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Appel à contribution « Habitat et développement urbain durable en
Afrique : Enjeux pour les politiques publiques »

La pratique de l’urbanisme qui a prévalu dans les pays d’Afrique francophone depuis
les indépendances est centrée sur la planification par des schémas et plans, le zonage
et la règlementation, avec pour objectif de contrôler l’aménagement et l’extension
de la ville (Massiah et Tribillon, 1988 ; Chenal, 2009). Il s’agit d’une approche assez
normative de la vision du futur de la ville (Tribillon, 2010 : 84) qui a rencontré ses
limites et dont le lien entre le développement urbain et l’évolution du secteur de
logement (Danvidé, 2017) est important à établir.
Dans le domaine de l’habitat par exemple cette pratique de l’urbanisme s’est
appuyée sur des hypothèses qui ne se sont pas vérifiées à l’épreuve du temps
(Massiah et Tribillon, 1988). Il en résulte aujourd’hui une extension urbaine - du fait
de la production de l’habitat en particulier – tiraillée entre la « rationalité de survie »
et la « rationalité de gouvernement » (Watson, 2009), la logique de survie, celle des
initiatives individuelles privées, tendant à l’emporter sur l’autre. Dasgupta et Lozano‐
Gracia (2014) ont d’ailleurs constaté à ce propos qu'en Afrique, l'investissement dans
le logement accuse un retard de neuf ans sur l'urbanisation. Le logement et son
environnement expliquent ainsi en partie l’étalement urbain, en même temps qu’ils
cristallisent les tensions corollaires autour des problèmes de mobilités quotidiennes
(Houssemand et al. 2018 ; Allen, 2003).
En effet, la conjoncture économique a conduit les Etats à se retirer progressivement
des investissements dans le secteur du logement après les vastes projets des années
1970, tels que SONAGIM (Société Nationale de Gestion IMmobilière) au Bénin,
SICOGI (Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière) en Côte
d’Ivoire, SIC (Société Immobilière du Cameroun) au Cameroun, et de se tourner vers
le secteur privé pour la production immobilière. Cette solution n’a pas non plus
réussi à répondre au besoin exprimé au départ, qui était de loger les couches
sociales défavorisées, vu que celles-ci étaient justement celles qui ne remplissaient
pas les conditions d’accès aux logements proposés par les investisseurs privés. Les
années 2010 connaissent à nouveau de grands projets de construction à l’initiative
soit d’investisseurs privés (cas de plusieurs projets au Burkina-Faso et en Côte
d’Ivoire), soit des Etats centraux avec des programmes ambitieux d’action de
gouvernement qui intègrent les investisseurs privés (Bénin, Burkina, Côte d’Ivoire).
En raison des faibles niveaux de revenus et des coûts élevés des logements formels,
conséquence, la fourniture de logements informels comme solution de rechange
moins coûteuse est comme érigée en norme en Afrique subsaharienne, et la
fourniture formelle comme l’exception (Banque mondiale, 2015). Il s'avère que ces
circuits informels contribuent environ aux trois quarts du parc immobilier total,
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même s’il est vrai que les données sur le secteur informel du logement en Afrique
sont rares. Qu’il soit formel ou informel la production de l’habitat donne cependant
un indice du niveau de développement économique. A ce propos d’ailleurs, Yatta
(2006) plaide pour une analyse de la ville par l’approche économique des comptes
sociaux qui devrait inclure la ville et l’urbanisation dans la réflexion sur la croissance
économique en Afrique.
Il importe de rappeler par ailleurs que la question de l’habitat va au-delà du simple
logement. Elle prend en compte l’environnement du logement caractérisé par le
cadre de vie et les aménités présentes dans le voisinage, autant d’éléments que les
différentes filières de production de l’habitat tentent de constituer tant bien que mal.
De plus la réflexion autour de la question de l’habitat ne saurait plus en rester aux
aspects économiques et sociaux mais s’étendent nécessairement à l’aspect
environnemental.
S’il est vrai que diverses études (Igué, 2006 ; Boko, 2011 ; Choplin, Biehler, Morelle,
2015) ont abordé le déficit d’investissement dans le secteur du logement et le
manque de logements adaptés aux besoins, très peu de travaux se sont intéressés à
la contribution du continuum des filières formelles et informelles à la réponse aux
besoins ainsi qu’à l’adaptation nécessaire des politiques publiques en vue d’une
réponse s’inspirant de toutes les conditions actuelles de production de l’habitat. En
effet, le réel problème en Afrique n’est pas le manque absolu de logements mais
plutôt la fourniture très limitée de logements de qualité dans le continuum de
conditions informelles et formelles (Banque mondiale, 2015). Le défi pour les
pouvoirs publics est d’améliorer les chaînes de valeur de la fourniture de logements
d’une manière qui permette aux habitants qu’ils soient dans des quartiers irréguliers
ou réguliers d’améliorer progressivement leur habitat dont la construction et
l’exploitation se doivent par ailleurs de respecter l’environnement.
Au regard de cette situation, il importe que le logement et l’habitat mobilisent
davantage l’attention des chercheurs et des praticiens en vue d’une analyse plus fine
du contexte de la production de l’habitat ainsi que de recommandations pour les
politiques publiques. C’est la raison d’être de cet ouvrage collectif, avec pour thème
« Habitat et développement urbain durable en Afrique : enjeux pour les politiques
publiques », prévu pour paraître fin mai 2020.
