
 

DES LIEUX DE VIE POUR LES POPULATIONS 

 Bâtir des villes durables pour l’avenir de l’Afrique 

Dakar (Sénégal), jeudi 27 février 2020 

7h30 – 9h00 Inscription et café de bienvenue 

 
 
 
9h00 – 10h00 

Modérateurs de la journée : Ibrahima Cheickh Diong, fondateur et PDG 
d’Africa Consulting ; Anne-Marie Dias Borges, journaliste, BBC Business TV 
 

Séance d’ouverture 
 

 Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement 

 Akinwumi Adesina*, président de la Banque africaine de développement  

 Maimunah Mohd Sharif, sous-secrétaire générale des Nations unies et 
directrice exécutive d’ONU-Habitat 

 LI Yong, directeur général de l’organisation des Nations unies pour le 
développement industriel (ONUDI) 
 

 Macky Sall, président de la République du Sénégal  

10h00 – 10h30 
 

Propos liminaire  
 

La réalisation des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies 
est l’une des ambitions autour de laquelle se retrouve la planète entière. Comment 
l’urbanisation rapide du continent africain peut-elle s’inscrire dans les ODD et 
répondre à la crise climatique mondiale en tenant compte de l’Agenda urbain 
africain ? Les villes africaines créent--elles des opportunités ou augmentent-elles 
la pauvreté ? 

Intervenant : Professeur Edgar Pieterse, directeur de l’African Centre for Cities, 
université du Cap, Afrique du Sud 

 

10h30 – 11h30 
 

 

SÉANCE PLÉNIÈRE 1 – Relever les défis 
 

Quels sont les défis liés à l’urbanisation en Afrique ? Il n’y a pas de solution 
applicable uniformément à toutes les villes. Nous devons donc examiner tout un 
éventail de possibilités. Les maires de plusieurs villes africaines présentent leur ville, 
leurs réalisations, la façon dont ils ont surmonté ou non les difficultés, ainsi que leurs 
perspectives.  
 

 Soham El Wardini, vice-présidente de CGLU Afrique de l’Ouest, maire de 
Dakar, Sénégal 

 Yvonne Aki-Sawyerr, maire de Freetown, Sierra Leone  

 Mariam Iddrisu, maire de Sagnarigu, Ghana 
 Isidore Gnonlonfoun, maire de Cotonou, Bénin 

 Takele Uma Banti, maire de Addis Abeba, Ethiopie 
 
 

11h30 – 11h45 Pause-café 
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11h45 – 13h00 

 

ATELIERS 
 
Les deux ateliers suivants se dérouleront parallèlement. Lors de votre inscription, 
veuillez indiquer à quel atelier vous souhaitez participer. 
 

Atelier A 
 
La transformation numérique, facteur 
d’inclusion 
 
Comment les villes africaines s’appuient-elles sur 
les infrastructures, les services et les innovations 
numériques pour améliorer l’efficacité des 
services urbains, optimiser leurs coûts 
d’investissement, augmenter leur durabilité et être 
plus inclusives ? Comment la transformation 
numérique urbaine peut-elle répondre aux défis 
associés à la rapidité de l’urbanisation de 
l’Afrique ? Comment les technologies numériques 
modifient-elles les flux de communication et la 
prise de décision inclusive ? 

Atelier B 
 
Le changement climatique et les villes 
 
Comment agir plus et mieux pour le climat grâce 

à des villes durables ? Qui est motivé à cet effet 

parmi les parties prenantes des villes, et 

comment ? Comment l’intégrer aux projets 

urbains – plutôt qu’être une externalité – afin 

d’optimiser leur conception, leur financement et 

leur mise en œuvre, à moins des les rendre plus 

complexes ?   

