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SOMMET AFRICITES 8 
LA TRANSITION VERS DES VILLES ET DES TERRITOIRES DURABLES,  

LE ROLE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES D’AFRIQUE 
 

NOTE CONCEPTUELLE RESUMEE 
Version du 16 Juillet 2018 (provisoire au 20 juillet) 

 
La version complète de la note conceptuelle est disponible avec le lien www.africities.org  
 
Africités 8 aura pour thème central : La transition vers des villes et des territoires durables : le rôle 
des collectivités territoriales d’Afrique.  
 
La note conceptuelle définit l’orientation générale du Sommet. Elle sert de référence pour la préparation 
des sessions du Sommet. Elle permet de préparer les propositions et les recommandations qui seront 
discutées et adoptées par les ministres, les maires et leaders des gouvernements locaux et régionaux. 
 
Les Sommets Africités sont l’espace d’élaboration de propositions et de formation des élus locaux et 
régionaux d’Afrique. Cet espace est ouvert à tous les acteurs qui souhaitent, en alliance avec les 
collectivités territoriales africaines, construire des politiques alternatives. Depuis 1998, les Sommets 
Africités permettent aux participants de comprendre et d’agir sur les questions qui pèsent sur l’évolution 
de l’Afrique et des Africains, à l’échelle des collectivités territoriales, des Etats et des institutions 
africaines. Africités 8 mettra en évidence les dimensions de la transition à partir des mutations en 
cours et mettra l’accent sur le rôle et la stratégie des collectivités territoriales africaines dans la 
transition. 
 
Situation 
 
Le futur des villes et des territoires africains s’inscrit dans l’évolution du continent et contribue à son 
avenir. Parmi les nombreuses questions qui vont marquer le futur de l’Afrique, deux tendances sont à 
mettre en évidence : la mondialisation et l’urbanisation. Elles s’inscrivent dans une période de rupture 
dans l’évolution des sociétés et du monde par rapport au passé récent et induisent un changement de 
paradigmes dans la manière de penser l’évolution et de préparer l’avenir. Au cours des années récentes, 
le débat international a pris en compte cette évolution à travers l’adoption des agendas continentaux et 
mondiaux de portée universelle, notamment, l’Agenda 2063 de l’Union Africaine, l’Agenda 2030 des 
Nations Unies, l’Accord de Paris sur les changements Climatiques, le Nouvel Agenda Urbain Mondial. 
 
L’Agenda 2063 a été au cœur du Sommet Africités 7, à Johannesburg en 2015. Le thème retenu était : 
« Construire le futur de l’Afrique avec ses populations : La contribution des autorités territoriales à la 
prospective 2063 de l’Afrique ». L’Agenda 2063 est réalisé à travers des plans d’action décennaux dont 
la mise en œuvre se fait   à travers les cinq domaines d’intervention prioritaires adoptés par la Banque 
Africaine de Développement (« High 5 ») : éclairer l’Afrique et lui apporter de l’Energie ; nourrir l’Afrique ; 
industrialiser l’Afrique ; intégrer l’Afrique ; améliorer la qualité de vie des populations en Afrique.  
 
Le Sommet Africités 7, à Johannesburg, a aussi salué l’adoption par les Nations Unies, en septembre 
2015, de l’Agenda 2030 qui définit 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) de portée universelle, 
déclinés en 169 cibles regroupés autour de cinq grandes priorités (5P), à savoir : les Peuples, la Planète, 
la Prospérité, la Paix et le Partenariat. À travers l’Agenda 2030 la communauté internationale a pris trois 
grands engagements : lutter contre les inégalités, l’exclusion et les injustices ; faire face au défi 
climatique ; mettre fin à l’extrême pauvreté. Plus de 60 pour cent des ODD relèvent des compétences 
que les lois de décentralisation reconnaissent aux collectivités territoriales ; d’où l’invite de la 
communauté internationale à promouvoir la localisation des ODD, et une forte implication des collectivités 
territoriales en vue de leur réalisation effective.  
 
La Conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques réunie à 
Paris en décembre 2015 (CoP21) a abouti à l’adoption de l’Accord de Paris. Les leaders des 
gouvernements locaux et régionaux ont décidé de renforcer l’action des gouvernements nationaux en 
s’engageant à entreprendre des actions au niveau des territoires pour limiter la hausse du réchauffement 
de la planète à un maximum de 1,5 degrés Celsius à l’horizon 2100. Les leaders des villes et territoires 
d’Afrique ont proposé une forte implication des collectivités territoriales à leur mise en œuvre.  
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Le Nouveau Programme pour les Villes adopté à Habitat 3, en 2016 à Quito, Equateur, s’inscrit dans une 
refonte des priorités de l’ONU autour des ODD et de l’Accord de Paris et insiste sur la nécessité d’avoir 
un regard plus positif sur le rôle des villes dans la promotion du développement durable. Le Nouvel 
Agenda Urbain Mondial se donne en particulier pour objectif de réaliser l’ODD n°11 pour des villes et 
établissements humains sains, sûrs, inclusifs et durables. Les trois premières des dix cibles de l’objectif 
proposent, d’ici à 2030 : 1) d’assurer l’accès de tous à un logement et des services de base adéquats et 
sûrs, à un coût abordable, et assainir les quartiers de taudis ; 2) d’assurer l’accès de tous à des systèmes 
de transport sûrs, accessibles et viables, à un coût abordable…; 3) de renforcer l’urbanisation durable 
pour tous et les capacités de planification et de gestion participatives, intégrées et durables des 
établissements humains dans tous les pays. 

 
Le PNUD estime que 83 pour cent des objectifs de l’Agenda 2063 recoupent ceux de l’Agenda 2030. Le 
rapprochement des objectifs de ces deux Agendas avec les dispositions de l’Accord de Paris met en 
lumière une nouvelle approche de la transformation des sociétés qui remet en cause les anciennes 
conceptions du développement. L’agenda urbain est non contraignant et laisse entier le débat ouvert 
entre deux conceptions de la transformation sociale urbaine : pour le résumer, entre ville compétitive et 
ville solidaire. Les contradictions restent fortes entre ceux qui proposent de s’en remettre au libre jeu des 
forces du marché pour assurer une gestion efficace du développement urbain, et ceux qui prônent un 
recours prépondérant à l’action et à la régulation publiques pour mieux respecter les droits 
fondamentaux, l’intérêt général et le bien commun dans la gestion urbaine. Lors du Sommet Africités 
2018 les collectivités territoriales d’Afrique discuteront avec l’ensemble des acteurs intéressés de la 
stratégie de localisation et de territorialisation des objectifs du développement durable et des cibles 
correspondantes.  
 
Depuis vingt ans, le mouvement des autorités territoriales a gagné en visibilité et reconnaissance en 
Afrique. Lors du Sommet Africités 1998, à Abidjan, Côte d’Ivoire, les relations entre les élus locaux et les 
représentants des Etats africains étaient tendues sur la question de la décentralisation. Depuis, et en 
partie grâce à la plateforme panafricaine de dialogue que les Sommets Africités ont mis en place, la 
décentralisation et le développement des territoires sont reconnus pratiquement partout comme une 
figure obligée de la modernisation des Etats et de l’amélioration de la gouvernance des affaires 
publiques. Pour autant, l’attribution des ressources n’a pas suivi l’attribution des responsabilités. La 
définition de nouveaux rapports entre les autorités territoriales, les autorités nationales et les autorités 
supranationales à l’échelle de l’Union Africaine sera à l’ordre du jour du Sommet Africités 2018. Pour la 
première fois la rencontre des ministres sera directement prise en charge par le Comité Technique 
Spécialisé n°8 de l’Union Africaine, qui regroupe les conférences des ministres en charge de la fonction 
publique, du développement urbain, des collectivités territoriales et de la décentralisation.  
 
En retenant, pour le Sommet Africités 2018, le thème de la transition vers des villes et des territoires 
durables, les collectivités territoriales d’Afrique s’inscrivent dans une proposition de rupture. Il leur revient 
de construire un narratif pour l’Afrique correspondant à cette bifurcation. La vision territoriale prend en 
compte la proximité avec les citoyens, et facilite leur mobilisation et leur participation à la gestion des 
affaires locales, le respect des intérêts et des demandes des populations dans la définition et la mise en 
œuvre des actions au niveau du territoire, la mesure des résultats à partir des indicateurs définis à la 
suite de délibérations conduites sur le sens des actions à entreprendre.  
 
