
D
ans l’embouchure du fleuve
Bouregreg, les barcassiers
mènent leur bateaud’une rive à
l’autre. Ces infatigables rameurs
assurent depuis des siècles la
traversée des passagers et des

marchandises entre Rabat et Salé. « Nous avons
voulu maintenir leur activité, car ils font partie
intégrante du patrimoine de la région, explique
Lemghari Essakl, directeur général de l’Agence
pour l’aménagement de la vallée du Bouregreg.

Nous leur avons permis de s’organiser et, notam-
ment, de changer leurs embarcations. » Le décor
dans lequel ils évoluent a lui aussi bien changé
ces dernières années. Car la capitale du royaume
est en pleine métamorphose. Parmi les boule-
versements les plus visibles, un nouveau pont,
unemarina et un tramway cohabitent désormais
avec le patrimoine qui fait l’identité de la ville
depuis des siècles, les deux médinas (de Rabat
et de Salé) et la casbah des Oudayas, sans que
celles-ci y perdent leur âme et leur pur style
arabo-andalou.
Tout a commencé au début des années 2000.

Aprèscinqplansencinquanteans,qui se sont tous
soldés par un échec, Rabat, ville impériale érigée

De nouveaux quartiers, un tunnel et un pont pour relier les deux centres de l’agglomération… Le plan

urbain lancé en 2006 va bon train. Et c’est une capitale marocaine profondément transformée
qui accueillera en octobre le sommet mondial des villes.

Rabat, de lamédina
AMÉNAGEMENT

PASCAL AIRAULT, envoyé spécial
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en capitale et centre administratif en 1912, sous
Lyautey, continuait désespérément de tourner le
dos à son environnement. À la mer d’abord, et à
sa voisine, la frondeuseSalé, dont elle est séparée
par le Bouregreg.
Pour lui donner un nouveau souffle, le roi

Mohammed VI a confié à un bureau d’études
(qui deviendra l’Agence pour l’aménagement de
la vallée du Bouregreg) lamission de remodeler
complètement le site surunesuperficied’environ
6000ha,depuis l’estuaire jusqu’aubarrageSidi-
Mohammed-Ben-Abdallah. La réflexionaété
menéeparungroupede travail pluridiscipli-
naire composéd’archéologues, d’historiens,
d’architectes, d’urbanistes, d’ingénieurs,
de financiers, etc. Il a dû tenir compte de
nombreux impératifs : la préservation du
patrimoinehistorique, la sauvegardeet lamise
envaleurde l’environnement, l’améliorationdes
servicesauxhabitants, ainsique le redéploiement

économique,notammentpourrelancer lacréation
d’emplois. Dans le même temps, la législation a
été amendée afin d’éviter les conflits de compé-
tences entre l’État et les différentes collectivités
locales associées au projet.

FLUIDIFIER.Lespremiers coupsdepiocheontété
donnés en 2006. Sept ans plus tard, on constate
des résultats : désensablement du fleuve, dépol-
lution de différents sites, réhabilitation des
berges, restauration des remparts, création
d’une marina, de voies de circulation, de
liensentre lesdifférents espacesurbains, etc.
Depuis lami-2011, lesRbatisdisposentd’un
tramway,qui transporte chaque jourplusde
100000usagersd’unboutà l’autrede la ville.
Lenouveaupontenjambant l’estuaire facilite
le passage entre Rabat et Salé, tandis qu’un

tunnel sous lesOudayas permet de fluidifier la
circulation sur la corniche.

lamédina au high-tech
p Entré en service
mi-2011, le tramway
transporte plus de
100000 passagers
par jour.
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Il y a bien entendu des mécontents. Les pro-
grammes résidentiels (encore inachevés) situés
à l’embouchure du côté de Salé sont notamment
loin de faire l’unanimité. Le rachat des titres
fonciers et l’indemnisation des habitants dépla-
cés ne se sont pas faits sans heurts. Cependant,
dans l’ensemble, les différents chantiers ont déjà
rendu son charme à une ville menacée par le
développement de l’habitat anarchique, la
multiplication des décharges sauvages et
la pollution.
Lesopérationsd’aménagementavancent

aujourd’huiplus lentement, en raisonde la
crise.Mais leschantiersnesontpasarrêtés:
ceuxd’unautrepont sur leBouregregetde
lanouvelle citédeBabal-Bahr (120ha) se
poursuivent, et les travauxde l’autoroute
qui reliera l’aéroport de Salé au centre-
ville débuteront en septembre.Dans les
prochainesannées,unport sur la façade
atlantiquedevrait aussi voir le jourpour
accueillir les navires de croisière, ainsi
qu’un nouveau port de plaisance en
facedesOudayas, ungrand théâtreau
style futuriste,ouencore le futurhôpi-
tal du Bouregreg. Sans compter les
différents programmesde construc-
tion de logements, de commerces,
d’établissements touristiques et de
bureaux, en particulier dans le quartier de la
grande esplanade dominant l’oued Bouregreg.

PÔLEBUSINESS.Enplusdecesprojetspilotéspar
l’Agence, à l’autre bout de la ville, l’aménagement
deHayRiad(Sud)sepoursuit.Cequartier résiden-
tiel etd’affairescrééà la findesannées1970s’étend

surenviron570ha. Il apermisdedécongestionner
le centre-ville enaccueillant plusieursministères
et administrations, de grandes enseignes, ainsi
que les sièges d’entreprisesmarocaines et inter-
nationales (Maroc Télécom, Label’Vie, Holcim
Maroc, etc.).
Au sud-est, le parcTechnopolis, développépar

Medz, filiale de la Caisse de dépôt et de gestion
(CDG), continue de se remplir. La nouvelle uni-

versité internationaledeRabat y accueille
plus de 1000 étudiants par an, nombre
de sociétés offshore y sont déjà instal-
lées (dont Logica, Sofrecom,Cegedim,
Devoteam, Axa) et le groupe Accor y a
acquis récemment des terrains afin d’y
construire des hôtels pour héberger les
hommesd’affairesdepassage.Pourattirer
les investisseurs, le technopôle apris des
mesures incitatives en attendant lamise
enplace d’une zone franche. À terme, les
300haserontconsacrésaudéveloppement
des technologies et des industries high-
tech avec l’objectif de faciliter les projets
de recherche et développement (R&D) et
les transferts de technologies entre le pôle
universitaire et les entreprises.
Un enjeu de taille à l’heure où l’emploi

est une préoccupation majeure et alors que
l’agglomérationduGrandRabat (Rabat-Salé-
Témara)necessedecroître.Ellecompteenviron

2millionsd’habitants etdevrait, selon lesprojec-
tions, passer le seuil des4,4millionsen2030,dont
2,4millionsàSalé.D’où lanécessitéde redéployer
les zones de développement économique et de
soutenir l’implantationdenouvelles filières.Rabat
est loin d’avoir fini sa mue. l

B
ienavantl’arrivéedesPhéniciens,
auVe siècleavant J.-C., les tribus
autochtones amazighs étaient
établies sur la rive gauche du

Bouregreg. «Dès l’aubede l’humanité, les
hommes se sont installés dans les envi-
rons de cet estuaire riche en faune et en
flore, dotéd’unclimat tempéré, explique
Mohamed es-Semmar, archéologue et
historien. Cette présence remonte à
160000ans,d’après lesvestigesdécouverts
dans les grottes Dar Sultan, Harhoura et
des Contrebandiers. »
Les premières fouilles datent du pro-

tectorat. Celles entreprises dans les

années1950et1960ontpermisdedécou-
vrir le site duChellah sur la rive droite (à
Salé). Berceau de la présence romaine,
il avait été abandonné jusqu’à ce que la
dynastiemérinidechoisisse,
au XIVe siècle, d’y édifier
sa nécropole. En 1997, la
constructionde l’autoroute
a permis de mettre au jour
le site de Khedis, où était
érigé un fort romain. Et en 2002-2003,
une grande campagne de recherches fut
entreprise sur le site de Ribat Tachefin,
prèsdesOudayas.Parmi lesdécouvertes,
les fondationsdelamuraillealmoravideet

d’un aqueduc almohade, datant respec-
tivement de la première et de la seconde
moitiéduXIIe siècle.Enfin,en2006-2007,
endraguant leBouregreg, les chercheurs
ontdécouvertnombred’objetsdemarine
dediversesépoques,ainsiquedescolonnes
de marbre blanc de la période romaine.

Des appels d’offres internationaux ont
été lancés récemment afindepoursuivre
les fouilles sur les sites du Chellah et des
Oudayas, qui sont loin d’avoir livré tous
leurs secrets. l P.A.

Rive droite, rive gauche
Peuplé depuis l’Antiquité, l’estuaire du Bouregreg recèle

des trésors archéologiques de toutes les époques.

