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Editorial

L'économie mondiale a connu une transformation importante depuis quelques
décennies avec une concentration de l’économie autour de grands territoires.
Ainsi, les choix de localisation des entreprises et unités économiques dépendent
beaucoup moins des coûts des facteurs de production que de leur qualité et de
celle de leur efficacité. La performance d'un système productif dépendant de son
organisation et de son temps de réaction, les entreprises ont tendance à se
polariser dans les zones urbaines les plus denses qui offrent la plus grande
quantité et la plus grande variété d'intrants à leurs productions.
Avec la mondialisation, ces tendances d'organisation des systèmes productifs et
leur rapport à l'espace découlant de l'internationalisation croissante de l'économie
mondiale se renforcent avec la polarisation des activités économiques dans les
zones urbaines. Tout cela annonce que la croissance urbaine sera en effet, plus
que par le passé, le facteur majeur de croissance économique dans toutes les
régions du monde et l’Afrique ne fera pas exception à cette règle.
Ce numéro de la Newsletter LEDNA traite de l’une des modalités opérationnelles
de renforcement du rôle économique des
zones urbaines. Les exemples présentés
apporteront aux 16 008 collectivités
territoriales africaines et aux acteurs locaux
et nationaux, des idées de promotion de
leurs économies locales.
Très bonne lecture chère communauté !
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À LA UNE

Les villes africaines
Point d’ancrage des stratégies industrielles des pays
Parmi les sept 7 aspirations de la vision 2063 de l’Afrique élaborée par la Commission de
l’Union Africaine, celle qui met les villes au cœur des stratégies de développement de
l’Afrique est sans conteste la première aspiration : Il s’agit de « Une Afrique Prospère
fondée sur une Croissance Inclusive et un Développement Durable1 »
Cette aspiration vise à éradiquer la pauvreté en une génération, grâce au partage de la
prospérité par le biais de la transformation sociale, ainsi qu’une amélioration du niveau et
une qualité de vie, notamment par une révolution des compétences via la science, la
technologie et l’innovation pour une société du savoir. Elle ambitionne aussi renforcer le
poids de l’Afrique dans la mondialisation, de moderniser son agriculture, de renforcer son
secteur moderne pour plus d’emplois créés et de revenus générés et de développer
l’économie bleue. Enfin, concernant l’environnement, elle permet de promouvoir la
capacité à relever le défi mondial du changement climatique en utilisant et en gérant de
manière équitable et durable ses ressources en eau pour le développement socioéconomique, la coopération régionale et la protection de l’environnement.
A cet effet, cette aspiration vise à faire des villes et autres établissements, des centres
d’activités culturelles et économiques, dotés d’infrastructures modernes, et où les
populations ont accès à tous les services de base essentiels, notamment le logement, l’eau,
l’assainissement, l’énergie, les transports publics et les TIC. Des expériences récentes avec
l'industrie manufacturière qui est l’un des modèles de développement local qui a fait ses
preuves dans beaucoup de pays africains et dans d’autres régions du Monde y contribuent
déjà. Ces expériences créent des emplois, génèrent des recettes d'exportation et apportent
une prospérité rapide et durable à une série de pays en développement, principalement
africains.
La fabrication à grande échelle sur le continent africain est pratiquement absente
(l'automobile en Afrique du Nord ou le Sud étant une exception notable). Mais il existe de
nombreux exemples de réussite et des pistes prometteuses. Ainsi, même si la part de
l'industrie manufacturière dans le produit intérieur brut (PIB) de l'Afrique subsaharienne
est passée de 14 % en 2000 à 9,6 % en 20102 et s'est maintenue à ce niveau jusqu'à présent,
il n’en demeure pas moins que la valeur de la production et des exportations
manufacturières a doublé au cours de la dernière décennie.
Pourquoi les villes sont-elles au cœur de la stratégie d’industrialisation des pays africains ?
Parce que, comme le montre l’évolution à long terme des pays développés3, l’urbanisation
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est intimement liée au processus de division du travail : la ville est indiscutablement un
produit du développement de l’industrie. En d’autres termes, c’est bien le mécanisme de la
division du travail qui implique la mise en œuvre d’un certain mode d’organisation
territoriale (la ville). En Afrique, ce lien n’est pas à un sens ; il est à double sens, c’est-àdire que s’il est vrai que certaines villes sont nées de l’industrie, beaucoup de villes peu
industrieuses au départ, ont suscité le développement industriel en encourageant
l’approfondissement du processus de spécialisation, et donc l’émergence d’activités
nouvelles.
C’est ainsi que les villes africaines ont été au cœur de la stratégie d’industrialisation des
pays africains. L’une des modalités de cette mise à contribution des villes est la mise en
place des Zones économiques franches qui sont des enclaves qui combinent des avantages
fiscaux et douaniers. Localisées au sein des périmètres urbains ou aux alentours immédiats
de grandes villes, ces Zones économiques spéciales sont classées en trois catégories :
Zones franches traditionnelles ; Zones économiques spéciale ; et Zones d’investissements.
Elles se sont multipliées en Afrique depuis les années 1980, principalement en réponse à la
vague de délocalisation de la production industrielle4. Ces zones ont la particularité d’être
intégrées dans des villes ou dans les périphéries immédiates de celles-ci.
En Afrique, on compte environ 237 ZES et 53 seraient en cours de réalisation, soit un total
de 290 ZES sur le continent africain5. Elles ont également permis de diversifier les
exportations. Des agro-produits bruts aux exportations d'agro-transformation à haute valeur
ajoutée et des vêtements et textiles aux composants électroniques. L'impact des ZES sur la
croissance du commerce est plus fort à court terme et relativement plus faible à long terme.
Les ZES ont un impact positif plus important sur les exportations lorsque des politiques
tournées vers l'extérieur et l'exportation sont en place au niveau national.
Les ZES ont donné un coup de pouce significatif aux flux d'IDE (Investissements Directs
Étrangers) vers l'Afrique, qui ont augmenté de 11 % en 2018 pour atteindre 46 milliards de
dollars et diminué avec un taux de déclin de 10% à cause de la crise sanitaire pour
atteindre 45 milliards de dollars6. Jusqu’à la fin 2019 les champions des IDE en Afrique
sont :
1. Égypte (Port-Saïd, Ismaïlia) : 6,8 milliards de USD
2. Afrique du Sud (Port-Elizabeth, Durban) : 5,4 milliards USD
3. RD du Congo (Kinshasa) : 4,3 milliards USD
4. Maroc (Casablanca Port Nouaceur, Tanger) : 3,6 milliards USD
5. Éthiopie (Bole-Lemi, Amassa) : 3,3 milliards USD
Source : Banque Mondiale, Data Bank, septembre 2019.