Transition 
 
L’hypothèse de la transition explicite l’idée d’un changement profond, d’une évolution structurelle. Il s’agit 
de relier rupture et continuité, et de distinguer entre continuités et discontinuités. Ce qui est valable pour 
les sociétés l’est aussi pour les villes. Dans la transition, une nouvelle rationalité s’impose et toutes les 
formes anciennes, sociales et urbaines, s’adaptent à la nouvelle rationalité dominante, de manière 
spécifique, suivant les contextes et les situations. Le Sommet Africités 2018 mettra l’accent sur le rôle 
que les collectivités pourront jouer pour amorcer la transition et modifier les paradigmes et la manière de 
penser la transformation. Il traitera des différentes dimensions de la transition sans négliger les 
interactions qu’elles entretiennent. Ces différentes dimensions serviront néanmoins de point de départ 
pour identifier les mutations et pour relier les transformations avec les conceptions, les politiques et les 
stratégies. Seront ainsi analysées : la transition démographique, la transition écologique, la transition 
démocratique et politique, la transition économique et sociale, la transition géopolitique, la transition 
culturelle et communicationnelle. Pour chacune de ces dimensions, on définira ce qui la caractérise, 
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notamment dans le contexte africain et ses spécificités, et le rôle que devront jouer les collectivités 
territoriales d’Afrique.  
 
La transition démographique est une dimension majeure. Elle se caractérise par cinq grandes 
transformations : l’augmentation de la part de l’Afrique dans la population mondiale, l’urbanisation rapide 
du continent, l’évolution déterminante de la place des femmes dans le champ politique et social, les 
changements générationnels et les mutations de la jeunesse africaine, et les migrations.  
L’Afrique comptait 100 millions d’habitants au 19ème siècle, 275 millions en 1960, 640 millions en 1990 ; 
elle devrait compter 1,2 milliards d’habitants en 2015 (16 pour cent de la population mondiale). L’irruption 
des femmes sur la scène politique du continent de l’Afrique est l’un des faits marquants de l’évolution du 
débat panafricain sur le développement et l’intégration du continent. L’implication des femmes est 
désormais déterminante pour la mise en œuvre des politiques et stratégies publiques aux niveaux 
territorial, national, régional, continental et mondial. La jeunesse est ce qui caractérise le mieux la 
dynamique démographique de l’Afrique. La population africaine est la plus jeune au monde. En 2050, un 
tiers de la jeunesse mondiale vivra en Afrique. Elle représente 60 pour cent des chômeurs du continent 
contre 34 pour cent en moyenne dans le reste du monde. Chaque année 10 à 12 millions de jeunes 
entrent dans le marché du travail.  
 
L’urbanisation rapide du continent est un fait marquant de la transition démographique. De 
majoritairement rurale il y a 60 ans, la population de l’Afrique va devenir majoritairement urbaine d’ici 30 
ans. En 1960, l’Afrique comptait deux villes de plus d’un million d’habitants, le Caire et Johannesburg. 
En 2015, elle compte 80 villes de plus de 1 million d’habitants dont une vingtaine ont 2 millions d’habitants 
et plus. 5 villes dépassent 8 millions d’habitants, une par sous-région : Le Caire, Lagos, la Région urbaine 
du Gauteng (Johannesburg –Tshwane - Ekhuruleni), Kinshasa et Nairobi. L’urbanisation ne se résume 
pas aux grandes villes ; 70% de la population urbaine du continent résident dans les villes intermédiaires 
(de 100.000 à 1 million d’habitants) et les petites villes (de 10.000 à 100.000 habitants). Dans la plupart 
des villes d’Afrique, la précarisation de l’habitat accentue les exclusions et les ségrégations urbaines. 
Dans les vingt ou trente prochaines années, il faudra accueillir, en Afrique, 300 millions de nouveaux 
urbains et il faudra construire autant d’infrastructures qu’il en a été construit jusqu’à maintenant.  
 