Tribus amazighs, Romains,
Almoravides, Almohades… On
retrouve leur empreinte partout.
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 AGENDA
JOHANNESBURG, 16-19 JUILLET
Rencontre annuelle et conseild’administration de Metropolis(section métropoles de CGLU), qui

réunira les élus et décideurs des
plus grandes villes de la planèteRABAT, 1ER-4 OCTOBREIVe congrès mondial de Citéset gouvernements locaux unis(CGLU), 2

dirigeants locaux et régionaux et
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P
résident du conseil municipal
deRabatdepuis2009,Fathallah
Oualalou, 71 ans, veut faire de
sa ville natale « une capitale du

XXIe siècle».Vice-présidentpour l’Afrique
duNorddeCitésetgouvernements locaux
unis (CGLU, réseaumondial des villes et
collectivités locales), l’ancien ministre
socialiste (1998-2007)prépareactivement
l’accueil du Congrès mondial de CGLU,
du 1er au 4 octobre (lire p. 76).L’occasion
d’ouvrir de nouvelles pistes de réflexion
sur l’avenir des villes du continent.

JEUNE AFRIQUE: Pouvez-vous nous rap-

peler les diverses influences qui ont

construit votre ville?

FATHALLAH OUALALOU: Sa création
est liée à son emplacement sur l’es-
tuaire du Bouregreg. Les Phéniciens,
les Carthaginois et les Romains s’y sont
installés pour commercer, puis vinrent
les Almoravides et les Almohades, qui,
en 1150, y édifièrent une citadelle, une
mosquée et une résidence. À la chute de
Grenade, à la fin du XVe siècle, le site a
accueillidenombreuxréfugiésmusulmans
et Juifs, qui apportèrent le savoir-faire
architectural andalou (médina, portes,

remparts). Puis les Morisques [musul-
mansexpulsésd’Espagneaprès avoir été
convertis de force au christianisme] se
sont installésàSalé, avantque ladynastie
des Alaouites prenne le pouvoir et fasse
de Rabat une ville impériale. En 1912,
Lyautey l’a choisie comme capitale du
protectorat. Tout cet héritage a conduit
l’Unesco à inscrire Rabat sur la liste du
patrimoinemondial en juillet 2012.

Ce statut est-il compatible avec celui de

métropole du XXIe siècle?

Jusqu’à récemment, Rabat était perçu
commeunecapitaleadministrativevivant
aurythmedesesfonctionnaires,sansréelle
source de revenus. Cela a bien changé.
Avec l’émergence d’un pôle industriel et
de services commeTechnopolis, les acti-
vitéssediversifient.Rabat remplitd’autres
fonctionsmajeures: elleest la capitaledu
savoir,de lacultureetdel’environnement;
elle abrite un palais royal, de grandes
universitésetdescentresde recherche, le
principal théâtredupays, laBibliothèque
nationale, de nouveaux musées (de la
Banque centrale, d’art moderne…). Un
nouveau théâtre et un musée d’Histoire
verront le jour prochainement.

Denombreuxprojetsd’aménagement
sont en cours depuis 2005. La ville s’est
dotéed’un tramway, d’unemarina, d’un
nouveauquartieradministratifetd’affaires
(HayRiad), deprogrammes résidentiels,
etnousavons réconcilié lesdeux rivesdu
Bouregreg,RabatetSalé,à travers leprojet
d’aménagement de la vallée. C’est grâce
à ces atouts que notre agglomération a
été choisie pour accueillir, en 2008, le
siège africain de CGLU et, en 2013, son
sommetmondial.

Que représente cet événement?

Ce sera le centenaire du mouvement
mondial des villes. Après la Seconde
Guerre mondiale, ce mouvement a été
divisé. Il yavaituneconcurrenceentre les
organisationsde l’ancienbloc soviétique
et celles liées aux pays occidentaux. Le
congrès fondateur de CGLU, en 2004, à
Paris, a permis d’unifier tout le monde.
Puis ilyaeulessommetsdeJeju(enCorée
du Sud) en 2007, de México en 2010, et
aujourd’hui celui de Rabat, le premier
sur le sol africain.Notrecontinent vitune
urbanisation accélérée. Cette mutation
qui s’est faite en un siècle en Europe se
fera en vingt ans en Afrique. Les enjeux
sonténormes.Lesvilles africaines sont le
nouveaulaboratoirede lamondialisation.

Quels sont les principaux enjeux?

Nous répondrons à nombre de ques-
tions sur le rôle de la ville au sortir d’une
crise économique et financière qui a eu
des effets majeurs dans la région médi-
terranéenne et en Afrique. Nous devons
nousouvrirsur lemondeetmaîtrisernotre
avenir auniveau régional.Cela implique
deréussir les transitionsdémographique,
démocratique, urbanistique, environne-
mentale et énergétique.
Sur leplan institutionnel, il faut renfor-

cer ladécentralisationet faire reconnaître
parnos responsablespolitiques l’échelon
communal et régional. Nos villes sont
au cœur de la création d’emplois, de la
cohésionsociale,de la luttecontre lapau-
vretéet l’exclusion,de l’aménagementdu
territoire, du défi écologique… De plus
en plus d’élus, sur tous les continents, se
sentent concernés. l

Propos recueillis à Rabat par PASCAL AIRAULT

INTERVIEW

Fathallah Oualalou « Ce qui a pris un siècle
en Europe se fera en vingt ans en Afrique »
Alors qu’il s’apprête à recevoir le congrès du réseau mondial des

villes, le maire de Rabat détaille les enjeux démographiques,

économiques et environnementaux de l’urbanisation.
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p L’élu est vice-président de CGLU pour l’Afrique du Nord.
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L
es deux autres candidats, Lyon
(France) et Florence (Italie),
ne manquaient pas d’atouts.
Pourtant, c’est Rabat qui a été

désigné ville hôte du sommet de 2013,
lors du précédent congrès de Cités et
gouvernements locaux unis (CGLU, le
réseau mondial des villes et collectivi-
tés locales), à México, en 2010. Tout un
symbole.
Choisir la capitale marocaine, c’était

répondre positivement à l’invitation de
l’Afrique, le continent où les villes gran-
dissent et se transforment le plus vite,
de la façon la plus spectaculaire, avec le
plusd’enjeux.C’était aussi reconnaître les
efforts réalisés ces dernières années par
lescollectivités localeset lesÉtatsafricains
enmatièredegouvernancedécentralisée,
de planification, d’aménagement et de
développement territorial. Des efforts
dont témoigne le succès des sommets
Africitésorganisés tous les troisansdepuis
1998 par Cités et gouvernements locaux
unisd’Afrique (CGLUA, labrancheconti-
nentaledeCGLU),dont le siègeest établi
à Rabat depuis 2008. Après Africités V à
Marrakech en 2009, Africités VI, qui s’est
tenu à Dakar en 2012, a mis en lumière
ledynamismedumouvementmunicipal
et de la gouvernancedécentralisée sur le

continent. Un phénomène particulière-
ment marqué auMaroc. Le royaume, sa
capitale et son gouvernement sont donc
enpleins préparatifs pour accueillir, « au
nomde l’Afrique», le IVecongrèsmondial
deCGLU,du1erau4octobre.L’événement
prendraaussiunedimensionparticulière
carlecentenairedumouvementmunicipal
international, né en 1913, y sera célébré.

TOUR DU MONDE. Organisé tous les
trois ans, le sommet deCGLUest le plus
grand rassemblement international de
dirigeants locaux et régionaux. Rien
qu’en évoquant les noms de quelques-
uns de ses édiles, on fait déjà le tour du
monde des villes : Kadir Topbas (maire
d’Istanbul et président en exercice de
CGLU),MiguelÁngelManceraEspinosa
(México),WanQingliang (Guangzhou),
Bertrand Delanoë (Paris), Ted Ellis
(Bluffton, Indiana), Kuma Demeksa
(Addis-Abeba),SaïfallahLasram(Tunis)…
Lecongrèsmondialconstitueaussiune

rencontre politiquemajeure,mobilisant
de nombreux décideurs de différents
échelons : des élus et hauts fonction-
naires territoriaux, évidemment, mais
aussi des chefs d’État, desministres (des
Finances,de l’IntérieuretdesCollectivités
locales, de l’Habitat et de l’Urbanisme),

des responsables d’organisations inter-
nationales et des bailleurs de fonds.
Ajoutez-ydesexpertsde l’aménagement,
de la gestionetde la gouvernance locale,
des représentantsde la société civile, des
secteurspublicetprivé…PourRabat2013,
quelque 4 000 participants de plus de
100 pays sont attendus.