Sur une période de dix ans, et selon la même source, le top 5 serait légèrement différent :
Nigeria (58 $US), Égypte (53), Afrique du Sud (45), Ghana (31), Maroc (27), suivis du
Congo, de l’Éthiopie, de l’Algérie.
En début 2020 les IDE devraient augmenter de 11 % pour atteindre 52 milliards de dollars.
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Les ZES créent des conditions d'investissement attractives et renforcer les investissements
directs étrangers. Dans de nombreux pays africains, les ZES représentent une part
importante des IDE du pays : cette part est, par exemple de 21% et de 10% en Afrique du
Sud et au Kenya respectivement. Les ZES peuvent influencer le type d'investissement
étranger, en particulier dans les secteurs professionnels et de haute technologie.
Les secteurs situés dans les ZES sont liés à des taux de croissance économique et à des
retours sur investissement élevés. Les ZES, par le biais du développement économique, ont
soutenu la création d'emplois dans des secteurs qualifiés et hautement qualifiés en Afrique.
Au cours des cinq dernières années, plus de 60 millions d'emplois ont été créés 7, la
majorité dans l'agroalimentaire au lieu de l'agriculture traditionnelle. Les zones ont créé
des emplois directs et indirects par le biais de chaînes d'approvisionnement dans la
construction, la fabrication, l'exploitation minière et les services publics, le textile ainsi que
dans des secteurs hautement qualifiés tels que les télécommunications et les produits
numériques. Le taux de création d'emplois dans les ZES a largement dépassé la croissance
totale de l'emploi dans le pays. Les ZES sont aussi liées à l'augmentation de la productivité
du travail et l'amélioration des compétences.
Sans être une panacée, les zones économiques spéciales sont donc sans conteste un facteur
de développement économique si elles sont bien pensées et si le risque d’autres lois
antagonistes est écarté. Les cas de la Tanzanie du Rwanda et du Kenya sont illustratifs de
l’utilisation des zones économiques spéciales comme vecteur d’industrialisation,
d’exportation et de développement économique national.
Au Rwanda, la stratégie économique du Rwanda a mis le secteur des services au premier
plan. La deuxième stratégie de développement économique et de réduction de la pauvreté
(EDPRS28) du gouvernement, qui définissait sa stratégie économique pour 2012-2017,
mettait fortement l'accent sur les services et accordait peu d'attention à l'industrie
manufacturière, principalement sous la forme d'assemblage électronique. Le dernier plan
examiné dans la première stratégie nationale de transformation du Rwanda (2017-2024) est
plus explicite quant à la promotion de l'industrialisation, de la création d'emplois et des
exportations, tout en maintenant l'ambition de devenir une économie axée sur les services.
La zone économique spéciale de Kigali est un maillon de cette stratégie et fournit un
environnement propice à̀ la promotion des activités agro-industrielles, financières,
touristiques et récréatives, de l'industrie des technologies énergétiques vertes, des
bâtiments résidentiels ou tout autre type d'activité́ de développement économique. La
stratégie fixe des objectifs très ambitieux de création de 200 000 emplois non agricoles
chaque année, à travers l’implication de tous les niveaux de gestion des territoires qui sont
nécessaires pour réussir à générer des emplois pour la population rwandaise jeune et
croissante.
En Tanzanie, l'ambitieux programme d'industrialisation du pays9 a été intégré dans le plan
d'action pour la mise en œuvre du plan national de développement quinquennal 2016/172020/21. La spécificité de ce dernier est de donner la priorité à l'industrialisation pour
stimuler la transformation économique et le développement humain. Le budget des années
2018/19 a compris de nouvelles mesures de soutien à l'industrie manufacturière, le
gouvernement a également tenté de hiérarchiser les projets industriels au niveau local et
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d'explorer les mécanismes de financement pour leur mise en œuvre actuellement,
notamment les partenariats public-privé (PPP). Il s'agit de mesures importantes.
C’est dans ce cadre que la Tanzanie s’est engagée dans le développement des zones
économiques spéciales (ZES) avec la création de 14 zones, dont une à Dar es Salaam. Ce
programme sur les zones économiques spéciales a pour objet de booster les
investissements sectoriels en mettant l'accent sur l'agriculture, le commerce, le tourisme,
les mines et la sylviculture. Dans une étude de 2016 intitulée "Le rôle et l'efficacité des
ZES en Tanzanie", l'Institut mondial de recherche sur l'économie du développement
(WIDER) de l'Université des Nations Unies a indiqué que sur 140 entreprises enregistrées
opérant dans les zones économiques spéciales, 45 % étaient locales et 55 % étrangères,
l'emploi dans ces ZES s'élevant à 44 227. Avec un important programme de
développement des infrastructures en cours, 46 % des investissements proviennent
d'entreprises d'ingénierie. L'agroalimentaire arrive en deuxième position avec 43 %, suivi
du traitement des minéraux et de la transformation de la viande, avec respectivement 8 %
et 3 %, selon WIDER. En août 2016, le gouvernement a identifié six nouvelles zones
destinées au développement de ZES, notamment les régions de la Côte, de Morogoro,
d'Iringa, de Njombe, de Mbeya et de Songwe, tandis que le plan quinquennal de
développement II 2016/17-2020/21 du pays donne la priorité au développement de ZES à
Bagamoyo, Mtwara, Kigoma, Tanga, Ruvuma, Dodoma et Manyoni, ainsi qu'au centre
logistique de Kurasini.
Tableau 1 : Les grandes Zones Économiques Spéciales en Afrique :
Pays
Égypte

Ville de la ZES
Alexandria
Free Zone

Année de
création

Public

Nasr-City Public
Free Zone

Éthiopie

Bole-Lemi Industrial
Park

Secteur d’activité

1973

Secteurs de la chimie et du
textile et habillement.

1973

11 Secteurs d’activités
différents, notamment
l’assemblage automobile,
l’électronique, la confection et
le cuir

_

Amassa Industriel

Secteurs
textile/habillement
Textile

Park
Ghana

Tema
Export
Processing Zone

Zone

économique
5

1995

Transformation des plastiques,
Textiles/Vêtements,
call
centers/data
centers,
fabrication de mousses, TIC,
emballages, fabrication de
machines IAA, fabrication de
DVD, cartes de crédit
KSEZ est établie pour fournir
un environnement propice à̀ la

Rwanda

Maroc

spéciale de Kigali

2016

Midparc sur la Zone
franche de

promotion des activités agroindustrielles,
financières,
touristiques et récréatives, de
l'industrie des technologies
énergétiques
vertes,
des
bâtiments résidentiels ou tout
autre type d'activité de
développement économique.
Haute
technologie,
tout
particulièrement l’aéronautique

Nouaceur
(Casablanca)
Tanger Free Zone
(TFZ)

Un site de construction
automobile de grande capacité

Maurice

Le parc de JinFei

2008

Industrie électronique

Nigeria

Calabar
Export Free Trade

2001

Importation et exportation des
biens et marchandises

2006

La fabrication, l'entreposage et
la logistique comme les
principales industries de la
zone, et les services urbains et
le développement

Zone
Lekki Free Zone

Les services urbains et le
développement
immobilier
comme Les industries de
soutien
Sénégal

La Zone économique
spéciale de Dakar

2007

La fabrication, l’ingénierie
légère,
le
textile
et
l’agroalimentaire

La ZFID Mbao

2008

Fabrication des Chaussures,
cheveux
synthétiques,
conditionnement du sucre, cuir,
piles
Sèches, pneus pour cycles.

