculture urbaine en Afrique comme en témoigne l’atelier qui 
s’est tenu en septembre dernier à Dakar, sur le Pacte de politique 
alimentaire urbaine de Milan (MUFPP). À Marrakech, le sujet 
sera également au centre des négociations puisque plusieurs 
initiatives existent déjà dans certaines villes africaines et d’autres 
programmes structurants sont identifiés et n’attendent que des 
financements. 
L’objectif sera alors de sensibiliser les autres villes et de leur 
proposer des options stratégiques et alternatives dans le cadre 
de la mise en place de systèmes alimentaires plus durables ainsi 
que d’échanger sur des idées et des cas de bonnes pratiques 
sur le système alimentaire alternatif durable dans les politiques 
urbaines afin de capter davantage d’investissements pour un 
développement urbain durable. C’est aussi un enjeu stratégique 
pour les villes africaines et donc pour les populations du continent.

L’agriculture au pied de la ville de Tinghir, 
entre les Gorges du Dadès et les 

Gorges du Todgha, au Maroc. 
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C’est sur le site historique de Bab Ighli, situé le long des 
remparts de la Médina de Marrakech, que se tient la COP22. 
D’une surface totale de 25 hectares, il a connu des travaux 
d’aménagements qui ont démarré le 10 mai dernier pour un 
coût estimé à 35 millions d’euros. 
Les travaux ont été confiés à des entreprises internationales et 
nationales notamment le groupe GL Events, chef de file, ainsi 
que l’AgencePublics, Hall Expo, Capital Events, Leni et Manzeh 
Diafa Rahal. Le site est composé de quatre espaces dont le 
premier sera la zone bleue gérée par le secrétariat général de 
la CCNUCC (ONU). 
Les trois autres zones sont celles réservées pour les expositions à 
la société civile, aux innovations et aux rencontres et de travail. 
Au total, ce sont quelque 160 000 m2 d’espaces d’exposition qui 
sont prévus lors de cet événement, auquel devraient participer 
plus de 25 000 personnes. 
« Que ce soit dans la zone bleue, consacrée aux pays et 
gérée par l’ONU, ou encore dans la zone verte, ouverte 
aux entreprises et à la société civile, tous les espaces sont 
aujourd’hui réservés », a affirmé près d’un mois avant le début 
de l’évènement, Abdelaâdim El Hafi, commissaire et membre 
du comité national de pilotage de la COP22. 
Au niveau des espaces d’expositions et d’échanges, deux 
sites retiendront certainement l’attention. Le « Pavillon du 
Maroc », sur un espace de 200 mètres, mettra en lumière les 
initiatives qui s’inscrivent dans la stratégie nationale en termes 
de développement durable, notamment dans le domaine du 
tourisme. 
Le « Pavillon Afrique », sous l’égide du Maroc et de la 
BAD, mettra en exergue, comme à la COP21 de Paris, un 
programme dense et varié d’évènements (débats, tables 
rondes, présentations, expos photos…), qui déclinent, sous 
tous les angles, la problématique du changement climatique 
spécifique à l’Afrique. 
Sur les 25 000 à 30 000 participants attendus, 13 000 seront 
accrédités par le Secrétariat Général de la convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), 
ce qui donne accès à la zone dite bleue. 
De même, en plus des délégations officielles (dont des dizaines 
de chefs d’État et de gouvernements), 1500 journalistes, 8000 
délégués de la société civile et des milliers de touristes, acteurs 
associatifs ou institutionnels sont attendus à l’évènement. Selon 
les estimations nationales, le coût global de l’évènement se 
situera entre 80 et 100 millions d’euros.  Certains pays comme 
le Canada, la France et des organisations internationales 

Bab Ighli - le site de l’évènement

comme le PNUD ont volontairement apporté des appuis. Des 
partenaires privés se sont également associés à l’évènement 
pour mettre à la disposition des participants plusieurs solutions 
« écolo » comme des véhicules électriques pour le déplacement 
des délégués. 
Il convient de rappeler que, dès l’attribution de l’organisation 
de la COP22 au Maroc, les autorités du pays ont mis en 
place un comité national de pilotage qui se charge des 
préparatifs de l’évènement avec le gouvernement, les 
autorités régionales et locales ainsi que les acteurs associatifs 
et le secteur privé. 
À quelques jours du début de l’évènement, les autorités 
marocaines ont fait le point sur l’état des lieux ainsi que certains 
aspects relatifs au déroulement des travaux, en particulier la 
sécurité des participants ainsi que les conditions d’accueil et 
d’hébergement. Tout semble prêt pour accueillir le rendez-
vous mondial du climat, rassurent les autorités. •



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les détails relatifs à CIGFARO, exerçant sous le nom d’IMFO, sont 
disponibles sur notre site web à l’adresse www.imfo.co.za
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VILLES d’AFRIQUE #03

Des villes plus vertes

Quasiment à chaque fois qu’une ville émet 
des obligations vertes, les souscripteurs 

affluent en surnombre. C’est un formidable 
constat dans le monde des investissements, 

une situation qui envoie un message fort, à 
savoir que les investisseurs institutionnels 

et privés sont déterminés à changer notre 
monde et à agir en faveur de l’environnement. 
Cela reflète avant tout une confiance certaine 

à l’égard des stratégies de gouvernance 
locale destinées à contrebalancer les effets 

du dérèglement climatique. 

PAR kERRY DIMMER
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Parce que les obligations 
vertes sur le

marché possèdent 
actuellement les mêmes 
caractéristiques que les
obligations ordinaires 
provenant du même 

émetteur – à savoir elles
présentent les mêmes 
garanties – d’aucuns 

pourraient soutenir que
ces avantages pourraient 
être à un coût supérieur 
pour l’émetteur en raison 

des accréditations.

Les villes mondiales sont responsables de 
près de 70 % des émissions et affichent 
une croissance de 70 % de leur population, 
essentiellement dans les pays développées. 
À ce rythme, les projections avancées par 
diverses sources suggèrent que les villes vont 
devoir débourser environ 1,7 milliard de 
dollars US en faveur de projets d’atténuation 
du dérèglement climatique. Difficile de 
réunir les sommes nécessaires, en particulier 
pour les villes africaines des pays en voie de 
développement, c’est pourquoi exploiter le 
marché des obligations pour financer ses 
infrastructures apparaît comme une solution 
attrayante.  Les obligations vertes revêtent 
un caractère pour le moins spécial. Pour 
les villes qui les émettent, elles présentent 
l’avantage de financer des projets de 
développement qui seraient autrement 
relégués aux oubliettes face à d’autres 
priorités municipales. Pour les souscripteurs, 
l’achat de ces obligations est un moyen de 
donner voix à leur conscience écologique et 
d’affirmer clairement que le dérèglement 
climatique est l’affaire de tous et que les 
améliorations passent par l’effort collectif.
Très similaires aux autres obligations émises à 
la bourse, les obligations vertes se distinguent 
par le fait que le fonds qu’elles génèrent doit 
directement permettre de financer des projets 
de développement durable ayant un lien 
direct avec une ville devenant plus résiliente 
aux effets du dérèglement climatique, ou de 
produire un impact environnemental positif. 
De tels projets peuvent porter sur l’énergie 
propre et renouvelable, le transport public et 
la réduction des émissions, et contrebalancer 
les événements météorologiques extrêmes.
Les obligations vertes étant un titre de 
créance, elles peuvent être émises par un 
gouvernement, une banque ou une entreprise qui, en contrepartie 
de l’investissement, s’engage à rembourser les obligations au 
cours d’une période définie à un taux de rendement fixe ou 
variable. 
Les obligations vertes sont nées il y a huit ans, émises pour la 
première fois par la Banque européenne d’investissement, puis 
par la Banque mondiale. Les entreprises leur ont emboîté le pas 
en 2013, suivies la même année par les collectivités locales et 
territoriales. La première obligation verte municipale fut émise 
par l’état du Massachusetts aux États-Unis, imitée par Göteborg 
en Suède. 

Première obligation verte d’une 
ville africaine
Johannesburg, en Afrique du Sud, n’a pas 
tardé à rejoindre le mouvement, devenant 
non seulement la première ville africaine 
à émettre des obligations vertes en 2014, 
mais aussi la première ville du C40 city à 
franchir le pas. La réponse ne s’est pas faite 
attendre, les obligations ont été souscrites 
en surnombre, à hauteur de 150 %, chose 
d’autant plus inédite que ces obligations ont 
une durée de vie de 10 ans et portent sur une 
valeur de quelque 143 millions de dollars 
US.
Prejelin Naggan est responsable du Marché 
primaire à la Bourse de Johannesburg 
(JSE). Comme il l’explique, une sollicitation 
en surnombre signifie que la demande 
est plus forte que l’offre : « le nombre de 
personnes ou de fonds souhaitant acheter 
des obligations vertes était supérieur à la 
valeur mise en vente. C’est le signe que 
les investisseurs sont à la recherche de 
placements socialement responsables et 
d’initiatives environnementales, sociales 
et de gouvernance dans le pays, alors que 
ces actifs étaient relativement récents et 
n’avaient pas encore généré de rendements 
supérieurs. »
« Autre aspect important, la volonté affichée 
d’accroître l’allocation du capital destiné aux 
projets financés par les obligations vertes. 
Bien qu’évaluées sur la même base que les 
obligations ordinaires, l’on constate que les 
investisseurs en obligations vertes ont pu 
vendre à un meilleur prix que les obligations 
ordinaires, en raison de la rareté des 
obligations vertes. »
La Bourse de Johannesburg s’emploie 
actuellement à définir des critères 

d’encadrement applicables aux obligations vertes, ce qui ne 
manquera pas d’intéresser les villes africaines. Prejelin Naggan 
en décrit ici la substance.
« En théorie, le processus d’émission des obligations vertes 
est identique à celui des obligations ordinaires, cependant 
les obligations vertes émises dans le monde reposent sur des 
cadres généralement reconnus. Le plus courant est le Cadre 
en matière d’obligation vertes et procédures pour les activités 
relatives au climat de la Société financière internationale (IFC), 
dont le processus d’émission obligataires est conforme aux quatre 
composants identifiés par les Green Bond Principles (principes 

Prejelin Naggan
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régissant les obligations vertes). » Ces quatre composants 
sont : l’emploi du produit, le processus d’évaluation et de 
sélection des projets, la gestion du produit et la préparation de 
rapports périodiques. Comme le souligne Prejelin Naggan, les 
directives volontaires de l’IFC préconisent la transparence et la 
communication d’informations. « Elles promeuvent l’intégrité dans 
le développement du marché des obligations vertes. Destinés à un 
usage général par les différents acteurs du marché, les processus 
visent également à fournir les informations utiles pour accroître 
l’affectation de capitaux à des projets environnementaux durables 
en l’absence d’arbitre.
« Ces principes sont énoncés par l’International Capital Market 
Association (ICMA), qui joue un rôle de secrétariat, remplissant 

Qui sont les investisseurs ?
Toujours selon Prejelin Naggan, les investisseurs dans les 
obligations vertes sont généralement des acteurs institutionnels, 
tels que des cabinets de gestion d’actifs et des fonds de pension qui 
investissent dans leurs portefeuilles existants, répondant à l’intérêt 
suscité par les activités relatives au climat. « Les gestionnaires 
d’actifs ont établi des fonds dédiés d’obligations vertes ou ont 
défini des objectifs pour les fonds gérés devant désormais inclure 
des obligations vertes. « Parce que les obligations vertes sur le 
marché possèdent actuellement les mêmes caractéristiques que les 
obligations ordinaires provenant du même émetteur – à savoir elles 
présentent les mêmes garanties – d’aucuns pourraient soutenir que 
ces avantages pourraient être à un coût supérieur pour l’émetteur 

des fonctions administratives et 
fournissant des conseils sur la 
gouvernance des Green Bond 
Principles et autres aspects 
pertinents. Le secrétariat est 
chargé de faciliter l’échange 
d’informations entre les émetteurs, 
les souscripteurs et autres parties 
prenantes, et de rassembler des 
informations, des observations, 
des opinions et autres données en 
vue d’actualiser les Green Bond 
Principles tous les ans. »

en raison des accréditations », précise 
Prejelin Naggan. « Cependant, cibler 
différents groupes d’investisseurs permet 
d’élargir les sources de financement. 
D’ailleurs, les obligations vertes séduisent 
les acteurs du segment grandissant des 
investissements durables et responsables, 
ainsi que les investisseurs qui intègrent 
les critères environnementaux, sociaux 
et de gouvernance dans leurs analyses 

d’investissement. » 
À ce jour, seuls Johannesburg 
et le Maroc ont émis 
des obligations vertes. 
« En Afrique du Sud, les 
obligations vertes de la ville 
de Johannesburg étaient 
la quatrième émission à 
la JSE et nous cherchons à 
créer des plateformes et des 
cadres destinés à établir des 
bases saines et solides dans 
le contexte de l’Afrique du 
Sud afin de favoriser ce type 
d’actifs », poursuit Prejelin 
Naggan. 

En favorisant l’essor des obligations 
vertes en Afrique, toujours selon Prejelin 
Naggan, la JSE, en tant que membre 
fondateur de l’African Securities 
Exchanges Association (ASEA), a 
promu et continuera de promouvoir 
les obligations vertes auprès d’autres 
parties prenantes, notamment les 
« financiers, conseillers, émetteurs, 
cautions et la communauté des 
investisseurs afin d’étendre ce marché à 
tout le continent ».
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Kenya

Alors que le concept d’obligations vertes 
gagne tout le continent, le Kenya a 
annoncé son intention d’émettre ce type 
d’obligations au cours des prochains 
mois, devenant ainsi le premier pays 
d’Afrique de l’Est à franchir le pas. 
La Bourse de Nairobi qui mettra en 
circulation les obligations vertes, est 
en collaboration avec l’Association des 
banquiers du Kenya (KBA), souhaitant 
voir se développer les marchés des 
capitaux responsables à travers la 
Bourse des valeurs durables dirigée par 
les Nations unies. 

Les projets qui intéressent la KBA sont 
axés autour de l’énergie, l’agriculture, le 
transport, l’infrastructure, la construction 
et la planification urbaine, l’eau et le 
traitement des eaux usées. Comme l’a déclaré Nuru Mugambi, 
Directeur de la communication et des affaires publiques, dont 
les propos ont été repris dans les médias, « les projets viables 
sont ceux qui sont à bilan carbone neutre, comme des projets 
de construction ayant une très faible production de carbone. Ce 
sont ces projets qui seront financés. » 
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Pays africains s’apprêtant à émettre des obligations 
vertes 

Nigeria
Lors d’une récente déclaration, Esther Agbarakwe, assistante en 
communication de la ministre de l’Environnement, a annoncé 
que « le Nigeria doit se doter de 142 millions de dollars US 
d’ici l’année 2030 afin de financer sa contribution prévue 
déterminée au niveau nationale en faveur de la réduction des 
émissions et de projets à faible bilan carbone. »  Reprenant ces 
chiffres, la ministre de l’Environnement, Amina J. Mohammed, 

a souligné qu’il était crucial d’exploiter 
les marchés financiers international 
et national, rappelant que l’émission 
d’obligations vertes représentait 
une option viable pour obtenir des 
financements nécessaires.  
Avec une population de quelque 
180 millions d’habitants, le Nigeria 
prévoit un volume d’émissions 
annuelles de l’ordre de 900 millions 
de tonnes. Cette situation exige des 
mesures d’atténuation musclées et des 
interventions d’adaptation destinées 
à aider le pays à produire moins 
d’émissions.  Si tout se passe comme 
prévu, le Nigeria émettra ses premières 
obligations vertes au premier trimestre 
2017, et la priorité sera donnée au 
développement des zones du Nord-
est et du Delta du Niger ravagées 
par la pollution aux hydrocarbures, le 
dérèglement climatique et le terrorisme, 
ainsi que la zone d’Ogoniland.
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VILLES d’AFRIQUE #03

PAR THÉRèSE ISSEkI 

Financement 
climatique

Longtemps abandonnées sur 
le quai des négociations des 

différentes « Conférences 
des Parties de la Convention-
cadre des Nations Unies sur 

les changements climatiques » 
(COP), les collectivités locales 

africaines sont décidées à imposer 
leur accès aux financements 

climatiques lors de la rencontre 
climat de Marrakech, prévue du  

7 au 18 novembre prochains.

La priorité des collectivités locales africaines pour la COP22
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À quelques semaines de cette 
rencontre mondiale, les collectivités 
locales africaines ne ratent aucune 
occasion d’affirmer cette priorité. 
Aux différentes rencontres pré-COP 
où elles ont été conviées de même 
qu’aux conclaves de leurs différentes 
organisations, les collectivités locales 
l’ont fortement martelé : « l’accès 
aux financements climatiques des 
collectivités locales constitue la seule 
solution à la lutte contre les effets pervers 
du dérèglement climatique ».
Les collectivités locales béninoises ne 
font pas la fine bouche quand il s’agit de défendre cette priorité 
commune aux collectivités locales du continent africain.
Luc Atrokpo, président de l’Association nationale des 
communes du Bénin (ANCB), organisation faîtière béninoise 
des collectivités locales, explique :
« Nous, collectivités territoriales, sommes bien conscientes du 
rôle combien primordial qui est le nôtre dans l’atténuation des 
effets des changements climatiques. Il s’agit notamment du 
renforcement des capacités d’adaptation aux effets néfastes des 
changements climatiques et de la résilience à ces changements, 
la prise de mesures préventives afin d’en limiter les dégâts, et la 
mise en œuvre des plans de contingence. »
Pour ce maire en charge de la commune de Bohicon, localité 
du centre du Bénin, la réalisation de ces objectifs passe 
nécessairement par les financements climatiques, d’où son 
plaidoyer en faveur de la prise en compte de l’Association 
Nationale des Communes du Bénin et de toutes les autres 
associations des autorités locales d’Afrique dans la mise en 
œuvre des différentes composantes du Fonds Vert pour le 
climat.
Les associations des collectivités locales du continent sont bien 
placées pour accompagner les communes dans la prise en 
compte des changements climatiques à travers les différents 
documents de planification communale. 
Se faisant l’avocat de ces associations, M. Atrokpo plaide en 
faveur de l’éligibilité des associations nationales des autorités 
locales au Fonds Vert pour le climat et autres financements 
mis en place au plan international contre les effets pervers du 
changement climatique. 
Pour M. Louis Konde de la mairie de Copargo, dans le nord du 
Bénin, « la COP 22 constitue pour Copargo une opportunité 
d’accéder aux financements climatiques afin de financer des 
projets liés à l’adaptation et à l’atténuation ».
Depuis plusieurs années, cette commune est, selon une étude 
récente, sous influence de sécheresses récurrentes, d’inondations 
dévastatrices et inhabituelles, de fortes températures, de vents 
violents, de chaleurs excessives et de modifications importantes 
dans la répartition spatio-temporelle des pluies. 
Si ces phénomènes climatiques extrêmes ont déjà infligé à la 
commune des coûts économiques, sociaux et environnementaux 
élevés, il n’en demeure pas moins que les prévisions futures 
sont encore globalement défavorables. En fonction des 
principaux risques climatiques considérés (mauvaise répartition 
des précipitations, précipitations abondantes et violentes/
inondations, poches de sécheresse fréquentes et longues, vents 

violents et chaleur excessive), les impacts observés incluent 
une perte de biodiversité et la perturbation des activités 
socioéconomiques. 
Selon l’étude, la capacité des collectivités locales à faire face 
aux effets du changement climatique est faible et lente. Lesdites 
collectivités locales ont des responsabilités qui incluent toutes les 
dimensions opérationnelles de l’adaptation aux changements 
climatiques. 
Au Togo voisin, l’objectif est le même et les collectivités locales 
attendent beaucoup des discussions sur le financement 
climatique en faveur de nombreux projets.
Kodjo Atchon, maire de Vogan, une commune du Sud 
-Togo résume les problèmes de financement climatique que 
rencontrent les collectivités locales en termes de difficultés 
de mobilisation des ressources financières locales, et d’accès 
à l’information sur les opportunités de financement du 
changement climatique. 
L’insuffisance des guichets, au niveau national, de financement 
du changement climatique, la concentration de ceux existants 
dans la capitale au détriment des régions reculées du pays, le 
manque d’information et de capacité d’initier au niveau local 
des fonds innovants, aggravent, selon ce maire, les difficultés 
des gouvernements locaux d’Afrique.
Ces multiples difficultés, selon M. Atchon, ne doivent en rien 
bémoliser les ardeurs des collectivités locales pour des localités 
résilientes. 
Pour lui, les collectivités locales doivent retenir et tenir pour 
réalité à la COP 22 un seul objectif : « Penser global et agir 
localement », à travers la prise en compte des projets de 
renforcement des capacités des collectivités locales sur les 
stratégies d’intégration des changements climatiques dans les 
politiques publiques de développement local.
La COP 22 serait une messe de plus pour les collectivités locales 
africaines, si elle n’aboutit pas à la « Décentralisation du Fonds 
vert dans les pays en développement avec des mécanismes de 
financement flexibles ».
Les collectivités locales africaines ne demandent pas grand-
chose, poursuit M. Atchon, il s’agit tout simplement de tenir 
compte de leurs doléances dans les accords de la COP 22.
Pour se faire entendre lors du Sommet des Collectivités 
Locales et des autres manifestations prévues à Marrakech, 

Nous, collectivités 
territoriales, sommes 

bien conscientes du 
rôle combien primordial 

qui est le nôtre dans 
l’atténuation des effets 

des changements 
climatiques.