QUALITÉ DE VIE. Le fil conducteur du
sommet,«Imaginerlasociété,construirela
démocratie »,permettradedébattreetde
proposerdessolutionsconcrètesauxdéfis
auxquelssontconfrontées lescollectivités
dansuncontexted’urbanisationaccélérée.
En Afrique, 1,2 milliard de personnes
vivront ainsi dans des villes d’ici à 2050
(soitprèsde20%descitadinsdumonde),
contre414millionsen2012, selon l’ONU.
Les principaux thèmes retenus pour le
sommetdeRabat sont : l’améliorationde
la qualité de vie et de l’accès aux services
essentiels, la gestion de la diversité (spa-
tiale, fonctionnelle, sociale, économique,
etc.), lanouvellegouvernance, lasolidarité
entre les territoires.
En s’emparant de ces questions

majeures, les élus locaux vont rappeler
une fois de plus, s’il en était besoin, leur
rôle essentiel dans le développement.
Et dans ce domaine, le calendrier des
années à venir est chargé, avec, entre
autres, la définition des suites à donner
auxObjectifs dumillénairepour ledéve-
loppement(OMD)après2015,ainsiquela
conférenceONU-Habitat III, en2016,qui
vise à construire des villes plus durables.
Deux énormes dossiers qui seront aussi
au centre des débats à Rabat. l

HUGUES DEMEUDE

ÉVÉNEMENT

Laboratoire à ciel ouvert
Pour la première fois, les collectivités locales de la planète

se réunissent en Afrique. L’occasion de mettre en lumière

la dynamique urbaine du continent et d’en mesurer les défis.
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à México, en 2010.
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Contribuez au débat sur l’avenir de notre planète
En préparation des travaux sur le devenir des Objectifs du Millénaire (dont le terme arrive en 2015) et de

la mise en place de l’Agenda des villes et des régions pour le XXIe siècle (prévue en 2016), 4000 décideurs

débattront, à Rabat, des solutions aux défis et enjeux actuels :

• La gouvernance, l’accès pour tous et le financement des services publics ;

• Les dimensions de la diversité et les innovations pour intégrer tous les citoyens ;

• La nouvelle gouvernance locale et les dynamiques de changement en Méditerranée ;

• La mise en place d’un modèle de développement économique permettant l’inclusion sociale ;

• La réduction des inégalités et la mobilisation des ressources locales ;

• La promotion de la solidarité entre villes et régions ;

• L’avènement de la culture comme quatrième pilier du développement durable…

• Ban Ki Moon, Secrétaire Général des Nations-Unies
• Kadir Topbas, Président de CGLU, Maire d’Istanbul
• Marta Suplicy, Ministre de la Culture du Brésil,
ancienne mairesse de Sao Paulo

• Khalifa Sall, Président de CGLUA, Maire de Dakar
• Nkosazana Dlamini Zuma, Présidente de l’Union
Africaine

• Ellen Johnson Sirleaf, Présidente du Libéria
• Roger Myerson, Prix Nobel d’économie
et professeur à l’Université de Chicago

• Bertrand Delanoë, Maire de Paris,
Président Fondateur de CGLU

• Xavier Trias, Maire de Barcelone
• Ilsur Metshin, Maire de Kazan

• Chen Jianhua, Maire de Canton
• Kim Kwam Yong, Gouverneur de Gyeonsangduk,
Président de l’Association des Gouverneurs de Corée

• Patricia de Lille, Maire de Cape Town
• Carolina Tohá, Maire de Santiago du Chili
• Michel Delebarre, Sénateur-Maire de Dunkerque,
Président de Cités Unies France

• Andris Piebalgs, Commissaire Européen pour
le Développement, Commission Européenne

• Miguel Angel Mancera Espinosa, Maire de Mexico
• Bilal Hamad, Maire de Beyrouth,
Organisation des Villes Arabes

• Wolly Soyinka, Prix Nobel de littérature
(…)

Ils sont attendus à Rabat 2013

Ban Ki Moon Marta Suplicy Kadir Topbas Nkosazana Dlamini Zuma

Inscriptions sur le site www.rabat2013.com

SOUS LE HAUT PATRONAGE DE SA MAJESTÉ LE ROI MOHAMMED VI



Publi-Information

LESJEUX DE

LA FRANCOPHONIE
Quand la Jeunesse, le Sport et les Arts se retrouvent sur une

même scène et témoignent de la solidarité francophone, cela

donne « les Jeux de la Francophonie », une formidable ren-

contre entre jeunes artistes et athlètes venus du monde entier.

Les Jeux de la Francophonie, manifestation d’envergure interna-

tionale, regroupent tous les 4 ans près de 3000 jeunes talents

sportifs et artistes issus des 77 États et gouvernements de la

Francophonie. Cette manifestation à la fois festive, jeune, popu-

laire mais également d’un haut niveau sportif et artistique com-

prend divers concours. Ils sont l’expression concrète de la

solidarité et de la coopération, principes fondateurs de la Franco-

phonie. Ils sont organisés en alternance dans un pays du Sud

et un pays du Nord.

Cet événement est révélateur de talents, puisqu’un grand nombre

de vedettes sportives et artistiques est passé par les Jeux de la

Francophonie : Marie-José Pérec (France); David Douillet (France);

Donovan Bailey (Canada) ; Chantal Petitclerc (Canada-Québec) ;

Hicham El Guerrouj (Maroc) ; Alexandre Najjar (Liban) ; Nicolas

Fraissinet (Suisse); Kareyce Fotso (Cameroun); pour n’en citer

que quelques-uns. Les Jeux de la Francophonie révèlent les

stars de demain !

LES VIIES JEUX DE LA FRANCOPHONIE, EN FRANCE,
À NICE DU 7 AU 15 SEPTEMBRE 2013

Cette 7e édition des Jeux de la Francophonie

réunira en France à Nice, du 7 au 15 sep-

tembre 2013, près de 3000 jeunes talents

sportifs et artistes issus des États et gouver-

nements francophones engagés

Ces VIIes Jeux de la Francophonie, sont placés

sous les signes des valeurs de solidarité, de

diversité et d’excellence. Ils se veulent éco-

logiques et modernes.

Au programme des VIIes Jeux de la Francophonie :

 ! 7 disciplines sportives : athlétisme, lutte libre et lutte africaine, basket-ball,

football (moins de 20 ans), judo, tennis de table, handisport, cyclisme

sur route (en animation) ;

 ! 7 concours culturels : chanson, conte, danse, littérature, photo, arts

plastiques et visuels (peinture, sculpture, installation et œuvres collec-

tives), arts de la rue (hip-hop, marionnettes, jonglerie) ;

 ! 2 concours de création : écologique et numérique ;

 ! Des cérémonies d’ouverture, de clôture et de gala hautes en couleurs ;

 ! De multiples animations périphériques.

Pour toute information :
www.jeux.francophonie.org



D
ans les années 1960-1970,
c’était le rêve, alors acces-
sible, des Camerounais de la
petite classe moyenne : une

maisonnette blanche de plain-pied aux
volets bleus, verts ou marron, un jardinet
privatif, des aires de jeu et terrains de
sport aux alentours, le tout pour quelque
14000 F CFA (21 euros) par mois, quand
le salairemoyenétait de25000FCFA.Un
âge d’or pour le logement social. Mais la
crise des années 1980 a fait son œuvre
et l’État s’en est désengagé, gelant ses
investissements pendant deux longues
décennies.Or,depuiscinqans–miracle–,
le gouvernement a décidé de remettre la
construction de logements « pour tous »
au rang de ses priorités.

Objectif : juguler la prolifération de
l’habitat précaire et permettre aux cita-
dins,dont lenombreacrûde274%depuis
1960 (au rythme moyen de + 5,3 % par
an), de se loger décemment d’ici à 2020.
Un délai très court, sachant qu’il s’agit
de combler un vertigineux déficit d’au

moins 1 million de logements, selon les
estimations du ministère de l’Habitat et
duDéveloppementurbain.Pourrépondre
auxbesoins, il faudraitconstruirequelque
70000 unités par an au cours des vingt
prochaines années.

DÉFORESTATION. Le gouvernement a
lancéen2009unprogrammedeconstruc-
tion de 10000 logements et d’aménage-
ment de 50000 parcelles constructibles,
avecpourmaîtred’œuvreet
d’ouvrage la Société immo-
bilière du Cameroun (SIC).
Résultat,àOlembe,àl’entrée
nord de Yaoundé (et à cinq
minutesdupalaisprésiden-
tiel), tracteurs, gruesetbétonneuses s’ac-
tiventà la constructionde65 immeubles,
qui comprendront 1300 logements (sur
les 4500 prévus dans la capitale). Même
spectacle à Mbanga-Bakoko, à l’entrée
sud de Douala, où 72 immeubles, soit
1 175 appartements (là encore sur
4500 prévus), sortent de terre.