Tanzanie

La zone économique
spéciale de Dar-EsSallaam,

Tunisie

Le Parc d’Activités
Économiques
de
Bizerte (PAEB)
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Activités
industrielles
Technologiques
1993

et

Matériel médical à usage
unique, Confection et broderie,
sidérurgie, transformation des
matières
plastiques,

agroalimentaire, construction
et réparation navale, raffinage
de
sucre,
industrie
aéronautique…
Afrique du sud
Côte-d'Ivoire

COGEA PortElizabeth

1999

Automobile et fabrication de
composants automobiles

2004

Textile,
Industrie
l’agroalimentaire

La capitale Djiboutiville

2018

Des
industries
de
transformation, l'importer /
export des matières premières

La ville de Nairobi

2017

Parc industriel de 700 acres qui
abrite les entreprises des
secteurs
agro-alimentaire,
chimique et de construction. La
phase 2 : technologiques, phase
III :le secteur de l’hôtellerie

Village des
technologies de
l'information et des
biotechnologies

de

(VITIB)
Djibouti

Kenya

Tatu City, à 15 km

Ouganda

La zone franche
ougandaise (UFZA)
à l'aéroport
international
d'Entebbe

2020

Les secteurs proposés pour le
projet
comprennent
la
transformation des aliments
(agro-industrie),
la
transformation des minéraux,
l'entreposage, le stockage,
l'assemblage simple

Bénin

l'est de Cotonou

2003

Secteurs du tourisme, de la
transformation des produits
alimentaires et les énergies et
hydrocarbures
et
transformation agroalimentaire

La plateforme
industrielle
implantée à
Adétikopé

2021

L’industrie
textile,
l’approvisionnement
en
matières premières brutes, la
fabrication sur place et
l’exportation des produits finis

Ouagadougou
(Région du Centre)
et Bobo-Dioulasso
(Région des Hauts
Bassins)

2020

Promouvoir la transformation
des produits locaux et leur
exportation, et attirer les
investissements
directs
étrangers de types industriel,
commercial et de services

Togo

Burkina Faso

Source :
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Au Kenya, le Président a annoncé son programme politique phare des "quatre grands", qui
mettait l'industrie manufacturière au premier plan. Jusqu'à récemment, le Kenya avait
consacré très peu d'efforts à la croissance du secteur manufacturier, mais la campagne
électorale a cette époque a vu un changement dans le discours politique, l'industrie
manufacturière étant soudainement considérée comme un important créateur d'emplois
(grâce notamment aux efforts du programme Supporting Economic Transformation (SET)
de l'ODI et de la Kenya Association of Manufacturers). Alors que la part de l'industrie
manufacturière dans le PIB kényan a diminué, passant de 10,7 % en 2013 à 8,4 % en 2017,
la création d'emplois et l'industrialisation ont augmenté en volume, toutefois, une
intensification massive est nécessaire pour atteindre l'objectif de 15 % du PIB en 2022.
Pour contribuer à la « Vision 2030 Kenya », la politique industrielle actuelle du Kenya
vise, à juste titre, à attirer les grandes entreprises par le développement de zones
économiques locales spéciales et à améliorer la logistique commerciale. Dans le même
temps, il est important de créer des liens avec les petites entreprises qui composent
l'économie locale. La croissance des économies locales et régionales tire de plus en plus la
fabrication locale.
La priorité de la nouvelle politique sur les ZES est que les marchandises soient produites
plus près des sources des matières premières et que les investisseurs obtiennent des
conditions préférentielles en ce qui concerne les procédures d'octroi de permis. L’objectif
vise par le modèle des ZES est de contribuer à résoudre le problème du chômage (environ
10 millions de personnes). Deux zones économiques spéciales sont mises en place. La
première lancée en juillet 2017 à Nairobi. Cette ZES devrait attirer environ 2 milliards de
dollars d’investissements étrangers, selon les autorités kényanes. Le projet est une
coentreprise entre la société kenyane « Africa Economic Zone » et le groupe chinois
« Guangdong New South ». La phase I du projet comprend un parc industriel de 700 acres
qui abrite les entreprises des secteurs agro-alimentaire, chimique et de construction. La
phase II vise les entreprises technologiques, tandis que la phase III se concentrera sur le
secteur de l’hôtellerie. Le projet a été rendu possible après la signature d’un accord entre
les entreprises kenyanes et chinoises en Chine lors du forum de la « Ceinture et la Route »
pour la coopération internationale. Le Kenya envisage la mise en service de trois autres
ZES situées respectivement à Mombasa, Lamu et Kisumu ; celles de Mombasa est la plus
avancée.
Le tableau ci-dessus qui récapitule les grandes zones économiques spéciales montre la
diversité des secteurs d’activités promus. Compte tenu de leurs potentialités, ces zones
économiques spéciales sont intégrées dans la stratégie de développement et/ou
d’industrialisation du pays.
On relève dans un premier temps, des zones économiques spéciales qui sont
particulièrement tournée vers l’exportation de produits finis ou semi-finis. En créant ces
enclaves entièrement axées sur les exportations, les pays africains nourrissaient le secret
espoir de répéter le succès des pays d'Asie des années 60 et 70. Cette vocation de ces
espaces vient du rôle qui leur a été assigné par les politiques de développement à savoir
favoriser l’émergence graduelle d’un large secteur manufacturier axé sur les industries à
vocation exportatrice, plutôt que sur la seule exportation des ressources naturelles. Les
exportations des ZES peuvent représenter une part importante des exportations nationales.
8

La plupart des économies africaines dont les exportations connaissent la croissance la plus
rapide disposent d'un programme ZES bien développé, avec une ou plusieurs villes
comportant des ZES par pays. Le cas le plus parlant est celui du Lesotho où les
exportations provenant des ZES ont représenté en 2008 64 % des exportations
manufacturières nationales.
Financées en grande partie par du capital étranger, ces zones économiques spéciales
avaient largement contribué à l’émergence des pays nouvellement industrialisés en Asie de
l’Est et du Sud-Est, en Corée du Sud et à Taïwan. Mise en place sur le même modèle, la
première génération de zones économiques spéciales en Afrique était orientée uniquement
vers l’exportation, ignorant largement le potentiel des liens économiques d’une zone avec
le secteur national privé. Ce sont les cas des zones économiques spécialisées de Calabar
(Nigéria), de Djibouti, d’Adétikopé (Togo), de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso (Burkina)
et ceux du Kenya. Il s’agit généralement d’industries manufacturières dans des secteurs à
bas coût de main d’œuvre. Dans ces pays, l’idée est d’utiliser des zones pour tirer parti d'un
avantage comparatif existant dans le secteur manufacturier basé sur les coûts de
production, afin de faciliter la transition entre des politiques de développement tournées
vers l'intérieur et une croissance tirée par les exportations.
Les taux de croissance annuels du secteur manufacturier depuis 2000 étaient proches de 10
% en Éthiopie (parmi les trois premiers au monde), au Rwanda et en Tanzanie - bien que
partant d'une base faible. Les exportations de vêtements et de textiles de l'Afrique
subsaharienne vers les autres continents notamment les États-Unis ont augmenté de 18 %
entre le premier semestre 2017 et le premier semestre 2018, et d'un énorme 106 % en
Éthiopie10, grâce notamment à une volonté de construire des zones économiques spéciales.
Il existe désormais des opportunités majeures pour la fabrication africaine. Alors que les
marchés africains sont en pleine croissance et que la nouvelle zone de libre-échange
continentale africaine a été signée en début d'année 2018, les gouvernements locaux
plaident en faveur d'une augmentation du commerce régional et local des services, qui, à
son tour, soutient l'industrialisation.
Mais il y a aussi des défis à relever, notamment la désormais moins probable délocalisation
des ateliers chinois. Les pays africains ne doivent pas s'attendre à une délocalisation à
grande échelle des emplois manufacturiers en provenance de Chine, car les entreprises
chinoises procèdent souvent à une modernisation et à une automatisation au niveau
national face à la hausse des salaires. Cela signifie que les pays africains doivent adopter
une approche plus ciblée au niveau local vis-à-vis de la Chine.
Depuis la fin des années 2000, la tendance s’est très largement détournée du modèle
traditionnel de ZES exclusivement tournées vers l’exportation, en faveur d’un nouveau
modèle plus inclusif de l’économie nationale et fonctionnant comme des « pôles de
croissance ». Il s’agit plus concrètement d’initiatives de croissance régionales intégrées,
basées sur des groupes industriels nationaux et des marchés du travail locaux constitués
autour d’infrastructures commerciales essentielles (grandes villes, ports, routes, projets de
centrales électriques).
Dans ces zones de seconde génération, les secteurs économiques majeurs sont la
construction et/ou l’assemblage automobile qui génèrent une bonne partie du contenu des
zones économiques spéciales en Égypte, au Maroc et en Afrique du Sud. Les stratégies de
développement de ces pays les élèvent en activités structurelles susceptibles de tirer vers le
10
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haut tout un tissu économique via les activités d’intrants, de consommation intermédiaire
ou de sous-traitance. Ces industries sont généralement tournées vers la consommation
nationale principalement, grâce à une classe moyenne dont les revenus sont de plus en plus
croissants.
Parmi ces zones économiques spéciales de seconde génération, certaines combinent tous
les secteurs d’activité : manufacture, commerce aéronautique, automobile, commerce,
électronique, etc. Elles sont caractérisées par une logique opportuniste, de "tout prendre",
caractéristique des pays sous-développés. Contrairement aux nombreuses zones franches
créées dans les pays d'Asie ou d'Amérique latine où la spécialisation sectorielle permettait
de réaliser des économies d'échelle", dans ces zones, c’est la capture d’opportunités qui est
mise en avant pour attirer tout type d’activité.
Les ZES ont montré un potentiel considérable dans les villes et pays africains, et bien que
de nombreux défis restent à relever, ces zones peuvent jouer un rôle énorme dans le
développement économique local des villes en Afrique. En Afrique de l’Ouest, on compte
aujourd'hui 29 zones franches dans 11 pays, qui se répartissent en zones de libre-échange
(6) et en zones franches d'exportation (23)11. Globalement, l'impact de ces zones en
Afrique de l'Ouest, notamment sur le développement économique local, a été au mieux
ambivalent. Ces zones orientées la plupart du temps vers l'exportation de produits
manufacturés, ont jusqu'à présent peu contribué à la diversification des économies ou au
renforcement du tissu entrepreneurial des villes et pays hôtes.
Tableau 2: Les zones franches en Afrique de l’Ouest et leurs spécificités

