
Compte rendu Forum Afrique des villes intermédiaires 

 

La mission en Côte d’Ivoire du 02 au 08 mai avait pour objet le Forum Afrique des villes 

intermédiaires qui s’est tenu à Odienné, en préparation du forum mondial qui se tiendra 

en 2018 au Maroc. 

 

Profitant de la présence de quelques experts d’Afrique de l’Ouest et sous l’impulsion du 

Conseiller Spécial de CGLU Afrique M. Daby Diagne, un atelier de brainstorming de trois 

heures sur la décentralisation en Afrique en général et en Afrique de l’Ouest en particulier 

a été organisé le 4 mai au matin. Etaient présents, Messieurs Daby Diagne, Antoine 

Sawadogo, Ousmane Sy, Boubacar Bah et Abdoulaye Sene. Depuis plus de trois décennies 

et le lancement des processus de décentralisation en Afrique, l’attention des responsables 

politiques nationaux de l’Afrique avait été attiré sur la place centrale de l’échelon local dans 

les perspectives de développement du continent africain. Des initiatives porteuses ont été 

lancées et soutenues dans les pays, les régions et au niveau continental. Elles ont rencontré 

un enthousiasme certain auprès des populations et des différents acteurs. 

 

Parallèlement, s’est faite la mobilisation des gouvernements nationaux, des organisations 

régionales et continentales ainsi que des coopérations bilatérales et multilatérales, même 

si elle a été plus laborieuse. Cependant depuis une décennie, on observe que nombre de 

dynamiques lancées sont soit arrêtées, soit à bout de souffle. Or aux défis anciens qui 

avaient guidé au lancement des processus de décentralisation et qui sont toujours en 

cours, s’ajoutent de nouveaux défis et de menaces nouvelles que les Etats individuellement 

pris ne sont pas préparés à adresser. Aujourd’hui les acquis nationaux (reforme de 

décentralisation et de développement des territoires) et régionaux (PDM, CCT, etc..) sont 

soit en recul, soit en perte de perspectives.  D’où l’impérieuse nécessité d’un souffle 

nouveau à toutes les échelles. L’Afrique est en voie de perdre la maitrise de son destin et 

pr exemple la crise dans laquelle le Mali est plongé et qui existe en germe dans la presque 

totalité de nos pays, nous mets au cœur de ces enjeux. Deux thèses sont évoquées. Pour 

la première, cette situation dénote en réalité d’une insuffisante prise en compte du 

territoire et donc d’une nécessaire territorialisation accrue des politiques publiques dans 

le futur. Pour la seconde thèse, les postulats de départ qui ont guidé le lancement des 

processus de décentralisation en Afrique se sont révélés faux. En effet, la décentralisation 

a été en grande partie pensée à l’aune de la subsidiarité, en assignant les compétences aux 

échelles de gouvernance les plus adéquates.  

 

Dans tous les pays, une redéfinition des missions exercées par l’Etat central a été lancée 

afin de les affecter aux différentes sphères de gouvernance selon le principe de l’efficacité. 

Cette approche s’est révélé théorique, selon plusieurs analystes, puisque dans la réalité les 

Etats centraux n’exerçaient plus lesdites compétences. Du coup les transferts de ressources 

concomitants aux transferts de compétences n’a pu être réalisé car l’Etat ne dispose pas 

des ressources correspondantes aux compétences transférées. Après avoir fait le point des 

causes de cette situation, les participants ont rappelé les enjeux de départ ainsi que les 

nouveaux enjeux qui se sont ajoutés depuis. Puis, ils ont esquissé les voies de sorties pour 



un nouveau souffle de la décentralisation, chacun étant chargé de transmettre ses idées 

plus en détails pour une consolidation et élaboration de la note commune de réflexion. 

 

Le Forum régional Afrique des Villes intermédiaires a été organisé les 5 et 6 mai à Odienné, 

la capitale régionale du Kabadougou, soit à un peu moins de 1000 kms au Nord-Ouest du 

pays. Il a été placé sous le Haut-Patronage du Premier Ministre qui au dernier moment n’a 

pu faire le déplacement pour cause de visite du Président du Ghana. Néanmoins, le Premier 

Ministre a dépêché le Ministre des Transports qui a présidé la cérémonie d’ouverture. C’est 

ainsi qu’une demie douzaine de discours a jalonné la cérémonie d’ouverture, parmi 

lesquels ceux de la Maire d’Odienné, du représentant du Ministre de l’Intérieur, du 

représentant du Conseil des Collectivités Territoriales de l’UEMOA, du President de la 

Commission des I-Cities de CGLUA Monsieur Sefiani, et du discours d’ouverture du 

Ministre des Transports, représentant le Premier Ministre. Cette cérémonie d’ouverture a 

été entièrement couverte par la télévision nationale la RTi. 

 

Le lancement des travaux a commencé avec la première table ronde qui avait pour objet 

de faire le point de l’urbanisation en Afrique, particulièrement du point de vue des villes 

intermédiaires et de la situation du développement humain. Il ressort des débats de cette 

session que même si leur importance varie selon les différentes régions d’Afrique, les villes 

intermédiaires constituent la majorité des villes, en nombre, tout en recouvrant une part 

de la population urbaine variant entre 40 et 50%. Cependant, il faut relever que le niveau 

du développement humain est faible, du point de vue de l’accès des populations, y compris 

les plus pauvres, aux différents services publics locaux de base. Les débats ont surtout mis 

l’accent sur la nécessité que l’urbaniste précède l’urbanisation et que des politiques 

urbaines idoines soit élaborées et appliquées. Pour les participants, la situation des villes 

intermédiaires est plus difficile car ne faisant pas l’objet d’une attention particulière comme 

les capitales nationales et/ ou régionales.  

