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Monsieur le Premier Ministre, 

Messieurs les Ministres, 

Messieurs les Ambassadeurs, 

Monsieur le  Président du Forum de Bamako,  

Honorables assistance, 

Mesdames, Messieurs 

 

 

Permettez-moi tout d’abord de vous adresser mes chaleureuses 

salutations et vous dire combien nous sommes heureux d’être 

parmi vous, pour un échange que nous espérons fructueux 

autour de la thématique :« L’urbanisme en Afrique et le défi de 

la croissance urbaine ». 

 

Cette importante rencontre intervient quelques semaines après 

le« Forum Africain d’Investissements et d’affaires : le Rendez-

vous d’Alger » qu’a abrité l’Algérie en décembre 2016. 

 

Ce Forum qui a regroupé plus de 3500 participants a permis 

d’enclencher une véritable dynamique de coopération intra-

africaine, et ce par l’identification et la concrétisation de 

plusieurs projets de partenariat. 

 

Aussi, lorsqu’on m’a proposé de participer à cette rencontre ici 

à Bamako, je n’ai pas hésité un seul instant car la thématique 

choisie pour ce forum est d’actualité à plus d’un titre et 

intéresse les chefs d’entreprise au plus haut point. 

 

Plus de la moitié de la population mondiale vit dans les villes et 

cette proportion sera de 60 % en 2030, selon les projections de 

l’ONU.  

 

Plus de 90% de cette croissance urbaine se produit dans les 

pays en développement. Dans les vingt prochaines années, un 
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doublement de la population urbaine est attendu dans deux 

régions en développement dont l’Afrique subsaharienne. 

D’ailleurs, la population urbaine de notre continenta été 

multipliée par deux en 20 ans, passant de 237 millions en 1995 

à 472 millions en 2015.  

 

L’urbanisation est donc une tendance dominante en Afrique et 

notre continent affiche le taux de croissance urbaine le plus 

élevé au monde.  

 

Nous ne considérons pas cela comme une fragilité car 

l’urbanisation rapide est un levier puissant pour une croissance 

économique inclusive de notre continent, pour peu que nous 

sachions le maîtriser. Elle offre des opportunités prodigieuses  à 

nos entrepreneurs. C’est une véritable source de création 

d’emplois et de richesse. 

 

C’à quoi nous devons cependant veiller absolument, c’est que 

ce processus ne soit pas anarchique mais permette l’émergence 

de villes intelligentes aux normes environnementales avec un 

tissu urbain moderne et connecté, et doté d’un réseau de 

transport dense. 

 

Nos villes ne doivent en aucun cas ressembler à des cités-

dortoirsmais à des espaces alliant efficacité énergétique, 

performance économique et bien-être des populations.  

 

Monsieur le Premier Ministre, 

Mesdames, Messieurs, 

 

En ma qualité de Président d’une association patronale, j’ai la 

forte conviction que le secteur privé a un rôle clé à jouer dans 

la maitrise de l’urbanisation et la gestion des villes.  
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Nous assistons à l’émergence d’un secteur privé fort et des 

champions économiques se distinguent en Afrique dans la 

production de biens et de services mais aussi dans 

l’architecture et la construction.  

Le  partenariat Public/Privé est un levier efficace pour renforcer 

les synergies entre ces secteurs, pour associer les moyens et 

les efforts pour atteindre les objectifs de développement 

urbain.  

 

D’autant plus, et vous en conviendrez avec moi, que nos pays 

doivent déjà faire face à des défis majeurs pour lutter contre 

les inégalités, le chômage, réduire les déficits en infrastructures 

et pallier les lacunes en matière d’innovation et de planification.  

 

Dans nos pays, l’urbanisation n’est pas toujours le résultat d’un 

développement économique. Elle est surtout le produit de 

l’explosion démographique et de l’exode rural.  

 

Cela signifie que l’aménagement territorial est inégal 

notamment en matière d’emplois, d’infrastructures et 

d’activités économiques.  

 

Alors que les zones urbaines représentent déjà plus de 50 % du 

PIB de nombreux pays, le développement des villes n’est pas, à 

mon sens, suffisamment pris en compte dans les politiques et 

stratégies économiques régionales et nationales du continent.   

 

La  conception de stratégies de nature à anticiper la croissance 

urbaine est essentielle, de sorte à la rendre durable, comme il 

est essentiel  d’associer le secteur privé dans la conception de 

ces stratégies.  

 

La collaboration entre les institutions panafricaines est plus que 

nécessaire afin qu’elles incitent les décideurs africains à 

engager des réformes pour une urbanisation maitrisée. 
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A ce titre, nous pensons que la BAD, doit poursuivre et 

approfondir son action en tant qu’organe d’exécution du 

programme de développement des infrastructures en Afrique 

(PIDA), comme nous devons également la solliciter pour nous 

accompagner dans notre démarche de mobilisation des 

financements nécessaires à la réalisation de nos objectifs. 

 

Monsieur le Premier Ministre, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Mon pays, l’Algérie, s’est engagé à tout mettre en œuvre pour 

atteindre les Objectifs du Développement Durable à l’horizon 

2030.  

 

Grâce à la clairvoyance et à la politique de notre 

Président de la République, Son Excellence Monsieur 

Abdelaziz BOUTEFLIKA, que vous, chers Maliens, aimer 

comme nous l'aimons; 

 

(D'ailleurs, permettez moi d'ouvrir une parenthèse pour 

rappeler à tous que notre Président a effectué une partie 

de sa lutte de libération de notre pays au Mali, ce qui lui 

vaudra son nom de guerre " Si Abdelkader El Mali") 

 

Je reviens donc pour dire que grâce à cette clairvoyance 

de notre Président de la République, la Capitale Alger 

deviendra en 2019, la ville Méditerranéenne sans 

bidonvilles.   

 

En tant qu’entrepreneurs  africains, nous sommes conscients de 

ces grands enjeux ; nous savons que nos pays devront 

dépendre à l’avenir de moins en moins de leurs ressources 

naturelles et de plus en plus de celles du travail et de la 

créativité de leurs populations ; cela est inéluctable ! 
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Nous sommes appelés à forger des partenariats, dans la 

confiance, l’égalité et le respect mutuel, comme nous devons 

également  densifier  nos échanges et nos contacts et mettre 

en place des mécanismes permanents de consultation et 

d’échanges d’informations sur nos réalisations, nos 

expériences, nos attentes et nos ambitions. 

 

C’est dans cette direction que nous devons travailler, pour créer 

une intégration durable de notre continent. Cette démarche est 

saine ; elle est légitime. Elle nécessite bien sûr la mise en 

œuvre de politiques permettant de fournir aux entrepreneurs 

les outils et les soutiens nécessaires. 

 

Je suis profondément convaincu que les recommandations 

issues de cet important forum contribueront à la promotion des 

villes africaines et au bien-être de nos peuples.  

 

Je vous remercie de m’avoir prêté attention et souhaite plein 

succès à ce Forum. 