Source : https://www.oecd.org/fr/csao/publications/49815538.pdf
Cependant, il faut relever que les pays d'Afrique de l'Ouest qui ont adopté des régimes de
11
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zones franches n'ont pas réussi à attirer davantage d'investissements directs étrangers (IDE)
que les pays qui n'ont pas de tels régimes. Quant à leur impact sur l'emploi, si les zones
franches représentent jusqu'à la moitié des emplois du secteur secondaire dans certains
pays (par exemple le Togo), cela reflète en fait leur faible niveau d'industrialisation. La
main-d'œuvre est généralement peu qualifiée, peu de possibilités de formation et les
conditions de travail.
Des zones économiques spéciales plus tournées vers l’économie interne et ayant des liens
renforcés avec les entreprises locales sont de plus en plus souhaitées surtout dans la
perspective de l’accroissement du commerce intra-africain.
L'accord de libre-échange continental africain (ZLECA12), signé au début de l'année 2018
par la majorité des pays africains, représente une excellente occasion de soutenir la
transformation économique en général et l'industrialisation locale en particulier, en
favorisant les liens sur le continent, notamment dans le domaine du commerce des
services, ce qui permettra de soutenir le secteur manufacturier.
La fragmentation des processus de production en tâches effectuées par différentes
entreprises situées dans différents pays va changer la façon de concevoir l'industrie
manufacturière dans les différents pays. La perspective de nouer des relations de soustraitance, de consommation intermédiaire et d’intrants entre des entreprises africaines
créent des opportunités d’affaires infinies qui peuvent avoir un effet structurel sur
l’économie africaine.
Pour y parvenir, les pays africains doivent s'efforcer de développer les services locaux en
améliorant les cadres réglementaires et en accordant plus d’autonomie financière aux
collectivités territoriales, renforçant ainsi l’environnement infrastructurel et de service du
secteur privé. Cela permettra de mobiliser les ressources nationales et étrangères
(notamment dans les services à forte intensité de capital tels que la finance et l'assurance)
pour faciliter la fourniture de ces services. Mais la fourniture de services peut prendre
différentes formes, qui peuvent souvent être complémentaires.
Les protocoles convenus sur les services et les négociations en cours sur la politique
d'investissement et de concurrence dans le cadre de la ZLECA contribueront au
développement de l'industrie manufacturière au niveau local si les pays donnent la priorité
à la fourniture de services efficaces plutôt qu'à la protection des secteurs. L'industrie
manufacturière n'a pas besoin de protection, elle a besoin d'accroître sa compétitivité.
L'accès à des intrants rentables et efficaces est essentiel. De plus en plus, la plupart de ces
intrants sont des services.
La perspective de l’ouverture des frontières met plus que jamais en avant la numérisation.
La numérisation est un moyen pour les pays africains de tirer parti de la ZLECA, de
stimuler l'industrie manufacturière et de créer des emplois plus productifs. En réduisant les
coûts unitaires de production, d'échange d'informations et de transactions, les technologies
numériques peuvent aider les économies africaines à développer de nouvelles chaînes de
valeur, ainsi qu'à renforcer les chaînes existantes (Voir l’article thématique sur la
Newsletter LEDNA N°713).
Mais cela passe par l'élaboration de politiques ciblées visant à combler le fossé numérique
12

La Zone de libre-échange continentale africaine est une zone de libre-échange fondée en 2018, dont les échanges ont
commencé le 1er janvier 2021.
13
https://www.ledna.org/Newsletter-LEDNA-No7-Avril-2021.html
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mondial. Une fracture numérique persistante peut entraîner une relocalisation des tâches
manufacturières, une délocalisation limitée de la production numériquement avancée à
l'avenir et un ralentissement de la diffusion des technologies. Tout cela peut nuire au
développement des économies africaines.
Les entreprises africaines sont confrontées à de nombreux défis bien connus en matière de
numérisation, notamment le coût élevé du capital et de l'électricité, le manque de fiabilité
de l'alimentation électrique, le manque de crédit disponible, le manque de compétences
pertinentes, le prix élevé des matières premières et la faiblesse des douanes et de la
logistique.
Pour que la transformation numérique ait lieu, les politiques doivent non seulement relever
ces défis, mais aussi renforcer les capacités numériques et gérer la transformation
numérique inclusive dans le secteur manufacturier d’où vient le rôle des dirigeants locaux
à relever ce défi et à s’investir dans la prospection d’alternatives efficientes pouvant
remédier aux défis précités.
La recherche des bailleurs de fonds ou encore des financements pour les projets et
investissements locaux, demeure une responsabilité lourde que chaque collectivité
territoriale ne peut pas assurer seule, ce qui fait appel aux gouvernements locaux à adopter,
dans le cadre d’une approche mutualiste, une solution efficiente fondée par et pour les
villes africaines, L’Agence Territoriale Afrique (ATA)14 ici, est une solution africaine
novatrice de financement des infrastructures et équipements nécessaires à l’économie de
nos villes.
Les décideurs politiques doivent donner la priorité à l'accès aux biens et services liés aux
TIC, encourager l'innovation et la recherche, et mettre à jour les lois sur la localisation des
données, la protection et les droits de propriété intellectuelle.
Il est également important d'améliorer l'accès au marché au niveau local et national pour
les entreprises africaines en développant le commerce électronique. Pour ce faire, il faut
améliorer les systèmes postaux et les infrastructures routières de base, et les
gouvernements locaux et nationaux doivent investir dans le développement de systèmes
d'adresses électroniques et d'identités numériques, dans l'instauration d'une confiance
numérique chez les consommateurs et dans la numérisation des douanes.

https://www.knowledge-uclga.org/les-villes-et-collectivites-territoriales-africaines-au-coeur-de-larelance.html?lang=fr
12
14

VEILLE D.E.L

GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE

Sénégal : Dakar, Gouvernance locale : Plus de 20 milliards prévus en 2021 pour
assurer les investissements des collectivités territoriales.

