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Ensemble pour une Afrique locale performante 

« 1er Forum des Managers Territoriaux et des Instituts de Formation 
ciblant les Collectivités Territoriales en Afrique ». 

 
 
 Je tiens à remercier la CGLUA  et ALGA de l’invitation à participer à ce forum et d’apporter 
un salut de mon pays la  Suisse et en particulier de sa société civile, mes respects et amitiés 
à toutes les autorités et personnalités présentes.  

***** 
-  C’est un privilège de se retrouver devant un auditoire des  managers territoriaux 
et des instituts de formation qui ont choisi comme devoir et mission, la bonne gestion de 
leur cité, la qualité du bien-être de la population et pour le développement- du Continent. 

 -  C’est aussi un privilège, en participant à ce Forum, de confronter nos idées, de 
réfléchir ensemble, de comparer nos options pour projeter l’avenir.  D’accepter ce défi de 
performance, et que pour accomplir sa tâche, la gouvernance locale doit faire le choix de 
l’excellence, d’allier la compétence à celui du courage du changement : de convenir que le 
rôle des agents locaux du secteur public n’est pas de se contenter d’un niveau statique 
administratif et d’exécution législative, mais que ces services sont capables de promouvoir 
des solutions innovatrices et participatives pour que tous les citoyens, des jeunes jusqu’aux 
doyens, deviennent les partenaires qualifiés des objectifs du développement durable.  
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-  
- Les cités d’Afrique ont un passé millénaire ; elles ne sont  pas démunies d’un patrimoine 
d’héritage et de savoir-faire dont elles ont le droit d’être fières.          « Cité-Etat », elles 
avaient su établir des règles d’un urbanisme de qualité,  adopté une gestion  locale 
participative liée à celle de leur civilisation. Ces cités furent, comme la Cordoue de l’époque 
des Almoravides,  au centre de l’évolution de la culture, de l’artisanat et de l’art de vivre. 
Elle incluait la maitrise de la science et des savoirs. Ce qui fut valable à Cordoue le fut 
différemment pratiqué par les Chefferies d’Afrique selon les coutumes endogènes et un 
respect écologique de la nature.  

 

Les Cités d’Afrique du XXIe siècle, se sont bâties et développées à partir d’un plan colonial 
urbain qui remonte à la fin du 19 ème siècle et du début XXe. Il est venu imposer ses règles 
qui ont perturbé les équilibres et égalités sociales.  

Ce plan avait supprimé les droits inaliénables des propriétés terriennes, institués 
géographiquement, spatialement les séparations où s’opposent les zones équipées sous 
contrôle administratif des pays colonisateurs et celles « abandonnées » dans l’anarchie aux 
indigènes autochtones.  C’est à  partir de ce moment que ces zones n’ont pas cessé de voir 
s’accumuler l’extension des taudis et se transformer en bidonvilles. 

***** 
Le bilan est inquiétant : on assiste à des cités d’Afrique avec une croissance démographique 
exponentielle, une carence et vétusté des d’infrastructures sanitaires, une lente 
dégradation de l’environnement gagnée par des espaces abandonnés à l’insalubrité, jusqu’à 
voir, dans certaines villes, des rues transformées en dépotoirs. 
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******* 

Le talon d’Achille, le point de faiblesse qui perturbe la progression et la performance est 
bien là. L’insalubrité de l’environnement accéléré par le changement du climat ont entrainé 
une pollution qui se propage à l’air, à l’eau, avec une masse de détritus que l’on ne parvient 
pas à évacuer. Dans certaines villes, comme à Kinshasa ou à Madagascar, les débris 
envahissent  les rivières, bloquent l’écoulement des pluies, et rendent les terres inondables. 
Ces états de fait font reculer l’espoir des objectifs de développement, car ces points noirs 
des villes d’Afrique sont la porte d’accès aux catastrophes écologiques, aux crises 
humanitaires et  aux maladies épidémiques. Ces risques, qui touchent à la sécurité de la 
santé de tous,  sont le fléau rémanent et rédhibitoire qui éloigne investisseurs, tourisme et 
industrialisation. 

