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Villes d’Afrique : risques et défis
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Du 28 au 30 juin se tient à
Marseille le 5e Symposium
mondial de recherche
urbaine, axé sur la «ville et
le changement climatique».
Cette préoccupation
concerne les villes
africaines au premier chef.
Tour d’horizon des enjeux
les plus cruciaux.

Vente de fruits, dans la rue, près de la Banque
centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest, à Abidjan.

En Afrique noire, l’urbanisation a été extraordinairement rapide. En 1940,
six villes comptaient plus de 100 000
habitants ; en 2005, trente villes
dépassaient le million. Elles ont
d’abord été peuplées de campagnards venus y chercher des activités plus rémunératrices qu’au village.
Avec le temps, les populations nées
sur place sont devenues majoritaires.
La rapidité du développement urbain

a dépassé les capacités des Etats et bataille quotidienne pour se déplacer,
des municipalités, qui n’ont pu ni maî- trouver un emploi stable, se loger…
triser le foncier, ni aménager les espa- Se marier prend du temps. L’union
ces habités en les équipant des ser- libre n’est pas également acceptée
vices publics essentiels : eau, électri- partout. Globalement, il y a moins
de naissances en ville qu’à la campacité, assainissement…
S’est ainsi mis en place un genre de gne. En compensation se sont créés
vie spécifique, fondé sur une incroya- de nouveaux liens de solidarité, qui
débordent la famille.
ble vitalité, sur une créaConsidérées comme
tivité et une capacité DES LIEUX OÙ
d’entreprendre qui se SE CONJUGUENT lieux de pouvoir et de
modernité, à l’origine de
sont manifestées dans LE POUVOIR ET
l’exode rural, jusqu’en
tous les domaines: habi- LA MODERNITÉ
1970-1980, les villes
tat, transports, commerces alimentaires, petites entreprises africaines sont devenues parallèlede production, de réparations, de ser- ment lieux de problèmes multiples
vices de toutes sortes. Ils génèrent – dont l’insécurité – et lieux de dynaces emplois dits «informels», qui ne misme, de créativité, de vitalité écosont pas déclarés officiellement et nomique, artistique et sociétale, où
échappent à l’impôt, mais peuvent se conjuguent toujours le pouvoir et
représenter jusqu’à 30 % du PNB. la modernité, qui influencent les camC’est l’espace où se libèrent les fem- pagnes environnantes.
mes. Elles travaillent et occupent Infos : Coordination pour
l’Afrique de demain (CADE),
90 % de ces emplois.
La vie des citadins est devenue une www.afrique-demain.org.