Le comité de pilotage du Programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal
s'est réuni, comme il le fait deux fois par année, pour décliner les observations liées à
l'exécution des activités locales bénéfiques aux populations. Le PACASEN se charge de voir
le niveau d'exécution sur le terrain et de régler les difficultés pour assurer une meilleure
performance du programme.
La coordonnatrice Ndeye Mariéme Samb, donne ici un certain nombre de résultats jugés
satisfaisants. En effet, sur l'amélioration de la gouvernance des collectivités territoriales, on
se rend compte qu'il y a une considérable évolution de leur performance vis-à-vis des projets
de gouvernance locale. Le comité de pilotage du PACASEN a également noté une
performance liée à l'augmentation des ressources allouées aux collectivités territoriales à
travers des réformes opérées et soutenues par le programme. Mais également, une
amélioration à travers le fonds sur l'équipement des collectivités territoriales.
En savoir plus ici
Cameroun : Développement local – Près de 28 milliards de FCFA pour la ville de
Bertoua
Le ministre de l’Habitat et du Développement urbain en visite de travail dans la région
de l’Est, a signé le 18 janvier dernier avec le Maire, le contrat de ville pour la période
2020-2026.
Le contrat de ville de Bertoua conclu pour six ans, le 18 janvier dernier permettra de réaliser
des projets urbains sous la forme contractuelle entre l’État, les collectivités territoriales
décentralisées et leurs partenaires. Il s’agit ainsi de mettre en œuvre, de façon concertée,
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des politiques territorialisées de développement solidaire et de renouvellement urbain visant
à lutter contre le processus de dévalorisation de la ville de Bertoua et donc à améliorer les
conditions de vie de ses habitants.
Ce contrat est un projet de ville qui devient un projet de vie pour la mairie de la ville ainsi que
pour les communes de Bertoua I et Bertoua II. C’est donc une enveloppe de 27,950 milliards
de FCFA qui sera consacrée à l’amélioration des conditions de vie des populations du cheflieu de la région du Soleil Levant. Pour la circonstance, la ministre de l’Habitat et du
Développement urbain, Célestine Ketcha Courtès, a fait le déplacement de Bertoua en
compagnie de l’ambassadeur de France au Cameroun, S.E Christophe Guilhou. Outre le
maire de la ville de Bertoua, Jean Marie Dimbele, les maires des communes
d’arrondissement assistaient à la cérémonie.
Cet accord-cadre compte trois programmes. Le premier programme, qui porte sur
l’investissement, englobe l’ensemble des activités liées aux travaux d’infrastructures. Il est
question à ce niveau-là de décliner les activités qui seront menées par le Ministère
(MINHDU) et ses potentiels bailleurs dans le but d’embellir la ville.
En savoir plus ici
DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

Congo : Secteur privé : 40 entreprises vont percevoir des subventions de près de 1,5
milliard de FCFA
Les Micro, petites et moyennes entreprises (MPME) bénéficieront de financements de 10 à
90 millions FCFA et environ 125 millions FCFA pour les chaînes de valeur. Elles ont été
retenues dans le cadre du Projet d’appui au développement des entreprises et la
compétitivité (Padec), financé par la Banque mondiale.

Les entreprises bénéficiaires sont réparties notamment dans les départements de Brazzaville
(20), de Pointe-Noire (7), du Pool (1), de la Sangha (1), du Niari (10) et de la Bouenza (1).
Celles de la ville capitale ont signé des conventions les 14 et 15 juin 2021, avec l’équipe du
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Fonds d’appui au développement des PME, un instrument mis en place à cet effet.
Les conventions de financement visent, d’après le Padec, à présenter le cadre juridique le
liant avec les micro-entreprises, à faire signer la convention aux MPME bénéficiaires, à
favoriser l’appropriation des entreprises bénéficiaires aux procédures d’acquisition (passation
des marchés) qui seront utilisées dans le cadre de la mise en œuvre de leur sous- projet.
En savoir plus ici
Afrique du Sud : un plan d’extension de 7 milliards de dollars pour améliorer les
performances du port de Durban

Le challenge pour un meilleur positionnement, engendré par la compétition qui prévaut dans
le domaine portuaire en Afrique, oblige le gouvernement sud-africain à engager des réformes
structurantes pour redorer le blason du port de Durban.
Un ambitieux plan de modernisation est en gestation pour permettre au port de Durban,
autrefois classé n° 1 des ports africains les plus performants, de retrouver ses lettres de
noblesse. C’est une information rendue publique le lundi 19 avril par le président sud-africain
Cyril Ramaphosa, qui a fait part de son intention de mettre à contribution les investisseurs
privés pour mobiliser les 7 milliards $ nécessaires au financement du projet.
« Grâce à des améliorations opérationnelles et à des réformes structurelles, le port de
Durban reprendra sa place de port le plus performant d'Afrique », a déclaré le président.
Les travaux à réaliser concernent, entre autres, l’approfondissement du chenal dans le but
de recevoir des navires dits de dernière génération, ainsi que le remplissage des quais pour
renforcer leur capacité d'accueil.
En savoir plus ici

DÉVELOPPEMENT DES CONDITIONS DE VIE

Kenya : Nairobi, le phare africain du numérique, cherche son avenir post-COVID
Hub économique et diplomatique clé de l’Afrique de l’Est, Nairobi s'est positionnée
15

comme un pôle high-tech innovant. La pandémie va-t-elle freiner cet essor ?

Nairobi, la capitale kényane, est sur les starting-blocks pour sortir de la crise sanitaire en
retrouvant la croissance. Pendant des années, cet important hub économique et
diplomatique de l’Afrique de l’Est a bataillé pour se défaire d’une réputation de criminalité et
d’insécurité aussi peu enviable que celle de Lagos. Pari gagné au tournant des années 2010
: enrayée la vague des carjackings meurtriers qui mettaient la communauté d’expatriés et les
voyageurs d’affaires dans un état d’alerte perpétuel. En parallèle, la métropole s’est donné
une nouvelle image d’innovation high-tech tout en voyant l’émergence d’une classe sociale
locale supérieure, souvent éduquée à l’étranger.
Pour réussir sa mutation, Nairobi a su tirer parti d’un accès – relativement précurseur en
Afrique – à un flux internet à débit rapide, une chance qui a donné naissance à un pôle
numérique. Cette facilité technologique a permis à la métropole de se renouveler tout en
asseyant sa position, toujours inégalée à l’est du continent, de carrefour des institutions de la
diplomatie internationale et du développement, avec de nombreuses ONG internationales
établies sur place.
En savoir plus ici
La Municipalité d'EThekwini dévoile un plan de développement pour améliorer la
prestation de services et faire croître l'économie