**** 
Les remèdes et le traitement correctif : est- il dans l’introduction de nouvelles 
réglementation d’un Global World Health, dans la distribution de plus de médicaments, de 
plus vaccins  alors que nous sommes devant le constat de  
l’inefficacité des antibiotiques ; faut-il plus de médecine curative? : Pourquoi ne serait il pas  
entre les mains des cités d’Afrique dans les actes de prévention et la gestion de 
l’environnement assurées avec les moyens et ressources requis par les Collectivités locales 
et s’attaquer aux sources des problèmes qui sont les déchets fécaux et autres, les eaux 
contaminées. Faut-il le rappeler ? Au 19 ème siècle la révolution pasteurienne des 
hygiénistes fut  initiée par Edwin Chadwick  et appliquée dans la plupart des grandes villes 
comme Londres – Liverpool – Paris et New –York. 
***** 
Le Président de la CGLUA  Khalifa Sall – Maire de la Ville de Dakar et le Secrétaire général  
Jean Pierre Elong Bmassi l’a confirmé  

 
 
J’ai la conviction que nous sommes nombreux, avec les Maires d’Afrique, à partager le 
sentiment de changements audacieux de la politique de la  gouvernance des collectivités… 
de leur ouvrir un accès à un financement proportionnel aux enjeux… de l’urgence de mettre 
fin à la bidonvilisation, à la congestion, à la pollution et aux risques climatiques.            

***** 
Oui : gestion l’environnement… prévention de la qualité de la vie des populations… maitrise 
des espaces sont les clefs de l’urbanisme et performance des cités d’Afrique.  Une vision 
prometteuse émerge dans la reconfiguration et la réinvention, ici au Maroc, avec de l’Eco 
Cité comme Benslimane à Sallé à Dakar, à Kigali…c’est le début d’une révolution. 
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Si les clefs de la performance, sont dans les mains des collectivités locales, des services de 
la fonction publique avec une mobilisation des ressources humaines, avec des partenariats 
et avec la société civile, elles se devront, dans une démarche de réussite globale, 
d’impliquer, par une initiative novatrice toute la population, inclure  les jeunes, les sans 
emplois, le secteur des informels, et tous ceux qui n’ont pas eu la chance de recevoir une 
formation. 

** 
 
Admettons cet enjeu géopolitique… Admettons le partage des idées…, Admettons les voies 
de progrès vers une réduction des inégalités… Admettons nos capacités d’innovations 
technologiques… Admettons leur rôle à faire avancer l’industrialisation et l’autonomie de 
l’Afrique… Admettons nos aptitudes de mise en réseau, des avantages d’une mutualisation 
des biens d’équipements indispensables aux services d’assainissement et au renforcement 
sanitaire. 

**** 
Nous n’y parviendrons qu’avec la maitrise et le perfectionnement des savoirs.., avec 
l’utilisation de nos propres bras, de nos  propres mains, avec le consensus de tous les 
habitants et la « bénédiction » de décentralisation de l’Etat, mais ce  le facteur de réussite 
sera la confiance et le concours direct et déterminé des sources de financement et, de 
fait,  inclura la création de revenus locaux. 

**** 
L’indépendance, l’autonomie, la performance des cités d’Afrique ont pour fondement de 
compter sur elles-mêmes, de s’appuyer sur les formations linéaires, de spécialisations et 
celles d’apprentissage pratiques, et factuelles. 
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Renforcer la gouvernance…simplifier le cadre d’exécution locale…favoriser le dialogue 
intra-urbain…distribuer des responsabilités…accélérer la chance des jeunes qui ont consenti 
à des études de management, sciences sociales, de l’environnement et l’éco-biologie et leur 
permettre de participer plus vite à la vie active… ce ne sont pas des objectifs utopiques.  
 

 
Nous avons cette chance d’être réunis par ce forum autour de  l’organisation des 
gouverneurs et collectivités d’Afrique…avec l’Académie ALGA de constituer un point focal 
de tous ceux dont les activités et compétences locales œuvrent pour une meilleure qualité 
de vie des populations.  L’CGLUA et Alga, par leurs ateliers, nous permettent de nous 
confronter aux  problèmes d’une réalité  terrain quotidienne.  A partir de notre synthèse de 
nous mettre en marche vers  cette cité africaine durable, réinventée et digne des 
capacités de notre temps,  de nos besoins pour une reconquête de leur identité.   
 
Pour conclure permettez moi de citer  Joseph KIZERBO : Il appartient aux africains de 
découvrir et d’inventer de nouveaux paradigmes pour leur propre société. Il y a un art 
de vivre africain, un art de la solidarité, un art de l’altérité, de l’ouverture aux autres.   
**** 
Oui le temps d’agir c’est maintenant – je vous remercie   
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Annexe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  

J. Rivkine, Ing. Expert Consultant 
Association « Global Hygiène System » 
BP 402 Genève CH 1211   
Email : jacriv@live.com  Mobil + 41763788760 

 


