
LES 
VILLES 

Les villes africaines sont des endroits 
misérables - les systèmes sont brisés, la pauvreté est 
répandue, les infrastructures sont délabrées et un flot de 
demandes non satisfaites créé un sentiment de désespoir 
pour beaucoup.

Des statistiques irréfutables brossent un tableau sombre 
de services inadéquats, d’une pauvreté croissante, de 
logements inadaptés et surpeuplés, d’économies et de 
communautés perdues confrontées à des tendances 
assurément insurmontables de crise climatique, de 
croissance démographique, d’extraction et de pollution, 
de dégradation écologique et d’aggravation des 
inégalités. La faim et la malnutrition entraînent une 
morbidité disproportionnée dans bon nombre de nos 
villes, l’eau, l’assainissement et l’énergie étant hors de 
portée pour beaucoup et peu fiables pour les autres. Les 
effets dévastateurs des changements climatiques privent 
davantage les personnes déjà vulnérables. Les paysages 
urbains africains sont non construits et incomplets, 
les squelettes de constructions neuves ou inachevées 
soulevant les questions stratégiques de « qui vivra là 
? comment pourraient-ils y vivre ? et qui sera déplacé 
? » Les mégaprojets néo-coloniaux occasionnels de 
nouvelles autoroutes ou de lotissements fermés ignorent 
les communautés et divisent la ville – un mouvement 
plus rapide pour les élites, à travers des quartiers 
divisés – tandis que de vieux bus nocifs roulent, coincés 
dans des embouteillages iniques. Dans un continent 
majoritairement jeune, c’est ce groupe même qui est 
enfermé dans le double fardeau de l’analphabétisme et 
du chômage, seul leur opportunisme les aidant à naviguer 
le quotidien. La situation désastreuse dans les villes 
africaines a atteint un niveau record, suscitant un profond 
mécontentement dans les endroits mêmes qui pourraient 
offrir de l’espoir.

Les villes africaines sont des endroits 
brillants - des lieux de mélange culturel sans précédent, 
où la communauté et l’innovation produisent une énergie 
et un dynamisme remarquables, uniques à notre continent.

Les statistiques sans âme ne parviennent pas à montrer nos 
villes comme des mosaïques d’espace et de temps, faites 
et refaites par d’innombrables motivations quotidiennes : 
des espaces labyrinthiques où s’entremêlent les gens, les 
odeurs et les sons, préparant le terrain pour l’agitation. 
Des possibilités et des multitudes infinies, en constante 
évolution dans la forme et le flux - éveillés et vivants et 
appelant à l’action. La récupération et la réaffectation de 
l’espace public voient le stationnement des bureaux de 
jour et les espaces en bordure de rue remplacés par les 
marchés et la vie nocturne alors que les tables bancales 
accueillent les convives aux odeurs de nyama chom. 
Des voix fortes, des chitenge brillants et des Afrobeats 
faisant signe à l’abondance et à la communauté. Des 
villes qui n’ont d’autre critère que le temps et le pas 
de ses habitants. Des villes anciennes encore assez 
souples pour se repenser et se refaire avec de nouveaux 
modèles d’urbanisation, de mobilité et de société, pour 
ouvrir de nouvelles voies. Des villes perpétuellement en 
construction, incomplètes mais toujours en croissance – 
refusant de stagner – débordant de potentiel inexploité, 
attendant que quelqu’un le libère.

Nos villes sont des lieux d’immenses opportunités, où les 
gens, les idées, les cultures et les économies se croisent 
et émergent. Déjà en pratique à travers le continent, 
des innovations émergent à petite et grande échelle - 
expériences d’échange numérique, d’économie circulaire, 
de design, de création de lieux et de commerce - réécrivant 
les récits de la façon dont nous pensons à nos villes et 
dont nous nous pensons dans le monde.
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Les villes africaines se situent quelque part entre les extrêmes du pessimisme - découlant des réalités vécues par des 
millions de personnes - et du potentiel - présenté comme des célébrations de la croissance, du développement et de la 

culture de l’Afrique.
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Nous ne rendons pas justice au potentiel de nos populations urbaines et de nos villes lorsque nous ne voyons les villes africaines qu’à travers le prisme 