Luc Atrokpo
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les collectivités locales devront se faire remarquer par une 
participation massive et effective à travers les faîtières et, 
surtout, faire une déclaration collective en faveur de la prise en 
compte des gouvernements locaux. 
M. Atchon invite ses pairs à se hâter de préparer de bons 
projets à soumettre à la finance climatique. Au niveau de sa 
commune, plusieurs projets attendent déjà d’être financés. Il 
s’agit, entre autres, du « Projet de formation sur l’intégration 
de la dimension climat dans les plans ville de développement » 
et du « Projet de sensibilisation et mobilisation sociale pour 
l’appropriation locale des Objectifs de développement durable 
(ODD) ».
Au niveau des îles africaines, l’engouement est le même : « la 
COP 22 doit être surtout celle de l’action, en ce qui concerne les 
collectivités locales ». Pour le Gouverneur d’Anjuan (Comores), 
Dr Abdou Salami Abdou : « S’il y a une chose dont nous 
devons tous être conscients, c’est le fait que les changements 

climatiques sont un problème planétaire à résolution locale ou 
régionale ».
Il déplore le mode opératoire des partenaires techniques et 
financiers qui exclut le plus souvent les communautés locales et 
qui veut que « seule l’autorité centrale soit habilitée à entamer 
les démarches pour une mobilisation des fonds alloués aux 
changements climatiques ».
Dans la majorité des cas, fustige-t-il, la stratégie de mobilisation 
de fonds est effectuée et les projets sont identifiés sans que  
les communautés locales soient concertées, ce qui conduit 
parfois à une identification des urgences non adaptées à la 
réalité.
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Dr Abdou Salami 
Abdou

Dans la majorité des cas, la stratégie de 
mobilisation de fonds est effectuée et les 

projets sont identifiés sans que
les communautés locales soient 

concertées, ce qui conduit parfois  
à une identification des urgences  

non adaptées à la réalité.
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Parlant pour ses pairs des autres régions de l’Afrique, Dr 
Salami soutient que « les communautés locales s’attendent à 
leur implication effective depuis la base, la mobilisation des 
fonds, et s’attendent aussi au renforcement de leurs capacités 
en matière de montage de projets et de maîtrise du mode 
opératoire des partenaires techniques et financiers pour le 
climat » .
Pour éviter que leurs priorités restent des vœux pieux sans 
réalisation, Dr Salami, dont le territoire est constitué de 70 % 
d’eaux, appelle ses pairs « à afficher leur solidarité et à parler 
d’une seule et même voix pour défendre leurs idées ». 
À Cotonou, en septembre dernier, rappelle-t-il, les collectivités 
locales africaines se sont engagées à porter des initiatives pour 
les énergies renouvelables, à développer leurs territoires dans 
le respect du développement durable. 
Elles se sont également engagées à intégrer le phénomène 
dans leurs politiques d’aménagement du territoire en milieu 
urbain. 
Tous ces engagements ne peuvent porter leurs fruits que si 
les collectivités locales parlent et agissent ensemble, a-t-il 
poursuivi, indiquant que « ce n’est que dans l’unité qu’elles 
s’assureront d’une garantie de réussite ».
Parlant d’Anjuan, le Gouverneur souligne que cette capitale 
est confrontée depuis quelques années à une augmentation 
importante du taux d’exode rural. Il est urgent, souligne-t-il, 
« qu’une politique d’aménagement urbain et territorial soit 

rapidement envisagée tout en tenant compte du développement 
durable et, pourquoi pas, réussir à inverser la tendance afin 
d’attirer la population dans les zones rurales ».
Le gouverneur et ses administrés n’ont pas attendu la prise 
en compte des communautés locales dans les financements 
climatiques à la Cop 22 avant d’affiner leurs projets. 
Anjuan a déjà apprêté plusieurs projets qui attendent 
uniquement la prise en compte de la doléance prioritaire des 
collectivités locales pour être soumis. 
Entre autres projets, citons la « mise en place des périmètres 
irrigués pour la rétention d’eau dans les surfaces cultivables, 
au niveau des zones agricoles touchées par les changements 
climatiques », le « Projet de protection des côtes par des 
endiguements en vue de favoriser l’émergence des centres de 
concassage ». 
Ce projet permettra de garantir une production dans le marché 
du concassage et une création d’emploi pour les populations 
défavorisées ayant fait de l’extraction de sable du littoral leur 
gagne-pain. 
Un autre projet qui recherche financement concerne l’extraction 
du sable marin. Ce projet, souligne-t-il, continue de causer 
d’énormes dégâts et d’accélérer la dégradation des chaussées 
sur le littoral.
La construction des digues de protection dans les endroits les 
plus fréquemment touchés par les éboulis de terrain en période 
de pluie est également prévue. Une problématique qui, selon 
le Gouverneur, retient une part considérable de l’attention des 
autorités anjouanaises.
Si les négociations pouvaient aboutir à la prise en compte des 
collectivités locales, non seulement Anjuan et ses populations, 
mais aussi d’autres localités des Îles Comores, en seraient 
soulagées, s’est-il réjoui.
Qu’elles soient du nord, du sud ou des îles, la question des 
financements climatiques demeure primordiale pour les 
collectivités locales du continent. 
Dans une déclaration rendue publique à l’issue d’un forum sur 
le thème « Villes et territoires d’Afrique, acteurs incontournables 
de la mise en œuvre de l’Agenda international sur le climat » 
tenu à Cotonou du 7 au 9 septembre dernier, les collectivités 
locales ont exigé qu’un guichet soit prévu au Fonds vert pour 
le climat en vue de financer les projets présentés par les 
collectivités territoriales.

Luc Gnacadja

Pour construire l’adaptation et la 
résilience (priorités de l’Afrique) en y 

impliquant tous les acteurs y compris 
le secteur privé, les budgets nationaux 

et locaux doivent être des sources et 
des canaux très importants pour les 

activités destinées à relever le défi du 
changement climatique.
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Dans une déclaration publiée à l’issue de cette rencontre, 
elles ont également plaidé pour l’admission des associations 
nationales et régionales de ces collectivités comme entités de 
mise en œuvre dudit fonds. 
Elles ont déploré le fait que les collectivités territoriales d’Afrique 
aient très peu bénéficié des mécanismes de financement mis 
en place dans le cadre du Protocole de Kyoto en raison de la 
difficulté à préparer les dossiers éligibles. Elles demandent à cet 
effet qu’un programme massif de renforcement de capacités 
des collectivités locales d’Afrique et de leurs associations soit 
mis en place sur la période 2017- 2019 afin de maîtriser et 
faciliter la préparation de programmes et projets éligibles au 
Fonds vert pour le climat et aux autres sources de financement 
climat.
Elles suggèrent que l’action des collectivités locales africaines 
puisse également s’appuyer sur les mécanismes de la 
coopération décentralisée Sud-Sud ou Nord- Sud soutenant 
l’action internationale des collectivités territoriales, à l’instar du 
1 % eau ou du 1 % déchets ou énergie.
La difficulté de l’accès des collectivités locales aux financements 
climatiques n’est pas déplorée seulement par les gouvernants 

de ces communautés. Luc Gnacadja, expert béninois en 
Environnement explique que le financement du climat est 
souvent compris à tort comme étant des fonds internationaux 
sur le climat. 
« Pour construire l’adaptation et la résilience (priorités de 
l’Afrique) en y impliquant tous les acteurs y compris le secteur 
privé, les budgets nationaux et locaux doivent être des sources 
et des canaux très importants pour les activités destinées à 
relever le défi du changement climatique. » 
Pour cet expert qui vient d’être nommé au Secrétariat Général 
de la COP 21, « l’adaptation au changement climatique 
constitue un défi global, nécessitant des solutions locales ».
Il poursuit : « Les collectivités locales sont bien placées pour 
assurer et appuyer cette coordination au niveau local, 
puisqu’elles ont un mandat et un avantage comparatif pour 
renforcer la résilience ».
Il déplore le sous-financement de ce mandat par le 
gouvernement central, une situation qui pousse les  
collectivités à rechercher d’autres sources de financement, 
notamment les partenariats publics-privés et les émissions 
d’obligations. •
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VILLES d’AFRIQUE #03

On parle tant du réchauffement climatique 
que beaucoup ont oublié ce qu’il 
signifiait réellement, tandis que d’autres 
pensent qu’il s’agit d’un phénomène 
ayant de nombreuses répercussions sur 
l’environnement, ce qui est vrai. Mais de 
quoi s’agit-il exactement ? Laissez-moi 
vous le rappeler. 
Le réchauffement climatique renvoie à 
la hausse globale de la température sur 
la Terre, due à l’augmentation des gaz à 
effet de serre dans l’atmosphère. Ces gaz 
sont produits par l’homme, généralement 
par l’industrialisation et la combustion 
de carburants fossiles, qui dégagent du 
dioxyde de carbone dans l’atmosphère, 
qui, à son tour, retient la chaleur du 
soleil sur la planète. Cela conduit à une 
hausse de la température, plus marquée 
aux pôles qu’à l’équateur, et modifie le 
niveau des précipitations et la distribution 
de la biodiversité. 
Ces changements ont des répercussions 
considérables sur l’environnement, 
notamment: la destruction des 
zones humides, la vulnérabilité de 
l’agriculture, la dégradation des océans, 
des inondations (au point où des îles 
pourraient venir à disparaître), la fonte 
des glaciers, la dégradation des récifs 
coralliens, des sécheresses plus longues 
et une augmentation des catastrophes 
naturelles. Pour aggraver la situation, 
nous n’affichons pas ou peu d’intérêt 
pour l’environnement et surexploitons les 
ressources naturelles.
C’est seulement en 1998 qu’un document, 
le Protocole de Kyoto, a reconnu la 
gravité du problème et a appelé à un 
engagement mondial pour lutter contre 
les effets du changement climatique. Ce 
document devait être ratifié par au moins 
55 pays responsables de 55 pour cent 
des émissions totales de gaz carbonique 
en 1990. 157 pays ont signé le protocole 
et accepté de limiter leurs émissions de 
gaz à effet de serre. 

Le Business plan pour 
le climat en Afrique

Depuis, nous avons parcouru un long 
chemin, et la plupart des pays ont mis 
en place des mesures pour contrer les 
effets du réchauffement climatique. Cela 
a modifié la façon dont nous travaillons, 
notre manière de vivre, notre mode de 
pensée. Tout comme les entreprises, de 
nombreuses organisations  ont mis en 
œuvre des stratégies, qui comprennent 
des protocoles liés au changement 
climatique. La Banque mondiale, par 
exemple, a élaboré l’an dernier Le 
Business Plan pour le climat en Afrique 
(ACBF).
L’ACBP contient une information très 
pertinente: « L’Afrique est la région qui 
contribue le moins aux émissions de 
gaz à effet de serre, mais c’est celle 
qui souffre le plus des conséquences 
du réchauffement climatique ». C’est 
ce genre de déclaration qui a incité les 
dirigeants africains à s’unir et parler 
d’une seule voix pour tenter de résoudre 
de manière collective les défis associés 
au réchauffement climatique.
L’objectif de l’ACBP est de réduire le déficit 
de financement de la Banque mondiale, 
lié au réchauffement climatique sur 
le continent, en « déployant une 
expertise technique, en mobilisant des 
financements issus de diverses sources et 
en facilitant la participation de diverses 
parties prenantes ». 
L’ambition de l’ACBP est de lever 16 
milliards $ d’ici à 2020 issus de diverses 
sources bilatérales et multilatérales, 
publiques et privées, qui donneront 
davantage de moyens à la banque pour 
lutter contre les effets du réchauffement 
climatique sur le continent. En pratique, 
cela se traduit par une augmentation 
d’un tiers de la part du financement de la 
Banque consacré à l’action climatique – 
de 21 à 28 pour cent. Cela suffit-il ? 
Makhtar Diop, vice-président, Région 
Afrique, à la Banque mondiale, explique 
dans le rapport : « Ce Plan n’est peut-

Initiative de la Banque 
mondiale, le Business plan 
pour le climat en Afrique 
vise à combler le déficit de 
financement pour prendre 
des mesures rapides visant 
à atténuer les effets du 
réchauffement climatique 
sur le continent, ainsi qu’à 
assurer la pérennité des 
projets associés. 

PAR kERRY DIMMER
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être qu’une contribution partielle pour 
répondre aux besoins financiers de 
l’Afrique en vue de l’action climatique, 
mais c’est néanmoins une contribution 
significative… En galvanisant l’action 
climatique, en déployant des compétences 
et en mobilisant des financements, nous 
pouvons soutenir ensemble l’Afrique 
dans sa quête d’un avenir plus vert et 
plus résilient ».
Sans plan comme celui de l’ACBP, il 
pourrait y avoir 43 millions d’Africains 
supplémentaires vivant sous le seuil de 
pauvreté d’ici à 2030… inacceptable 
compte tenu des efforts de l’Afrique pour 
éradiquer la pauvreté.
Pour mettre en œuvre l’ACBP, la Banque 
mondiale estime que quelque 16,1 
milliards $ supplémentaires seront 
nécessaires dans les quatre prochaines 
années, dont 8,5 milliards provenant de 
l’International Development Association 
(IDA). Il n’est pas improbable que le plan 
soit prolongé au-delà de 2020, et que 
21 milliards de dollars supplémentaires 
soient nécessaires. 
L’ACBP insiste sur plusieurs initiatives qui 
amélioreront la capacité d’adaptation 
face au changement climatique, et 
les villes font l’objet d’une attention 
particulière. Il met l’accent sur plusieurs 
domaines prioritaires qui ont été 
regroupés en trois catégories : renforcer 
la résilience ; énergiser la résilience ; et 
habiliter la résilience. (voir encadré).
Pour promouvoir des villes intelligentes 
face au climat, l’ACBP prévoit deux 
initiatives :
•   Fournir 50 millions $ d’assistance 

technique à 30 villes.
•   Investir 2 milliards $ pour soutenir 

un développement résilient au 
changement climatique et aux 
catastrophes naturelles dans 30 villes.

Le choix des villes est fondé sur la taille et 
la croissance de la population, le risque 
climatique et de catastrophe naturelle 
et la demande. « L’accent sera mis sur 
les mégapoles, les grandes villes et les 
villes de taille moyenne qui enregistrent 
un taux de croissance annuel supérieur 
à trois pour cent ». Les villes seront 
aussi sélectionnées en fonction de leur 
exposition au danger et aux répercussions 
du changement climatique. La volonté et 
le soutien des villes sont indispensables 
pour un engagement durable et effectif.
Les initiatives mises en œuvre lors de 
la phase accélérée devraient aboutir 

d’ici à 2023 à un renforcement des 
capacités et de la planification pour un 
développement résilient au climat et à 
faibles émissions de carbone dans 20 
villes. D’autre part, des investissements 
dans des activités de renforcement de 
la résilience seront en cours dans quatre 
villes et amorcés dans cinq autres.

Six initiatives de soutien 
à la planification de la 
résilience sont en cours 
de mise en œuvre :
•   La planification de la résilience urbaine 

est en cours et le diagnostic de la force 
de la ville a été utilisé à Addis-Abeba 
et dans certaines villes secondaires 
d’Éthiopie. 

•   Des études sur la pauvreté et la 
résilience urbaines sont menées à 
Antananarivo, à Madagascar, et à 
Maputo, au Mozambique.

•   La planification de la résilience aux 
inondations est en cours dans le grand 
Accra.

•   Des plans d’investissement 
multisectoriels de gestion des risques 
face au changement climatique 
et aux catastrophes sont en cours 
d’élaboration dans le cadre de 
l’engagement politique de l’IDA à 
soutenir la planification de la résilience 
urbaine dans les villes du Burkina 
Faso, du Cameroun, du Ghana, du 
Malawi, du Mali et du Sénégal.

•   Le programme des villes durables du 
FEM est en cours de mise en œuvre au 
Sénégal.

•   L’académie de solvabilité (décrite ci-
dessous) est engagée dans plus de 90 
municipalités au Kenya, en Ouganda 
et en Tanzanie.

La Banque mondiale s’est associée 
à divers partenaires internationaux : 
AFD, BAD, C40, Alliance des villes, 
Dispositif mondial pour la réduction 
des catastrophes et la reconstruction 
(GFDRR), FEM, GIZ, Conseil international 
pour les initiatives écologiques locales 
(ICLEI), Initiative pour des villes résilientes 
et Fondation Rockefeller. Les partenaires 
au sein de la l’Afrique subsaharienne 
sont l’Association africaine de l’eau 
(AAE), la Commission de l’Union 
africaine (CUA), les communautés 
économiques régionales (CER) et Cités 
et gouvernements locaux unis d’Afrique 
(UCLG-A).

Renforcer, énergiser 
et habiliter la 
résilience
La première composante du Plan (« 
Renforcer la résilience ») comprend des 
initiatives sélectionnées visant à améliorer 
la résilience des actifs du continent. 
Celles-ci concernent le capital naturel 
(paysages, forêts, terres agricoles, plans 
d’eau intérieurs et océans, en accordant 
une attention particulière aux petits États 
insulaires en développement) ; le capital 
physique (villes et actifs matériels dans 
les zones côtières, notamment les routes 
et d’autres infrastructures) ; et le capital 
humain et social (notamment l’amélioration 
de la protection sociale contre les chocs 
climatiques pour les personnes les plus 
vulnérables et la lutte contre les facteurs de 
migration liés au climat, afin d’atténuer les 
effets des chocs climatiques sur la cohésion 
sociale) de l’Afrique.
La deuxième composante (« Énergiser 
la résilience ») fait référence aux 
opportunités de renforcement des 
sources d’énergie à faibles émissions de 
carbone en Afrique. Outre le fait qu’elles 
contribuent à atténuer les changements 
climatiques, ces activités apportent des 
avantages considérables en termes de 
résilience. Les sociétés bénéficiant d’un 
accès adéquat à l’énergie sont également 
moins vulnérables aux chocs climatiques 
: lorsque l’électricité est plus accessible, 
il devient possible d’activer des systèmes 
d’irrigation en période de sécheresse, de 
déployer des systèmes d’alerte précoce 
et de télécommunications avant et après 
les catastrophes naturelles, de mener 
des activités alternatives génératrices de 
revenus, de fournir plus facilement des 
services de santé, d’augmenter les heures 
d’étude (contribuant à l’amélioration de 
l’éducation), etc.
La troisième composante (« Habiliter 
la résilience ») fournit des données, 
informations et outils de prise de décision 
pour promouvoir le développement de la 
résilience climatique dans les différents 
secteurs, grâce au renforcement 
des systèmes hydrométéorologiques 
aux niveaux régional et national, 
et au renforcement des capacités 
de planification et de conception 
d’investissements résilients au climat. 
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L’industrialisation 
verte
Quel impact sur nos villes ?

Des forums économiques 
ont été organisés dans 
des villes importantes 
d’Afrique (Addis-Abeba 
en Éthiopie, Abuja au 
Kenya, N’Djamena au 

Tchad, Rabat au Maroc), 
même en dehors de la 
région, comme à New 

York City aux États-Unis, 
auxquels ont assisté 
environnementalistes 
experts et analystes 
en développement, 

affichant un soutien total 
au programme africain 

d’industrialisation verte. 
Pourquoi ce sujet revêt-il 

une telle importance ?
PAR PAA SWANzY

AFRICAN CITIES #03
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Commençons par expliquer les termes 
récurrents quand est évoqué le concept 
d’industrialisation verte.

L’industrialisation est le processus 
par lequel une société ou un pays 
essentiellement agricole se transforme en 
une société ou un pays dont l’activité est 
fondée sur la transformation de biens et 
la fourniture de services. Le travail manuel 
individuel est souvent remplacé par la 
production mécanisée, et l’artisanat par 
la division du travail. Cette transformation 
s’accompagne habituellement d’une 
série d’autres changements favorisant 
l’industrialisation, comme une attention 
plus grande au perfectionnement des 
compétences, l’accumulation de capital 
aux fins d’investissement et l’exode des 
populations rurales vers les centres 
urbains (avec la perte d’autonomie qui en 
résulte). Bien que les notions d’industrie 
manufacturière ou de transformation, 
d’une part, et d’industrie tout court, 
d’autre part, soient souvent utilisées 
de façon interchangeable, la dernière 
englobe également la construction et les 
services de distribution.

