Club Ecomobilité – Message du 4 novembre 2018
Villes d’Afrique : Les Objectifs du développement durable trouvent bien sûr à s’appliquer en Afrique,
mais il faut les adapter aux problématiques concrètes des pays africains. On suivra tout spécialement
pour vous les travaux de l’Association Villes en Développement www.ville-developpement.org qui
organisait cette semaine une réunion sur le thème « Les villes du sud peuvent-elles sauver le
climat ? » puisque URBA 2000 est partenaire du CAFRAD dont elle a reçu en septembre le Directeur
Général, le Dr. Stéphane MONNEY MOUANDJO , Directeur Général du CAFRAD, Organisation
Intergouvernementale, née sous l’impulsion de l’UNESCO en 1965, qui est le premier centre
panafricain de formation et de recherche dans le continent africain pour l’amélioration des systèmes
de l’administration publique et de gouvernance en Afrique.
Cette réunion animée par Benjamin Michelon, Président d’AdP et Jean-Pierre Elong Mbassi,
Secrétaire général de CGLU Afrique (Cités Unies et Gouvernements Unis d’Afrique ) a été ponctuée
de vidéos enregistrées par Ronan DANTEC sur l’action des territoires dans le cadre de Climate
Chance dont il est le Président. On peut retirer de ce débat quelques idées simples mais dont on n’a
pas encore tiré toutes les conséquences :









La population africaine est concentrée dans les villes, mais celles-ci ont éclaté le cadre urbain
dans lequel on organise habituellement les services publics comme l’eau, les transports, les
services d’urgence, le commerce, l’enseignement…
Les solutions qui sont à mettre en œuvre en Afrique nécessitent un effort d’innovation
globale prenant en compte les 17 Objectifs de Développement Durable
L’enjeu de la transition démographique qui est commandé par l’objectif ODD5 (Egalité
Homme Femme) est prioritaire de fait pour les responsables africains sur l’objectif
climatique. La révolution numérique est un moyen de donner une indépendance et une
capacité économique aux femmes
Le levier des jeunes, qui représentent 60% de la population, est là aussi directement
concerné par la capacité du numérique à devenir une source de formation et d’éducation
tout au long de la vie pour acquérir des diplômes et des compétences
La gestion des territoires est un problème encore mal posé : la fiscalité est nécessaire pour
que les gouvernements aient des ressources pour mettre en œuvre une politique et des
services pour la population. Il faut qu’ils se réapproprient la fiscalité sur les activités
économiques et les mouvements de marchandises ou de personnes qui en découlent. Les
questions de droit du sol sont à traiter en urgence, notamment dans les zones les plus
vulnérables du fait du développement climatique (zones côtières en particulier)

Le poids du commerce à distance est en augmentation dans la consommation chinoise. Le
développement économique s’accompagne d’un recours accru aux achats en ligne en Chine et aussi
à l’international, du fait d’outils de paiement et de communication intégrés aux téléphones. Pour le
commerce bilatéral un rendez-vous annuel s’est réuni cette semaine. Voici le compte rendu de la
seconde session :
http://radiolcf.fr/news/article/2-me-forum-du-e-commerce-franco-chinois-lenouveau-rendez-vous-incontournable