Généralement situés en périphérie
des villes sur des terrains obtenus au
prix d’une importante déforestation,
les lotissements doivent être pourvus de
nouvelles voies de circulation, d’espaces
verts, ainsi que d’écoles. La principale
caractéristique de ces programmes est la
taille des appartements : de 94 à 400 m2,
là où 50 m2 auraient suffi. Ce qui, selon
l’un des opérateurs impliqués, montre
qu’on est encore très loin de la vocation
sociale première du projet. La gageure
est en effet de parvenir à proposer des
logements véritablement accessibles
à tous, y compris aux plus démunis.
Or qui dit grande surface dit prix de
vente plus élevé. Un appartement de
4 pièces (salon, cuisine, 3 chambres)
est par exemple proposé entre 23 et
43 millions de F CFA… Le risque est
donc que ces logements « sociaux » ne
puissent être achetés que par les plus
aisés, pour être ensuite loués au prix
fort aux familles modestes.

« SITES TESTS ». Rapportés au pouvoir
d’achat moyen, les coûts de ces apparte-
ments sont d’ailleurs tellement prohibi-
tifs que certains constructeurs préfèrent
considérer Olembe et Mbanga-Bakoko
comme des « sites tests » pour les pro-
chains programmes, prévus notamment
dans les villes industrielles de Limbé,
Édéa et Kribi (lire p. 88), concernées
comme toutes les grandes villes du pays.
Selon eux, mieux vaudrait s’en tenir à des
logements de 50 m2, vendus 7 millions
de F CFA, quitte à étendre davantage les
villesnouvelles encoursdeconstruction.

Le Crédit foncier du Cameroun (CFC,
institution publique), qui finance la
construction de logements et octroie
des prêts pour leur acquisition, est prêt à
aménagerses tauxpour les fairepasserde
10 % à 5 % et rendre le crédit plus acces-
sible. L’État devra lui aussi faire quelques

concessions, notamment en mettant
gratuitement à disposition les terrains
aménagéspar laMissiond’aménagement
et d’équipement des terrains urbains et
ruraux (Maetur) pour les programmes
immobiliers. l

CLARISSE JUOMPAN-YAKAM,

envoyée spéciale

HABITAT

Toit, toit, mon toit
Du nord au sud du continent, trouver un logement décent
à un prix abordable est la priorité des citoyens. Face à
l’urbanisation, elle est aussi devenue celle des élus et des États.
Exemple au Cameroun.
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Des appartements de 94 à 400 m2

mis en vente à 35000 euros
minimum: inabordables!

p Pour répondre aux besoins du pays, il faudrait construire 70000 unités par an
au cours des vingt prochaines années (ici à Kribi).
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N
e pas rester derrière la
caméra. C’est le défi que
s’est lancé la chaîne privée
françaiseCanal+, qui accom-

pagne, depuis un an et jusqu’en 2015,
desONG françaises et guinéennes dans
la région deKindia (135 kmaunord-est
de Conakry). Objectif : y accélérer le
développement humain et social par
l’aménagement d’infrastructures essen-
tielles, d’assainissement et d’accès à l’eau
potable notamment.
«Dans l’agglomération deKindia, qui

compte 150000 habitants, seuls 18%de
la population ont un robinet à lamaison
et 25% recourent à des bornes fontaines
installées dans les quartiers. Les autres,
soit une grosse moitié, doivent aller
s’approvisionner aux sources ou points
d’eau collectifs », explique Selly Keita,
chargédesprogrammesà laCoopération
atlantique-Guinée 44, une association
présente depuis près de vingt ans dans
le pays.
Avec Kindia 2015, projet imaginé

par Patrick Menais (le fondateur du
Zapping), la chaîne cryptée a décidé
de poser ses caméras sur le terrain pour
suivre pendant quatre ans le travail
des acteurs de l’aménagement et du
développement. Un premier film de
quatre-vingt-dix minutes a été diffusé
finnovembre 2012 et d’autres suivront, à

raisondeunpar an, pour rendre compte
des avancées dans les différents pro-
grammes et des obstacles rencontrés.
« Les caméras créent aussi un effet
d’entraînement : lorsque les ONG et
les populations locales savent que nous
arrivons à telle date pour tourner, elles
essaient de faire avancer au maximum
les projets », raconte AnthonyOrliange,
coréalisateur du documentaire.

PORTE-À-PORTE.L’autre coupde pouce
est financier. Grâce au fonds Kindia+,
mis en place par le groupe Canal+,
1,6 million d’euros ont déjà été versés
à la Coopération atlantique-Guinée 44
pour ses projets dans l’eau, l’assainis-
sement et l’environnement. « Un appui
qui nouspermettra de construire quinze
nouveaux points d’eau à Kindia d’ici à
trois ans et depoursuivre les campagnes
de porte-à-porte pour sensibiliser au
traitementde l’eauàdomicile », explique
Selly Keita.
Parallèlement, la stratégie de tri des

déchets à domicile rencontre un cer-
tain succès et on projette d’acheter un
tracteur pour les déblayer à la saison
sèche. À Kindia, la guerre contre l’insa-
lubrité n’est plus seulement déclarée.
Elle se déroule devant des millions de
téléspectateurs. l

TRÉSOR KIBANGULA

ASSAINISSEMENT ET GESTION DES DÉCHETS

Moteur, action!
La chaîne française Canal+ filme le travail de plusieurs ONG

en Guinée. Leur priorité: l’accès à l’eau potable.
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pÀ Kindia,
seuls 18 %
des foyers ont
un robinet
à la maison.

Profession
nettoyeurs
À Nkayi, au Congo, une PME
a créé un service de collecte
des ordures. Et ça marche.

É tabli à Nkayi, poumon indus-
triel du département de la
Bouenza, à220kmà l’ouestde

Brazzaville,GustaveN’Kounkouest le
patrondeSurya,unePMEactivedans
la dératisation, la désinsectisation,
le commerce et le BTP. Sensible aux
questionssanitaires, ildécideen2010
des’attaquerauxdécharges sauvages
en créant un service de collecte des
ordures ménagères. Une initiative
qui séduit le maire de cette ville de
100 000 habitants, le Dr Boueya-
Ngouala, biologiste de formation et
lui aussi très sensible aux problèmes
d’insalubrité. En juin 2011, la muni-
cipalité signeune concessionde ser-
vicepublic avecSurya, lui confiant la
collectedesorduresménagèrespour
cinq ans, avec à la clé une subven-
tion de 8,6 millions de F CFA (plus
de 13100 euros) parmois.

POUSSE-POUSSE. Depuis, chaque
jour,unetrentained’éboueursencom-
binaison orangée, masque, bottes et
gantssillonnent lesquartiersavec leur
pousse-pousse, suivis de peu par les
contrôleursde l’entreprisequiveillent
à la bonne exécution de la tâche. La
capacitéd’enlèvementestde8 tonnes
par jour.Déposéesdansdepetitsbacs
installésdevantchaquefoyerdesservi,
lesorduressontcollectéeset stockées
dans des bennes en différents points
de la ville, puis évacuées par camion
vers une décharge de 30 ha, à 10 km
de lacité. Pour lamodeste sommede
240 F CFA par mois (la mairie finan-
çant les 760 F CFA restants), plus de
28000 foyers ont déjà adhéré au ser-
vice.AvoirunbacSuryaestdevenuun
symboledestanding.Lesautresbéné-
ficiaires, dont les entreprises, paient
entre 1250 et 2500 F CFA parmois.
Prochaineétape: installeruncentre

de tri sélectif près de la décharge et
faireducompostageavec lesordures
biodégradables. Un investissement
de 270millionsdeFCFA, à trouver.l

MURIEL DEVEY, envoyée spéciale
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A
vant de devenir un dépotoir
à ciel ouvert, la lagune Ébrié
a longtemps fait le bonheur
des Abidjanais. « Jusqu’au

début des années 1970, c’était une zone
de loisirs très appréciéede lapopulation,
qui venait s’y baigner, pêcher ou prati-
quer des sports nautiques », confirme
Aboubacar Bamba, directeur adjoint au
Bureaunationald’études techniquesetde
développement (BNETD). La croissance
nonmaîtriséeet l’urbanisationde lacapi-
tale économique ivoirienne ont depuis
eu raisonde la vocation récréative d’une
lagune aux eaux désormais verdâtres et
dont les berges sont recouvertes d’im-
mondices. «Nousassistons,depuis trente
ans, àunepollutiongraduelleprovoquée

par le ruissellement des eaux usées et le
déversement de déchets domestiques
et industriels, qui, en plus de souiller les
baies, provoquent dans certains cas leur
remblaiement », s’inquiète le directeur
adjoint,quiestégalement responsabledu
départementenvironnementet assainis-
sementhydrauliqueduBNETD, rattaché
à la présidence ivoirienne.
Conscients de l’urgence tant sanitaire

qu’environnementale, lespouvoirspublics
ont engagéen2011unprogrammecom-
pletde réhabilitationde la lagune.Sapre-
mièrephaseporte sur labaiedeCocody,
située au pied des principaux quartiers
d’affaires et résidentiels d’Abidjan. La
baie, qui reçoit également les eaux de
l’undesplusgrandsbassinsversantsde la

métropole,aperduuntiersdeses135hec-
tares, comblépar lescouchessuccessives
de sable et de vase déposées à chaque
nouvelle inondation. Bien décidées à en
faire la vitrine de leur plan d’action, les
autorités comptent rendre à la baie de
Cocodysonampleuroriginelle.Pourcela,
elles vont lancer dans les tout prochains
mois une vaste campagne de dragage
destinéeàévacuer entre 500000et 1mil-
lion de mètres cubes de sédiments. Le
matériel nécessaire aété reçuenmars, et
lechantier,quidoitdurerunedouzainede
mois, est financépar l’ONGsuédoiseEco
AfricaGroupàhauteurde10milliardsde
F CFA (15,2millions d’euros).