L’industrialisation verte veille à 
éviter le délaissement d’actifs au cours du 
processus de transformation structurelle, 
répond à l’urbanisation accélérée, 
réduit les intrants de ressources dans 
le processus de production et accroît 
l’efficacité de celui-ci, diminue les 
émissions de déchets nocifs tels que les 
effluents chimiques et les gaz toxiques, 
renforce l’infrastructure de protection de 
l’environnement (notamment contre les 
effets de la pollution et des phénomènes 

météorologiques extrêmes), et préserve 
ou améliore la dotation en ressources 
naturelles, y compris par la fourniture de 
biens et de services environnementaux. 
(CEA, 2016)

Le développement durable est 
un modèle de développement qui vise 
« à répondre aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre à leurs 
propres besoins » (ONU, 1987). Il met 
en avant l’idée que le progrès social, 
environnemental et économique est 
réalisable dans les limites des ressources 
naturelles de la planète s’il est accordé 
plus d’importance aux besoins qu’aux 
envies des gens. Dans l’optique du 
développement durable, tout est connecté 
par l’espace, le temps et la qualité de vie.

Le verdissement de 
l’industrialisation suppose bien plus 
que la réduction des émissions de carbone, 
même si la dynamique de l’après-Paris et 
la disponibilité de ressources financières 
font de la « décarbonisation » un moteur 
fondamental puissant. La gestion durable 
des actifs environnementaux – terre 
et sols, eau, ressources naturelles et 
énergie – est cruciale pour la disponibilité 
de nourriture, de logement et de travail 
décent, pour la création de revenus, 
d’emplois et de moyens de subsistance, 
et pour assurer le bien-être, la santé et 
la dignité de tous. Les changements 
climatiques ne manqueront toutefois pas 
d’affecter les perspectives économiques 
et sociales de l’Afrique.  L’objectif 15 
des objectifs de développement durable, 
à savoir gérer durablement les forêts, 

Dans ce contexte, la notion de vert est 
décrite comme « l’utilisation bénéfique 
de l’environnement ».
L’industrialisation écologique donne 
l’impulsion nécessaire pour transformer 
les chaînes d’approvisionnement 
actuelles reliant les ressources naturelles 
aux marchés, en chaînes de valeur qui 
diversifient les économies africaines 
et accroissent la valeur ajoutée. Dans 
le contexte de la raréfaction rapide 
des ressources, l’Afrique, qui est 

lutter contre la désertification, enrayer et 
inverser le processus de dégradation des 
terres et mettre fin à l’appauvrissement 
de la biodiversité, est un important jalon 
mesurable à partir duquel les villes 
d’Afrique peuvent mettre en place leur 
industrialisation verte. Les forêts couvrent 
30 % de la surface de la Terre, et outre 
leur rôle lié à la sécurité alimentaire et au 
logement, elles jouent un rôle essentiel 
dans la lutte contre le changement 
climatique, dans la protection de 
la biodiversité et de l’habitat des 
populations indigènes encore présentes 
principalement en Afrique. Pas moins 
de 13 millions d’hectares de forêts sont 
détruits chaque année, tandis que la 
dégradation persistante des zones arides 
a conduit à la désertification de 3,6 
milliards d’hectares. 

La déforestation et la 
désertification – causées par les 
activités humaines et le dérèglement 
climatique – représentent de sérieux 
enjeux pour le développement durable 
et ont bouleversé la vie et les moyens de 
subsistance de millions de personnes dans 
la lutte contre la pauvreté. Des efforts sont 
faits afin de gérer les forêts et de lutter 
contre la désertification (ONU, 2016). 
Les moyens de subsistances durables de 
1,6 milliard de personnes dans le monde 
dépendent de la forêt. Une grande 
partie de cette population vit en Afrique 
subsaharienne. Les forêts abritent plus de 
80 % des espèces terrestres d’animaux, 
de plantes et d’insectes. L’industrialisation 
verte est une préoccupation majeure 
pour les experts en développement et les 
environnementalistes du monde entier. 
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richement dotée en matière premières, 
doit cesser d’être un fournisseur 
secondaire et exploiter pleinement le 
potentiel que recèlent les ressources 
naturelles en diversifiant pour obtenir 
une plus grande valeur ajoutée et en 
assurant la transformation ainsi que la 
commercialisation. La Vision minière 
pour l’Afrique offre un bon exemple de 
changement radical.
« Le cheminement de l’Afrique vers 
l’industrialisation écologique est la seule 
voie possible pour l’Afrique, […], la 
condition sine qua non à une croissance 
durable et inclusive », souligne le rapport 
économique 2016 sur l’Afrique : vers 
une industrialisation verte en Afrique, 
publié par la Commission économique 
pour l’Afrique des Nations unies. Fatima 
Denton est la directrice de la Division des 
initiatives spéciales de la CEA. Durant 
la semaine du développement qui s’est 
tenue en avril à Addis-Abeba, Fatima 
Denton a déclaré : « ces initiatives vertes 
feront passer l’Afrique du statut d’acteur 
périphérique à celui d’acteur central de 
l’économie mondiale. »
Le « verdissement » du secteur industriel 
peut se réaliser par trois voies : par la 
transition, en délaissant les industries 
dites brunes ; par le « verdissement » des 
industries existantes ; par la création de 
nouvelles activités vertes.
La réticence des pays à inclure et à 
adopter les technologies vertes n’est pas 
un problème africain. Dans un article 
rédigé pour la Harvard Business Review 
(HBR), le professeur Michael E. Porter de 
la Harvard Business School et son co-
auteur Class van der Linde ont écrit que 
« en raison de la croyance persistante que 
les réglementations environnementales 
entravent la compétitivité, les pays 
négligent souvent les politiques de 
technologies vertes. »
Selon le rapport économique 2016 
de la CEA, la croissance rapide de la 
population en âge de travailler (de 25 
à 64 ans), l’urbanisation croissante et 
la prédominance de l’emploi informel 
ont de sérieuses implications pour la 
transformation structurelle du continent. 
Les jeunes sont certes une ressource 
précieuse à mettre au service du 
développement national, mais ils ne 
peuvent jouer de rôle déterminant dans 
l’industrialisation verte que s’ils disposent 
d’emplois verts dans différents secteurs.
Nombreux sont les pays africains qui ont 

déjà ou prévoient de mettre en pratique 
des projets écologiques. En mars 2014, 
un comité intergouvernemental d’experts 
issus de pays d’Afrique Centrale - 
Angola, Cameroun, Gabon, Guinée 
équatoriale,  République centrafricaine, 
République démocratique du Congo, São 
Tomé-et-Príncipe et Tchad - s’est réuni 
à N’djamena afin de définir un plan 
de transition vers une économie verte. 
Pour Mariam MahamatNour, ministre 
tchadienne du Plan et de la Coopération 
Internationale, les entreprises présentes 
dans la région doivent maîtriser les 
techniques de production à faible 
intensité énergétique.

Pays adoptant les technologies 
industrielles vertes
Les villes sont des plateformes idéales 
pour les idées, le commerce, la culture, la 
science, la productivité, le développement 
social et bien plus encore. Les villes ont 
été des vecteurs d’avancées sociales et 
économiques.
Cependant, permettre aux villes de 
conserver ce rôle de création d’emplois 
et de richesses sans épuiser les terres et 
les ressources présente de nombreuses 
difficultés. Parmi les défis urbains 
courants, figurent la congestion des 
villes, le manque de moyens pour 
assurer les services de base, la pénurie 
de logements adéquats et la dégradation 
des infrastructures.
Les villes peuvent surmonter les défis 
auxquels elles sont confrontées de sorte 
à continuer à croître et à prospérer tout 
en améliorant l’utilisation des ressources 
et en réduisant la pollution et la pauvreté. 
Le futur que nous envisageons intègre des 
villes qui offrent des opportunités à tous, 
l’accès aux services de base, à l’énergie, 
au logement, au transport, etc.
Selon le professeur Mark Swilling 
du Centre d’étude des énergies 
renouvelables et durables de l’université 
de Stellenbosch en Afrique du Sud, la 
valeur ajoutée des énergies renouvelables 
est essentiellement due à leur impact 
positif sur ce qu’on appelle le « triple 
indice » de rentabilité, qui intègre les 
profits d’une entreprise, ses activités de 
responsabilité sociale et sa responsabilité 
environnementale. 
La capacité de l’Afrique à « brûler les 
étapes » (« leapfrogging », selon le 
vocable à la mode dans les forums 
économiques) offre au continent un 

avantage économique significatif. En 
d’autres termes, les pays africains qui 
mettent en œuvre des initiatives vertes 
n’auront pas à traverser toutes les étapes 
technologiques intermédiaires : il leur 
suffira d’accéder directement à la dernière 
innovation disponible sur le marché. On 
peut donc s’attendre à ce que l’Afrique 
effectue un véritable « leapfrog », un 
bond de développement. Pour Carlos 
Lopes, Sous-secrétaire général des 
Nations unies et secrétaire exécutif de la 
Commission économique pour l’Afrique 
(CEA), les pays industrialisés devront de 
leur côté moderniser leurs anciennes 
infrastructures, ce qui représentera pour 
eux des dépenses Lourdes !
La Banque mondiale a aidé le Ghana à 
ouvrir son premier Centre d’innovation 
climatique dans la capitale du pays, 
Accra. L’objectif du Centre est de 
soutenir la stratégie nationale en 
faveur de la croissance verte. Le centre 
travaille avec une centaine d’entreprises 
technologiques locales, et devrait dans 
un avenir prévisible aider d’autres 
villes d’Afrique de l’Ouest à adopter les 
technologies vertes et à les intégrer à leur 
croissance industrielle.
En République démocratique du Congo, 
un projet de clonage des arbres doit 
accompagner le boisement des terres. 
Ce projet a pour ambition de planter 
des forêts là où les arbres ont disparu 
depuis longtemps. Selon les experts du 
climat, boisement et reboisement sont 
des méthodes efficaces de lutte contre 
le réchauffement climatique. Malgré 
ses efforts, la RDC envisage de lever le 
moratoire sur l’exploitation forestière que 
le pays imposait depuis 2002, ce qui 
pourrait menacer les forêts, préviennent 
les experts.
En 2011, l’Éthiopie adoptait une stratégie 

...en raison de la 
croyance persistante 

que les réglementations 
environnementales

entravent la compétitivité, les pays 
négligent souvent les politiques de

technologies vertes.
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pour une économie verte résiliente face 
aux changements climatiques (Climate-
Resilient Green Economy – CRGE), une 
démarche s’inscrivant dans la volonté de 
devenir d’ici à 2025 un pays à revenu 
intermédiaire. Le gouvernement a formé 
des partenariats avec le secteur privé 
afin d’encourager les communautés à 
adopter des modèles agricoles durables.
Le programme nigérian consacré aux 
énergies renouvelables intègre, entre 
autres, un projet de développement à 
faible intensité de carbone pour alimenter 
la capitale Abuja en électricité, à travers 
une meilleure isolation, l’utilisation 
d’appareils éco-énergétiques pour 
les habitations et la production locale 
d’électricité. Ce projet, actuellement en 
cours, est le premier du genre en Afrique 
et le deuxième dans le monde, après celui 
de Masdar dans les Émirats Arabes Unis, 
selon le ministère de l’environnement 
nigérian. Par ailleurs, le groupe indien 
Tata envisage d’implanter au Nigeria 
un système de transport commun de 
véhicules au gaz naturel comprimé afin 
de réduire les émissions.
En Éthiopie, le cadre stratégique national 
pour la stratégie inclusive en faveur 
d’une économie verte résiliente face 
aux changements climatiques (Climate-
Resilient Green Economy - CRGE) 
prévoit de faire revenir le pays d’ici à 
2025 à un pays à revenu intermédiaire 
doté d’une économie verte et résiliente 
face aux changements climatiques. Le 
pays souhaite générer une croissance 
économique rapide, renforcer 

l’industrialisation et les emplois tout 
en évitant les voies de développement 
classiques, en faveur de modèles 
durables de gestions des terres, des 
sols et de l’eau, capables de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre. Avec 
cette stratégie CRGE, l’Éthiopie prend 
la première place dans la course à 
l’économie verte. 
Kenya : Stratégie et plan d’action pour 
l’économie verte (Green Economy 
Strategy and Implementation Plan – 
GESIP 2015). L’objectif est de guider 
la transition vers une économie verte, 
sobre en carbone et résiliente face aux 
changements climatiques. L’analyse 
de scénarios montre que la voie de 
l’économie verte fournit une croissance 
plus élevée et plus stable que celle du 
SCENARIO DU STATU QUO (SQ). En 
prenant appui sur le cadre établi par 
Kenya Vision
2030 ainsi que sur les dispositions 
constitutionnelles de 2010, le 
programme GESIP entend promouvoir 
l’investissement infrastructurel, la 
résilience, et la durabilité des moyens de 
subsistance. Ses priorités et son approche 
ont été définies par un processus 
participatif inclusif.
Maroc : Le Plan Maroc Vert (PMV), lancé 
en 2008, met l’accent sur l’agriculture 
et le secteur associé de l’industrie 
agroalimentaire. Il prévoit de combattre 
le problème du manque croissant 
d’eau par l’investissement dans la 
technologie de l’irrigation au goutte à 
goutte et en apportant des changements 

à la gouvernance de l’eau destinée à 
l’agriculture. Bien que les perspectives 
de croissance accrue résultant de 
l’exportation de produits agricoles vers 
les marchés européens à hauts revenus 
aient suscité beaucoup d’intérêt, le PMV 
reconnaît que la croissance urbaine 
et l’augmentation des revenus dans le 
pays même sont d’importantes nouvelles 
sources de croissance pour l’agriculture 
marocaine. 
Mozambique : Feuille de route pour 
une économie verte au Mozambique: 
Accélérer le développement économique, 
social et environnemental durable 
(Roadmap for a Green Economy in 
Mozambique: Accelerating sustainable 
economic, social, and environmental 
development). Le Mozambique a pour 
projet de devenir d’ici à 2030 un pays 
à revenu intermédiaire et à caractère 
inclusif, fondé sur la protection, la 
restauration et l’utilisation rationnelle 
de son capital naturel et de ses services 
écosystémiques afin de s’assurer un 
développement qui soit durable, inclusif 
et efficace, compte dûment tenu des 
limites de la planète.
Rwanda : Croissance verte et résilience 
face aux changements climatiques: 
Stratégie nationale pour les changements 
climatiques et le développement sobre 
en carbone 2011-2050 (Green Growth 
and Climate Resilience: National 
Strategy for Climate Change and Low 
Carbon Development 2011-2050). 
Le Rwanda s’est donné pour mission 
en 2011 d’être à l’horizon 2050 
une économie développée, résiliente 
face aux changements climatiques et 
sobre en carbone. Sa stratégie a pour 
objectifs d’assurer, d’une part, la sécurité 
énergétique et un approvisionnement 
en énergie à faible intensité de carbone 
qui soutienne le développement d’une 
industrie et de services verts, et d’autre 
part, une protection sociale, une 
amélioration du niveau de santé et une 
réduction des risques de catastrophe qui 
réduise la vulnérabilité aux changements 
climatiques.
Afrique du Sud : Accord sur une 
économie verte (Green Economy 
Accord). Ce partenariat, signé en 2011 
par les syndicats, la société civile, le 
monde des affaires et le gouvernement, 
énonce 12 engagements vis-à-vis de 
l’économie verte, dont le déploiement 
de chauffe-eau solaires et d’énergies 
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renouvelables, l’efficacité énergétique, 
les biocarburants, le recyclage, la 
réutilisation et la récupération des 
déchets. Il est aussi question d’initiatives 
relatives aux techniques propres 
d’utilisation du charbon, d’électrification 
des communautés pauvres et de 
réduction des pratiques de cuisson et de 
chauffage à foyer ouvert. Les partenaires 
se sont également engagés à promouvoir 
la localisation de l’activité économique, 
l’emploi des jeunes, les coopératives et le 
développement des compétences.
Ghana : AKOBEN. La responsabilité 
principale de l’industrialisation 
écologique au niveau gouvernemental 
incombe à l’Agence de protection de 
l’environnement (EPA) qui met en œuvre 
ce programme grâce à deux services. 
Le Ghana National Cleaner Production 
Centre, et le Manufacturing Industries 
Department. Ce département est chargé 
de mettre en œuvre le Environmental 
Rating and disclosure Programme 
(programme de notation et de déclaration 
en matière d’environnement) qui sert 
à établir le bilan environnemental des 
opérations matières et industrielles.
Le rapport 2016 de la Commission 
économique pour l’Afrique pose comme 
postulat que l’Afrique peut emprunter 
diverses voies pour poursuivre son 
industrialisation, mais de par son arrivée 
tardive à l’industrialisation, elle peut 
définir et concevoir sa propre trajectoire, 
en tenant compte de ses propres 
réalités et en tirant parti de l’histoire 
et des expériences d’autres régions. 
Le continent peut également faire 
l’impasse sur les méthodes de croissance 
traditionnelles à forte intensité de carbone 
et se faire le champion d’un modèle 
de développement à faible intensité de 
carbone. Il peut aussi tirer avantage des 
nouvelles innovations et technologies ainsi 
que des nouveaux modèles commerciaux 
en s’installant sur une trajectoire utilisant 
nos ressources naturelles de manière 
optimale et efficiente en tant que facteurs 
de production dans un processus 
d’industrialisation fondé sur nos réserves 
d’énergie propre.
Dans ce contexte, la CEA a annoncé 
que le moment était venu pour l’Afrique 
de poursuivre une trajectoire différente 
en matière d’industrialisation, en bref, 
une trajectoire qui permette à la région 
de réaliser une industrialisation verte. 
Ce faisant, l’Afrique poursuivra son 

programme de développement selon 
un modèle qui garantit une croissance 
économique véritablement durable et 
inclusive grâce aux emplois verts et aux 
retombées positives. C’est cette nouvelle 
niche que nous considérons comme une 
formule gagnante – qu’on ne regrettera 
pas par la suite.
L’industrialisation verte de l’Afrique 
garantira à ce continent une place centrale 
dans l’économie mondiale. Une telle 
transformation entraînera des gains de 
productivité considérables dans les zones 
rurales avec des centres dynamiques 

AGENDA 2063
Comme les objectifs de développement durable, l’Agenda 2063 – le cadre de 
développement pour l’Afrique – fournit un cadre permettant d’assurer l’industrialisation 
verte en accordant la priorité à la viabilité de l’environnement. Né de la célébration 
du cinquantenaire de l’Union africaine en 2013, au cours de laquelle les chefs d’État 
et de gouvernement ont réaffirmé leur attachement au grand dessein panafricain, 
il comprend trois principaux volets : le grand dessein proprement dit, le cadre de 
transformation et le premier plan décennal de mise en œuvre. S’articulant autour 
de sept aspirations, 20 objectifs et 34 domaines prioritaires, il embrasse les trois 
dimensions du développement durable, dont la dimension environnementale (CUA, 
2013). Pour respecter l’Agenda 2063 de l’Union africaine et atteindre les objectifs 
de développements durables, les pays africains vont devoir réexaminer les voies 
de la croissance et du développement qu’ils souhaitent emprunter. Le plus gros 
défi environnemental pour l’Afrique sera d’effectuer la transformation structurelle 
nécessaire et d’abandonner les politiques existantes et inadaptées en faveur d’un 
nouveau paradigme. 
Le Programme d’action d’Addis-Abeba soutient la mise en œuvre de l’Agenda 2063. 
Nombre de ces engagements ont d’importantes incidences sur l’industrialisation 
verte en Afrique, notamment ceux qui tendent à mettre en place une plate-forme 
infrastructurelle pour coordonner les investissements dans les infrastructures résilientes 
en Afrique, à créer un mécanisme de facilitation de la technologie en vue de soutenir 
l’innovation, la science et la technologie en Afrique, à renforcer la coopération 
internationale en matière fiscale afin d’endiguer les sorties illicites de capitaux et de 
veiller à ce que l’Afrique conserve une juste part des revenus de l’investissement privé, 
en particulier dans le domaine des ressources naturelles, et à renforcer les capacités de 
mobilisation des ressources internes. Pris ensemble, ces engagements permettent de 
stimuler l’investissement dans le développement industriel vert en Afrique. (CEA,2016)
À Quito, en Équateur, se déroulera du 17 au 20 octobre, la conférence des Nations 
unies sur le logement et le développement urbain durable, le premier sommet mondial 
des Nations unies  sur l’urbanisation depuis l’adoption du Programme 2030 pour le 
développement durable. Les villes africaines entendent bien profiter des échanges 
de connaissances lors de cette conférence. Le Sommet des villes africaines (sorte 
de précurseur de la conférence de Quito pour les villes africaines) qui s’est tenu en 
septembre dans la capitale du Ghana, à Accra, a été l’occasion pour les pouvoirs 
publics de la sous-région de s’informer sur les tendances actuelles en matière de 
développement des technologies vertes et de tirer parti des expériences de chacun 
pour mieux gérer les villes.
Les leaders du monde vont adopter le nouveau programme urbain, lequel énonce 
les normes mondiales en matière de développement urbain durable, repensant les 
modes de construction, de gestion et de vie dans les villes, à travers une coopération 
entre les partenaires engagés, les parties prenantes concernées et les acteurs urbains 
à tous les niveaux des différents gouvernements, ainsi que la société civile et le secteur 
privé. 