La question des migrations apparaît comme la question stratégique majeure dans l’évolution du 
peuplement de la planète. Les collectivités territoriales sont en première ligne dans la gestion des 
migrations. Les catastrophes naturelles, les conflits armés, les troubles sociaux et les crises 
économiques et politiques, entraînent de plus en plus de déplacements des populations des milieux 
ruraux vers les milieux urbains, des régions pauvres vers les régions riches, de l’intérieur du continent 
vers les zones côtières, nourrissant un flux ininterrompu de migrations au sein des pays, entre pays d’une 
même région en Afrique, ou à destination d’autres régions du monde. Ces déplacements de populations, 
subies ou voulues, soulèvent deux grandes questions : quel rapport entre les migrations, le 
développement et la répartition des richesses entre les pays ? comment respecter et garantir les droits 
fondamentaux des migrants, des travailleurs migrants et de leurs familles ?  
 
La transition écologique s’est imposée à la suite de la prise de conscience du fait que, pour la première 
fois dans l’histoire de l’Humanité, l’organisation du système de production et de consommation dominant 
est entrée en conflit avec l’écosystème planétaire. Cette prise de conscience a comme effet une remise 
en cause de plus en plus affirmée des certitudes sur la croissance, le productivisme, l’extractivisme et le 
modèle de développement dominant. Elle ouvre un débat autour de deux options : soit prolonger les 
modèles productivistes actuels en les corrigeant par l’adoption des industries vertes et la production de 
technologies environnementales ; ou passer à des modèles et à des formes de croissance et de 
développement totalement différents, où la logique du bien vivre et du respect de l’environnement prend 
le pas sur celle de la croissance et de la compétition sans limite. Jusqu’à présent, l’économie des pays 
africains, largement dépendante des matières premières et des industries extractives n’a pas réussi à 
engager la diversification et la montée en gamme des productions économiques du continent. La 
transition écologique requiert une remise en cause des priorités des économies locales et leur redéfinition 
à l’aune des principes de la sobriété, de l’efficacité énergétique, et de l’économie circulaire. Les choix 
que les villes et les territoires d’Afrique feront en matière d’accès à l’énergie, d’aménagement du territoire, 
d’organisation des systèmes de production, de transport et d’échanges, et par rapport à leur caractère 
plus ou moins inclusif, seront d’une importance capitale pour le devenir de l’Afrique et du monde.  
 
La transition démocratique et politique est fondamentale. La transition démocratique est la dimension la 
plus prégnante de l’évolution de l’environnement politique. Promouvoir l’unité politique dans le cadre de 
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la construction de l’Etat-Nation, tout en respectant la diversité des contextes locaux, rend particulièrement 
difficiles les formes de régulation et de représentation ; ainsi que la liaison entre renouvellement des 
institutions et renouvellement des élites. Des demandes s’expriment chaque jour de manière toujours 
plus pressante en faveur de la mise en place d’un système politique qui garantisse, dans des situations 
déterminées et spécifiques, les libertés individuelles et collectives ainsi que le respect des droits 
fondamentaux. L’exigence est celle d’un système politique qui condamne la corruption sous toutes ses 
formes et rétablit l’éthique et l’effort individuel et collectif comme modalité d’accès à la respectabilité 
sociale. Au niveau des collectivités territoriales d’Afrique, l’enjeu est considérable. Les élus locaux ne 
sont pas à l’abri de la méfiance qui se généralise par rapport au politique. De nouvelles pratiques et des 
politiques alternatives permettraient de dépasser ces situations.  
 
La transition économique et sociale est également primordiale. La rationalité dominante est d’abord 
celle de la financiarisation et de la régulation de la vie économique par les marchés financiers. Ensuite, 
la montée en puissance d’un nouveau secteur productif construit sur l’économie du numérique et des 
biotechnologies, va bouleverser les formes d’organisation de la production et de la distribution des 
biens et services. Enfin, la crise financière et de l’endettement pose, depuis 2008, la question de 
l’épuisement possible de la phase actuelle de l’économie néolibérale mondialisée. Comme on l’a vu 
avec la crise des subprimes les villes et aussi le logement jouent désormais un rôle majeur dans la 
spirale de l’endettement. La base productive des villes est en mutation. Du point de vue social, 
l’élément déterminant est celui de l’explosion des inégalités sociales dans chaque société et dans le 
monde. La question des inégalités sociales surdétermine les questions de la pauvreté, de la 
précarisation, des discriminations. Elle fonde la ségrégation urbaine, sociale et ethnique. 
 