PISTESCYCLABLES.D’importantstravaux
portant sur l’aménagement des bassins
versants ainsi que la réalisation de col-
lecteurs pour la récupération et le retrai-
tement des eaux usées sont également
programmés, « avec l’objectif d’éviter à
l’avenir tout rejetdans la lagune»,précise
AboubacarBamba. Leplanprévoit aussi
l’aménagement des abords de la baie et
la remise en valeur des berges, « pour en
faire un site à vocations touristique et
commerciale, avec hôtels, restaurants,
espacesvertsetpistescyclables», indique
YaoKouadio,directeurdel’environnement
etdudéveloppementdudistrictd’Abidjan.
Fortes du soutien de la Banque mon-

diale, de la Banque africaine de déve-
loppement et de l’Union européenne,
les autorités ont pour l’instant réussi à
mobiliser 30 milliards de F CFA pour la
réalisation de ces projets. Soit moins de
lamoitié de l’argent nécessaire pour que
la baie de Cocody puisse retrouver d’ici
à 2015 son lustre d’antan. l

OLIVIER CASLIN

ENVIRONNEMENT

Cocody bientôt pimpante?
Fini pollution et eaux verdâtres. La plus célèbre baie d’Abidjan

sera nettoyée et aménagée. Et, après elle, l’ensemble de la lagune
Ébrié. Il était temps.
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PROMIS DEPUIS

juillet 2012, deux des

quatre autobus

électriques offerts par le

groupe Bolloré sont

entrés en service le

20 février sur le campus

de l’université Félix-

Houphouët-Boigny, à

Abidjan. Ces navettes,

d’une capacité de

23 places chacune, sont

mises à la disposition

des étudiants et du

personnel pour faciliter

leurs déplacements

dans l’enceinte de

l’université. C’est le

premier test grandeur

nature mené en Afrique

sur ce type de véhicule,

équipé d’une batterie

identique à celle des

Autolib’ parisiennes.

Déjà jugé concluant

par les autorités

ivoiriennes, l’essai doit

maintenant être

transformé. De

nouvelles bornes

d’alimentation sont en

cours d’installation, et

le recrutement et la

formation des équipes

techniques de

maintenance sont

menés en ce moment

pour que le service

puisse être

officiellement lancé

dans les prochains

mois. l O.C.

UN CAMPUS QUI ROULE À L’ÉLECTRIQUE

p La vase et les immondices ont remplacé les sports nautiques.
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K
inshasa,c’estprèsde10000km2

et10millionsd’habitants.Une
villequatrefoisplusgrandeque
le Luxembourg, aussi peuplée

que le Bénin… et longtemps dépourvue
de moyens de transport publics dignes
d’une agglomération moderne. Pour la
majorité des Kinois, éparpillés dans les
24 communes qui composent la capi-
tale congolaise, se déplacer relève sou-
vent du cauchemar ou de l’épreuve de
gymnastique. « Pourmonter à bord d’un
taxi-bus, il faut batailler : bousculades,
tiraillements, insultes…Certainsn’hésitent
pasàentrerparlafenêtre,et lechauffeurne
démarrequelorsquelesclientssontentas-
sés comme des sardines sur des bancs.
Un vrai capharnaüm », raconte Thomas
Pemba. Étudiant à l’Institut supérieur de
commerce de Kinshasa, il prend chaque
matinces«combis»auxalluresvieillottes
qui assurent lesmouvementsquotidiens
de la population dans la ville.

Jusqu’ici, les différentes initiatives de
l’État visant à améliorer les transports en
communkinois ont fait long feu.C’est au
tourdugouvernementd’AugustinMatata
Ponyo de s’attaquer au dossier. « Trois
cents bus ont été commandés, sur fonds
propres[plusde31millionsd’euros].Deux
cents sont déjà arrivés et cinquante ont

été mis en circulation le 30 juin, jour du
53e anniversaire de l’indépendance de
la RD Congo », détaille Pacifique Kaoze
Kitenge, conseiller à laprimature. «Dans
un premier temps, ils desserviront deux
lignespilotes: lapremièreversNgiri-Ngiri
(en passant par Kasa-Vubu, Lingwala et
la commune de Kinshasa), la seconde
vers Kintambo. Des communes proches

du centre-ville qui répondent aux condi-
tionsoptimalesdecirculation», explique
le conseiller. Le projet est mis en œuvre
progressivementpouréviter toutéchecdû
à laprécipitation. Legouvernement tient
à réussir sonpari.Uneéquipede laRégie
autonomedestransportsparisiens(RATP)
se trouvemême sur place pour encadrer
celles de Transport duCongo (Transco),
la sociétépubliquequi vientd’être créée.

GRANDE POMPE. « Ce n’est pas la pre-
mière fois que l’État lance une entre-
prise pour gérer le réseau public de bus,
note DanielaMbeko, une jeune Kinoise.
Récemment encore, il y a eu City Train.
Où sont passés ces bus reçus en grande

pompe? Ici, le grand pro-
blème demeure la gestion
des biens publics. Nous
attendons de voir Transco
à l’œuvre. » Cette tentative
sera-t-elle la bonne ? Le

gouvernement Matata y croit et a pris
certaines dispositions pour qu’elle pro-
duise les résultats escomptés. Une opé-
ration de sensibilisation des usagers aux
bons comportements a été lancée, des
arrêts et des abribus ont été construits
et des conducteurs formés. La création
d’une autorité de régulation des trans-
portsurbainsestégalementà l’étude.Avec

MOBILITÉ

Kinshasa bouge enfin
Pour remédier à la pénurie de transports en commun dans

la capitale congolaise, le gouvernement fait feu de tout bois :

achat de bus, création de lignes, incitations fiscales…
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q L’un des véhicules de la
nouvelle société publique,

sur le boulevard du 30-Juin.

Les fourgonnettes surchargées

causent tant d’accidents qu’on

les surnomme esprits de mort.
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L es spécialistes sontunanimes.Pour
améliorer les conditions de trans-
port en commun dans une ville

aussi étendue et peuplée que Kinshasa,
il faudrait aumoins 2000busmodernes.
Même leministre provincial chargé des
transports en est bien conscient. « Les
quelque 200 ou 300 bus neufs [com-
mandés par les autorités nationales] ne
pourrontpas résoudre tous lesproblèmes

detransportsencommundanslacapitale,
reconnaîtGodardMotemona,mais c’est
déjà un bon début. »

ARBITRAIRE. C’est pourquoi, parallè-
lement aux efforts de l’État, le gouver-
norat de Kinshasa a acquis de son côté
100 minibus. « Nous avons concédé
leur gestion à nos partenaires chinois
pour profiter de leur savoir-faire dans ce

domaine », avance le ministre. Et pour
débarrasser la capitale congolaise de
tous lesmoyens de locomotion qui « ne
répondentpasauxnormes», legouverne-
mentprovincial veutdésormais imposer
« le strict respect de la réglementation ».
« Plus de place pour l’arbitraire, argue

GodardMotemona.Ces engins vontdis-
paraître d’eux-mêmes de la circulation
parce qu’il ne leur sera plus possible de
rouler àKinshasa sans avoir satisfait àun
contrôle techniqueobligatoire. » Encore
faut-il que les contrôleursne cèdent pas,
à leur tour, à la corruption. C’est là tout
le problème… l

T.K.

Le gouvernorat suit le mouvement

Une gigantesque ville-province

Les autorités provinciales viennent de mettre en concession

100 minibus et font la chasse aux véhicules vétustes.