d’entreprises agroalimentaires et des 
liens avec l’activité industrielle.
Des études de cas de pays africains 
montrent que l’industrialisation 
écologique constitue une bonne 
nouvelle. Un certain nombre de pays ont 
déjà mis en place les cadres stratégiques 
et normatifs pour l’industrialisation 
écologique. Un bon nombre d’entreprises 
adoptent l’initiative pour mettre en œuvre 
des mesures écologiques, motivées 
à la fois par les exigences juridiques 
et les possibilités de retours sur leurs 
investissements, ainsi que par la nécessité 
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des capitaux auront des doutes quant au 
rendement d’un éventuel investissement. 
Vu la magnitude de la transformation 
verte requise, le rôle de l’action publique 
est particulièrement décisive.
Pour réussir, le passage à l’économie 
verte nécessite d’énormes investissements 
financiers de la part des secteurs public 
et privé, dirigés en particulier vers les 
énergies renouvelables, les technologies 
économes en ressources, les systèmes 
de gestion des eaux et des déchets, 
la conservation des ressources dans 
le cadre d’une agriculture et d’une 
sylviculture écologiques et la prévention 
de catastrophes climatiques.
Les pays africains ont récemment 
redoublé d’effort pour combler leurs 
déficits de financement, surtout celui 
intéressant les infrastructures que la 
Banque mondiale estime à 93 milliards 
de dollars par an (BAD 2010). Au-delà 
des sommes importantes déjà investies 
dans les énergies propres, l’Afrique doit 
dépenser plus de 50 milliards de dollars 

par an pour assurer une croissance 
verte, porteuse de transformation 
et profitant à tous (CEA 2015). Le 
coût de tous les projets prévus par le 
Programme de développement des 
infrastructures en Afrique à l’effet de 
répondre aux besoins infrastructurels 
du continent jusqu’en 2040 est estimé à 
360 milliards de dollars, les domaines 
concernés étant l’énergie, les transports, 
les technologies de l’information et de la 
communication ainsi que les ressources 
en eau transfrontalières et la part du 
secteur de l’énergie dans le montant 
susmentionné s’élevant à 60 % (CEA et 
CUA 2012).
La réduction des émissions de carbone 
pour remédier aux problèmes du 
réchauffement de la planète et des 
changements climatiques est un des 
principaux motifs plaidant en faveur 
d’une industrialisation plus verte des 
économies. Mais il existe d’autres facteurs 
importants qui encouragent dans cette 
direction : 
Le secteur vert peut être Le secteur 
vert peut être une importante source 
de croissance, créant des occasions 
d’accroissement du PIB et de création 
d’emplois productifs (OIT 2015).
Le secteur vert a le potentiel d’améliorer 
nettement la balance commerciale de 
l’Afrique en réduisant les importations 
d’énergie et en rapportant des devises 
par l’exportation de biens et produits 
verts.
Dès lors que de nombreux pays 
africains partagent les mêmes 
défis environnementaux, un 
programme commun de croissance 
et d’industrialisation verte favorisa 
l’intégration et la coopération au sein de 
la région, ainsi que le développement 
des capacités d’innovation à l’échelle 
continentale.
Les économies africaines sont 
relativement tributaires des ressources. 
Le traitement des minéraux, des métaux 
et des ressources énergétiques nécessite 
de grandes quantités d’eau et d’énergie, 
et produit souvent des effluents néfastes. 
Un itinéraire de croissance tributaire 
des ressources exige donc qu’une plus 
grande importance soit accordée aux 
économies d’eau et d’énergie, de même 
qu’au contrôle de la pollution.
Le secteur vert est relativement intense 
en connaissances, et son expansion 
peut donc être une importante 

source de transformation structurelle, 
d’amélioration de la productivité et de 
croissance de l’emploi. Ces types de 
croissance revêtent une importance 
particulière pour l’Afrique parce que 
malgré la croissance impressionnante 
qu’elles ont affichée, de nombreuses 
économies africaines n’ont guère 
enregistré de croissance de productivité 
ni de création d’emplois. 
La croissance verte améliorera la 
qualité des résultats du développement, 
en particulier dans le domaine de la 
santé. La pollution de l’air causée par 
les véhicules à gazole, par les centrales 
électriques au charbon et au mazout, par 
la fumée des foyers de cuisson et par les 
émissions industrielles accroît la mortalité 
associée aux maladies respiratoires et aux 
problèmes cardiaques. Dans le monde, 
on estime à 7 millions le nombre de 
personnes qui meurent prématurément 
à cause de la pollution atmosphérique 
intérieure et extérieure, dont 750 000 
en Afrique (OMS 2014). L’abandon des 
combustibles fossiles laisse entrevoir des 
bienfaits substantiels en matière de santé.
Un environnement biophysique 
dégradant réduit la croissance 
économique et rend les moyens de 
subsistances plus précaires et vulnérables 
aux chocs. De tels risques représentent 
d’importantes menaces politiques pour 
les pays africains individuellement, 
pour le continent dans son ensemble 
et pour la région au sens plus large, 
comme récemment relevé au Sommet 
de La Valette sur la migration qui a 
réuni des pays européens et africains 
à Malte en novembre 2015. Le fait que 
des populations soient chassées de chez 
elles par la pauvreté, les changements 
climatiques ou les conflits est source 
de difficultés politiques dans les pays 
concernés et, lorsque la migration est 
massive, dans la région concernée.
Les pauvres sont fortement tributaires 
du capital naturel et des services fournis 
par la terre, l’eau et la biodiversité (PEP 
2005), ce qui les rend particulièrement 
vulnérables à la pollution des actifs 
de première importance ainsi qu’aux 
pressions exercées sur des ressources 
critiques comme l’eau, les forêts et la 
biodiversité.
Correctement encadrée, l’industrialisation 
verte peut contribuer à des modèles de 
croissance plus rapides, plus équitables 
et plus durables. •

Objectifs verts de l’agenda 
2063 et du programme 2030

1. Niveau de vie élevé, qualité de vie 
et bien-être pour tous les citoyens  - 
Domaine prioritaire 4 : habitats 
modernes et décents et services de 
base de qualité.
2. Économies transformées et emplois 
- Domaine prioritaire 4 : hôtellerie/
tourisme
3. Agriculture moderne pour une 
productivité et une production accrues 
agriculture  - Domaine prioritaire 1 : 
production et productivité agricoles
4. Économie bleue/maritime pour 
une croissance économique accélérée 
- Domaine prioritaire 1 : ressources/
énergie marines
5. Économies et communautés 
résilientes au climat et écologiquement 
durables - Domaine prioritaire 1 : 
biodiversité, conservation et gestion 
durable des ressources naturelles. 
Domaine prioritaire 2 : sécurité 
de l’eau. Domaine prioritaire 
3 : résilience aux changements 
climatiques, préparation aux 
catastrophes naturelles et prévention 
de celles-ci
6. Établir des modes de 
consommation et de production 
durables.
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Une vraie ville 
africaine

Seulement deux mois depuis que l’Alliance 
démocratique a remporté la ville de Johannesburg 
en Afrique du Sud, face au parti d’opposition, l’ANC, 
le nouveau maire, Herman Mashaba, a affirmé 
sa volonté de réinventer Johannesburg et de lui 
redonner sa gloire d’antan. 

PAR kERRY DIMMER

Le nouveau maire de Johannesburg 
veut réinventer la ville
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Le maire, M. Mashaba, a débuté son entretien par une 
déclaration forte : « J’ai hérité d’une ville qui, d’après 
l’ancien maire, était digne des plus grandes villes 
internationales. Cela m’a beaucoup inquiété pendant 
ma campagne, parce que ce que j’ai vu sur le terrain 
était troublant. »
« Nos niveaux de service sont choquants, déplorables et 
inacceptables. Le taux de chômage est incroyablement 
et élevé. Le nombre de logements est insuffisant et la 
création d’entreprise est très limitée, voire nulle. Par 
exemple, sur  les 180 établissements informels dans 
la commune, la moitié d’entre eux ne sont même pas 
équipés des services de base. Nous échouons à tous 
les niveaux en termes d’offre de services aux citoyens », 
ajoute-t-il.
Mais cela est sur le point de changer. Le maire affirme 
qu’avant de pouvoir parler d’enjeux internationaux ou 
de participer à des conférences comme la COP 22, 
quelles que soient leur valeur et leur importance, il doit 
agir pour la croissance économique de la ville. « Sans 
cela, nous serons incapables de prendre soin de notre 
société, et tout le reste ne servira à rien. »
« La croissance économique aidera la population et 
doit provenir du secteur privé. J’accueille à bras ouverts 
les entreprises prospères. Elles paieront des impôts, 
distribueront leurs bénéfices, créeront des emplois, 
etc. », se réjouit-il.

Quatre jours après être entré en fonction, le maire 
et ses adjoints se sont réunis pour formuler un Plan 
en dix points, visant à faire de Johannesburg une 
ville prospère. Le troisième point est particulièrement 
intéressant :  
‘Les plans et politiques doivent être alignés pour 
que la Ville puisse atteindre un taux de croissance 
économique de cinq pour cent. Bien que cela soit un 
objectif ambitieux, étant donné que la Banque centrale 
prévoit une croissance économique nationale de 0,6 
pour cent, nous sommes conscients du fait que, si nous 
n’y parvenons pas, le taux de chômage demeurera 
élevé, les jeunes n’iront toujours pas à l’école et 
n’auront pas d’emploi à la fin de mon mandat. 
Nous voulons que Johannesburg soit le moteur de 
la croissance économique du pays. Cela ne peut se 
produire au rythme de croissance actuel. Nous savons 
que, pour atteindre ce taux, le gouvernement et le secteur 
public doivent travailler ensemble. Il est absolument 
essentiel que l’on atteigne ce taux de croissance de 
cinq pour cent. Si l’on ne parvient pas à relancer 
l’économie de Johannesburg, les conséquences seront 
désastreuses au-delà des frontières de la ville.’
À son nouveau poste, le maire a découvert que le 
maire précédent avait mis en place une stratégie sur 
cinq ans destinée à assurer un taux de croissance 
de 2,2 à 2,5 pour cent seulement. « Si nous suivions 
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ce plan, il faudrait que j’informe les 
résidents que le nombre de chômeurs, 
à 800 000 personnes, augmentera 
encore », précise-t-il.
« En mars prochain, quand j’annoncerai 
le budget de la ville, nous devrons montrer 
que nous sommes capables d’inverser la 
spirale du chômage. Nous avons besoin 
de mesures drastiques et audacieuses 
pour stimuler notre économie, et nous 
allons veiller à ce que ces mesures soient 
prises, souvent de manière accélérée. »

Société civile, corruption et 
criminalité
Il est évident que la ville de Johannesburg 
est chère à M. Mashaba. Quand il la 
compare aux autres villes qu’il a visitées 
dans le monde ces 30 dernières années, 
il est choqué par l’état de délabrement 
du centre-ville. « Quand l’ANC a 
pris le pouvoir il y a plus de 20 ans, 
la ville possédait des infrastructures 
remarquables. Le déclin vient du mépris 
de l’État de droit. »
« Que font les entreprises quand il n’y a 
pas de règlements ? Elles vont ailleurs. 
Là, c’est Sandton qui a émergé. À mon 
avis, le gouvernement est entièrement 
responsable de l’effondrement de cette 
grande ville, souligne-t-il. Quand je 
vois les magnifiques bâtiments anciens 
couverts de graffitis, je suis choqué. 
J’aimerais que la loi soit respectée, et 
j’ai besoin de l’aide de la société civile 
pour valoriser l’Histoire de la ville. »
D’autre part, il est urgent de mettre en 
place un service public professionnel. 
Début octobre, le service des 
Ressources humaines a lancé un audit 
de compétences, qui a débuté par 
l’évaluation des employés senior dans le 

service public. 
« Nous voulons travailler avec des gens 
qui sont fiers d’être des fonctionnaires, 
affirme M. Mashaba. Nous avons conçu 
un slogan ‘Le service avec fierté’ car, sur 
les 33 000 fonctionnaires de la ville, une 
très grande proportion est démoralisée 
par la corruption, le favoritisme et le 
népotisme qui était en place, et encore 
plus frustrée de ne pouvoir s’opposer à 
de telles pratiques. Tous les jours, nous 
recevons des appels de lanceurs d’alerte 
qui ont, soit quitté le service, soit été 
évincés, et souhaitent à présent revenir 
parce qu’ils aimaient sincèrement leur 
travail. »
L’audit des compétences est donc très 
important, souligne le maire, et il permet 
de créer un sentiment de confiance. « Les 
gens ne vont pas nous croire sur parole, 
affirme M. Mashaba, ils nous croiront 
quand ils nous verront agir. Il est difficile 
de retrouver de la crédibilité car cela fait 
des années que l’on ment aux gens.
« Nous voulons réagir face aux besoins 
des gens. Nous sommes à leur écoute. 
Et nous ne tolérerons aucune corruption 
», martèle-t-il. Ces deux éléments 
figurent dans le Plan en dix points, qui 
insiste également sur le fait que la ville 
de Johannesburg aura une politique 
favorable aux pauvres tout en offrant un 
environnement propice aux affaires.
Au sujet de la corruption, le maire se 
montre très ferme : « La corruption est 
l’ennemi public numéro 1. Elle pénalise 
les pauvres. Il faut la tuer dans l’œuf. 
Nous devons enquêter sur les fraudes 
présumées et la mairie travaillera 
étroitement avec les autorités policières 
pour s’assurer que personne n’est au-
dessus des lois ».

Certaines des mesures du Plan en 
dix points sont déjà appliquées. Les 
soumissions seront bientôt transparentes 
et accessibles au public, une première 
pour la ville. 29 camions de pompier ont 
été réparés et remis en service après la 
découverte que, sur les 28 casernes de 
la commune, seulement 8 possédaient 
des véhicules en état de fonctionner. 
D’autre part, nous avons remis les clés 
de logements entièrement subventionnés 
à leur bénéficiaire à Soweto, les premiers 
sur 550 logements qui vont être 
affectés à de nouveaux résidents dans 
les prochaines semaines. Nous allons 
également remettre un titre de propriété 
à 450 autres résidents.
Des mesures comme celles-ci ont été 
accélérées mais il y a tant à faire, 
rappelle M. Mashaba. Pour résoudre les 
problèmes aux racines profondes, il est 
nécessaire de planifier. 

Le maire de Johannesburg, Herman Mashaba, remet des titres de propriété et, à l’occasion de travaux d’amélioration des services publics à Zandspruit, au nord de la ville. 

Les gens ne vont pas 
nous croire sur parole, 

affirme M. Mashaba, ils 
nous croiront quand ils 

nous verront agir. 
Il est difficile de retrouver 

de la crédibilité car cela 
fait des années que l’on 

ment aux gens.
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La décision de la ville de Johannesburg de ne plus 
financer la SALGA, l’Association des gouvernements 
locaux d’Afrique du Sud, fait beaucoup couler 
d’encre dans les médias sud-africains. Plusieurs 
raisons expliquent cette décision selon le maire, 
M. Mashaba, dans un rapport publié par la Ville de 
Johannesburg :

L’efficacité de l’Association des gouvernements locaux d’Afrique 
du Sud (SALGA) est remise en question depuis quelque temps. La 
SALGA a été créée pour donner plus de pouvoirs aux conseillers 
municipaux, et pour être leur porte-parole au niveau national. 
De par sa nature, la SALGA se doit de représenter tous les 
conseillers municipaux de manière égale, selon des principes 
démocratiques. 
 
Au fil des années, la SALGA s’est, selon moi, éloignée de son 
mandat. Elle a dépensé trop d’argent sur des projets d’une 
utilité douteuse. 
 
Beaucoup d’éléments suggèrent que l’association est devenue 
un instrument pour le déploiement de cadres du parti majoritaire 
dans notre pays. Comme on l’a vu lors de la récente conférence 
provinciale de la SALGA Gauteng.

M. Mashaba fait ici référence au fait que, lors de cette 
conférence, la demande de la Ville de Johannesburg de 
nommer l’ancien maire ANC de Johannesburg, Parks Tau, 
au poste de président national de la SALGA, n’avait pas été 
écoutée. Une semaine plus tard, Parks Tau était nommé à ce 
poste, et cela deux mois avant les élections nationales de la 
SALGA.

M. Mashaba a clairement fait savoir au magazine Villes 
d’Afrique qu’il n’était « pas prêt à utiliser les fonds publics qui 
lui étaient confiés pour soutenir la SALGA, espérant que les 
autres municipalités de l’Alliance démocratique en feront de 
même ».
 
« Au poste que j’occupe, je dois me demander pourquoi je 
devrais soutenir cette association. Je ne veux pas me mêler de 
la conférence de la SALGA en décembre. Johannesburg est 
la ville qui contribue le plus au financement de la SALGA, les 
contributions étant fondées sur la taille de la ville. » 

« La SALGA doit représenter ce pour quoi les gens ont voté 
aux élections municipales en août », a poursuivi M. Mashaba. 
« Ils ont voté pour le changement. Leur souhait n’était pas 
que l’ANC nous gouverne indirectement et, si je soutiens la 
SALGA, je contribuerai à maintenir ce système en place. Je 
peux assurer les résidents de ma ville que cela ne se passera 
pas sous ma direction. »

En réponse à ces accusations, la SALGA a fait une 
déclaration (abrégée) :
Contrairement à ce qu’a dit le maire, la SALGA agit en tout 
temps de manière non partisane, conforme à la diversité 
politique qu’elle représente. La SALGA agit dans l’intérêt 
de toutes les municipalités membres, quel que soit le parti 
politique qui contrôle la municipalité. L’association a obtenu de 
nombreux prix au niveau local et international. Nous observons 
avec déception les allégations infondées du maire.

Au bout de 43 jours à son poste, il est malheureux que M. 
Mashaba ait fait ces observations infondées sans se familiariser 
au préalable avec les politiques organisationnelles de la 
SALGA et ses pratiques de gouvernance, auxquelles toutes les 
municipalités peuvent facilement accéder.

Il y a seulement deux semaines, la SALGA Gauteng, lors 
de la conférence provinciale, a été applaudie par les 
municipalités pour avoir atteint tous ses objectifs ces huit 
dernières années. Il est également important de mentionner 
que la Ville de Johannesburg a été l’un des acteurs les plus 
présents dans les affaires de la SALGA depuis sa création 
et nous sommes convaincus qu’elle continuera à occuper 
la place qui lui revient au sein de la SALGA. C’est dans ce 
contexte que la SALGA fera son possible pour résoudre cette 
question à l’amiable avec la Ville de Johannesburg afin que 
l’association puisse continuer à se concentrer sur son travail 
utile.

L’Alliance démocratique a, depuis, déclaré que 
la participation de Johannesburg aux activités 
de la SALGA dépendra de la décision du parti, 
après discussion avec l’association sur sa 
transformation.

Johannesburg et Salga : La bataille commence

« Est-ce que je souhaite que Johannesburg 
soit une ville internationale ? Oui, mais 
d’abord, ce doit être une vraie ville 
africaine ». Il estime que les deux villes 
qui reflètent réellement le concept de 
ville africaine sont Kigali, au Rwanda, 
et la Ville du Cap, en Afrique du Sud. 
« Ce sont des modèles parfaits de ville 
africaine, que Johannesburg devrait 
imiter. Je l’ai dit dans le passé, et je le 

crois encore : Kigali est appelée à devenir 
la Singapour de l’Afrique. »
Pour M. Mashaba, qui prend exemple 
sur les deux villes qu’il admire, la 
gouvernance locale doit prioriser 
l’offre de services. Ce sont les gens, en 
particulier les pauvres, qui comptent 
le plus. M. Mashaba affirme que son 
véritable patron, ce sont les résidents de 
Johannesburg. 