L’objectif de cet ouvrage est de proposer une analyse d’ensemble des défis de
l’habitat sous ses dimensions économiques, sociales et environnementales en
Afrique qui ont émergé ces dernières années, tout en les confrontant au rôle des
politiques publiques (locales et nationales) sur ce sujet. Le colloque a pour ambition
de réunir des chercheurs et praticiens issus de différentes disciplines (urbanisme,
aménagement, gestion urbaine, économie, écologie urbaine, etc.) travaillant sur
différentes régions géographiques de l’Afrique, en vue de permettre d’analyser les
contextes de production de l’habitat dont les tendances globales de développement
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et les diverses spécificités locales sur le continent également dans une approche
comparée. L’ensemble des propositions seront regroupées dans quatre axes de
recherche :
1. La production de l’habitat et les modes d’habiter en Afrique : état des
lieux
Il importe dans un premier temps de procéder à un état des lieux exhaustif des
filières de production du logement et des divers modes d’habiter en vue de
déceler les leçons que nous pourrons en tirer pour des politiques publiques
plus adaptées aux contextes sociologiques en place. Quelles sont les filières
de productions du logement ? Quels sont les modes d’habiter en présence ?
Quelles sont les conditions de logement (statut d’occupation, la qualité des
constructions, la densité d’occupation, le niveau de raccordement aux VRD) ?
Que pouvons-nous apprendre de l’habitat formel ou informel pour
l’élaboration de politiques publiques ?
2. Cohérence urbanistique et émergence des villes
Dans l’analyse de la ville, l’urbanisation influence les mutations sociales et
l’environnement bâti. Si les projets urbains sont de plus en plus pris sous l’effet
leviers de l’émergence des villes par le politique, il est évident que
l’urbanisation africaine semble comporter des manifestations spatiales et
sociales liés à la cohérence des aménagements urbains. Cependant, le
développement urbain imprime une dynamique évidente de l’émergence des
villes qu’il convient d’analyser sous l’angle de la cohérence urbanistique et
des stratégies urbaines.
3. Enjeux de développement urbain durable
Si pour la plupart des ménages, l’achat ou la construction d’un logement est la
plus importante des dépenses qu’ils auront à effectuer dans leur vie, chaque
projet modifie et impacte aussi l’environnement urbain à court, moyen et long
termes. Il s’agit dans cet axe problématique de discuter des articulations entre
les aspects sociaux, économiques et environnementaux de la production de
l’habitat. Le contexte économique plutôt difficile de la production de l’habitat
en Afrique peut-il justifier la prise en compte de l’environnement peu
satisfaisante ? Quels sont les alternatives technologiques, institutionnelles et
de métiers à employer ?
4. Financement du logement et de l’habitat: entre opportunités et défis de
développement
La question du financement demeure une équation entière. En effet, elle
justifie en partie les modes de production et d’habiter informels qui se
présentent davantage comme la norme dans la plupart des pays africains.
D’ailleurs on peut contribuer à résorber certaines des difficultés évoquées en
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s’intéressant à la problématique du financement. Il importe de rappeler ici
qu’il ne s’agit pas que du financement du logement mais également du cadre
de vie et des aménités qui trop souvent sont tout simplement ignorés. Quels
mécanismes innovants de financement peuvent nous inspirer les pratiques
actuelles de production de l’habitat et des modes d’habiter ?
Conditions de soumission
Les propositions de contributions d’environ 1000 mots et une notice biographique de
chaque (co)auteur(e) comprenant la discipline, le statut professionnel et l’institution
d’exercice, sont à envoyer à l’adresse suivante : colloque.eamau@gmail.com pour
le 30 avril 2019 au plus tard.
NB : le nom du fichier à envoyer : NOM_ Résumé.doc (« NOM » est le nom du premier
répondant).
Police : Times News Roman
Méthodologie
Dans la production des articles, nous sommes intéressés par des contributions qui
interrogent l’utilisation de méthodes qualitatives et quantitatives pour analyser la
production de l’habitat et les modes d’habiter en Afrique. En fonction du contexte,
l’étude des enjeux des politiques publiques à travers les axes de réflexions peut faire
intervenir de possibles combinaisons et articulations entre approches qualitatives et
quantitatives. Les contributions intégrant des approches comparatives seront
hautement appréciées.
Calendrier









30 avril 2019 : Date limite pour l’envoi des propositions d’articles (résumé 1000 mots)
15 mai 2019 : Notification des décisions aux auteur(e)s
30 juin 2019 : Envoi des manuscrits : première version (25 000 – 30 000
signes)
15 juillet 2019 : Retour des résultats d’évaluations aux auteur(e)s
1er octobre 2019 : Envoi des manuscrits : deuxième version à l’EAMAU
11-13 novembre 2019 : Colloque international habitat et développement
urbain à l’EAMAU.
15 décembre 2019 : Envoi de la version finale des articles à l’EAMAU pour
édition.
Fin mai 2020 : Publication de l’ouvrage collectif.
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