KINTAMBO

BANDALUNGWA

NGIRI-NGIRI

BUMBU

SELEMBAO

MAKALA

NGABA LEMBA
MATETE

KISENSO

NDJILI

MASINA

NSELE

KIMBANSEKE

MONT-NGAFULA

KALAMU

LIMETE

KASA-VUBU

LINGWALA

LA GOMBE

BARUMBU

NGALIEMA

Gare

Aéroport

KINSHASA

2 km

Fleuve Congo

9 985
km2

24
communes

10 millions d’habitants, 3e agglomération du continent après
Le Caire (Égypte) et Lagos (Nigeria) et 1re ville francophone au monde

la Banque mondiale, le gouvernement
congolais réfléchit aussià lapossibilitéde
mettredesminibusneufsà ladisposition
d’acteurs privés qui s’engageraient à les
acheter au bout de trois ans.
D’autresmesuressontprisespourinciter

les entrepreneurs à participer à l’aven-
ture. Désormais, les bus neufs importés
en RD Congo et destinés aux transports
en commun sont exonérés de droits de
douane.Deplus, « lesvéhiculescomptant
au moins douze places assises et vieux
de moins de sept ans bénéficient d’un
allègement fiscal et douanier », explique

PacifiqueKaozeKitenge.Unestratégiequi
vise notamment à débarrasser progres-
sivement Kinshasa de ses vieilles four-
gonnettes Mercedes 207, surnommées
espritsdemort.Souventmalentretenues,
elles causent de nombreux accidents de
la circulation, mais restent surchargées
de passagers.
L’État envisage en outre sérieusement

la création d’un tramway qui emprun-
terait deux itinéraires de 25 km chacun.
Il desservirait dans un premier temps
12 des 24 communes de Kinshasa. Doté
de 50 rames neuves d’une capacité de

350 passagers, il pourrait « transporter
jusqu’à250000voyageursparjour»,avance
PacifiqueKaozeKitenge, qui précise que
leprojet se trouve«enphasedemontage
financier».Maisaucunedaten’estencore
arrêtéepourlelancementdestravaux.«En
2009, le gouvernement évoquait déjà la
pisted’untramwayàKinshasa.Àl’époque,
unesociété spécialiséebelgeavaitmême
étéapprochée,mais rienn’aété fait.Nous
espéronsque,cette fois-ci, lesgouvernants
nesecontenterontpasdebeauxdiscours»,
confie un élu kinois, dubitatif. l

TRÉSOR KIBANGULA, envoyé spécial
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C
omme dans beaucoup de
capitales africaines, la décen-
nie 2000 aura modifié en pro-
fondeur le visage de Dakar. La

recomposition sociologique et urbaine
a laissé apparaître une nette tendance
à la gentrification. Les années Wade
sont passées par là, avec leur frénésie
immobilière et leurs grands travaux,
sur fond d’enrichissement rapide des
élites. «Beaucoupd’argent s’estdéverséà
l’époquedu libéralisme…» remarqueun
prochedumairesocialistedeDakar.Dans
le même temps, l’afflux d’une commu-
nauté expatriée achevait de bouleverser
le profil de la ville : « Il y a eu un dépla-
cement de la richesse. Les frontières ont
bougé, mais le cloisonnement entre les
populations est resté. »
Sous l’effet conjuguéd’une croissance

démographiqueaccéléréeetd’uneéléva-
tion du niveau de vie, Dakar est devenu
une ville champignon à la prolifération
anarchique. Et parce que Dakar est
construit sur une presqu’île, celle du
cap Vert (dont 97 % sont urbanisés), la
rareté du foncier et l’inflationdesprix de
l’immobilieront repoussé lesménages les

plusmodestes vers la lointainebanlieue,
laissant les classes moyennes et supé-
rieures redessiner le centrede la capitale.

COSMOPOLITE.Dans ce chantier à ciel
ouvert continuent de fleurir villas impo-
santes, cités pour classes moyennes et
magasinsà l’occidentale.Nésaucoursdes
dixdernières années, lesnouveauxquar-
tiers accueillent unepopulation sénéga-
laise plus aisée, à laquelle semêlent des
Occidentaux.Leurconfortablequalitéde
vie n’a pas été sans conséquence sur la
flambéedesprix.Quantauxanciens, cer-
tainsont été envahisparunebourgeoisie
cosmopolite, composéede responsables
politiques, dehauts fonctionnaires, d’ar-
tistes,decréateurs,d’hommesd’affaireset
d’expatriés venusdedifférentes régions…
Aux Mamelles, aux Almadies, à Cité-
Assemblée (Ouakam) ou à Mermoz, le
Dakar des 4x4 et des berlines a pris ses
distances avec celui des « cars rapides ».
Autrefois situé au cœur du Plateau,

le centre de gravité de la capitale s’est
progressivement déplacé vers le Nord.
Depuis le centre-ville, la deux-voiesde la
corniche ouest remonte à grande vitesse

vers le poumon de la nuit dakaroise : la
route de Ngor-Almadies, où se trouve le
casino du Cap-Vert et où se succèdent
boîtes à lamode, restaurantsbranchéset
bars lounge.Dèsqu’onadépassé levillage
de pêcheurs de Soumbédioune, place
aux nouveaux lieux de prédilection de la
Dakarupper class : l’hôtelTerrouBi, idéal
pour un afterwork face à l’océan, le Sea
Plazza, qui se présente comme « le pre-
mier centre commercial haut de gamme
d’Afrique de l’Ouest » et le Radisson Blu,
cinq-étoilesàlaclientèleVIP.Enallantvers
lemonumentde laRenaissanceafricaine,
on rejoint la communedeOuakam.C’est
là,et jusqu’auxMamellesvoisines,qu’une
forteconcentrationd’expatriésetderepré-
sentants desmilieux arty a élu domicile.
Carrefour pour les hommes d’affaires et
les organisations internationales, la ville
a également conforté son statut de capi-
tale culturelle enmultipliant les espaces
d’expositionet lesévénementsd’envergure
régionale oumondiale.
Plusaunord, sur la routedesAlmadies,

cette caste cosmopolite s’affiche à la
tombée de la nuit. Mannequins, fonc-
tionnaires de l’ONU et jeunesse dorée,
rivalisant d’élégance et de grosses cylin-
drées.DuFiveauCharly’sBar, enpassant
par le Barramundi, le standing affiché
pourrait presque faire oublier le Dakar
ensablé des Parcelles-Assainies et les
ruelles crasseuses de Niary Taly. l

MEHDI BA, à Dakar

TENDANCE

Very important Dakar
Villas et appartements de luxe, restaurants branchés…

La métropole sénégalaise s’embourgeoise.
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 Pendant la FashionWeek
au bar Five, l’une des adresses

de la jeunesse dorée.
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Sur le thème « Imaginer la Société, Construire la Démocratie », Rabat accueillera du 1er au 4 octobre
2013 le 4e Congrès de Cités et Gouvernements locaux unis (CGLU), le 2e Sommet mondial des
dirigeants locaux et régionaux, et le Salon Rabat Expo. Soutenue par les villes du continent, la capitale
du Royaume du Maroc a été élue pour organiser, au nom de l’Afrique, le plus grand rassemblement
international des dirigeants locaux et régionaux, et célébrer le centenaire du mouvement municipal.

Le salon Rabat Expo :
50 000 visiteurs attendus

Une opportunité exceptionnelle pour présenter vos
produits et services aux décideurs des grandes villes
d’Afrique et des autres continents.

• Ouverture aux professionnels du 1er au 4 octobre 2013,
et au grand public le 5 octobre.

• Espace d’exposition de 10 000 m² pour les collectivités
locales, les entreprises, les sociétés de services, les
institutions intervenant dans le développement des
villes.

• Vitrine de l’innovation et des meilleures pratiques, des
savoir-faire, équipements et technologies destinés
à maîtriser l’avenir urbain et à concevoir la ville de
demain.

• Exposition de tous les secteurs d’activités liés à la
gestion des villes et au quotidien des citoyens : eau,
assainissement, traitement des déchets, énergie,
éclairage public, transports, BTP, aménagement et
promotion immobilière, urbanisme, télécommunications
et nouvelles technologies, !nance, assurance, gestion des
risques et des catastrophes, gouvernance, coopération,
culture, formation, éducation, audit, conseil…

4 000 participants
de plus de 100 pays

• Chefs d’État
• Ministres
• Maires
• Élus locaux
• Représentants des institutions
et associations internationales

• Bailleurs de fonds
• Entreprises publiques et privées
• Experts
• Médias

SOUS LE HAUT PATRONAGE DE SA MAJESTÉ LE ROI MOHAMMED VI

Venez célébrer le centenaire du mouvement municipal

Inscriptions sur le site www.rabat2013.com
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Le premier rendez-vous
économique international
pour les acteurs du
renouveau ivoirien.