« Ce sont les gens que je respecte 
et pour qui je dois agir. Bien que je 
valorise les relations que j’ai avec le 
gouvernement national et provincial, 
et bien que ses politiques puissent 
constituer des obstacles pour nous, le 
résultat des élections municipales qui 
ont eu lieu le 3 août dernier ne peut 
être oublié. Je suis là parce que le 
peuple l’a voulu. »
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VILLES d’AFRIQUE #03

Il est impossible de gérer ce que l’on ne mesure pas, et je soutiens 
qu’actuellement, la durabilité à l’échelle urbaine n’est pas 
suffisamment quantifiée ou comparée pour permettre la prise de 
décisions appropriées pour une transition vers des systèmes urbains 
durables en Afrique.

Densité contre densités !
La densité urbaine et la densification sont souvent mal interprétées 
et mal comprises par les professionnels, les décideurs et le grand 
public car il n’y a pas d’unité de mesure reconnue : c’est comme si 
on essayait d’acheter quelque chose dans un marché de produits 
frais alors que le kilo n’existe pas !
Pour commencer, la densité est presque exclusivement exprimée en 
termes de « densité résidentielle » et la densité est rarement exprimée 
en termes de densités de lieux de travail (emploi), commerces, 
arbres (ou végétation) ou routes (stationnement) par exemple.  La 
densité est souvent appréhendée en termes de « densification », 
alors qu’atteindre « la densité appropriée » devrait absolument 
s’inscrire dans le débat. 
Les professionnels continentaux défendent à juste titre que la 
durabilité à l’échelle urbaine est seulement réalisable en se lançant 
dans des types de tissus et programmes urbains complexes, 
compacts, polyvalents où il fait bon « vivre, travailler et jouer ». 
Mais la quantification des différentes densités, ainsi qu’une base 
de comparaison, reste peu comprise.  En outre, les densités ne sont 
pas nécessairement exclusivement liées aux formes bâties car elles 

présentent une forte composante comportementale. Par exemple, 
la densité du centre de Tokyo a diminué du fait que de nombreux 
jeunes adultes quittent la maison familiale à la recherche de leur 
indépendance et d’opportunités ailleurs, laissant ainsi de vastes 
appartements sous-occupés (le phénomène est particulièrement 
évident à Tokyo en raison de la tradition des grandes familles, mais 
s’observe presque partout dans le monde). Cet exemple montre 
bien que certaines densités peuvent varier avec le temps sans rien 
changer à la forme bâtie !
Je ne recommande certainement pas que les densités deviennent 
un outil de planification semblable à une formule, mais plutôt 
un outil de quantification qui pourrait démontrer les impacts des 
décisions de conception en temps réel.  Une enquête continentale 
sur les villes africaines démontrerait comment différentes densités 
peuvent être exprimées par une grande variété de formes bâties, et 
aussi ce qui se passerait si nous devions modifier substantiellement 
les densités avec des travaux de restauration (régénération de la 
ville) ou une proposition d’initiative de nouvelles constructions, en 
les comparant à d’autres formes bâties dans la même ville ou dans 
un large éventail d’exemples.
D’autres études sur des domaines connexes qui sont amplement 
qualifiées mais actuellement non quantifiées, comme par exemple 
l’indice de bonheur, les taux de criminalité et de suicide, la production 
économique, la fourniture de services de base ou l’excellence de 
l’éducation, pourraient émerger comme ayant une faible, ou au 
contraire une très forte corrélation avec les différentes mesures de 
densité, et pourraient ainsi donner aux décideurs la possibilité de 

PAR ERIC NOIR

Fondateur de Design for Abundance. Éric Noir dirige l’architecture verte à 

l’échelle urbaine.

Déployer la durabilité à 
l’échelle urbaine

Le manque de durabilité à l’échelle urbaine 
se résume généralement à pointer du 
doigt les émissions du trafic routier et 
les bâtiments inefficaces.  La réalité des 
villes africaines révèle une hypothèse bien 
différente : un ensemble de bâtiments verts, 
ou des systèmes de transport en commun 
rapides ne peuvent pas seuls constituer des 
villes durables s’ils ne sont pas solidement 
soutenus par une morphologie urbaine 
appropriée, des infrastructures de service 
adéquates, et des approches socialement 
inclusives et démocratiques pour façonner 
l’environnement public.
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proposer des densités appropriées tout en inspirant davantage 
de confiance dans leurs différentes propositions.

Intensité-densité-occupation
L’intensité pourrait être définie comme une mesure de 
l’agencement de la forme bâtie par rapport aux sols qu’elle 
occupe.  Elle s’exprime généralement par  le rapport entre la 
surface occupée et la superficie du sol (couverture) et/ou par 
la quantité de surface de plancher fournie sur une parcelle 
donnée (coefficient d’occupation des sols ou COS).  Des 
rapports égaux de couverture ou de COS peuvent donner lieu 
à des formes bâties très variées. Ainsi, pour certaines zones 
informelles où chaque mètre carré de terrain est occupé 
uniquement par des structures en rez-de-chaussée, 1000 m2 
de terrain correspondraient à 1000 m2 de bâtiments construits 
dessus, soit une couverture de 1,0 avec un COS de 1,0.  Une 
tour de 10 étages occupant seulement un 10e du terrain sur 
lequel elle est construite aurait également une intensité COS de 
1,0, mais avec une couverture de seulement 0,1.
Les mesures d’intensité peuvent conduire à des chiffres intéressants 
pour développer une infrastructure souterraine, un réseau routier ou 
des espaces libres (espaces de loisirs ou parcs naturels) appropriés.
La notion pure de densité quantifie le nombre d’habitants par 
unité de surface de terrain, généralement mesurée avec le rapport 
habitants/hectare.  Les mesures de densité sont très utiles pour 
développer des systèmes de transport public, des équipements ainsi 
que des activités culturelles, sociales et économiques.  Cependant, 
c’est là où les densités en termes de mise à disposition de logements 
sont très loin de répondre aux complexités réelles d’un système 
urbain.  
Un centre-ville pourrait en fait présenter une densité nulle pendant 
la nuit, alors que la densité en journée (lieu de travail) pourrait 
facilement dépasser les densités résidentielles les plus élevées.  
Je suggère d’utiliser l’unité citadin/hectare pour nous rappeler 
comment un citadin vit, travaille, joue et se déplace au cours d’une 
journée.  Un « citadin » représente toute personne qui occupe le 
système urbain, que ce soit un citoyen, un étranger, un habitant 
informel ou un sans-abri, ou encore un visiteur (avez-vous déjà 
entendu parler de la densité en lits d’hôtel ?).  
En Afrique, l’une des meilleures méthodes empiriques pour 
déterminer la densité, qui s’appuie sur les niveaux élevés de 
pénétration du téléphone portable, consiste à surveiller le nombre 
de connexions de téléphonie cellulaire par tour à un moment donné 
(et ce bien entendu de façon anonyme).  Bien que cette méthode ne 
soit pas parfaite (erreurs marginales dues aux personnes qui n’ont 
pas accès à un téléphone portable, ou à l’inverse, aux personnes 
possédant plusieurs téléphones portables), elle peut faire la lumière 
sur les densités réelles, qui varient tout au long de la journée, et 
commence aussi à devenir indicative de la part de densité qui peut 
être attribuée aux activités résidentielles, professionnelles ou peut-
être même récréatives.  Pas parfaite, j’en conviens, mais beaucoup 
plus précise que les « perceptions » voir peut-être les « vœux pieux » 
sur lesquels les décideurs s’appuient actuellement. En outre, elle 
donne une vue d’ensemble dynamique des diverses densités pour 
commencer à prévoir de manière adéquate les transports publics et 
d’autres infrastructures de services.
L’occupation est l’espace alloué par individu.  Elle quantifie par 
exemple les m2 de surface de plancher par habitant (superficie 
de l’unité résidentielle divisée par le nombre d’occupants), mais 

elle pourrait aussi bien être appliquée aux espaces de travail, soit 
presque invariablement 10-15 m2 par bureau, mais bien plus 
si nous parlons de travail industriel, avec une nette tendance à 
augmenter avec la mécanisation.  L’occupation est non seulement 
une bonne unité pour concevoir les systèmes résidentiels, mais aussi 
pour déterminer les espaces nécessaires à l’emploi, au commerce 
de détail et aux loisirs.  
Nous voyons donc que cette « densité » peut être mesurée par 
plusieurs indicateurs spécifiques mais interdépendants, chacun nous 
décrivant un aspect différent de la même histoire.  Plus important 
encore, la combinaison des densités calculées avec les différents 
indicateurs peut générer une grande variété de formes bâties !

« La terre est la ressource brute des communautés »
Les communautés locales dépendent de la terre.  Alors que 
les implantations (villes, communautés et même villages) sont 
toujours perçues comme disposant de grandes quantités de terres, 
l’urbanisation rapide ramène fermement cette perception à une 
réalité effrayante ; tandis qu’en Afrique il est depuis longtemps 
admis que nous évoluons dans des conditions de ressources 
rares (finances, compétences, eau-énergie, sécurité alimentaire), 
la terre est tout aussi rapidement en voie de raréfaction.  Non 

La densité urbaine et la densification 
sont souvent mal interprétées et mal 
comprises par les professionnels, les 

décideurs et le grand public car il n’y a 
pas d’unité de mesure reconnue : c’est 

comme si on essayait d’acheter quelque 
chose dans un marché de produits frais 

alors que le kilo n’existe pas !

Illustration 1
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pas que ce soit inévitable mais, peut-être à cause de l’immensité 
de notre continent, nous nous sommes voilé la face à croire en 
des ressources foncières infinies, et nous avons utilisé les terres 
de manière complètement inefficace pour générer nos formes 
urbaines.  Les villes tentaculaires (car d’une façon ou d’une autre, 
il semble que nous puissions toujours transformer d’autres terres 
agricoles ou naturelles en terrains urbanisables à la périphérie 
de nos agglomérations) commencent à montrer que l’étalement 
urbain n’a jamais été viable sur le plan financier.
Dans le cas des services publics, les infrastructures par exemple, une 
infrastructure étalée donne lieu à des dépenses d’investissement qui 
dépassent les amortissements réalisés grâce aux « ventes » de ladite 
infrastructure.  En d’autres termes, la fréquence d’utilisation d’un 
élément particulier de l’infrastructure est trop faible pour permettre 
un bon entretien, sans parler d’une expansion !  
Dans le cas des réseaux routiers, ce que j’appelle la « taxe routière » 
gaspille une quantité excessive de terres.  La « taxe routière » est 
la superficie de terres qui doit être consacrée aux routes et aux 
infrastructures de stationnement. Il s’agit donc de terrains qui ne 
peuvent pas être construits, qui doivent être aménagés et entretenus, 
et qui ne peuvent généralement pas générer de sources de revenus.  
La « taxe routière » peut facilement atteindre 40 pour cent de tous 
les terrains à bâtir ! [Voir l’illustration 1].
Une ville dont l’usage n’est pas mixte est plutôt assemblée comme 
une « machine à habiter » à côté d’une « machine à travailler », 
chacune payant environ 40 pour cent en terres perdues dédiées 
aux réseaux routiers, et chacune ayant des infrastructures trop peu 
intenses du fait qu’elles ne sont raisonnablement fonctionnelles que 

pendant 12 heures… et ses citadins passent de nombreuses heures 
à se déplacer de l’une à l’autre, et ont besoin par-dessus tout de 
vastes systèmes de transport public.
Ceci décrit l’essence des villes non durables en Afrique (et ailleurs).  
Le port de Douala consacre 30 pour cent de l’ensemble de ses 
coûts d’exploitation à draguer du limon (au niveau de l’estuaire), et 
pour moi c’est vraiment la métaphore de ce que les villes d’Afrique 
« s’infligent à elles-mêmes » en raison de leurs morphologies 
inappropriées, en devant composer en permanence avec 30 
pour cent d’inefficacités !  De telles villes exigent davantage des 
habitants de la ville (des trajets de 2 à 4 heures par jour ne sont pas 
inhabituels), ont besoin de subventions pour exploiter l’infrastructure 
et assurer l’entretien, et aussi d’énormes aides financières au 
développement pour assurer des systèmes de transport public 
décents.  Leur intensité carbone est telle qu’aucune technologie ne 
peut y remédier : les bases ne sont pas en place pour parvenir à des 
villes durables, et un « ensemble de bâtiments verts » ne constitue 
pas une ville durable.

L’équation de la durabilité
La durabilité est communément considérée comme le « sweet spot » 
ou point idéal résultant de l’intersection de trois conditions égales : 
l’équité sociale, la gérance environnementale et la prospérité 
économique.
Sans remettre cette construction en question, je suggère que, dans 
la pratique, l’Afrique devrait plutôt l’aborder comme une pyramide 
des besoins de Maslow : les modèles économiques seront toujours 
prompts à souligner les extras pour la durabilité, ce que les 
promoteurs aguerris et réticents appellent le « budget vert », qui 
curieusement est toujours « sous le seuil de faisabilité ».  
Nous devons faire appel à la responsabilité sociale des entreprises, 
aux budgets marketing, ou démontrer concrètement comment 
le « budget vert » pourrait ou non être associé à une « période 

Illustration 2

Illustration 3
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d’amortissement ».  À la place, je recherche des inefficacités 
fondamentales inhérentes au tissu bâti et m’efforce de trouver 
d’importantes économies grâce à des morphologies, densités, 
infrastructures incrémentales et services intégrés appropriés.  
C’est seulement quand ces économies seront réalisées que nous 
pourrons sérieusement envisager des perspectives d’équité sociale 
(bien que bon nombre d’initiatives d’équité sociale ne soient pas 
associées à des coûts d’investissement si elles sont bien intégrées 
dans les conceptions), et je dirais que, en Afrique en particulier, 
c’est seulement quand nous aurons réalisé l’équité sociale que nous 
serons en mesure de nous offrir la gérance de l’environnement. 
[Voir l’illustration 2].
Ce n’est pas un moyen populaire d’expliquer la durabilité, et il ne 
résisterait pas à un examen théorique approfondi, sans parler de 
la controverse qu’il soulèverait probablement.  Il s’agit plutôt de 
cacher son jeu tout en agissant au sein d’une équipe professionnelle 
chargée d’apporter la durabilité à l’échelle urbaine.  L’approche 
suggère une façon logique d’orienter lentement mais sûrement la 
« routine habituelle » vers une durabilité totale, presque à l’insu 
des organismes clients et des équipes professionnelles, tout en 
s’assurant toujours qu’ils pensent qu’il s’agit de leur idée et qu’ils 
s’en attribuent le mérite. 

Une proposition pour la nomenclature des densités
Du fait que les densités sont mal définies, je suggère d’utiliser une 
nomenclature pour définir les paramètres de ce qui est mesuré, 
que ce soit à l’échelle métropolitaine ou tout en bas au niveau du 
quartier.  Pour illustrer comment cela fonctionne sur le terrain, j’ai 
pris la zone métropolitaine de l’agglomération de Khartoum, qui 
comprend trois grandes villes situées autour des deux fleuves du Nil, 
le Nil Blanc et le Nil Bleu, et du fleuve combiné du Nil : Khartoum 
centre dans le Sud-Est, Khartoum Nord et Omdurman à l’ouest. 
(Voir l’illustration 3].
À l’échelle métropolitaine, et relevant essentiellement des domaines 
de la géographie urbaine et de l’économie urbaine, on trouve la 
densité métropolitaine brute.  Celle-ci prend la population totale 
des citadins métropolitains et la divise par son périmètre.
Une densité métropolitaine nette est calculée en enlevant les systèmes 
naturels compris dans le périmètre métropolitain.   La densité 
métropolitaine nette est utile pour déterminer les diagrammes 
de zonage.  La densité brute de la ville est identique à la densité 
métropolitaine nette car elle examine les frontières de la ville sans 
les éléments naturels ; dans le cas de Khartoum, elle examinerait 
l’une des trois villes individuellement.  Ceci nous permettrait par 
exemple de comparer correctement Khartoum avec Nairobi.
À l’échelle de la ville, pour maintenant couvrir les domaines de 
la conception urbaine et de l’aménagement urbain, on trouve la 
densité nette de la ville, qui s’obtient en soustrayant les grandes 
infrastructures comme les aéroports et leurs vastes terrains 
d’aviation, les zones industrielles, les lignes électriques et les 
systèmes ferroviaires.  Pour Khartoum, les grandes infrastructures 
comme les aéroports sont partagées par les trois villes mais se situent 
seulement dans l’une d’elles, d’une manière similaire aux vastes 
zones industrielles de Khartoum Nord, ce qui permet à nouveau de 
faire une comparaison des trois villes avec une référence commune.
C’est seulement quand nous creusons un peu plus jusqu’à la densité 
brute de la banlieue que nous commençons à vraiment aborder 
le domaine des architectures à grande échelle avec la densité 
périurbaine brute, en enlevant les parcs et les espaces publics.  

Cette densité périurbaine brute commence maintenant à examiner 
en détail la forme bâtie et ses environs immédiats.
La densité périurbaine nette est obtenue en enlevant les routes, ce qui 
revient à mesurer seulement les parcelles de terrain constructibles.  
En utilisant un emporte-pièce pour découper des échantillons ronds 
d’un diamètre de 504,63 m pour former une superficie de 20 
hectares, sans contraintes d’alignement de route, ce qui équivaut 
en fait à une distance de marche de 10 minutes, nous obtenons 
une assez bonne représentation de ce qu’est la densité périurbaine 
nette, et sa comparaison à d’autres zones dans le voisinage rend 
compte des grandes variations de densité dans une banlieue [Voir 
l’illustration 4 & 5].
Ceci montre que la densité métropolitaine brute de Khartoum est 
de 66 citadins par hectare (64 cd/ha), tandis que le tissu urbain 
d’Omdurman pourrait atteindre une densité périurbaine nette de 
548 cd/ha, soit un écart proche d’un facteur de 10 !  Nous devons 
formuler soigneusement le type de densité que nous exprimons, 
ainsi que les domaines ou disciplines auxquels elle s’adresse ; 
ainsi, demander aux architectes d’atteindre un taux de 66 cd/ha se 
traduirait par une densité globale dangereusement faible. •

En haut : Illustration 4. Ci-dessus : Illustration 5
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Praia
Modèle de la réforme énergétique
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VILLES d’AFRIQUE #03

Pour ce qui est des 
énergies renouvelables, 
le Cap-Vert est un pays 
modèle en Afrique de 
l’Ouest. L’objectif du 
pays stipule que d’ici 
2020, la moitié de 
l’énergie qu’il consomme 
proviendra du soleil, du 
vent ou d’autres sources 
« propres ». Le berceau 
de cette « révolution 
verte » est la ville de 
Praia.

PAR JOáO ROSáRIO

La ville de Praia, capitale du 
Cap-Vert, compte plus de 130 
000 habitants, le plus grand 
consommateur de ressources de 
son pays. En plus d’être la ville 
la plus peuplée de l’archipel, 
elle accueille aussi la majorité 
des entreprises et des services 
publics. Les raisons abondent 
pour justifier la priorité accordée 
à l’énergie durable, non 
seulement au niveau national, 
mais aussi dans la perspective 
régionale de l’Afrique de l’Ouest.
C’est à Praia que se trouve 
le Centre pour les énergies 
renouvelables et l’efficacité 
énergétique (CEREEC). Cette 
organisation fait partie de la 
Communauté économique 
des États d’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO), soutenue par 
l’Organisation des Nations Unies 
pour le développement industriel 
(ONUDI). Lorsque le CEREEC a 
commencé ses activités en 2010, 
il disposait d’un budget de 150 
millions de dollars US pour 
atteindre ses objectifs et produire 
des résultats.
Le CEREEC est essentiellement 
un centre de décisions politiques 
et stratégiques. C’est de Praia 
que ses lignes directrices pour 
les pays de la CEDEAO sont 
publiées. Celles-ci couvrent des 
domaines comme la gestion 

Praia
Modèle de la réforme énergétique
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des énergies renouvelables et l’efficacité 
énergétique, les systèmes de qualité 
garantie, et les plans de financement de 
ce secteur dans la région, qui compte 
plus de 262 millions de consommateurs.
Actuellement, la capitale Praia sert en fait 
de cobaye pour engager la révolution 
de l’Afrique consistant à se libérer de sa 
dépendance vis-à-vis des hydrocarbures 
et à les remplacer par des sources 
d’énergie plus propres. 
Ceci commence par un calcul de la 
CEDEAO qui montre que la production 
d’énergie hydroélectrique a le potentiel 
de produire 23 000 mégawatts, mais 
qu’actuellement seulement 16 pour 
cent sont exploités. Il existe également 
un énorme potentiel pour les énergies 
solaire, éolienne, marémotrice et aussi 
pour l’énergie thermique des océans.

