
CULTURE -  L’AVENIR DURABLE DE L’AFRIQUE
Lors du Forum urbain mondial 10 à Abu Dhabi, du 8 au 13 février, le thème « Connecter la culture et l’innovation » a été au 
centre des sessions de CGLU Afrique qui ont fait le point sur les approches et pratiques innovantes émergentes qui mettent à 
profit la culture et l’innovation en tant que moteurs du développement durable. La culture fournit les liens entre l’urbanisation, 
l’innovation et la fierté comme base pour réaliser des villes inclusives, sûres et résilientes et à cette fin, des événements parallèles de 
CGLU Afrique ont été organisés pour explorer la manière dont   le riche patrimoine culturel de l’Afrique se prête spécifiquement 
au développement durable des villes africaines.

Capitales africaines de la culture, Forum Urbain Mondial WUF10, Abu Dhabi, 08-13 février 2020

Ce que la Culture signifie pour le développement durable de l’Afrique.
L’un des plus récents projets de CGLU Afrique, les «Capitales africaines de la culture», consolide la culture en tant que quatrième pilier 
du développement durable des villes et territoires africains. “La culture est au début et à la fin de tout développement”, a déclaré le 
poète-président Léopold Sedar Senghor. Des villes de Rabat en Afrique du Nord à Maputo en Afrique australe, l’urbanisation rapide a 
un impact sur le développement de la ville, créant de nombreux défis, mais aussi de nouvelles opportunités. Le programme réunira des 
villes africaines, qui abritent une richesse et une diversité culturelles incommensurables, afin de partager les meilleures pratiques quant 
à la manière dont cette richesse et cette expression culturelles peuvent contribuer au développement des villes et de leurs populations.

Les Capitales Africaines de la Culture donnent une place 
légitime aux expressions culturelles et artistiques du continent. 
Peut-on imaginer un développement urbain durable et humain 
sans réflexion, débat et visions culturelles? Les modèles 
de développement européens ont montré leurs limites et 
l’Afrique est aujourd’hui confrontée à un immense défi pour 
inventer ses propres solutions en adéquation avec ses réalités. 
Un exemple simple d’expression culturelle insufflée dans le 
processus de développement peut être vu ci-dessous où le 
cabinet d’architectes NLE a travaillé avec 100 000 habitants de 
bidonvilles au bord de l’eau à Lagos pour créer un concept de 
maisons flottantes culturellement spécifique et résilient. 

Le secteur de la culture contribue non seulement au 
développement économique des villes et des territoires, mais 
également à la cohésion sociale, au bien-être et à l’identité 
individuelle. L’implication des communautés dans le 
développement de citations résilientes peut créer des espaces 
qui reflètent l’identité culturelle et contribue à créer un 
sentiment de fierté pour les communautés défavorisées qui y 
vivent. 

Le cabinet d’architecture NLE a travaillé avec les habitants d’un quartier 
de bidonvilles de 100 000 habitants à Lagos pour créer des maisons 
flottantes dans la  lagune.

Makoko, école flottante de Lagos 

Inversement, la culture peut être utilisée pour influencer et plaider pour le 
changement, par exemple, la manière dont les expressions culturelles peuvent 
parler de sujets tels que la migration qui a un impact considérable sur de 
nombreuses communautés en Afrique.  

Ce sont des raisons comme celles-ci qui stimulent la fierté culturelle, la cohésion 
sociale et la participation inclusive et pourquoi CGLU Afrique continuera de 
promouvoir la culture en tant que dimension spécifique du développement 
durable pour les villes africaines. De la promotion de politiques culturelles qui 
célèbrent l’héritage africain au développement d’outils innovants de promotion 
de la musique et des arts pour le développement du secteur de l’hôtellerie et 
du tourisme, CGLU Afrique fournira des espaces collaboratifs permettant aux 
villes africaines de partager les meilleures pratiques entre elles.

Des mères et des artistes sénégalais utilisent l’art pour 
empêcher leurs enfants de partir

Créer des politiques culturelles efficaces nécessite une 
cartographie des informations et des données recueillies 
concernant les industries culturelles dans une ville donnée pour 
planifier efficacement les interventions culturelles. Entre 2015 
et 2016, le Maroc est passé par ce processus de développement, 
qu’il partagera désormais avec d’autres villes africaines et cela 
comprendra:

L’élaboration d’une enquête complète pour identifier les 
pratiques culturelles de la population et les structures et 
infrastructures culturelles.
Le développement d’un outil en ligne avec des informations 
pertinentes sur les industries culturelles et les sites du patrimoine;
L’organisation d’événements multipartites incluant les autorités 
locales, les organisations de la société civile et les praticiens 
de la culture, en vue de préparer des recommandations qui 
informent les parties prenantes de tous les développements 
politiques dans le domaine de la culture.

Ce sont des raisons comme celles-ci qui stimulent la fierté culturelle, la cohésion sociale et la participation inclusive et pourquoi 
CGLU Afrique continuera de promouvoir la culture en tant que dimension spécifique du développement durable pour les villes 
africaines. De la promotion de politiques culturelles qui célèbrent l’héritage africain au développement d’outils innovants de 
promotion de la musique et des arts pour le développement du secteur de l’hôtellerie et du tourisme, CGLU Afrique fournira des 
espaces collaboratifs permettant aux villes africaines de partager les meilleures pratiques entre elles.

Tous ces éléments constituent un point de départ solide pour les villes qui placent la culture au cœur de leur développement.

Première Capitale Africaine de la Culture
Rabat – La première Capitale Africaine de la Culture a été annoncée par CGLU Afrique le 4 février et célébrera les monuments 
patrimoniaux les plus illustres de cette ville. Dans le cadre du programme Vision 2020 du Maroc, le pays vise à devenir l’une des 
20 premières destinations touristiques mondiales au monde.  

Créées en 1985, les Capitales Européennes de la Culture sont devenues des programmes 
phares pour le développement local et offrent une influence internationaleXXA pour 
la ville désignée. Les Capitales Africaines de la Culture, tout en créant leur propre 
mécanisme, ont pour ambition de jouer un rôle similaire à l’échelle continentale: 
renforcer la contribution de la culture au développement des villes, stimuler les 
réflexions sur le développement urbain et humain durable et faciliter la circulation 
des expressions artistiques, de l’imagination, des connaissances et des compétences à 
travers le continent. 2020 verra une série d’ateliers et d’échanges sur le développement 
de politiques culturelles appropriées, non seulement avec la Capitale de la Culture 
désignée, mais aussi avec 5 autres villes sœurs dans les 5 régions d’Afrique.

Suivez nos articles relatifs à la culture de diverses parties de l’Afrique à travers nos canaux, y compris notre site Web www.uclga.org 
et partagez vos réflexions avec nous sur         @UCLGAfrica et        @UCLGAfrica sur la façon dont la culture a, ou peut, transformer 
votre ville

https://drive.google.com/file/d/14PCur0RNtMyHTIqFh8k2QkvQGUx0_ARp/view
www.uclga.org
web.facebook.com/CGLUAfrique
https://twitter.com/UCLGAfrica