Pour l’Afrique, on est passé en quelques années d’un fort afro-pessimisme à un optimisme parfois 
exagéré. La réalité est plus contradictoire. La baisse des prix des matières premières a mis plusieurs 
économies en difficulté et a rappelé que les économies africaines sont plutôt rentières et peu diversifiées. 
Les entrepreneurs africains font preuve de dynamisme et l’émergence de plusieurs grandes entreprises 
africaines en est le témoignage. Mais la continuité du tissu économique africain n’est pas assurée. Les 
collectivités territoriales d’Afrique sont appelées à devenir les acteurs essentiels de la transition 
économique et sociale. L’économie locale peut jouer un rôle déterminant pour créer et consolider la 
continuité du tissu économique.  
 
La transition géopolitique se traduit par l’émergence d’un monde multipolaire. Vue d’Afrique, la 
transition géopolitique peut s’interpréter comme la deuxième phase de la décolonisation. La première 
phase de la décolonisation a débouché sur l’indépendance des Etats. Le débouché de la deuxième 
phase de la décolonisation reste une question ouverte, dont l’enjeu majeur est la libération des 
peuples, avec ses conséquences sur les questions nationales, les rapports entre les Etats et les 
nations, et une nouvelle définition de la scène internationale. La question des appartenances et 
notamment celle des identités multiples est posée. Les conflits et les guerres jouent un rôle de plus en 
plus important dans le remodelage de l’environnement géopolitique. Entre 1 à 2 milliards de personnes 
dans le monde vivent dans des régions en guerre classique ou en guerre civile, dont une part 
importante en Afrique. Les déplacements de populations que ces guerres et conflits entraînent créent 
des situations de très forte instabilité.  
 
Au niveau du continent africain la création de l’Union Africaine marque un tournant dans l’inscription de 
l’Afrique, de ses Etats et de ses villes et territoires dans l’espace géopolitique mondial. L’entrée en lice 
des collectivités territoriales ouvre un nouveau champ dans l’espace géopolitique, celui de la coopération 
internationale des collectivités territoriales. Le fait géopolitique marquant de la période récente est 
l’émergence d’un réseau mondial des grandes métropoles qui impulse, dirige et gère la dynamique de 
l’économie mondialisée.  L’émergence de ce réseau mondial des grandes métropoles est une tendance 
lourde qui restructure les territoires partout dans le monde, y compris en Afrique.  
 
La transition culturelle et communicationnelle est déterminante. Elle correspond à une remise en cause 
des certitudes à partir desquelles l’interprétation du monde et l’harmonie des sociétés sont fondées. Elle 
se traduit par l’évolution du système d’idées et des pensées philosophiques, sociales, morales, 
religieuses qui influence, à travers ses représentations, les comportements individuels et collectifs. Les 
villes vont être bouleversées par l’évolution scientifique et technologique. De nouveaux paquets 
technologiques vont marquer les villes du futur. Citons par exemple la robotique, les satellites de 
communication, les lasers et la fibre optique, les microprocesseurs et les mémoires, les biotechnologies, 
les nouveaux matériaux et les céramiques à haute résistance, les énergies renouvelables, etc. La 
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gouvernance et la gestion des villes vont être très influencées par ces évolutions. Elles vont 
probablement produire des effets au-delà de la sphère technologique. Il n’y a pas de révolution 
scientifique et technique sans révolution culturelle.  
 