Praia donne le ton
Du fait qu’elle accueille le siège du 
Centre pour les énergies renouvelables et 
l’efficacité énergétique, la ville de Praia 
doit respecter certains engagements. À 
tout le moins, elle doit donner l’exemple 
dans le domaine du développement 
humain et économique.
La capitale du Cap-Vert accueille 
également l’une des plus grandes 
installations de l’Afrique subsaharienne 
pour la production d’énergies propres, 
avec la Centrale photovoltaïque qui a la 
capacité de produire 5 Mégawatts.
En périphérie, au mont São Filipe, la ville 
héberge aussi un parc éolien de plus 
de 12 hectares équipé de 11 turbines. 
La société responsable, CABOEÓLICA, 
affirme que le parc a une capacité de 
production de 9,35 MW et que, « lors 
d’une journée idéale, elle a réussi à 
produire 41 pour cent de l’énergie 
consommée par l’île de Santiago », où se 
trouve la ville de Praia.
Ce parc pourrait bien devenir le premier 
à atteindre l’objectif des autorités du 
Cap-Vert, à savoir un approvisionnement 
énergétique pour une ville composé 
exclusivement d’énergies renouvelables 
d’ici 2020, la date limite fixée pour que 
la moitié de l’énergie consommée dans 
le pays provienne de sources propres.
Actuellement, la capacité installée 
permet d’assurer 25 pour cent de 
l’énergie consommée avec des sources 
renouvelables ; une valeur plus pertinente 
quand elle est comparée à l’objectif entre 
10 et 25 pour cent défini par la CEDEAO, 

et que les pays de l’organisation se 
doivent d’atteindre.
 
Le revers de la médaille
La situation du Cap-Vert par rapport au 
niveau de pénétration des énergies vertes 
en Afrique de l’Ouest a attiré à Praia 
des investisseurs et des investissements 
de plusieurs nationalités, à la recherche 
d’opportunités. L’année dernière, au 
moins huit représentants d’entreprises 
allemandes sont venus pour appréhender 
la dynamique et aussi établir des 
partenariats avec des entités du Cap-Vert, 
la meilleure façon pour eux d’analyser 
les installations existantes dans la ville.
Des représentants africains se sont 
également rendus à Praia, très intéressés 
par l’application des solutions du Cap-
Vert à leur propre pays. La Gambie 
en est un bon exemple. Sa mission de 
haut niveau à Praia en 2015 a étudié 
la législation du Cap-Vert pour les 

énergies renouvelables et ses modèles 
de partenariat public-privé qui financent 
les projets. À l’époque, la priorité de la 
Gambie était axée sur la coopération 
pour la création d’infrastructures, 
les panneaux photovoltaïques, la 
formation de techniciens et l’acquisition 
de compétences dans le secteur des 
énergies renouvelables. Des obstacles 
déjà surmontés par le Cap-Vert.
Vue sous cet angle, la transformation 
de Praia en une ville reposant sur les 
énergies propres semble viable, mais 
ce n’est pas le cas. Les contraintes sont 
nombreuses. La production est le premier 
problème. Le seuil de 25 pour cent pour 
la consommation provenant d’énergies 
renouvelables n’a pas encore été franchi, 

ce qui s’explique par l’incapacité du réseau 
de distribution à dépasser sa production 
actuelle. En outre, il n’y a pas suffisamment 
de systèmes de stockage de capacité 
productive, et l’exploitation de la capacité 
de production pourrait être améliorée. 
Cela signifie que la réalisation de 
l’objectif selon lequel 100 pour cent des 
besoins seraient satisfaits par des sources 
d’énergie propre est loin d’être réalisé, 
de même que l’efficacité du réseau 
de distribution qui doit être capable 
de garantir que cette énergie arrive 
jusqu’aux consommateurs.
Le prix de l’énergie est également 
un élément dissuasif. Les coûts de 
transformation des sources d’énergie 
traditionnelles pour un modèle plus 
durable et plus propre, que ce soit par le 
solaire, le vent ou d’autres alternatives, 
doivent être pris en compte dans le 
budget et ceci freine la motivation pour 
réaliser une conversion à court terme.

Conclusion
En dépit des obstacles variés, la 
détermination du Cap-Vert à mettre fin 
à sa dépendance vis-à-vis de l’énergie 
produite par des hydrocarbures est à 
tout le moins stratégique, car il perçoit 
l’avantage de cesser d’être l’otage de 
structures tarifaires internationales, qui 
ne feront qu’augmenter lorsque les 
ressources en gaz et en pétrole viendront 
à manquer. 
La question reste de savoir si les 
stratégies proposées peuvent être 
appliquées ou si elles resteront au stade 
de la vision de ceux qui ont conscience de 
la richesse des ressources de la nature, 
qui ont l’avantage d’être permanentes et 
pérennes. •
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VILLES d’AFRIQUE #03

Forum : Villes africaines pour 
le développement de l’Afrique
Le Centre de développement de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), en collaboration avec l’Union africaine et le Club du Sahel et de l’Afrique 
de l’Ouest de l’OCDE, a récemment accueilli la 16e édition du Forum économique international 
sur l’Afrique à Paris, sur le thème des « Villes africaines pour le développement de l’Afrique. »

Le but du dernier Forum de l’OCDE était de discuter des possibilités 
et des défis du processus d’urbanisation en Afrique, en examinant 
la façon d’aborder l’informalité dans les zones urbaines, le rôle 
des villes en tant que moteurs de la transformation économique 
et les moyens novateurs d’assurer un financement adéquat et 
prévisible pour les gouvernements locaux et les municipalités. 
Lors de la cérémonie d’ouverture, Angel Gurría, Secrétaire 
général de l’OCDE, a déclaré aux délégués, dont JP Elong 
Mbassi - Secrétaire général de CGLU-A et Aisa Kacyra - Secrétaire 
général adjoint des Nations Unies et Directeur exécutif adjoint 
d’ONU-Habitat, que la population mondiale devrait augmenter 

de plus de 400 millions d’habitants, et que cette croissance devrait 
se produire à 90 pour cent dans les zones urbaines. « L’Afrique est 
un élément crucial de cette histoire sans précédent, » a-t-il affirmé. 
« Dans les 15 prochaines années, il y aura plus d’habitants en 
milieu urbain qu’en milieu rural, et environ 55 pour cent des 
citadins africains résideront dans des villes de moins d’un million 
d’habitants. » La taille de la population urbaine de l’Afrique a 
presque doublé au cours des deux dernières décennies, passant 
de 237 millions (1995) à 427 millions l’an dernier. Une telle 
croissance accélérée apporte des opportunités considérables pour 
la transformation structurelle. La tâche à venir pour faire face à 
de tels chiffres a de profondes implications pour les décideurs 
politiques d’Afrique, et c’est pourquoi Gurría estime que le Forum 
est arrivé à point étant donné que l’urbanisation ferait partie des 
discussions à la conférence Habitat III. 
« L’urbanisation fait déjà partie de l’ordre du jour de l’Afrique pour 
la réalisation des objectifs de développement durable (ODD), » 
a-t-il précisé. « L’objectif de villes et communautés durables est 
couvert par l’ODD 11, mais il est étroitement lié aux ODD relatifs 
à une gestion durable des services de l’eau et d’assainissement, à 
l’énergie propre, au travail décent, à l’industrie, à l’innovation et 
aux infrastructures. La question des villes durables concerne aussi 
les moyens de subsistance durables. »  Le message clair qui en 
ressort est que tout en encourageant une planification urbaine 
rationnelle, l’emploi productif et la fourniture de services de base, 
ce processus doit aussi concilier les objectifs économiques, sociaux 

L’objectif de villes et communautés 
durables est couvert par l’ODD 11, mais il 
est étroitement lié aux ODD relatifs à une 

gestion durable des services de l’eau et 
d’assainissement, à l’énergie propre, au 

travail décent, à l’industrie, à l’innovation 
et aux infrastructures. La question des 

villes durables concerne aussi les moyens 
de subsistance durables

Angel Gurría
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et environnementaux d’une manière durable.  Pour ce faire, 
une coopération, une collaboration et une adhésion de tous les 
intervenants s’imposent. L’OCDE a déjà renforcé sa collaboration 
avec les institutions africaines, avec notamment la BAD et les 
commissions économiques régionales. « Nous les soutenons 
pour mesurer la mise en œuvre des ODD, ainsi que les objectifs 
prioritaires de l’UA 2063 », a précisé Gurría, qui a poursuivi en 
annonçant la signature d’un protocole d’accord (MoU) entre 
l’OCDE et l’Union africaine. 
Ce nouveau contexte est considéré comme un point de départ 
pour une coopération rajeunie et élargie afin de maximiser 
toutes les opportunités communes qui se profilent. « Nous 
(l’OCDE) contribuons déjà à l’élaboration d’ensembles de 

données complets et homogènes. Nous avons l’intention de 
renforcer notre partenariat sur un large éventail de questions 
telles que l’industrialisation, l’économie de l’information et la 
décentralisation », a déclaré Gurría.
Dans cet esprit, l’OCDE fournira dans les deux prochaines 
années un jeu complet de données sur les villes africaines, qui 
sera désigné par le terme Africapolis. En attendant, a assuré 
Gurría, l’OCDE continuera à stimuler le dialogue, à échanger les 
meilleures pratiques et à partager les connaissances pour faire 
avancer le développement durable de l’Afrique. « L’OCDE est 
prête à concevoir et mettre en œuvre de meilleures politiques pour 
des villes africaines plus inclusives, sûres, résilientes et durables », 
a-t-il conclu.

Angel Gurría, Secrétaire général 
de l’OCDE a commenté sur les 
perspectives de cinq considérations 
principales au Forum Afrique 2016, 
que l’OCDE considère comme des 
facteurs pour rendre l’urbanisation 
de l’Afrique plus durable :

1. Il est nécessaire d’adopter une approche 
territoriale au développement qui dépasse 
la dichotomie classique rural-urbain, 
et qui à la place se penche sur les liens 
urbain-rural. Les distances entre les villes 
diminuent et l’interdépendance entre les 
milieux urbains et ruraux augmente. Des 
villes de toutes tailles sont maintenant 
des centres de mobilité et de commerce 
intenses, et des moteurs de croissance 
et de développement pour des régions 
entières. En ce qui concerne l’élaboration 
des politiques, nous ne pouvons plus 
approcher l’urbain et le rural séparément.
2.  L’urbanisation doit se traduire par une 
plus grande décentralisation des services 
gouvernementaux. Les maires africains 
ont besoin de l’autorité nécessaire pour 
mobiliser des ressources financières au 
niveau local, et aussi de la capacité requise 
pour planifier, mettre en œuvre, superviser 
et évaluer les politiques qu’ils mettent 
en place. Les maires doivent rendre des 
comptes à leurs circonscriptions avec 
des faits et des chiffres. Pour ce faire, les 
gouvernements centraux doivent soutenir 
les autorités locales avec des fonds et des 
ressources humaines, et aussi leur donner 
une certaine autonomie. De plus, les 
partenaires de l’Afrique doivent mettre la 
décentralisation et la dévolution au cœur 
de leurs efforts de développement, afin 

de renforcer la responsabilisation et la 
transparence et de rapprocher l’élaboration 
des politiques des besoins locaux. 
3.  Les gouvernements centraux ont besoin 
de revenus plus élevés pour être en mesure 
de consacrer des ressources au niveau local. 
Avec des taxes locales qui représentent à 
peine un pour cent des recettes nationales 
dans de nombreux pays africains, et 
étant donné qu’en moyenne seulement 
10 pour cent des recettes nationales sont 
destinées à l’administration locale par 
rapport à environ 26 pour cent dans 
l’Union européenne, nous nous devons 
d’en faire plus. Cependant, et même si 
elles sont augmentées, les ressources du 
gouvernement seules sont insuffisantes 
pour faire face aux défis complexes que sont 
les infrastructures urbaines inadéquates, 
un accès imprévisible à l’électricité et des 
services de base limités. L’édition 2016 
des Perspectives économiques en Afrique 
estime que quelque 205 millions de 
dollars US seront nécessaires pour que 
l’Afrique subsaharienne puisse augmenter 
son taux d’électrification des 30 pour cent 
actuels à 70 pour cent en 2040. Ce qui 
va faire une différence c’est la poussée 
par les pays africains eux-mêmes pour 
créer les conditions pour attirer et retenir 
les investissements privés, nationaux et 
étrangers, qui peuvent aller de réformes 
favorables aux entreprises jusqu’à un 
renforcement de l’État de droit et une 
gouvernance publique plus efficace.
4.  Les gouvernements, tant au niveau 
central que local, doivent se pencher 
davantage sur la fourniture de services de 
base, y compris dans le secteur informel. 
L’économie informelle domine le contexte 

urbain africain. Il représente environ 61 
pour cent de l’emploi urbain et les quartiers 
informels hébergent quelque 62 pour cent 
de la population urbaine. Tous les jours, 
des solutions créatives sont imaginées 
par ceux qui vivent dans des habitations 
informelles pour accéder aux services de 
base. Nous devons les aider. Améliorer 
l’accès aux services de base et élargir la 
couverture des systèmes de protection 
sociale est non seulement essentiel pour 
réduire la pauvreté en vue d’améliorer 
la qualité de vie, mais aussi pour réduire 
progressivement l’informalité.
5. Les investissements dans les 
infrastructures urbaines devraient favoriser 
les investissements verts. Les deux tiers de 
l’infrastructure urbaine requise d’ici 2050 
en Afrique n’ont pas encore été construits. 
Nous devons nous y prendre correctement 
et éviter les erreurs commises au 20e siècle 
par les pays industrialisés. Par exemple, les 
villes africaines ne peuvent pas se permettre 
de laisser l’étalement urbain centré sur 
la voiture servir de modèle pour leur 
croissance. Les récents projets de systèmes 
de transport en commun se sont révélés 
prometteurs. Inauguré en 2015, le Light 
Rail d’Addis-Abeba offre une capacité de 
transport de 60 000 passagers par heure 
sur 31,6 km pour les deux lignes. 

À Lagos, le système Bus Rapid Transit 
transporte jusqu’à 200 000 passagers par 
jour, qui paient en moyenne 30 pour cent 
de moins en frais de transport et passent 40 
pour cent moins de temps en déplacement. 
Et les avantages ne s’arrêtent pas là : 
l’infrastructure a créé 2000 emplois directs 
et environ 500 000 emplois indirects. •

Recommandations de l’OCDE pour une urbanisation durable
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VILLES d’AFRIQUE #03

Grand-Lahou 

quand la mer grignote la ville ...
PAR kINGSLEY kOBO
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« Imaginez toute votre histoire engloutie par la mer – une masse 
d’eau violente et impitoyable, que rien n’arrête », tels sont les 
propos tenus par Roger N’guessan, un professionnel de la santé 
de 43 ans, relatant le choc vécu lors d’un voyage entrepris pour 
aller fleurir la tombe de sa défunte mère au cimetière de Grand-
Lahou, une ville de Côte d’Ivoire qui pourrait bien disparaître si 
rien n’est fait pour endiguer l’avancée des eaux.

Des algues sur la côte, dont se nourrissent des animaux.

Les pêcheurs de Grand-Lahou.

Des poteaux ont été placés là où se trouvait l’hôpital de Grand-Lahou.

Le bouquet de fleurs qu’il avait apporté depuis Abidjan, la capitale 
économique du pays où il travaille et vit avec sa famille, n’aura 
pu être déposé sur la tombe de sa mère, le cimetière ayant été 
intégralement détruit et balayé par la puissance des vagues 
intraitables, gisant désormais sous une eau trouble d’un gris bleuté.
« Elle nous a quittés il y a longtemps et voilà que les pierres qui 
nous rappelaient son amour et son passage sur Terre ont été 
emportées à leur tour. Pourquoi cela nous arrive-t-il ? » se lamente 
Roger, le regard porté sur l’horizon infini de la mer, avant que de 
douces vagues clapotant à ses pieds viennent lui rappeler qu’il ne 
se trouve qu’à quelques mètre du rivage.
« Je n’ai pas non plus retrouvé mon ancienne école primaire » 
poursuivit N’guessan. « Elle a dû être engloutie elle aussi. Les 
élèves ont dû être remplacés par les poissons sur les bancs de 
l’école maintenant » ironise-t-il. « J’ai aperçu deux piliers immergés 
qui m’ont rappelé l’hôpital où je suis né. Je l’ai reconnu par ses 
piliers en béton. »
Le centre de soins en question, autrefois le plus important et le 
mieux équipé de la région, a été submergé par les eaux, même 
si les pouvoirs publics ont déclaré avoir eu le temps d’évacuer la 
majeur partie des équipements vers un centre de soins de fortune 
avant le désastre.
L’église que fréquentait Roger N’guessan quand il était enfant 
se trouve à quelques mètres de l’hôpital détruit, sur le rivage. Le 
bâtiment en bois et briques rouges se dresse encore droit sur la 
terre ferme, mais pourrait à tout moment connaître le même sort 
que le cimetière, l’école primaire et l’hôpital. C’est du moins ce 
qu’a déclaré un curé de paroisse qui a souhaité garder l’anonymat 
conformément aux instructions de sa hiérarchie.
« C’est ici que j’ai été baptisé. C’est ici que j’ai rencontré celle qui 
allait devenir ma femme. Nous montions des pièces de théâtre 
religieuses ici pendant les vacances de Pâques et de Noël » 
poursuit Roger, arpentant l’église d’un pas nonchalant. « Mais les 
gens partent. Les membres de la paroisse savent qu’il n’y a pas 
de futur ici. Ils savent que l’avenir de la région entière appartient 
à la mer. »

Le lieu
L’emplacement de Grand-Lahou, situé à 120 kilomètres au sud-
ouest d’Abidjan, suscite actuellement de vives inquiétudes pour le 
pays (mais pas seulement) car ses 40 000 habitants pourraient 
gravement souffrir du changement climatique, pointé du doigt par 
les experts régionaux comme étant la principale cause de l’érosion 
marine qui grignote tout le littoral de l’Afrique de l’Ouest, de la 
Mauritanie au Nigéria, en passant par le Sénégal, la Côte d’Ivoire, 
le Ghana et le Togo.
Grand-Lahou est cerné par une dizaine de villages, notamment 
le site colonial de Lahou-Kpanda, où des missionnaires blancs 
s’établirent en 1920 afin d’évangéliser l’ouest de la Côte d’Ivoire. 
Sa situation naturelle entre la mer et le lagon en a fait pendant 
longtemps une destination très prisée par les touristes. Aujourd’hui, 
ce lieu livre un décor désolé, déserté par les deux tiers de sa 
population de pêcheurs, de fermiers et de commerçants, partis 
s’installer à quelque 15 kilomètres à l’intérieur des terres.
« Il y a quelques années, la mer était à un kilomètre et la plage était 
bordée de cocotiers sur lesquels nous faisions sécher nos poissons 
avant de les vendre », se souvient Ajaoto Romain, un pêcheur 
de 41 ans. Mais tout a été emporté et englouti par la mer. Nous 
reculons toujours plus jusqu’au jour où nous ne pourrons pas aller 
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plus loin. » Selon la municipalité de Grand-Lahou, trois kilomètres 
de côte ont disparu ces 20 dernières années, un recul causé par 
l’érosion marine qui sévit dans la région. Et ce phénomène devrait 
se poursuivre.