La Municipalité d'eThekwini a dévoilé un plan de développement « d'espoir pour l'avenir » qui
vise à améliorer la prestation de services, à stimuler la croissance économique et à produire
un avenir prospère pour ses citoyens.
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Le plan, appelé « eThekwini : Un Plan, La Voie Vers Un Avenir Envisagé», a été déposé hier
devant les membres du Comité exécutif.
Le plan de développement, décrit par les partis d'opposition comme ambitieux et comme un
plan impossible à réaliser explique en détail ce qu'il espère que Durban sera dans les 50
prochaines années.
Par exemple, il espère que d'ici 2030, les niveaux de pauvreté à eThekwini auront été réduits
de moitié, et d'ici 2050, les millions d'habitants vivant dans la ville seraient prospères.
Le plan fait partie de l'initiative de modèle de développement de district lancée par le
président Cyril Ramaphosa en 2019 qui assure la promotion de la coordination entre les trois
sphères de gouvernement pour améliorer la prestation de services.
.
Lire davantage ici

DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

Maroc : Agadir, la médiathèque prend forme

Point nodal du réseau de lecture lancé dans le cadre du Programme de développement
urbain (PDU) d’Agadir 2020-2024, le centre de ressources documentaires et de la
médiathèque d’Agadir se concrétise. La Société de développement local Agadir SoussMassa aménagement vient de lancer l’appel d’offres (n°42/2021/ s2a) afférent aux travaux de
réalisation de ce projet sur 3.000 m² couverts au niveau du futur parc Al Inbiâat. Le terrain
devant abriter ce projet est situé en bordure de l’avenue Hassan II à proximité de la porte sud
du stade Al Inbiâat.
L’adjudicataire de ce marché sera connu à partir de mi-juillet, date prévue pour la séance
publique d’ouverture des plis. Les travaux d’aménagement mobiliseront une enveloppe de
29,2 MDH, selon le budget estimé par le maître d’ouvrage, la SDL Agadir Souss-Massa
Aménagement.
En savoir plus ici
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Tunisie : Commune de Tunis — Lancement du projet « A’SIMA Tunis »: Pour une
métropole méditerranéenne durable…
Le projet «A’SIMA Tunis» vise à renforcer la durabilité urbaine et métropolitaine de la
Ville de Tunis à travers une gouvernance améliorée et l’implication de partenariats
nationaux et internationaux.

Le réseau de villes MedCités et la Commune de Tunis ont organisé à Tunis, le lancement du
projet «A’SIMA Tunis : Planification stratégique et gouvernance multi-niveau pour une ville
métropolitaine résiliente» . L’événement a marqué notamment le début du processus
d’élaboration de la Stratégie de la Ville de Tunis (SdVT), un plan stratégique pour la Ville de
Tunis qui sera aligné sur les objectifs du développement durable à l’horizon 2030.
Le projet «A’SIMA Tunis» vise à renforcer la durabilité urbaine et métropolitaine de la Ville de
Tunis à travers une gouvernance améliorée et l’implication de partenariats nationaux et
internationaux. Financé par l’Union européenne, ce projet de quatre ans (2020-2024)
accompagnera la Ville de Tunis dans la définition d’un nouvel horizon du futur. Cela
nécessite d’établir une Stratégie de Ville partagée pour l’avenir de Tunis qui soit définie par
ses citoyens et pour ses citoyens, dans toute leur diversité, pour faire face aux défis
métropolitains du territoire du Grand-Tunis. La SdVT porte sur des aspects tels que
l’environnement, l’aménagement urbain et la gestion durable de la mobilité, l’emploi, la
croissance économique, la cohésion sociale, la qualité de vie ainsi que le bien-être des
citoyens.

En savoir davantage ici
DÉVELOPPEMENT DE LA MAIN D’ŒUVRE

Cameroun : Dr Jérôme Manfred Manga : « Les collectivités territoriales décentralisées
ont besoin de ressources qualifiées »
Dans un entretien avec le responsable de l’Ecole de Développement et de
Management des Collectivités Locales (EDMCL), où il s’est appesanti sur les
ouvertures dont disposent les auditeurs formés, en matière d’insertion
socioprofessionnelle. C’était le vendredi 7 mai 2021 à Yaoundé, en marge de la
cérémonie solennelle de sortie de la deuxième promotion de cette école de formation.
Quel est le sentiment qui vous anime au moment où vous mettez sur le marché de
l’emploi une nouvelle cuvée d’acteurs et opérateurs de développement et de
management des collectivités territoriales décentralisées ?
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C’est un pari tenu ! Ça n’a pas été facile. Le contexte social actuel ne nous a pas donné la
possibilité de mieux nous mouvoir dans le sens de la transmission du savoir. Fort
heureusement, le directeur général de l’INJS a permis qu’on ait une plateforme pour
commencer les formations en ligne.
Cela nous a permis d’embrailler avec les formations qui se déroulaient en présentiel, pour
transmettre des compétences à ces auditeurs que nous mettons à la disposition des
collectivités, de l’Etat, bref de la nation tout entière.
En savoir plus ici

Côte d’Ivoire : Yamoussoukro/ Insertion socio-professionnelle durable des jeunes : 10
400 jeunes en situation de sans-emploi ou sous-emploi désormais visés
A l'initiative du Bureau de Coordination des Programmes Emploi (BCP-Emploi) un
atelier de renforcement des capacités des équipes des "Cellules Projet" des
collectivités territoriales bénéficiaires du Projet Contrats de Désendettement et de
Développement (C2D) Emploi des Jeunes (destiné à la lutte contre le chômage des
jeunes) sur les procédures de gestion du C2D a ouvert ses portes le jeudi 17 juin
dernier à l'hôtel des Parlementaires à Yamoussoukro.

Cet atelier qui prendra fin le 25 juin prochain vise à faciliter et à assurer une bonne mise en
œuvre des activités du projet avec la qualité requise. Mieux, il est une occasion pour les
cellules-projets d'améliorer leurs capacités techniques et de donner la chance aux régions et
19

Districts bénéficiaires d'optimiser les conditions de mise en œuvre du projet notamment en
matière de passation des marchés, de gestion comptable et financière, de suivi-évaluation et
de sauvegarde environnementale et sociale.
En savoir plus ici

ANALYSES & POINTS DE VUE

« Les Villes et Collectivités Territoriales Africaines au coeur de la relance
économique et financière post-COVID:
Le rôle de l’Agence Territoriale Afrique (ATA) »