En Afrique, les jeunes des quartiers pauvres des villes africaines pour lesquels le modèle culturel 
mondialisé demeure un rêve inaccessible, réinventent pour leur part une nouvelle culture populaire 
urbaine faite d’emprunts sur les cultures traditionnelles revisités à l’aune de la violence de la vie 
quotidienne et des efforts à faire pour y faire face. La vitalité de cette culture populaire urbaine manifeste 
la capacité d’innovation et de créativité de cette jeunesse. Cette culture populaire urbaine contribue 
fortement à l’identité culturelle des villes d’Afrique qui se forge progressivement à travers les créations 
musicales, artistiques et cinématographiques dont la diffusion s’appuie elle aussi sur la maîtrise des 
nouvelles technologies. Cette transition culturelle et communicationnelle peut favorise l’engagement des 
jeunes citadins d’Afrique dans la trajectoire menant à la transition vers les villes et les territoires durables 
en Afrique.  
 
Stratégie 
 
Les collectivités territoriales africaines joueront un rôle essentiel dans la transition vers des villes et des 
territoires durables. À leur échelle elles sont amenées à articuler les réponses à l’urgence et 
l’inscription des actions dans un projet alternatif de transformation sociale et urbaine. Le défi pour les 
collectivités africaines est de concevoir leurs politiques pour que les réponses à l’urgence s’inscrivent 
bien dans une démarche stratégique, dans l’articulation entre urgence et alternative. La réponse à 
l’urgence constitue le quotidien des collectivités territoriales. Elle détermine les priorités en matière de 
gestion et de planification des ressources humaines, des ressources financières, des ressources 
naturelles et écologiques, de la planification et de la programmation, de la gestion foncière, des 
services publics, de la participation des habitants. Pour déboucher sur une trajectoire de 
développement durable, elle doit intégrer l’exploration des alternatives et des pratiques innovantes. 
 
Les politiques territoriales alternatives devraient être explorées autour des cinq grandes missions que 
les gouvernements locaux et régionaux doivent accomplir : 1) Nourrir la ville (ou le territoire) ; 2) 
construire la ville ; 3) apporter des services de base à la ville ; 4) entretenir et assurer la maintenance 
pour le bon fonctionnement de la ville ; 5) administrer et gérer la ville. Elles doivent apporter des réponses 
aux axes stratégiques : les politiques foncières et des politiques des transports fondées sur la remise en 
cause de la ségrégation spatiale ; les politiques de développement des services publics fondées sur 
l’accès pour tous à ces services et au respect des droits fondamentaux ; les politiques de développement 
local fondées sur la production locale et les entreprises locales, le marché local et l’emploi local ; les 
politiques de défense de l’environnement local fondées sur le respect des écosystèmes locaux et les 
droits des générations futures ; les politiques de production de logement à vocation sociale fondées sur 
le droit au logement et à la ville ; les politiques de fiscalité locale, particulièrement foncière, fondées sur 
l’articulation entre production de richesses et redistribution ; les politiques de participation citoyenne 
fondées sur l’articulation entre démocratie représentative et participative et sur la citoyenneté de 
résidence ; les politiques de coopération fondées sur la solidarité.  
 
La transition vers des villes et des territoires durables en Afrique n’est pas une option ; elle est 
incontournable pour que l’Afrique prenne toute sa part dans l’adoption de nouveaux modèles de 
production et de consommation, de modèles de développement plus attentifs aux limites des 
écosystèmes au niveau des villes et des territoires, des espaces nationaux ou régionaux, ou de la planète 
entière. Elle exige de plus la promotion de nouveaux rapports sociaux fondés sur l’égale dignité des êtres 
humains, le respect des droits humains fondamentaux, le refus des inégalités et des discriminations. Elle 
met en avant les valeurs de solidarité et de partage. 
 
Les villes et les territoires d’Afrique seront les acteurs déterminants pour une transition durable. C’est 
pour faire prendre conscience des nouvelles responsabilités qui leur incombent et pour explorer les voies 
et moyens d’assumer pleinement ces responsabilités que les leaders des gouvernements locaux et 
régionaux d’Afrique invitent l’ensemble des acteurs intéressés à venir réfléchir avec eux lors du Sommet 
Africités du 20 au 24 novembre 2018 à Marrakech, Maroc, sur les stratégies à définir et les trajectoires à 
emprunter pour engager dès maintenant la transition vers des villes et des territoires durables en Afrique.  
 
 

 