Pourquoi les populations locales refusent de partir
Roger N’guessan fait partie de ceux qui ont quitté la ville pour 
aller suivre ses études, puis travailler à Abidjan, mais nombreux 
sont ceux qui sont restés à Grand-Lahou pour y exploiter ses eaux 
riches en vie aquatique et cultiver ses terres fertiles. Et malgré les 
avertissements émis par les autorités et les experts en métrologie 
annonçant des événements climatiques plus sévères, comme 
la montée du niveau de la mer, la hausse de la température 
à la surface de la mer et le risque d’inondation, de nombreux 
autochtones ne peuvent se résoudre à quitter la « terre de leurs 
ancêtres ».
« Ailleurs, nous serions des étrangers. Nous préférons mourir ici 
et laisser nos os reposer parmi ceux de nos ancêtres », déclare 
Jacques Beugré, un herboriste de 55 ans.
« Le gouvernement envisage de tous nous déplacer et de nous 
faire quitter la région. Je ne pense pas qu’il dispose des fonds 
suffisants pour nous construire de nouveaux logements et des 
nouvelles routes. Et quand bien même, nous aurions l’impression 
de vivre comme des réfugiés dans notre propre pays. Nos enfants 
grandiraient en apprenant un autre dialecte régional. Ça, 
jamais ! »
Choisir de demeurer pour des raisons socioculturelles dans 
une région dont la masse terrestre diminue progressivement, 
ne conduira pas forcément au bonheur non plus. 
L’érosion du littoral ne dévore pas seulement les 
habitations, mais les terres agricoles aussi. 
Le ministère ivoirien de l’Environnement affirme que 
le phénomène a causé la perte de près de la moitié 
des terres cultivables de la région. Les professionnels 
de la pêche sont aussi gravement touchés que les 
fermiers, les poissons se réfugiant en haute mer, 
loin des filets qui ne remontent plus que de maigres 
prises.
« Avec la montée des eaux, les pêcheurs locaux qui 
sortent en canoës ou en hors-bords, ne peuvent pas 

s’aventurer très loin. Ce serait trop risqué et pourtant c’est dans les 
hauts profondes que l’on peut faire de bonnes prises », explique 
Armand Kouakou, assistant du directeur technique du ministère 
ivoirien des Ressources Animales et Halieutiques.
« Et les conséquences sont clairement visibles : pas de poisson 
à vendre, pas de revenu pour les pêcheurs et pas de poisson à 
acheter pour les consommateurs, rendant hors de prix le peu 
de poisson disponible à la vente, une situation intenable dans 
un pays qui s’efforce encore de surmonter les effets de la guerre 
postélectorale de 2011 (qui a coûté la vie de 3 000 personnes, 
selon les chiffres de la mission des Nations unies en Côte d’Ivoire, 
ONUCI.) » .
La Côte d’Ivoire possède un littoral qui s’étend sur 566 kilomètres, 
et la moitié de la population du pays vit sur cette zone côtière. 
Selon l’Institut ivoirien des statistiques (INS), près de 40 % des 
Ivoiriens tirent leurs moyens de subsistance de cette zone.

Des efforts concertés
Les experts qui exhortent les autorités à prendre des mesures 
ont prévenu que le calvaire de Grand-Lahou pourrait s’étendre 
à d’autres villes de la Côte d’Ivoire situées le long du Golfe de 
Guinée, comme Abidjan, San Pedro, le deuxième port du pays, 
et Grand Bassam, ville classée au patrimoine mondial par 
l’UNESCO en 2012.
Enfin, en mai 2016, s’est tenu à Grand-Lahou un atelier 
sur le changement climatique organisé par le ministère de 
l’Environnement et du Développement Durable (MINEDD – une 
coalition climat et air pur), le Programme de gestion du littoral 

ouest-africain (WACA - une plateforme créée 
pour aider les pays à obtenir des financements et 
l’expertise pour la gestion de leurs zones côtières) et 
le Groupe de la Banque mondiale, sous l’égide du 
gouvernement ivoirien.
L’objectif initial consistait à mettre en place des 
stratégies destinées à réduire la vulnérabilité face au 
changement climatique dans la région. Cependant, 
les propositions de plus de 70 représentants locaux et 
internationaux s’orientaient plus vers une approche 
coordonnées et régionale pour gérer le littoral ouest-
africain.

Les effets dévastateurs de la mer sur le sol de Grand-Lahou.

À gauche : Roger N’guessan

Les abris de fortune qu’occupent à présent les familles déplacées 

de Grand-Lahou.
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Le maire de Grand-Lahou, Djaya Jean, semblait très motivé 
quand sa petite ville accueillait le reste du monde, disant vouloir 
trouver une solution rapide pour mettre fin à la souffrance de ses 
administrés, proposant, entre autres, de désensabler l’embouchure 
d’un fleuve qui se jette dans la mer pour limiter l’érosion. Mais 
cinq mois après cette rencontre très médiatisée, rien n’a été fait et 
rien ne semble se profiler.
« Nous attendons toujours. L’attente est longue et frustrante mais 
nous n’avons pas d’autre choix », dénonçait Djaya lors d’un 
entretien téléphonique.
« L’atelier à fait naître l’espoir pas seulement pour moi mais pour 
toute la population de la région. Les gens pensaient que leurs 
prières avaient enfin été entendues, mais après plusieurs mois, 
c’est le statu quo et les souffrances se prolongent. La mer reste 
plus puissante que l’homme. »
Les récentes prévisions des experts suggèrent que l’élévation du 
niveau de la mer pourrait être de 50 cm d’ici la fin du siècle, tandis 
que le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC) se montre pessimiste sur les chances de contenir 
la progression de la mer, laquelle pourrait, selon lui, coûter aux 
pays touchés de l’Afrique de l’Ouest 15 % de leur produit intérieur 
brut. Le GIEC a invité les parties prenantes à adopter des mesures 
préventives, comme le nettoyage des plages, la restauration des 
mangroves et le reboisement, des mesures dont le coût est estimé 
entre 5 et 10 % du PIB. Une solution, toujours selon le GIEC, qui 
conviendrait pour Grand-Lahou, où le relogement des familles a 
reçu plus d’écho que tout autre recours. 
« Reloger les familles dans une nouvelle ville serait très coûteux 
pour le gouvernement ivoirien en ce moment », commente Ahmed 
Ouattara, conférencier en histoire et géographie à l’université 
Felix Houphouet Boigny, la plus grande institution d’enseignement 
supérieur de Côte d’Ivoire.
« J’ai l’impression que Grand-Lahou est un problème secondaire 
pour le gouvernement. Ça ne le concerne pas vraiment. Il a 
d’autres priorités - politiques, recherche de financement pour les 
projets de construction de routes et de pont, etc. - et personne ne 
semble se soucier de Grand-Lahou. Ce n’est pas à l’ordre du jour, 
ce sujet a été relégué aux vestiaires. Je pense que la population 
locale va souffrir de ce problème pendant encore un bout de 
temps. »
Pourtant tout devrait pousser les autorités à agir pour préserver 
et développer la région. Outre ses ressources halieutiques, ses 
plages et ses terres fertiles, Grand-Lahou est aussi une attraction 
touristique de par la présence du parc national d’Azagny.

Activités humaines destructrices 
Les collectivités ont été souvent été tenues responsables de la 
détérioration de la région, mais les observateurs n’hésitent pas 
à montrer les autochtones du doigt, les activités humaines ayant 
contribué à ce malheur.
« Les familles qui possèdent de grandes terres arborées les 
vendent à des producteurs de charbons, qui exploitent ces terres et 
expédient le charbon vers les plus grandes villes où il est vendu » 
explique Solange Tra Lou, enseignante du second degré à Grand-
Lahou.
Selon le ministère de l’Énergie, une famille ivoirienne sur trois 
cuisine au charbon.
« Les terres finissent par être totalement déforestées et exposées aux 
événements climatiques. Et si les gens agissent de telle manière, 

L’unique bâtiment colonial de Grand-Lahou ayant survécu.

c’est parce qu’ils n’y a plus de poisson à pêcher en raison de 
l’érosion, et donc il n’y a plus d’argent », précise Solange.
À Grand-Lahou, personne n’achète de sable pour construire sa 
maison. Il suffit d’aller en bord de mer, de creuser et de repartir 
avec son sable. Lorsque les futurs propriétaires font construire leur 
maison, ils n’achètent jamais le sable.
Cette pratique très répandue affaiblit la résistance à la mer et 
ouvre des voies d’écoulement de l’eau de mer vers les terres. 
Personne ne semble le remarquer, ni s’en soucier.
« Tout le monde le fait. Il y a ici du sable partout, et de bonne 
qualité. Et vous voudriez qu’on aille en acheter ailleurs pour 
construire nos maisons », demande Alfred Djibi, un maçon de 
49 ans. « Nous moulons nos parpaing avec le sable et construisons 
nos maisons avec. Sans cela, le coût de construction des maisons, 
et donc des loyers, augmenterait inévitablement, car il aura fallu 
acheter le sable et payer les frais de transport jusqu’ici. Et en plus, 
il faudrait faire plusieurs voyages pour en avoir suffisamment », 
conclut Alfred.
La région de Grand-Lahou est également dotée d’un barrage 
hydroélectrique, érigé le long du fleuve Bandama qui se jette 
dans la mer. Un autre barrage est en cours de construction, car 
le pays souhaite devenir un carrefour énergétique pour l’Afrique 
de l’Ouest.
La Côte d’Ivoire exporte son électricité dans cinq pays voisins, à 
savoir le Ghana, le Burkina Faso, le Togo, le Benin et le Mali. Le 
Liberia, la Guinée et la Sierra Leone s’ajouteront à la liste après 
la construction de 1 400 km de ligne de transport d’électricité à 
haute tension.
« La construction et l’exploitation de ces barrages vont, certes, créer 
des emplois et des débouchés pour les habitants, mais ils vont 
dans le même temps s’ajouter à des risques d’effets climatiques 
que nous n’arrivons déjà plus à maîtriser », déplorait Cecile Legah, 
une météorologue sur les ondes de Grand-Lahou Radio.
Toute personne non avertie arrivant à Grand-Lahou tomberait 
sous le charge de ce petit paradis à la vue de son riche patrimoine 
naturel, mais la réalité de ses habitants renvoie une énorme 
crainte face à leur avenir plus qu’incertain et à un lieu qu’ils 
devront bientôt quitter.
« Et si ces dons du ciel devenaient une malédiction ? Peut-être ne 
nous étaient-ils pas destinés. Peut-être nos ancêtres ont-ils offensé 
la mer. Nous ne savons pas. Tout ce dont nous sommes certains 
c’est que nos enfants et nos petits-enfants ne pourront pas rester 
ici », conclut amèrement Roger N’guessan. •
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VILLES d’AFRIQUE #03

L’évolution de la construction 
écologique en Afrique 
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En tant que gardiens de l’infrastructure existante et développeurs 
notamment de futurs projets, de nombreux ingénieurs-conseils 
commencent à prendre conscience de la responsabilité qui leur 
incombe d’innover et d’améliorer les produits de leurs efforts et 
de l’importance d’instaurer un dialogue à ce sujet avec le reste de 
la société.  En ce qui concerne la durabilité de l’infrastructure, il y 
a un besoin urgent d’appliquer des technologies et des méthodes 
plus performantes et plus durables, de manière rentable.
Pour rattraper la voie du développement durable, certains ont 
proposé que l’infrastructure « verte » devienne le plus tôt possible 
l’avenir du secteur de la construction en Afrique.  Les démarches 
d’atténuation du changement climatique dans la conception de 
l’infrastructure sont donc, à juste titre, des éléments de pilotage 
importants pour le secteur de la construction. Les ouvrages 
d’infrastructure pour les routes, l’approvisionnement en eau 
et l’écoulement des eaux usées et des eaux de pluies peuvent 
entraîner la perte critique d’écosystèmes et de biodiversité, 
comme l’avertissait la COP17 ; or, plus que jamais, des pressions 
s’exercent sur les entreprises de construction en Afrique pour 
qu’elles rattrapent leur retard dans les pratiques de construction 
« respectueuses de l’environnement » qui existent dans les pays 
occidentaux depuis plusieurs décennies. 
Face à la nécessité de concevoir et de construire des infrastructures 
écosensibles, qui encouragent et favorisent l’emploi de solutions 
« plus douces », des entreprises telles que Royal Haskoning DHV 
et Aurecon ont donné le meilleur d’elles-mêmes pour s’efforcer 
de créer un avenir durable pour tous les Africains, que ce soit 
pendant les travaux de construction ou après. 
Lentement mais sûrement, avec le développement d’institutions 
comme Green Star SA en Afrique du Sud qui visent un secteur de 
la construction plus « écologique » et la mise en œuvre des crédits 
carbone, on peut s’attendre dans un avenir proche à une légère 
augmentation globale de la compétitivité dans ce secteur. Parce 
qu’elle élabore de façon proactive une toute nouvelle catégorie 
de solutions productives aux problèmes, tout en jetant un regard 
neuf sur les processus traditionnels des projets d’infrastructure, la 
construction écologique est essentielle pour l’avenir de l’Afrique. 
Les projets d’infrastructure écologiques sont-ils adaptés au 
contexte africain ?
N’est-il pas trop tard pour que l’Afrique se joigne aux efforts de 
développement ? L’Afrique peut-elle se permettre financièrement 
d’être écologique ? Langa Madonko, Principal gestionnaire chez 
Summit Private Equity, répond oui à cette question. 
« Je crois que les projets verts sont importants en Afrique et que le 
programme écologique est tout à fait d’actualité pour l’agenda 
global et c’est justifié quand l’on considère l’environnement et 
l’impact des activités humaines sur l’environnement. 

Les secteurs de la construction et de l’infrastructure jouent un rôle sans 
précédent dans la transformation du débat sur la croissance des taux 
d’urbanisation.  L’essor rapide du développement sur le continent et la 

croissance s’accompagnent d’une explosion des projets d’infrastructure pour 
toute une gamme de villes en plein essor. 

PAR MPINANE SENkHANE

Comme l’Afrique a pris du retard par rapport aux autres pays 
dans la roue du développement, nous nous trouvons dans 
la position privilégiée de pouvoir faire ce qu’il faut, comme 
il le faut. Néanmoins, nous avons nos propres contraintes 
énergétiques et d’infrastructure et les projets d’infrastructure 
écologiques permettent de corriger cette situation en tirant parti 
d’avantages inhérents à l’Afrique :  ses ressources naturelles ! 
Notre situation est privilégiée, nous avons du vent et du soleil 
en abondance pour pouvoir installer des parcs éoliens et des 
parcs photovoltaïques qui pourraient alimenter le monde entier ; 
l’évolution vers la fourniture de solutions énergétiques vertes est 
justifiée et généralement plus facile à déployer sur le continent.
Ensuite, en favorisant l’émergence de constructions et de villes 
vertes qui tirent parti de la lumière naturelle pour l’éclairage 
et le chauffage, nous solutionnons partiellement notre déficit 
énergétique en tirant parti de nos ressources pour optimiser la 
manière dont nous les exploitons. Nous constatons aussi que les 
innovations en matière d’utilisation de l’eau dans les bâtiments 
et l’infrastructure que nous bâtissons pour l’eau s’alignent de 
plus en plus sur l’agenda écologique ; c’est important si l’on 
considère les imminentes pénuries d’eau, dont on pressent 
qu’elles pourraient potentiellement être la cause d’une prochaine 
guerre mondiale. »
Le cadre de développement urbain intégré (IUDF) a également 
rejoint la rhétorique de l’infrastructure verte / construction verte 
en soulignant récemment les objectifs stratégiques, les politiques 

Notre situation est privilégiée, 
nous avons du vent et du  
soleil en abondance pour 

pouvoir installer des 
parcs éoliens et des parcs 

photovoltaïques qui   
pourraient alimenter le 

monde entier ; l’évolution vers 
la fourniture de solutions 

énergétiques vertes est justifiée 
et généralement plus facile à 

déployer sur le continent.
Langa Madonko
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et les priorités qui doivent informer un plan de mise en œuvre 
pour parvenir à la vision des « Avenirs urbains » figurant dans les 
plans nationaux de développement.
Notre philosophie des « Villes africaines » consiste à voir la 
transformation urbaine à travers un prisme africain, en posant 
la question : «Comment utiliser la croissance économique 
écologiquement rationnelle comme moyen de parvenir à certains 
objectifs sociaux ?” » 

D’accord, mais l’Afrique a-t-elle les moyens 
nécessaires ?
« Dans la plupart des cas, la réalisation de ces solutions 
est parfois un peu plus onéreuse initialement, mais le cycle 
d’utilisation et le coût d’entretien de ces solutions font que, pour 
une infrastructure typique ayant un cycle de vie de 25 ans (durée 
normale d’un contrat de construction-exploitation-transfert), 
elles sont beaucoup moins chères et donc plus faciles à réaliser. 
Par ailleurs, ces solutions sont plus efficaces, ce qui amplifie leur 
impact en termes de mode de déploiement, » poursuit Madonko. 
Il souligne toutefois que dans ces cas, il est apparu que, sur le long 
terme, les solutions continuent bien à évoluer et ainsi, deviennent 
plus abordables : « De plus, le manque cruel d’infrastructure 
joue en leur faveur - du moins du point de vue des organismes 
de financement - en ce sens que certaines solutions sont réalisées 
à un coût plus élevé qui ne serait pas réalisable dans d’autres 
pays. En général, dans la foulée d’autres développements sur 
le continent, on voit que l’application de ces solutions peut 
potentiellement mieux répondre au problème économique 
lorsque les économies d’échelle sont prises en considération 
dans les coûts. »
Par ailleurs, quand on sait que l’Afrique est rentrée dans le 
système des crédits carbone, de telles méthodes rendent plus 
attractifs ces projets d’infrastructure, du fait des bénéfices 
associés. De plus en plus, les infrastructures construites en 
Afrique en tiennent compte. 
C’est sans aucun doute dans les pays plus développés que 
la croissance et le développement ont entraîné des pertes 
environnementales significatives, la pollution, des risques accrus de 
catastrophes naturelles, des effets d’îlots de chaleur urbains et le 

Afrique du Sud :  projet d’usine 

Aurecon de traitement des eaux 

à Preekstoel (WTW).

Aurecon, une entreprise sud-africaine d’envergure 
internationale spécialisée dans la construction, le génie 
civil et la gestion de projet, a récemment décroché l’une 
des accolades les plus prisées du secteur lors de la remise 
des prix de construction dans la catégorie Meilleurs projets 
mondiaux, pour sa participation au projet d’avant-garde 
d’usine de traitement des eaux à Preekstoel. 
« L’usine de biofiltration de Preekstoel est la première 
installation complète en son genre en Afrique du Sud, 
elle emploie un processus naturel reconnu pour être bien 
plus respectueux de l’environnement, qui nécessite moins 
de produits chimiques, économise l’électricité et réduit 
les pertes d’eau pendant le processus de traitement, » 
explique Hendrik Honey, Directeur projet à Preekstoel.
Honey explique que le projet de Preekstoel traite l’eau venant 
d’une série de champs de captage d’eau souterraine pour 
compléter l’apport en eau de surface du barrage De Bos, 
qui est la principale source d’approvisionnement en eau 
dans la région de Greater Hermanus. Du fait des besoins 
en eau de la municipalité d’Overstrand, il a fallu intégrer le 
traitement de divers champs de captage, et concevoir sur 
mesure un processus respectueux de l’environnement pour 
obtenir de manière fiable la qualité d’eau recherchée. Un 
nouveau projet a donc été mis en œuvre pour augmenter 
l’approvisionnement en eau et la capacité de traitement 
de l’usine de Preekstoel. Aurecon a été chargée de fournir 
les services de traitement de l’eau et des eaux usées pour 
ce projet important de modernisation.
Les travaux ont commencé en 2010, et la nouvelle 
infrastructure et son usine ont été mises en service en 
plusieurs phases à partir de 2013. Une usine biologique 
a été construite à Preekstoel, à côté de l’usine initiale, et 
permet le traitement de 10 Ml/jour au maximum d’eau 
de forage. L’eau souterraine pompée est riche en fer et 
manganèse, qu’on doit éliminer pour parer à divers 
problèmes : taches apparaissant sur le linge au lavage, 
ou blocage du réseau de distribution par accumulation 
d’organismes bactériens gélatineux qui utilisent ces 
minéraux dans leur métabolisme.
« À l’issue d’une période prolongée de surveillance et de 
réglage, les paramètres biologiques sont suffisamment 
stables pour fournir de l’eau répondant aux exigences 
sud-africaines de qualité SANS 241:2011 pour une usine 
de ce type, » conclut Honey.
Une attention exceptionnelle portée à la conception de 
l’usine, à sa construction et aux finitions, conjuguée à 
des solutions innovantes pour répondre aux exigences 
de protection environnementale, ont permis d’obtenir 
une installation qui servira la demande croissante en eau 
dans la région, surtout au vu des difficultés actuelles de 
sécheresse en Afrique du Sud.
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changement climatique. Vu ces enjeux et la demande croissante en 
matière de services et d’infrastructure, il est de plus en plus nécessaire 
d’étudier d’autres approches du développement qui n’aient pas de 
conséquences sociales et environnementales indésirables. 
Certes, les recherches dans ce domaine viennent des pays 
développés qui ont été les plus touchés (sans compter qu’ils 
ont les plus gros budgets de recherche) et ces pays sont donc 
naturellement en mesure d’exercer une influence potentielle sur 
les politiques et les investissements en infrastructure à travers le 
monde. Cependant, cela ne signifie pas que l’Afrique doive être 
exclue des conversations globales concernant la durabilité, car 
l’explosion des projets d’infrastructure est à nos portes et elle 
donnera bientôt des résultats.  

Nigeria : Eko Atlantic
L’entreprise choisie est le groupe China Communications 
Construction, qui exerce ses activités dans le domaine du 
dragage maritime et des opérations d’enfouissement. Les 
consultants sont Royal Haskoning (expertise circulation 
et transport) et ar+h Architects. Une filiale du groupe 
Chagoury, South Energyx Nigeria Ltd., a été créée 
spécialement pour réaliser ce projet.