Lire la vidéo ici
La population mondiale devrait atteindre 8,1 milliards en 2025, 9,6 milliards en
2050 et 10,9 milliards en 2100. C'est l'Afrique qui assurera plus de la moitié de
la croissance de la population mondiale, passant de 2,4 milliards d’habitants en
2050 à 4,2 milliards en 2100. Avec une croissance démographique moyenne
annuelle de 2,4%, soit la plus élevée du monde, la population africaine a doublé
dans les trente dernières années alors que la population européenne par
exemple n’a augmenté que de 15 % pendant la même période.
Les experts estiment qu'entre 1950 et 2050, la population urbaine de l'Afrique
aura augmenté de 1,3 milliards d’habitants, soit plus que l’ensemble de
l’augmentation de la population urbaine en Europe, Amérique latine, Amérique
du Nord et Océanie réunies. Le continent africain est la région du monde qui
s'urbanise le plus rapidement. Elle est en conséquence la région du monde dont
les besoins en investissements de peuplement sont les plus importants.
L'Afrique compte actuellement trois (3) villes de plus de 10 millions d’habitants
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(Le Caire : 17,7 millions d’habitants ; Lagos : 13,12 millions d’habitants ; et
Kinshasa : 11,58 millions d’habitants) ; 4 villes dont la population se situe entre 5
et 10 millions d’habitants ; 49 villes qui ont une population de 1 à 5 millions
d’habitants ; 53 villes dont la population se situe entre 500.000 et 1 million
d’habitants ; et 85 villes ayant une population de 300.000 à 500.000 habitants.
Ces villes produisent environ 60% du PIB du continent, et hébergent une classe
moyenne qui devrait égaler celle de la Chine en 2020. Le poids économique de
cette classe moyenne est présentement évalué à USD 700 milliards, et devrait
atteindre USD1700 milliards en 2030.
La population urbaine de l'Afrique se caractérise par son extrême jeunesse.
L'âge médian de la population est de 19 ans. Comparé aux autres régions, le
poids des jeunes dans la population des villes d'Afrique est à la fois un défi et
une opportunité : défi de devoir former et intégrer dans la vie économique et
sociale des milliers de jeunes alors que les possibilités d'emplois ne sont pas à
la hauteur des attentes. Opportunité de disposer d'une force de travail
nombreuse et de mieux en mieux formée grâce aux progrès de l'éducation, et
une force de travail qui est prête à s'investir pour exploiter les nombreuses
potentialités dont le continent recèle. A la condition expresse que le continent
sache mobiliser par an pendant les 10 à 15 prochaines années la somme de
USD 80 milliards nécessaire pour mettre en place les infrastructures et services
urbains qu'il faut pour assurer une gestion et un fonctionnement efficaces des
villes du continent.
Les experts estiment la valeur ajoutée annuelle actuelle des villes d’Afrique à
environ USD 51 milliards, et leur capacité annuelle d’endettement à USD 8
milliards. D’un autre côté le chiffre d’affaires annuel des 200 principales banques
intervenant sur le continent est évalué à plus de USD 1000 milliards, et leur
produit annuel net à environ USD 45 milliards. En d’autres termes, les villes
d’Afrique interviennent désormais dans un environnement caractérisé par des
marchés financiers en expansion et de plus en plus matures.
Justification
Le défi du financement des infrastructures et services urbains dans les villes et
territoires d'Afrique est donc immense car la demande d’infrastructure et
d’équipements est à un niveau jamais atteint auparavant. C’est pour examiner
ce défi qu'en collaboration avec FMDV, CGLU-Afrique a organisé à Marrakech,
au Maroc, en décembre 2014, la Conférence Résolutions Afrique sur le thème
"Financer les Villes Africaines : Agenda, Alliances et Solutions". A l'issue des
travaux, les participants qui étaient principalement les maires et autorités
territoriales du continent ont recommandé la mise en place d'un véhicule
financier dédié au développement des villes et territoires d'Afrique, appelé
Agence Territoriale Afrique (ATA). Ce mécanisme de financement est essentiel
pour répondre à la demande exponentielle de financement des équipements et
infrastructures locaux.
La pandémie du Covid-19 a mis en avant la nécessité de trouver des solutions
durables et novatrices de financement du processus de peuplement en Afrique.
Son impact est estimé, pour la moyenne de l’ensemble des collectivités
territoriales africaines, a une baisse entre -65% et -30% des ressources
financières des collectivités territoriales. Quant aux dépenses d’investissement
des collectivités territoriales, elles baisseront dans une fourchette de -50% à 80%. Si ces chiffres se confirment, il est à craindre que les collectivités
territoriales perdent les deux- tiers de leurs ressources, mettant ainsi en péril la
fourniture des services publics locaux aux populations. Dans le meilleur des cas,
il faudra s’attendre à une baisse des finances locales équivalente au tiers des
budgets locaux, ce qui est une véritable préoccupation.
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Aujourd’hui la situation financière des collectivités territoriales déjà difficile est
exacerbée par la pandémie du Covid-19, d’où la nécessité de trouver un
mécanisme solide, pour allouer des fonds humanitaires et des fonds aux
programmes de renforcement de la résilience. Par ailleurs il est indispensable
d’agir immédiatement pour le financement des investissements et les mesures
de mitigation des répercussions de cette crise, ce qui demeure la question
centrale à résoudre par les territoires.
L’Agence Territoriale Afrique est conçue comme un fonds coopératif des villes et
territoires d’Afrique (100 villes au départ) qui s’engageraient à faire chacune une
mise initiale pour le fonds de 100.000 Euros. Cette mise de fonds initiale de 10
millions Euros devrait permettre de lever des ressources supplémentaires
auprès des institutions de financement ou sur les marchés financiers.
L’ATA doit contribuer à la mise en place des investissements et services
nécessaires pour faire face à la croissance rapide des villes du continent et
rattraper le retard accumulé par des décennies de sous-investissement. Au-delà
de ces impératifs propres aux territoires, l’investissement au niveau local rend le
fonctionnement des villes d'Afrique plus efficace de manière générale ; améliore
les performances et la gouvernance financière des collectivités territoriales ; et
contribue à la mobilisation efficace des financements en appui au
développement des villes et territoire d’Afrique.
Les villes et collectivités territoriales africaines, comme tout agent économique,
ont besoin d’investir pour renforcer leurs capacités à financer des
investissements publics locaux. L’accès des villes et collectivités territoriales à
l’emprunt se justifie à plusieurs titres.
Tout d’abord, l’accès à l’emprunt permet de financer des équipements locaux
qui ne peuvent être financés en temps réel par les activités du moment.
L’Afrique est le dernier continent en voie de peuplement, ce qui a comme
conséquence d’induire des investissements de peuplement importants et qui
dépassent de loin les capacités de l’État et encore moins celles des collectivités
territoriales. Dans la plupart des pays africains, les besoins en investissements
publics locaux sont à des niveaux jamais atteints auparavant. Ce nécessaire
recours à l’emprunt s’explique par l’immense échelle des besoins. Ils sont
généralement hors de proportion avec l’épargne, même pluriannuelle que peut
dégager une collectivité locale. L’emprunt est donc indispensable pour que les
villes et collectivités territoriales aient la capacité de réaliser leurs équipements.
L’accès à l’emprunt des villes et collectivités territoriales présente l’avantage de
faire financer des équipements sociaux qui ne peuvent être pris en charge par
les approches projets. Les infrastructures et équipements des villes sont de
deux types ; les équipements commerciaux (marchés, auto-gares, abattoirs) et
les équipements publics locaux que sont le réseau de voirie et
d’assainissement, les infrastructures scolaires et sanitaires pour ne citer que
ceux-là. Si le financement des équipements commerciaux est plus aisé, ces
derniers pouvant faire l’objet de montages qui permet aux investisseurs de
récupérer leur mise initiale ainsi que les intérêts associés, celui des
infrastructures sociales l’est moins. Le prêt à l’institution municipale est dans ce
contexte mieux indiqué pour financer des infrastructures et équipements
sociaux.
Sur un tout autre plan, l’accès à l’emprunt a l’avantage d’élargir l’assiette
permettant de financer les équipements locaux. En effet, dans la plupart des
cas, les emprunts des collectivités territoriales concernent des équipements dont
la durée de vie est très longue, ce qui donne des durées de retour sur
investissement du même ordre. Sur cette durée et la croissance de la population
aidant, le remboursement de l’emprunt se fera sur une assiette beaucoup plus
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élargie. Ainsi dans 20 ans, les habitants d’une ville qui croît à 4% par an,
rembourseront chacun, pour un emprunt à annuités constantes, deux fois moins
que les habitants d’aujourd’hui. L’accès des collectivités territoriales à l’emprunt
est donc un puissant moyen de mobilisation des ressources locales.
La prise en compte des effets de long terme est aussi un des avantages de
l’emprunt. En effet, l’emprunt est une façon de gérer la ressource actuelle et
future. Étant donné par exemple que les écoles, les centres de santé ou les
routes ont des avantages qui s’échelonnent sur la longue durée, il est plus
qu’important d’emprunter mais de telle façon que le paiement de la dette
s’échelonne également sur la longue durée, plutôt que de contraindre les
contribuables actuels à payer immédiatement la facture.
Enfin, et certainement l’effet le plus structurel sur les villes, c’est que l ’accès à
l’emprunt permet de discipliner les collectivités territoriales et leurs responsables
locaux en matière de gestion financière locale. Il engendre généralement
plusieurs devoirs qui ont pour principale raison de s’assurer de la capacité des
collectivités territoriales à rembourser : l’amélioration de la qualité de la dépense
publique ; la publication de comptes de gestion clairs, agréés et précis ;
l’amélioration de la mobilisation des ressources propres ; l’utilisation
d’instruments financiers performants ; la discipline budgétaire locale, etc. Toutes
ces mesures qui sont au départ des conditionnalités pour les collectivités
territoriales deviennent à la longue des habitudes et permettent ainsi non
seulement de renforcer les capacités des cadres municipaux qui s’occupent de
la gestion financière, mais aussi d’élever le niveau de responsabilité et de
conscience des élus locaux dans ce domaine.
Dans le cadre de l’Agence territoriale Afrique (ATA), est prévu avec comme
objectif de préparer les villes et collectivités territoriales à l’accès à l’emprunt.
Cet appui institutionnel se basera sur des thématiques telles que l’appui à la
gestion des Partenariats Publics-Privés (PPP), structurer les services financiers
et statistiques, la programmation budgétaire, la gestion des prêts, le suivi
statistiques des données urbaines, la relation entre la planification du
développement urbain et la planification financière et budgétaire, le
développement des ressources humaines. Il mettra non seulement l’accent sur
une bonne mobilisation des ressources, mais aussi sur l’amélioration de la
qualité de la dépense publique et la bonne gestion financière.
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INFOS MEMBRES / PARTENAIRES

