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L’horizon 2063 de l’Afrique sera caractérisé par deux tendances lourdes : la mondialisation, l’urbanisation
et la métropolisation des villes. L’urbanisation ne se résumera pas à l’évolution des villes ; l’urbanisation
marque tous les territoires, urbains mais aussi ruraux. L’armature urbaine de l’Afrique a rapidement
évolué. En 1960, l’Afrique comptait deux villes de plus d’un million d’habitants, le Caire et Johannesburg.
En 2015, on compte 79 villes africaines de plus d’un million d’habitants et 21 villes comptent plus de deux
millions d’habitants. Cinq villes dépassent 8 millions d’habitants, une par sous-région : Lagos, Le Caire,
Johannesburg-Gauteng, Kinshasa et Nairobi. L’urbanisation ne se résume pas aux grandes villes ; 70% de
la population urbaine réside dans les villes secondaires. L’armature urbaine sera caractérisée par la
métropolisation. La tendance à la précarisation accentue les exclusions et les ségrégations urbaines. Dans
les vingt prochaines années, il faudra accueillir, en Afrique, une population urbaine additionnelle
équivalente à la population urbaine actuelle, soit près de 500 millions de nouveaux urbains. Il faudra
construire, dans les vingt ou trente prochaines années, principalement dans les pays pauvres, autant
d’infrastructures qu’il en a été construit jusqu’à maintenant. Ceci engendre nécessairement un
changement de paradigme pour les pays africains mais aussi entrainera des ruptures profondes pour les
métropoles africaines. Elles entrent dans une phase de transition écologique, démographique, économique
et sociale et géopolitique pour un développement durable. Les Métropoles africaines doivent adopter une
approche stratégique qui consiste à répondre aux urgences mais en s’inscrivant dans une perspective
d’une transformation structurelle CGLU Afrique et METROPOLIS dans un nouveau partenariat
stratégique engagent les Leaders des Métropoles africaines à réfléchir et à nouer des partenariats
dynamiques autour d’une plateforme de réflexion et d’échanges appelé le forum des villes et métropoles
africaines.