des extrêmes ou à travers des visions trop sentimentales d’opportunité et d’« âme ». Chimamanda Ngozi Adichie met en garde contre le danger d’une seule 

histoire, avertissant « qu’il est impossible d’interagir correctement avec un lieu ou une personne sans interagir avec toutes les histoires de ce lieu et de 

cette personne... La conséquence de l’histoire unique est la suivante : il prive les gens de leur dignité ». Ainsi, nous nous demandons où ces deux récits se 

rencontrent et se confondent, et quel rôle jouons-nous pour les faire avancer ? Comment reconnaître les vérités de chacun et les transformer en quelque 

chose d’utile aujourd’hui, fidèle à nos cultures historiques et en évolution, et sentinelles pour un avenir meilleur ?

Le mécontentement a de la valeur, car il nous aide à affronter les réalités des villes que nous avons - les villes dans lesquelles nous vivons. Cela nous 

rappelle que nous savons que nous méritons mieux - qu’il devrait y avoir plus que des défis pour l’Afrique et ses villes. Cela nous rappelle l’urgence avec 

laquelle nous devons nous arrêter, revoir et reconquérir nos villes.

Il y a de la valeur dans le romantisme et l’ambition, car cela montre que les villes que nous voulons et méritons ne sont pas un concept abstrait, mais 

vivantes dans les espoirs et les rêves des gens ordinaires, du commerçant, de l’étudiant, du politicien, de l’artiste. Cela nous rappelle que la tâche de 

réaliser le bien-être dans nos villes n’est pas si intimidante lorsque les étincelles d’espoir abondent.

Comment passer des villes que nous avons actuellement aux villes que nous voulons pour nous et pour nos enfants ? Sachant que l’ambition des ODD 

de réaliser cette dignité ne sera pas atteinte d’ici 2030, le continent doit adhérer plus pleinement à l’Agenda 2063 de l’Union africaine, en tant que modèle 

pour un continent digne et plus équitable.

Malheureusement, l’Agenda 2063 néglige l’urbanisation comme la mégatendance la plus importante à laquelle le continent est confronté, à côté de la crise 

climatique, encadrant « L’Afrique que nous voulons » comme une Afrique sans villes. Alors que l’Agenda 2063 est une vision panafricaine qui englobe les 

multiplicités à travers le continent, il manque les voix des villes et des régions, et les spécificités de la manière dont l’Agenda peut soutenir l’action locale.

Cependant, l’urbanisation et les villes pourraient être au cœur de son programme de transformation

En ne reconnaissant pas les villes comme des centres de croissance, de changement et de transformation en Afrique, l’Agenda 2063 a négligé le rôle 

central que jouent les villes dans le commerce, l’innovation, le bien-être et, finalement, la trajectoire de développement des nations et des régions.

Le Festival d’Action RISE Africa invite tous les acteurs, penseurs et facilitateurs à réimaginer et à recadrer les histoires “Les Villes Qu’on Veut” - pour 

présenter un nouveau récit audacieux qui porte la vision de l’Agenda 2063 de l’UA vers de nouveaux sommets et positionne les villes comme des espaces 

dans pour célébrer l’innovation et la culture, tout en résolvant bon nombre des défis bloqués et se renforçant sur le continent. Que voulons-nous dans et pour 

nos villes ? Comment faire de la place pour nos besoins quotidiens et pour les grands rêves et possibilités ?

Nkosazana Dlamini-Zuma, sous la direction de laquelle l’Agenda de l’UA a été conçu et développé nous implore que « notre développement doit être ancré 

dans notre propre héritage, notre propre culture », tandis qu’Akinwumi Adesina, président de la Banque Africaine de Développement, affirme que « nous 

devons éviter le piège de ne voir l’Afrique qu’à travers sa pauvreté – au lieu de cela, l’Afrique doit être développée avec fierté ! »

Au Festival d’action RISE Africa 2023, nous créons un espace de dialogue, de pollinisation croisée des connaissances et d’expériences, de mobilisation et 

de construction communautaire vers la vision et la réalisation des villes que nous savons possibles. Nous vous invitons à nous rejoindre pour défier les 

visions bloquées des villes et apporter de nouvelles provocations sur ce qui est possible - et ensemble, pour continuer à construire le mouvement pour 

apprendre, désapprendre et créer les villes que nous voulons.
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