« Une commune respectueuse de l’environnement, 
construite en harmonie avec la nature afin de rétablir le 
littoral d’origine, et de protéger l’île Victoria de Lagos de 
graves risques d’ondes de tempête et d’inondations… » - 
c’est ainsi que la Fondation Clinton (CGI) décrit le projet.  
Bâtie sur un site riverain gagné sur la mer, Eko Atlantic est 
une commune de Lagos qui, une fois le projet terminé, 
devrait héberger au moins 250 000 habitants. Le projet 
qui s’étend sur plus de 9 km² devrait également avoir 
un impact positif sur la réhabilitation et la protection du 
littoral. La promenade de 7 km de long sur 40 m de large 
sera la plus longue promenade du monde.

Au mois de mai 2012, l’État du Lagos et South Energyx 
Nigeria Limited, développeurs et urbanistes d’Eko 
Atlantic, ainsi que 17 entreprises étrangères et plus de 
500 entreprises nigériennes collaboraient sur le projet, 
qui devait initialement être achevé fin 2015, mais n’est 
pas encore terminé. 

Les zones résidentielles et commerciales prévues à Eko 
Atlantic permettront d’alléger les pressions s’exerçant sur 
l’infrastructure de l’île, déjà très sollicitée. Eko Atlantic 
abritera un nouveau développement urbain ayant la 
même superficie que le district de Manhattan à New York.
Les concepts proposés pour le projet Eko Atlantic ont 
été applaudis sur la scène internationale en 2009, date 
à laquelle la Fondation Clinton (CGI) reconnaissait 
l’ingéniosité du projet du  Grand barrage d’Inga, en 
République démocratique du Congo.

Le ministère des travaux publics et du transport du 
Royaume du Lesotho a confié à Royal HaskoningDHV 
la mission des travaux de conception, de production du 
dossier d’appel d’offres et de direction de chantier pour le 
site d’une passerelle piétonne traversant le fleuve Senqu, 
près du village de Ha Mofutho, dans une région très isolée 
du Lesotho.
La passerelle permet aux piétons et aux animaux 
domestiques d’accéder aux villages des deux côtés du 
fleuve. Jusque-là, pour franchir le fleuve, il fallait des petits 
bateaux, ou traverser à pied si le niveau était bas, mais 
c’était dangereux à la saison des pluies, à cause du fort 
courant et des eaux grossies du fleuve. 
Royal HaskoningDHV a été couronné pour ce projet par 
l’Association sud-africaine des entreprises de galvanisation 
au trempé à chaud. Lauréat dans sa catégorie Infrastructure 
et développement des communautés, le pont HA Mofutho 
a également décroché le très convoité trophée annuel WGS 
Barnett. Le projet lauréat faisait intervenir la participation 
de la communauté locale et le transfert de compétences 
; ouvrage pratique et sûr, le pont est considéré comme 
une réussite sur le plan environnemental et au niveau 
esthétique.

Lesotho :  pont Ha 
Mofutho de Royal 
HaskoningDHV
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VILLES d’AFRIQUE #03

Les « techniques de construction innovantes » (en anglais, IBT) 
se répandent dans la plupart des villes.   À la base, les IBT 
sont des méthodes, produits ou services liés à la construction 
qui raccourcissent les délais de construction ou réduisent les 
coûts de main d’œuvre. En fin de compte, il serait souhaitable 
de combiner les deux afin d’atteindre l’objectif global qui est 
d’apporter un changement significatif dans la vie des personnes 
défavorisées à la recherche d’un logement.

Sous la tutelle du Département sud-africain des établissements 
humains, le NHBRC règlemente le secteur national de la 
construction de logements, mais cherche aussi à jouer un rôle 
particulier en fournissant une information utile et des études pour 
la présentation et la prise en compte des IBT, d’autant plus que 
l’Afrique du Sud a pris beaucoup de retard dans la fourniture 
de logements adéquats pour les communautés les plus pauvres.

Les IBT recommandées par le NHBRC dans sa dernière publication 
se focalisent sur la construction de logements de 50-70 m² qui 
ont prouvé leur efficacité en améliorant la qualité globale de 
l’habitat construit, sans compromettre sa valeur commerciale. 
Pour démontrer le bien-fondé de son approche, Tshepo Nkosi, 
directeur de la communication d’entreprise et des relations avec 
les parties prenantes pour le NHBRC, explique que l’organisation 
fournit deux modèles différents de logement - une maison jumelée 
à un étage et une maison individuelle de plain-pied :

« Ces modèles illustrent une solution de logement à moyenne 
densité s’appuyant sur des IBT et représentent un cas de figure 
typique pour les ménages sud-africains ayant des revenus faibles 

Le Conseil national sud-africain d’homologation des 
entreprises de construction de logements (NHBRC) 
a publié ses « Directives pour la conception d’habitat 
social à base de techniques de construction 
innovantes » qu’on pourrait considérer comme un 
plan directeur pour le développement des villes 
africaines, étant donné la richesse de l’information 
qu’il contient et les recherches poussées ayant 
abouti à la compilation de cet ouvrage.

PAR kERRY DIMMER.

à moyens. Dans l’idéal, nous recommandons que des projets de 
ce type soient implantés à proximité d’équipements, tels que des 
transports en commun, des écoles et centres médicaux, et là où 
les emplois sont facilement accessibles. 

Surtout, nous avons déterminé que les aspects d’efficience en 
terme de baisse de coût de fonctionnement, comme par exemple 
les mesures d’économie d’énergie, doivent être inclus dans les 
plans d’architecte et incorporés dans la mesure du possible. »

À cet égard, les solutions écologiques les plus en vue dans la 
réduction du coût de fonctionnement du logement sud-africain se 
focalisent plutôt sur les économies d’énergie. Nkosi explique que 
le Département des établissements humains s’est engagé à inclure 
des exigences minimum d’efficacité énergétique dans l’habitat 
social. « Cette norme stipule des règles minimum de réduction de 
la consommation d’électricité, un facteur pertinent dans le contexte 
sud-africain puisque nous avons des pénuries d’électricité. 

Pour prendre en considération le changement climatique, il 
faudrait mettre en œuvre d’autres mesures telles que la baisse 
des émissions de dioxyde de carbone, la réduction des déchets, 
l’énergie intrinsèque et l’utilisation de l’eau. Heureusement, le 
Conseil de la construction écologique d’Afrique du Sud prévoit 

Un plan directeur pour des logements 
abordables, innovants
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ceci en délivrant, à titre volontaire, un certificat de classement écoénergétique 
pour le logement. »

Nkosi explique que le NHBRC utilise une tablette pour déterminer l’indice 
de qualité de la construction. « Un certain nombre d’outils sont utilisés 
pour veiller au bon état de la construction, une fois les travaux achevés : 
des mesures de performance thermique et l’utilisation de la carte Köppen 
Geiger du CSIR (Conseil pour la recherche scientifique et industrielle) sud-
africain, qui compare les divers systèmes IBT aux 14 zones climatiques afin 
de déterminer lequel obtient les meilleurs résultats. »

Les constructions que le NHBRC cherche à homologuer auront, dans l’idéal, 
été réalisées avec des panneaux de construction isolants, pouvant être 
installés rapidement grâce à des parpaings qui s’emboîtent et sont couverts 
d’un ciment-colle spécial. Ainsi, on utilise moins de mortier et de nombreux 
éléments composites peuvent être préassemblés avant l’arrivée sur le chantier 
pour pouvoir les installer à un coût de main d’œuvre très réduit.

Selon le NHBRC, en partant d’une forme simple comme les deux modèles 
mentionnés, qui puisse être adaptée pour incorporer différentes technologies, 
les IBT introduites dans les programmes d’habitat social doivent tenir compte 
des zones climatiques, de la disponibilité des matériaux et produits, de 
l’entretien du bâtiment, des économies d’échelle, de la main d’œuvre locale 
et de la flexibilité dans les temps de fabrication. 

Un plan directeur pour des logements 
abordables, innovants

Hub d’innovation Eric Molobi

Le NHBRC soutient depuis longtemps les modèles 
de construction qui permettent au propriétaire de 
faire des économies sur le coût de fonctionnement. 
En 2005, en conjonction avec des entreprises du 
secteur public et privé, il a créé le Hub d’innovation 
Eric Molobi spécifiquement dans le but de présenter 
aux promoteurs, et de les encourager à adopter 
des systèmes de logement innovants, qu’ils soient 
locaux ou internationaux. 
À ce jour, 22 promoteurs ont construit des unités de 
logement que le NHBRC a toutes approuvées selon 
les critères de bonnes pratiques de la construction 
à des coûts abordables, critères qui s’avèrent en 
fait plus 
r i g o u r e u x 
que ceux 
a p p l i q u é s 
a u x 
l o g e m e n t s 
standard en 
dur. Centre du Hub d’innovation Eric Molobi
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Maquette du type de programme de logements qui serait 
approuvé par le NHBRC



Les directives présentées par le 
NHBRC dans l’ouvrage « Conception 
d’habitat social à partir de techniques 
de construction innovantes » indiquent 
que les typologies de logement IBT se 
retrouvent dans la plupart des projets du 
pays, et soulignent particulièrement six 
d’entre elles :
Réduire les risques de pénétration des 
eaux : ceci inclut de veiller à la présence 
d’avancées de toiture et de couvertures 
suffisantes pour protéger les portes et les 
murs ; des barres anti-intempéries pour 
empêcher le vent de souffler sous les 
portes extérieures, ainsi que des finitions 
imperméables.
Améliorer l’acceptabilité sociale : pour 
améliorer la qualité du mode de vie, 
des petites zones extérieures couvertes 
doivent être prévues et, si possible, 
l’utilisation d’espaces à plans ouverts 
pour renforcer l’impression d’espace. 
Améliorer la cohésion technique de 
la maison de plusieurs manières : 
compatibilité des matériaux ; caractère 
adapté des raccords conçus et solutions 
techniques qui s’inscrivent dans le 
contexte du design et du lieu.
Parmi les interventions favorisant l’aspect 
écoénergétique sans implications 
de coûts, citons notamment : deux 
logements jumelés, plus efficaces sur le 
plan énergétique et qui sont positionnés 
le plus souvent face au nord ; les fenêtres 
doivent être orientées correctement 
pour, là encore, profiter au maximum 
de la lumière du jour ; les avancées de 
toiture doivent être conçues en tenant 
compte du mouvement du soleil ; 
enfin, l’emploi d’appareils estampillés 
écoénergétiques afin de réduire la 
consommation d’énergie.
Des interventions écoénergétiques qui 
entraîneront un surcroît de coût initial 
: isolation des murs et toitures pour 
améliorer la résistance thermique ; 
systèmes de chauffage de l’eau à énergie 
renouvelable (chauffe-eau solaire, par 
exemple) et systèmes haute ou basse 
pression de bonne qualité accompagnés 
de garanties homologuées ; emploi 
d’éclairages fluorescents compacts ou 
de diodes électroluminescentes ; enfin, 
une architecture solaire passive, en 
utilisant par exemple des murs Trombe.
Autres mesures durables à envisager 
: citernes d’eau et jardins potagers, 
accompagnés d’une formation. •
 

Vitrine du Cap

Dans le cadre d’un autre projet mis en œuvre conjointement par le NHBRC et le 
Département des établissements humains, le Legacy Project, en 2011, a permis de 
construire huit unités de logement de 60 m² à un étage, sur quatre plots subdivisés dans 
le quartier à revenus moyens inférieurs de Conifers/Blue Downs, au Cap. Ces maisons 
jumelées ayant chacune une empreinte de 30 m² sont de conception moderne mais de 
forme simple, elles sont jointes par un noyau central qui, si l’on en croit le Dr Jeffrey 
Mahachi, Directeur du centre pour la recherche et l’innovation dans le logement du 
NHBRC, symbolise « l’appréciation de la nature en Afrique du Sud » de par l’utilisation 
abstraite de matériaux naturels, de couleurs chaudes et de textures. Ceci prouve que 
l’habitat social n’inspire pas forcément l’ennui et qu’il peut incorporer des aspects de la 
culture locale.
Le Legacy Project utilise une série de produits répondant aux normes de construction 
nationales et qui ont été homologués par le NHBRC, dont notamment : plusieurs 
produits en béton préfabriqué qui réduisent la consommation du béton et permettent 
de limiter les émissions atmosphériques de CO², tout en apportant des améliorations 
en termes de performance thermique ; un panneau écoénergétique léger imitant la 
technique de rainure et languette emboîtable pour les murs ; un système qui fournit 
des fondations ventilées pour protéger les logements de l’humidité et des émissions 
potentielles de radon ; enfin, des charpentes métalliques légères et la technologie 
d’isolation thermique.

 

L’ancien ministre des Établissements humains, Tokyo Sexwale, (au centre) et le maire de la Ville du Cap, Patricia de Lille, 

creusent la terre ensemble.

Les Directives
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VILLES d’AFRIQUE #03

Nairobi adopte 
l’agriculture urbaine
Le focus du NEPAD (Nouveau 
Partenariat Économique pour le 
Développement en Afrique), à savoir la 
mise en œuvre effective d’efforts, en 
s’éloignant de la simple « intention » 
d’action, pour assurer l’enracinement 
de l’agriculture intelligente en Afrique, 
était un levier de la seconde Conférence 
de l’agriculture climato-intelligente 
en Afrique (CSA), qui s’est tenue 
récemment au Kenya. 

Parmi ceux-ci, citons notamment l’absence de plans ou 
politiques incorporant les questions relatives au changement 
climatique, l’éducation dans ce domaine au sein des 
communautés et l’information sur les programmes de 
sensibilisation. De plus, il manque des cadres institutionnels 
d’action, des variétés de cultures résistant à la sécheresse, des 
stratégies de collecte et d’approvisionnement en eau, ainsi 
que des stratégies d’atténuation de la pauvreté qui rendent les 
populations moins dépendantes des variations climatiques. 

Lors du 31e Sommet de l’Union Africaine (UA) (Malabo, 
2014), les Chefs d’État et de Gouvernement ont insisté sur 
l’importance du changement climatique pour l’agriculture en 
appuyant la vision d’un programme du NEPAD : 25 millions 
au moins de ménages de petits exploitants mettant en œuvre 
l’agriculture climato-intelligente (CSA) d’ici 2025. 

Dans les semaines précédant la réunion de la COP 22, le 
NEPAD a organisé le second Forum CSA en conjonction avec 
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le Gouvernement du Kenya et le soutien d’autres organismes 
étrangers. Son thème - « De l’accord à l’action : la mise en 
œuvre des contributions prévues à l’accord, déterminées 
au niveau national (CPDN) à des fins de croissance et de 
résilience en agriculture » - cherchait à mettre en relief trois 
directions importantes pour l’agriculture climato-intelligente : 
mise en œuvre, action et impact.

Il convient de ne pas oublier - ce qui est crucial - qu’une 
période de transition est prévue et que le « P » (de « prévues 
») disparaîtra de l’acronyme CPDN, en d’autres termes pour 
dépasser le simple stade de l’intention.  Alors que l’Afrique 
mobilise ses capacités domestiques, ses ressources et son 
expertise pour remplir ses obligations, la mise en œuvre, y 
compris le financement et les partenariats techniques avec 
des pays développés et d’autres partenaires, et toutes les 
discussions se tournent vers la réalisation des plans et des 
stratégies.

Une déclaration lue au nom du Dr Evans Kidero, Gouverneur 
du Conseil municipal de la ville de Nairobi, a révélé la 
considérable contribution de Nairobi à la consommation 

alimentaire urbaine au Kenya, sinon dans tout l’est de 
l’Afrique. Dans ce pays, l’agriculture urbaine est donc très 
fortement encouragée afin d’augmenter de manière durable 
la productivité agricole.

La preuve est apportée dans un rapport publié en début 
d’année par la Banque Mondiale, le Groupe consultatif 
pour la recherche agricole internationale (CGIAR) et le 
Programme sur le changement climatique, l’agriculture 
et la sécurité alimentaire (CCAFS). « Depuis trente ans, 
l’agriculture reste au cœur du développement économique 
du Kenya, puisqu’elle représente 28 % du produit intérieur 
brut (PIB) et 65 % du total de ses revenus à l’exportation. Les 
secteurs des cultures, de l’élevage et de la pêche représentent 
respectivement environ 78 %, 20 % et 2 % du PIB agricole. Le 
fait que le pays soit dépendant de l’agriculture et tributaire 
des importations (surtout pour le blé, le maïs et le riz) souligne 
la nécessité d’augmenter la productivité agricole de manière 
durable et pérenne afin de garantir la sécurité alimentaire et 
la croissance économique grâce à la production CSA. »

Des situations identiques existent à travers le continent 
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et les parties prenantes au niveau mondial 
reconnaissent qu’elles sont cruciales. Lors 
du Forum CSA, Julia Kronberg, représentant 
le gouvernement allemand, a expliqué 
l’importance des cadres politiques pour 
faire face aux effets négatifs du changement 
climatique sur le continent africain. Kronberg 
a également réitéré que le Programme détaillé 
de développement de l’agriculture africaine 
(PDDAA) est le programme officiel permettant 
de rassembler les parties prenantes autour du 
caractère urgent de l’adoption de l’agriculture 
climato-intelligente. 

Le Dr Abebe Haile Gabriel, représentant adjoint 
de la FAO pour l’Afrique, s’est également 
exprimé lors d’une conférence de presse. Il 
maintient que les pays ont besoin d’un soutien pour leurs 
contributions prévues à l’accord, déterminées au niveau 
national (CPDN), par le biais desquelles la situation critique 
de l’agriculture climato-intelligente a été mise en lumière 
dans de nombreux pays d’Afrique. 

On réalise en effet qu’une agriculture climato-intelligente 
aura un impact direct sur une productivité agricole améliorée 
et durable, des systèmes alimentaires durables, ainsi qu’une 
résilience sociale et environnementale au sens large, qui ira 
du simple ménage jusqu’au niveau du paysage.  Ceci vient 
appuyer les aspirations et les objectifs de l’Agenda 2063 
de l’Afrique et la Déclaration de Malabo de l’UA sur la 
Transformation de l’agriculture, ainsi que les objectifs globaux 
de développement durable et l’Accord de Paris sur le climat 
de la COP21 ; les succès anticipés, s’ils se concrétisent, vont 
certainement se répercuter pour atténuer la dépendance 
envers le système d’approvisionnement alimentaire urbain.

Afin de favoriser un dialogue optimal, les débats et les 
échanges de tous les participants au Forum CSA, la plateforme 
s’est focalisée sur trois principaux segments : 
•   une opportunité, sous l’impulsion des délégués 

des communautés, pays et régions, de partage et 
d’apprentissage en se concentrant sur la mise en relief du 
contexte, des besoins et des priorités pour la réalisation des 
cibles de première ligne ou de dernière étape

•   la présentation d’événements connexes parallèles 
centrés sur le partage d’expertise et de savoir-faire en 
matière de gestion technologique et opérationnelle pour 
l’avancement de la CSA en Afrique, à savoir l’information 
sur les opportunités disponibles et les options d’accès 
au financement des investissements proposées par les 
Nations-Unies et les grandes organisations multilatérales.

•   des discussions plénières sur les enseignements découlant 
de la promotion de partenariats, d’alliances et de réseaux 
CSA.

En s’adressant aux participants, Estherine Fotabong, Directrice 
des programmes du NEPAD, a plaidé pour un pilotage des 
transformations afin de s’adapter au changement climatique 
: « Afin de catalyser une meilleure adaptation et de faire face 

aux impacts du changement climatique, les diverses parties 
prenantes - gouvernements, ONG, société civile et secteur 
privé, etc. - doivent être proactives et collaborer avec les 
communautés. 

Il faut que les communautés disposent de toutes les capacités 
requises dans les divers domaines - gestion des semences, 
mobilisation et autonomisation des communautés, préparation 
aux désastres naturels - et aient accès à des technologies 
solides et à l’information, comme par exemple les nouvelles 
variétés de semences qui résistent à la sécheresse et aux 
maladies. »

L’un des résultats majeurs du Forum CSA a été notamment de 
reconnaître que, vu la situation critique des petits exploitants, 
il fallait lancer un appel à la diffusion d’histoires de succès de 
l’agriculture climato-intelligente et que des opportunités leur 
soient données d’adopter de manière durable des pratiques 
climato-intelligentes. 

Pour conclure, Estherine Fotabong a insisté sur le partage 
crucial de savoir-faire dans la transformation rurale et 
agricole, et le fait que les connaissances locales ne doivent 
pas être ignorées. Pour que les villes puissent jouent leur 
rôle dans la promotion de la CSA, il convient de développer 
les capacités institutionnelles, particulièrement les services 
d’encadrement tels que les mécanismes de crédit, pour veiller 
à ce que l’allocation des ressources et la dissémination de 
l’information se fassent de manière équitable.  •