 

La seconde session a concerné le dialogue vertical à mettre en place entre l’Etat et les villes 

pour une meilleure gestion de l’urbanisation. Les principaux points abordés ont trait ici à 

la marge de manœuvre accordée aux villes intermédiaires pour qu’elles soient en capacité 

de bien gérer l’urbanisation. C’est ainsi que quatre points principaux de dialogue ont été 

abordés : le champ des compétences des collectivités locales, l’importance des stratégies 

urbaines qui permettent de donner des outils aussi bien techniques que financiers a la 

gestion de l’urbanisation, la problématique du renforcement des ressources humaines et 

financières des collectivités locales, et les modalités d’amélioration de la gestion financière 

locale. Enfin les participants ont échangé sur l’institutionnalisation de ce dialogue en se 

basant sur les exemples du Rwanda et de Madagascar entre autres. 

La troisième session a été consacrée aux critères à mettre en place pour l’évaluation de la 

mise en œuvre des agendas mondiaux. Cette session a été nourrie par la présentation 

introductive de M. Mohamed Sefiani, President de la Commission I-Cities, axée sur les 

indicateurs pour évaluer la mise en œuvre des agendas mondiaux dans les villes 

intermédiaires. L’objet n’était pas de passer en revue la multitude des indicateurs définis, 

mais de présenter des mesures permettant d’accroitre la résilience des villes intermédiaires, 

renforcer la durabilité en mettant un accent sur les questions d’accès aux services. Pour les 



participants, il ne faut pas oublier que c’est en construisant l’agenda local qu’on construit 

l’agenda global. Les participants ont aussi rappelé que si les indicateurs quantitatifs sont 

importants, il ne faut pas publier les indicateurs qualitatifs qui sont tout aussi importants 

dans la satisfaction des populations. Enfin, les participants ont convenu de 

l’institutionnalisation de l’élaboration des statistiques locales puisqu’elle est au cœur de 

l’évaluation de la mise en œuvre des agendas mondiaux. 

 

La session conclusive qui avait pour thème « Quelles conditions pour renforcer le rôle des 

villes intermédiaires », a permis de discuter des différentes idées centrales issues des 

différentes sessions et qui devront être portées au Forum Mondial, au nombre desquelles 

: (1)  la reconnaissance de l’urbanisation qui doit plus être niée, mais reconnue et appuyée. 

Si anticipée et planifiée, l’urbanisation est une opportunité de développement, (2) Le 

parachèvement du processus de décentralisation avec pour objectif d’approfondir la 

marge de manoeuvre des villes en général et des villes intermédiaires en particulier ; (3) 

l’intégration des  villes intermédiaires dans les stratégies de développement, notamment 

en spatialisant les principaux outils macro-économiques, (4) le renforcement du dialogue 

et de la participation avec les populations afin de rendre plus durables les solutions de 

fourniture des services publics locaux, (5) le renforcement de l’accès des villes 

intermédiaires aux fonds internationaux dont les fonds verts, (6) le développement de la 

sensibilisation et l’éducation des partis politiques aux enjeux de la décentralisation et du 

développement local, (7) le renforcement des capacités des associations nationales de 

collectivités locales pour le développement d’un dialogue informé avec l’Etat sur la 

décentralisation. 

 

A l’issue des débats du Forum Régional Afrique sur les villes intermédiaires tenu les 5 et 6 

mai 2017, les participants ont élaboré cinq (5) principales recommandations que sont : 

 

1. Reconnaitre l’urbanisation comme faisant partie du processus de développement d’un 

pays. Il s’agira d’élaborer les stratégies urbaines et les doter des moyens techniques et 

financiers nécessaires à l’intégration des villes dans les stratégies de développement 

national 

2. Relever le niveau de développement humain dans les villes intermédiaires. Il s’agira 

d’améliorer aussi bien la planification que le financement pour l’accès des populations, y 

compris les plus pauvres, aux différents services publics locaux de base.  

 

3. Développer un dialogue vertical entre l’Etat et les villes intermédiaires pour une meilleure 

gestion de l’urbanisation. Les principaux points abordés auront trait à la marge de 

manœuvre accordée aux villes intermédiaires pour une gestion efficace de l’urbanisation 

4. Renforcer le suivi-évaluation de la mise en œuvre des agendas mondiaux dans les villes 

intermédiaires. Il s’agira de développer les statistiques locales et régionales afin de 

permettre un meilleur suivi-évaluation de l’application des agendas mondiaux au niveau 

local 

5. Ancrer la décentralisation dans le cadre d’une réforme globale de l’action publique. Il 

s’agira de définir la subsidiarité à l’intérieur de la sphère publique, notamment en 

renforçant le poids des villes intermédiaires dans les dépenses publiques 



 

En termes de perspectives, les échanges avec M. Mohamed Sefiani, President de la 

Commission des I-Cities et Mme Touré Nassenaba Diané, Vice-Présidente Afrique, il a été 

décidé la mise en place d’un groupe d’experts africains qui accompagnera le travail de 

réflexion et de proposition sur les villes intermédiaires. Le noyau est déjà constitué, il faudra 

y adjoindre des experts anglophones et lusophones. 

 

Pour CGLU Afrique, la Commission I-Cities a souhaité un accompagnement plus structurel 

tout le long des autres forums régionaux ainsi que du forum mondial. D’ores et déjà CGLU 

Afrique travaillera à élaborer une publication basée sur les inputs du forum. Cette 

publication sera prête pour le forum MEWA qui se tiendra à Istanbul en fin septembre 

prochain. 

 
 