 Idriss Saleh Bachar, ministre des 
postes, des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication, 
Tchad 
 

 Claude Borna, directrice exécutive et 
cheffe de l’innovation à l’agence de 
développement de la ville de Sèmè, 
Bénin 

 

 Francis Akindès, professeur à 
l’université de Bouaké, Côte d’Ivoire  

 

 Mamadou Diouf, professeur et 
président du département des études 
sur le Moyen-Orient, l’Asie du Sud et 
l’Afrique, université de Columbia, New 
York  

 Laurence Tubiana*, présidente-
directrice générale de la Fondation 
Européenne pour le Climat (ECF), co-
présidente du conseil du Réseau de 
solutions pour le développement 
durable (UNSDSN), présidente du 
conseil d’administration de l’Agence 
française de développement (AFD) 

 

 Ilhame Maaroufi, directrice financière, 
Société d’aménagement de l’éco-cité 
de Zenata, Maroc  

 

 Ishaku Maitumbi, chef du programme 
ONU-Habitat Somalie 

  

 

13h00 – 14h00 Pause déjeuner 

14h00 – 15h15 SÉANCE SPÉCIALE : Global Climate City Challenge 

Le Global Climate City Challenge est une initiative conjointe de la Banque 

européenne d’investissement (BEI) et de la Convention mondiale des maires (GCoM), 

laquelle représente plus de 9 000 villes de six continents. Il a pour objectif d’apporter 

une assistance technique soutenant l’élaboration et accélérant le financement de 

projets d’aménagement urbain d’action climatique. Cette séance présentera les six 

finalistes africains de la compétition et leurs projets. 

 Fernand Yapi, Cocody, Côte d’Ivoire 

 Isidore Gnonlonfoun, Cotonou, Bénin 

 Alex Kivumbi, Makindye, Ouganda 

 Ahmed Ghedira, Monastir, Tunisie 

 Kofi Yeboah, Sekondi Takoradi, Ghana 

 Bernard Jean-Joël Belinga, Yaoundé, Cameroun  

Avec Andy Deacon, directeur de la stratégie et des opérations, Convention 
mondiale des maires  



 

3 

 

 

 

15h15 – 16h15 

 

SÉANCE PLÉNIÈRE 2 – Financer des projets et des programmes de 
développement 
 

Le déficit d’infrastructures de l’Afrique est élevé et des financements importants 
seront nécessaires pour faire avancer le continent. Quelle est l’ampleur du déficit de 
financement ? Comment pourrions-nous le réduire via l’optimisation et le recours à 
des technologies telles que celles déployées dans les villes intelligentes ? Quelles 
sources de financement sont disponibles et comment fonctionnent les différents 
mécanismes de financement ? Lors de cette séance, nous nous pencherons sur les 
techniques et les produits financiers qui permettent de faire avancer un projet, ainsi 
que sur ce que des instruments financiers plus innovants peuvent apporter  et aussi 
sur comment faire affluer plus d’investissements émanant d’autres sources. 

 

 Célestine Ketcha Courtès*, présidente du réseau des élues locales d’Afrique, 
ministre du logement et du développement urbain, Cameroun 

 Abdou Karim Fofana, ministre de l’urbanisme, du logement et de l’hygiène 
publique, Sénégal 

 Barbara Marchitto, cheffe de la division Analyses pays et secteurs financiers, 
département Affaires économiques, Banque européenne d’investissement 

 Astrid Haas, directrice des politiques de l’International Growth Centre (IGC) et 
directrice de l’initiative « Cities that Work », Ouganda 

 David Jackson, directeur du financement du développement local, Fonds 
d’équipement des Nations unies 

 Lars Gronvald, chef d’équipe chargé du développement urbain, direction 
générale de la coopération internationale et du développement, Commission 
européenne 
 

16h15 – 16h5 

 

Discussion informelle  

 

Discussion sur les sujets environnementaux et sociaux les plus brûlants en lien avec 

l’urbanisation durable, avec :  

 

 Laurence Tubiana*, présidente-directrice générale de la Fondation 

Européenne pour le Climat (ECF) 

 Mamadou Diouf, professeur et président du département des études sur le 

Moyen-Orient, l’Asie du Sud et l’Afrique, université de Columbia, New York 

 

16h45 – 17h15 

 

Séance de clôture et remise du prix GCCC Africa Day 2020 
 

 Amadou Hott, ministre de l’économie, de la planification et de la 
coopération, Sénégal 

 Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI 

 

17h15 – 18h30 Réception – Cocktail 

Langues de la conférence : anglais et français, avec interprétation simultanée pour toutes les sessions. 
 
 

* = orateur ou oratrice à 
confirmer 

https://www.theigc.org/research-themes/cities/cities-that-work/