FORUM
INTERNATIONAL
DES INVESTISSEMENTS
EN CÔTE D’IVOIRE

Partagez le nouvel élan économique

de la Côte d’Ivoire

Sous le haut patronage de

Monsieur Alassane Ouattara,

Président de la République de

Côte d’Ivoire



A
ffectéetdésorganiséparlarévo-
lutionjusqu’àenparaîtreanar-
chique,Tunispeutcependant
s’enorgueillird’expériencesde

revalorisation urbaine réussies. Si celles
réaliséesdanslamédinaontétéassezspec-
taculaires et récompensées à plusieurs
reprisesparleprixAga-Khand’architecture,
celles touchant au patrimoine colonial
n’ensontpasmoins importantes.Ellesont
permisdeconserver la fonctionpremière
d’édifices essentiels à la vie du cœur de
la capitale tunisienne. C’est notamment
le cas du marché central, îlot stratégique
qui constituait déjà l’un des principaux
pôles de la ville à la fin du XIXe siècle. Sa
réhabilitation, achevée en 2007, illustre
l’aboutissement d’une réflexion – bien
menée, bien exécutée et, une fois n’est
pas coutume, vraiment « durable » – sur
le rapport du citoyen à sa ville.
Convoités par les promoteurs immo-

biliers, les quelque12255m2du fondouk

El-Ghala (« caravansérail des fruits »)
auraient pu être livrés à la spéculation
foncière et disparaître pour laisser place
à des tours de verre et de béton. Mais ce
bijoud’architecturecoloniale,propriétéde
laville,estunevéritableinstitutionpourles
Tunisois,quiyont leurshabitudesdepuis
des générations. «Pasundimanche sans
emplettes au marché central, confirme
un habitant d’un quartier résidentiel

de la périphérie. Tout est frais, le choix
est vaste, et on y rencontre une foule de
connaissances. » Pas question, donc, de
le dénaturer.

DÉSUET. L’Association de sauvegarde de
lamédina (ASM)anéanmoinsdécidéde
lui donner une seconde vie, en réhabili-
tant lahalle aucharmedésuetmaisassez
délabrée. Un pari audacieux, qui entrait
dans le cadreduprogrammede l’Agence
françaisededéveloppement (AFD)visant
àaméliorer lesconditionsdeviedespopu-
lations en soutenant les investissements

danslesinfrastructuresurbainesetrurales,
ainsiquedansleséquipementsmarchands
des collectivités locales. L’expertise de
l’ASM et le concours financier de l’AFD
–àhauteurde2,6millionsd’euros surun
coût global de 3,7 millions d’euros – ont
permisaumarchéde fairepeauneuveen
quatreans, sans jamais fermer sesportes
pendant les travaux.
Rénovation complète de la halle cen-

traleenbois, de la couvertureen toiledes
espaces extérieurs, restructuration des
halles périphériques,modernisation des

équipements dumarché (désormais aux
normesd’hygièneetdesécurité),optimisa-
tiondel’espace,devenuplusfonctionnel…
Entièrementréhabilité, le lieun’apaspour
autant perdu sonâme.Chaque aile, dont
la célèbre halle aux poissons, a conservé
sa fonctionpremière.Pourtant, lenombre
d’étalsaétédoublé:oncompteaujourd’hui
370 points de vente de fruits et légumes,
96depoisson,24deviande,28devolaille
et 50 de produits alimentaires variés.

HEURESDE POINTE.Desservant l’arron-
dissementdeBabBhar (15000ménages),
lepremiermarchédeTunisestdeplusen
plus attractif. On y vient de toute l’agglo-
mérationet il fournit environ700emplois
permanents. Sa rénovation a permis de
mieuxorganiser les fluxdescommerçants,
des chalands et des marchandises. « Ici,
aux heures de pointe, on peut recevoir

1000 clients à la fois sans que ça
pose de problèmes. La principale
difficulté, c’est l’accèsenvoiture »,
explique Habib, locataire d’un
stand de fruits.
Dans lamorositéambianted’un

centre-ville chaotique et difficile à vivre,
lemarchécentral sedémarque: il estune
valeur sûre et un espace de développe-
ment économique et humain durable,
en totalecohérenceavec lesmodesdevie
desTunisois.Un îlotd’unitéqui tientde la
création collective, « le plus fort symbole
de la société », affirme l’architecte Leïla
Ammar.Enpleineexpansion,Tunischange
d’échelle et se pense autrement, mais le
marchécentral, lui, continueavec succès
dese réinventer tous les joursdepuisplus
de un siècle. l FRIDA DAHMANI, à Tunis

COMMERCE

Le ventre de Tunis
Au cœur de la capitale tunisienne, la réhabilitation du marché
central est une réussite. Elle a respecté l’esprit du lieu,

baromètre de l’économie et de l’humeur locales.
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p Les travaux ont permis de doubler le nombre d’étals, désormais près de 570.

Tout est frais, le choix est
vaste, et on y rencontre
une foule de connaissances.
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K
ribia tantd’histoiresà raconter
qu’un seul Mayi – le festival
de la ville – n’y suffirait pas.
Chaque année, début mai,

cette ville intimement liée à l’océan
Atlantiquechanteetdanse sur sesplages
de sable blond pour évoquer son passé
tourmenté. Son épisode le plus dou-
loureux remonte à la Première Guerre
mondiale, lorsque, en 1914,
lespopulationsbatangassont
prises entre deux feux dans
la bataille qui oppose les
forcescolonialesallemandes
à un corps expéditionnaire
franco-britannique. Pour
réduire les pertes civiles, les
Batangas sontévacuésmanu
militari et installés àMoliko
(Sud-Ouest), sur les flancsdu
montCameroun.LeMayi (de
l’anglaisMay)commémorele
retour, le 9 mai 1916, de ces
déplacés sur leur terrenatale
après la fin des hostilités.
Cette histoire montre qu’à
Kribi la modernité n’efface
pas lepassé.Lavilleessaiede
préserverson identitédans le
vertige de l’industrialisation
à marche forcée.

CHAMAILLERIES. Située
dans l’extrême sud du litto-
ral camerounais, à200kmde
Douala, la cité balnéaire ne
ressembleeneffetplusdutoutàcequ’elle
était jusqu’à la fin des années 1990 : un
paradis écologique, avec ses fleuves aux
eaux poissonneuses, ses chutes specta-
culaires se déversant dans la mer, ses
bâtisses majestueuses héritées de la
colonisation allemande… Les détrac-
teursdu tourismedemasseappréciaient
sa tranquillité. Des célébrités de pas-
sage s’y réfugiaient le temps d’une belle
parenthèse.Cehavredepaixnebruissait
alors que des chamailleries opposant
ses habitants bantous aux autochtones
pygmées. Aujourd’hui, effrayés par la
frénésie urbanistique, ces derniers ont
déplacé leurs campements dans la forêt,
plus près de la nature.

C’est au début des années 2000 que
la ville a vu débarquer des ouvriers du
bâtimentetdusecteurpétrolier,avec leurs
engins, leur argent, leursbesoins…Kribi,
quin’avait riendemandé, estdepuis2003
le débouché d’un oléoduc transportant
le pétrole puisé dans le sudduTchad. Le
brut sedéversedans lescuvesdes tankers
amarrés à 12 km de ses côtes. Par deux

fois, unealerte à lapollutiona fait planer
le spectre d’une marée noire. Rien de
grave pour l’instant, mais les temps ont
changé. Avant, on invoquait les divinités
marines pour que les filets des pêcheurs
batangasoumabéas ramènentbeaucoup
de poisson. Aujourd’hui, on prie pour
que le mazout ne se déverse pas sur les
côtes, polluant un écosystème encore
assez préservé.
Pourlemalheurdesartisanspêcheurset

desplaisanciers, ilestprévudetransformer
la station balnéaire enmétropole indus-
trielle. Les chantiers s’enchaînent. Une
fois le pipeline terminé, les ouvriers sont
restés, leursenginsaussi.Ausuddelaville,
à Lolabé, les titanesques travaux duport

eneauprofondedémarrent.Lesterrassiers
aplatissent les sols et arrachent la forêt
environnante pour dégager les espaces
nécessaires, tandis que des ingénieurs
et ouvriers chinois déversent des tonnes
de remblaidans lamerpourconstruire la
digue de protection et les quais.

PASSION.Legroupe françaisGDFSuezet
le gouvernement camerounais bâtissent
une usine de liquéfaction de gaz natu-
rel, qui doit être livrée à la fin 2014. Avec
une capacité de production annuelle de
3,5millionsdetonnesdegaznaturel liqué-
fié(GNL),elleapprovisionneralesmarchés
à l’export tout en satisfaisant lademande

intérieure, à commencer par celle de la
centrale électrique construite à l’entrée
de la ville, qui depuis début mai fournit
entre 100 et 216MWhselon lademande.
Des routes sont en cours de construc-

tion, une voie de chemin de fer et une
usined’aluminiumsontenprojet…Quant
à la population, selon les prévisions, elle
devrait augmenter de 100000personnes
dans les prochaines années du seul fait
de l’activité du port.
La ville va-t-elle yperdre sonâme?Pas

sûr. Cette année, le thèmedu festival du
Mayi était « Kribi, notre passion ». On y
a beaucoup parlé de culture et d’avenir.
Ce qui est de bon augure. l

GEORGES DOUGUELI

MÉTROPOLISATION

Kribi, l’envers du paradis
Débouché de l’oléoduc Tchad-Cameroun et futur pôle portuaire, la cité

balnéaire s’industrialise à vue d’œil. Y perdra-t-elle son âme?
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q L’écosystème est préservé (ici devant

le Palm Beach), mais le pipeline fait
planer des menaces de pollution.