LA VILLE DE DAKAR S’ENGAGE DANS LA LUTTE

Les effets des changements climatiques sont parmi les défis actuels auxquels l’humanité
doit faire face, à l’échelle mondiale. Cette réalité est aggravée dans les villes africaines, à
cause de la forte croissance démographique.

Face aux changements climatiques qui ont des conséquences visibles dans le
pays, la ville de Dakar a décidé de s’engager dans la lutte. Elle a lancé le 10 juin
2021, dans un hôtel de la place, le projet « Appui à la convention des maires pour
l’énergie au Sénégal». Financé par les subventions de l’Union européenne (UE) et
la Coopération espagnole, ce projet vise à lutter contre les changements
climatiques, plus précisément, les émissions de gaz à effet de serre.
Les effets des changements climatiques sont parmi les défis actuels auxquels l’humanité
doit faire face, à l’échelle mondiale. Cette réalité est aggravée dans les villes africaines, à
cause de la forte croissance démographique et des infrastructures peu adaptées, entre
autres. C’est dans ce contexte que la Ville de Dakar, une des villes témoins des impacts
du changement climatique, avec l’appui de la Convention des maires en Afrique
subsaharienne (COM SSA, son appellation en sigle anglais), a lancé la phase de mise en
œuvre du projet «Appui à la Convention des maires pour le climat et l’énergie au
Sénégal» hier, jeudi 10 juin 2021, dans un hôtel de la place à Dakar.

En savoir plus ici
Les actions des communes togolaises tournées vers l’international
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Le premier forum national sur l’action internationale des collectivités territoriales a
pris fin le jeudi 24 juin, où a pris part plus de 150 acteurs nationaux et
internationaux axé sur des échanges et de partage d’expériences.
La rencontre a réuni les maires et les responsables de gestion des relations de
coopération décentralisée des mairies, les membres du bureau et le secrétaire
exécutif de la Faîtière des Communes du Togo (FCT), les représentants des
ministères de l’administration territoriale, de la décentralisation et du
développement des territoires et des affaires étrangères et aussi les
ambassadeurs d’Allemagne, de France, de la Belgique, de l’Union européenne et
des Etats-Unis, les représentants des partenaires techniques et financiers, ainsi
que ceux des communes de certains pays de la sous-région (Bénin et Burkina
Faso) et des conseillers techniques du Programme Décentralisation et
Gouvernance Locale (ProDeGoL), a rapporté savoirnews.
En savoir plus ici

CITATION DU MOIS

« Au Nigeria, les services financiers, les télécoms et le divertissement ont
plus tiré la croissance que le pétrole.»

Oscar N. Onyema
Président-directeur général de la Bourse du
Nigeria
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ÉVÉNEMENTS
Tenant compte de la situation actuelle du COVID-19 et de ses développements
imprévisibles dans les semaines et les deux mois (janvier-février) à venir, tant en
Afrique qu’au niveau international et national, nous vous proposons ici une
sélection de webinaires et MOOC -cours en ligne ouvert et massif- portant sur les
thématiques du Développement Économique Local (DEL).
Développement durable : enjeux et trajectoires
Plus d’info
MOOC en ligne
Gestion des aires protégées Plus d’infos
Disponible actuellement / MOOC
Villes africaines : Environnement et enjeux du
développement durable
Plus d’infos
Disponible actuellement / MOOC
Villes africaines : Introduction à la planification urbaine
Plus d’infos
Disponible actuellement / MOOC
Villes africaines : Mobilité et transports urbains
Plus d’infos
Disponible actuellement / MOOC
Villes africaines : Restructuration des quartiers précaires
Plus d’infos
Disponible actuellement / MOOC

EMPLOIS

Secrétaire de la Commission , ADDIS-ABEBA (Ethiopie)
Organisation : Commission économique pour l'Afrique
Secteur : Paix et questions politiques et humanitaires
Date de clôture : 07 août 2021
Cliquer ici pour postuler
STAGIAIRE- BUREAU DU PROCUREUR, ARUSHA (Tanzanie)
Organisation : Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles
des Tribunaux pénaux
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Secteur : STAGIAIRE- AFFAIRES JURIDQIUES
Date de clôture: 22 août 2021
Cliquer ici pour postuler
Administrateur de programme adjoint , DAKAR (Sénégal)
Organisation: Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
Secteur: AGENT DE PRÉVENTION DU CRIME ET DE JUSTICE PÉNALE
Date de clôture: 20 juillet 2021
Cliquer ici pour postuler
RESPONSABLE ADJOINT AUX AFFAIRES POLITIQUES, KINSHASA (RDC)
Organisation: Mission de l'Organisation des Nations Unies en République
démocratique du Congo
Secteur: Spécialiste associé des questions politiques
Date de clôture: 08 juillet 2021
Cliquer ici pour postuler

LEDNA. MULTIMÉDIA

PUBLICATIONS
AGENDA 2063 : LA VISION POUR
2063

INDUSTRIALISER L’AFRIQUE
Stratégies, politiques, institutions
et financements

Lire ici

Lire ici
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VIDÉOS
Le Gouverneur Peter Anyang Nyong’o : « Kisumu est prête à accueillir le
sommet Africités (26-30 avril 2022)

Lire la vidéo ici

Mali : les femmes, piliers du développement

Lire la vidéo ici
• Devenir Membre du réseau LEDNA maintenant !
• Commencer à explorer les compétences de plus de
2500
membres du LEDNA
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• Visiter le Forum de discussion de la communauté
LEDNA
• Accéder aux toutes dernières ressources
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