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ARGUMENTAIRE 

Dans son rapport 2015 intitulé Africa’s Demographic Transition : Dividend 
or Disaster ?, la Banque Mondiale estime qu’en 2060, plus du quart de la 
population mondiale vivra en Afrique, avec une grande majorité en milieu 
urbain. Cette explosion démographique, à l’œuvre essentiellement en Afrique 
subsaharienne depuis le début des années 2000, pose l’épineuse question de 
l’urbanisation qui est devenue un enjeu majeur de sécurité dans la région. En 
effet, le phénomène d’exode rural que connaissent la plupart des métropoles 
d’Afrique noire et qui est directement lié à ce boom démographique induit 
d’importants défis à la fois au niveau étatique et subétatique. Pour y 
répondre, des politiques publiques propices au développement sont 
nécessaires. Dans ce contexte, la mise en œuvre d’un processus de 
décentralisation efficient devient impérative. En outre, les défis que doivent 
gérer les autorités centrales de ces Etats d’Afrique noire sont de taille 
puisqu’il s’agit pour elles d’assumer de manière efficace leurs fonctions 
régaliennes, notamment la sécurité.  

Dès lors, il apparaît important de bien cerner les dynamiques à l’œuvre dans 
la région entre urbanisation, sécurité et développement, dans des contextes 
où la « fabrique de l’Etat » est toujours en cours et où les acteurs non-
étatiques occupent une place de plus en plus importante.  

L’objectif visé par ce séminaire de recherche conjoint est donc de faire un 
état des lieux et une analyse prospective sur la relation entre urbanisation, 
sécurité et développement en Afrique subsaharienne contemporaine. Pour ce 
faire, une approche pluridisciplinaire sera privilégiée afin de cerner tous les 
contours de la question. 



P R O G R A M M E 
 

Jeudi 14 Avril 2016 
 

8h30 : Accueil 
 

SEANCE D’OUVERTURE 
 

9h00-9h30 :   -  Allocution de M. le Directeur de l’Institut des Etudes Africaines 
              - Allocution du représentant du Centre on Conflict, Development & 
               Peacebuilding (CCDP), Graduate Institute Genève 
 
 

AXE I : 
  

Urbanisation et défis sécuritaires en Afrique  
 

Modérateur : Pr. Yahia Abou El Farah  
(Directeur de l'Institut des Etudes Africaines - Rabat) 

 
 
9h30- 9h50 : Pr. Abdelaziz Adidi (Directeur de l'Institut National d'Aménagement et 

d'Urbanisme - Rabat)  
« La ville africaine face au défis de la mondialisation » 

 

9h50-10h10 : Pr. Oliver Jütersonke (Directeur de recherche à l'Institut de Hautes Etudes 
Internationales et du Développement, Graduate Institute 
Genève et chargé d’enseignement des Etudes du 
Développement) 

« Violence et urbanisation en zone minière :  
au-delà du discours sur la malédiction des ressources » 

 

10h10-10h30 : Pr. Dêlidji Eric Degila (Chargé de recherche à l'Institut de Hautes 
Etudes Internationales et du Développement, Graduate 
Institute Genève) 

« Inégalités horizontales et violence armée  
en Afrique subsaharienne contemporaine » 

 

10h30-10h50 : Pr. Khadija Boutkhili (Institut des Etudes Africaines - Rabat) 
« Culture de paix : outil de gestion des conflits  

dans les villes africaines » 
 

10h50-11h10 : Pr. Mhammed Echkoundi (Institut des Etudes Africaines - Rabat) 
« La vulnérabilité de l’Etat en Afrique :  

 entre discours et réalité » 

AXE II : 
 

Urbanisation et développement : Etudes de cas 
  

Modérateur : Pr. Abdelaziz Adidi  
(Directeur de l'Institut National d'Aménagement et d'Urbanisme - Rabat) 

 

 
11h30-11h50 : Pr. Thierry Lambert (Professeur à l'Université Aix-Marseille et Président 

de  l'Institut international des sciences fiscales - 2iSF, 
France) 

« La fiscalité de l'urbanisme : éléments de comparaison  
entre la France et l'Afrique » 

 
11h50-12h10 : Dr. Hamid Rais (Directeur provincial de l'habitat et de la politique de la 

ville de Moulay Yacoub)  
« Dysfonctionnements de la planification urbaine en Afrique  

Cas de Fès et Dakar » 
 
12h10-12h30 : Mr Aziz Essaid (Architecte)  

« Maitrise de l’urbanisation dans les agglomérations  
africaines/ zone d’angondje à Libreville » 

 
12h30-12h50 : Pr. Fatima Zohra Azizi (Institut des Etudes Africaines - Rabat)  

« Les ONG comme outil de renforcement du développement  
économique et social : cas du Maroc » 

 
12h50-13h10 : Pr. Hicham Hafid (Institut des Etudes Africaines - Rabat) 

« L'urbanisation en Afrique: levier de prospérité ou source  
de pauvreté? cas de l'Afrique de l'Est » 

  
13h10-13h30 : Pr. Abdel Aziz Benlahcen (Institut des Etudes Africaines - Rabat) 

« Défis Urbains en Afrique Atlantique » 
 
13h30-13h50 : Pr. Hassan Ramou (Institut des Etudes Africaines - Rabat) 

« Les villes africaines classées patrimoine de l'UNESCO : défis de la 
naissance urbaine et de la sécurité » 

 
13h50-14h30 : Débats 

 
Vendredi 15 Avril 2016 

 
10h00 : Séminaire Doctoral 