NO 2740 • DU 14 AU 20 JUILLET 2013 JEUNE AFRIQUE

88 Le Plus de J.A.





O
ran la millénaire a connu de
profondes mutations ces dix
dernières années. La deu-
xièmeagglomérationd’Algérie

(1,5 million d’habitants, dont la moitié
intra-muros)aengagéunvasteprogramme
d’aménagementurbain,Oran2030,pour
moderniserses infrastructures, réhabiliter
soncentrehistoriqueet restaurersonparc
d’immeubleshaussmanniens,héritagede
lalongueprésenceeuropéenne(espagnole
et française). Mais nul besoin d’attendre
2030 pour en voir les effets. Un plan d’in-
vestissementspublicsde696milliardsde
dinars (plus de 6 milliards d’euros), dont
240 milliards de dinars de 2005 à 2009 et
456 milliards entre 2010 et 2014, a déjà
permisàOranel-Bahia(« la radieuse»)de
retrouver sonstatutdemétropoleécono-
miquemajeureduBassinméditerranéen,
ainsi que de renouer avec sa réputation
de cité joyeuse et sans tabou.

Avec une façade maritime dotée de
troisports (terminal àconteneursàOran,
terminalpétrolieretgazieràArzewetbase
navale de Mers el-Kébir), une immense
zone humide (la Grande Sebkha) et des
contraintes sismiques, la réhabilitation
urbainen’apourtantpasétédetout repos.
Dans le quartier de Sidi el-Houari (saint

patron de la ville), centre historique
d’Oran, les monuments étaient enche-
vêtrésdans les îlotsd’habitatprécairenés
de l’exode rural des années 1960 et 1970,
puis des mouvements de population
engendrés par l’insurrection islamiste
des années 1990. Le vieux bâti y a été
entièrement réhabilité et les terrains des
zones d’habitat insalubre ont été récu-
pérés. Pour leurs habitants, 35000 loge-

ments ont été construits dans quatre
villes nouvelles, en périphérie d’Oran.
À l’est, Kristel (sur le littoral) et Gdyel
(à l’intérieur des terres) ; au sud-ouest,
Misserghine et Hassi Bounif.

MARINA.La prochaine grosse opération
concerne lequartierPlanteurs, sur le flanc
dumontMurdjadjo,quisurplombeleport
depêche. Il sera rasépour faireplaceàun
parc de loisirs doté de centres commer-
ciaux,de restaurantsetd’espacespublics.
La pêcherie sera transformée en marina
deplaisance.Quantaux6000 famillesqui

yvivent, ellesdevraientêtre relogéesdans
la ville nouvelle d’Oued Tlelat (à 27 km
au sud-est d’Oran).

Dans lacitéduraï, laviedeshabitantsa
connu une petite révolution: le tramway.
Misenservice le2mai, sonpremier tron-
çon, de 18,7 km, compte 32 stations. La
ligneestexploitéeparSetram,coentreprise
algéro-française associant RATP Dev
(49%), l’Entreprisedumétrod’Alger(30%)
et l’Établissement public de transport
urbain et suburbain d’Alger (21 %), qui
étudiedéjàleprojetd’unnouveautronçon,
ainsi que d’un métro.

BIJOUARCHITECTURAL.Avec l’inaugu-
rationdusiègedugroupepétrolierpublic
Sonatrach et l’accueil de la 16e confé-
rence internationale sur le gaz naturel
liquéfiédébut2010, l’agglomérationavait
déjà franchi un cap majeur en termes de
mise à niveau d’infrastructures écono-
miques. Modernisation du port, nou-
velles routes, ravalement des façades
des vieux immeubles du front de mer,
centre de conférences ultramoderne,
hôtels Sheraton et Méridien… lui ont
aussi permis de renforcer ses capacités
enmatièrede tourismed’affaires.Depuis,
Oranmultiplie les salons, foiresetexposi-
tions, sansoublier lesgrandsrendez-vous
culturels, notamment sur la scène de son

opéra, bijou d’architecture
1900 entièrement restauré
et mis à la disposition des
dramaturges et comédiens
du Théâtre régional.

Longtemps dominé par le
pôlepétrochimiquedeBethiouaet les ter-
minauxpétrolieretgazierd’Arzew, le tissu
industrielde l’agglomérations’estétofféde
deux mégaprojets. L’aciérie de Bethioua,
gérée en partenariat avec une entreprise
turque,aété inaugurée le5 juinparRecep
Tayyip Erdogan, le Premier ministre turc,
accompagné d’Abdelmalek Sellal, son
homologue algérien. Quant à la nouvelle
unité de construction automobile située
à Oued Tlelat, menée en partenariat avec
le français Renault, son entrée en pro-
duction est prévue pour novembre. l

CHERIF OUAZANI, envoyé spécial

MIXITÉ

Oran la Radieuse et ses petites sœurs
De la modernisation des infrastructures à la création de villes nouvelles, la métropole algérienne

réussit à allier business, qualité de vie et loisirs.
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Petite révolution, le tramway

a été mis en service le 2 mai. Il

compte pour l’heure 32 stations.

p La cité du raï, à la fois industrieuse et bambocharde.
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À
QUOI DOIT RESSEMBLER la ville

africaine idéale de demain? Répondre

à cette question revient à définir ce

que peut être la société africaine idéale

et il est peu probable qu’il soit possible de le

faire vraiment. Mais si j’osais avancer une

réponse, je dirais que c’est une ville que ses

habitants aiment et dont ils sont fiers. Une ville

avec quelque chose de spécifique qui fait qu’on

s’attache à elle, et qui contribue à la construction

de l’identité de ses habitants.

Pour aller un peu plus loin, on imagine qu’une

telle ville est d’abord sûre, au sens où l’on y

jouit de la paix, où la sécurité des personnes

et des biens est assurée, et où les droits de

chacun sont respectés, ceux des hommes

comme ceux des femmes, des riches comme

des pauvres, des valides comme des

handicapés.

Cette ville africaine idéale est également

industrieuse. Elle met en valeur le potentiel

productif de son arrière-pays, offre de nom-

breuses opportunités de transformation des

produits locaux et répond aux besoins des

populations grâce à son environnement favo-

rable au développement d’un entrepreneuriat

local dynamique.

C’est une ville qui assure l’accès aux services

de base pour tous et s’efforce d’atténuer la

séparation entre centre-ville ordonné et zones

périphériques, quartiers riches

bien équipés et quartiers

pauvres à l’abandon, ville

légale et ville informelle. C’est

aussi une ville qui se soucie

du développement durable et

des générations futures, atten-

tive à ne pas gaspiller les ressources naturelles

et à ne pas développer des activités polluantes

pour l’environnement.

C’est une ville bien gouvernée. La démocratie

locale représentative y est promue à travers

des élections locales libres et transparentes,

organisées régulièrement selon un calendrier

connu d’avance. La démocratie participative

aussi, grâce à des mécanismes permettant aux

forces vives locales de donner leur opinion et

de prendre part aux délibérations concernant

la gestion de la collectivité, tout au long du

mandat des autorités élues. Enfin, c’est une

ville où il fait bon vivre, dotée d’espaces et

d’équipements sportifs, socioculturels et de

loisirs en nombre suffisant.

Toutes ces caractéristiques pourraient s’appli-

quer à n’importe quelle ville idéale sur la planète.

Car à travers le monde, nous sommes tous

mus par lesmêmes valeurs: démocratie, dignité,

respect de l’identité ; par le désir d’améliorer

notre vie quotidienne, ainsi que par le sens du

partage.

On considère souvent l’Afrique, avec sa

légendaire résilience et l’attachement de la

plupart de ses habitants à unmodèle de famille

élargie, comme le continent de la solidarité

par excellence. Mais cette solidarité a du mal

à s’exprimer de façon tangible, au-delà des

appartenances communautaires, dans la ville

africaine d’aujourd’hui. Celle-ci offre le spec-

tacle d’un lieu où les gated communities pour

riches côtoient des ghettos pour pauvres, sans

que ces deuxmondes ne se sentent réellement

une communauté de destin. Une dynamique

de dissolution de la solidarité y est au contraire

à l’œuvre.

La distance qui sépare cette réalité de l’idéal

montre le chemin qui reste à parcourir et l’am-

pleur des efforts à fournir pour que la ville

africaine soit aimée par ses habitants et fasse

leur fierté. La bonne santé macroéconomique

persistante du continent et les taux de crois-

sance économique élevés dont il bénéficie

depuis une dizaine d’années lui donnent une

chance unique de commencer à réduire cette

distance.

« Un voyage de 5000 km commence par le

premier pas dans la bonne direction », disait

Mao. Il incombe aux décideurs nationaux et

locaux du continent de faire ce premier pas

dans la bonne direction dès maintenant, avant

que la fenêtre d’opportunité ne se referme – en

cas d’évolution économique défavorable. Le

modèle d’une ville africaine idéale devrait avoir

pour eux valeur de programme. l
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