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PÔLES URBAINS ENTRE DÉVELOPPEMENT 
ATTRACTIVITÉ ET DURABILITÉ

Sous l’égide du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme

En partenariat avec



L
a démographie exponentielle 
en Côte d’Ivoire oblige à une 
urbanisation toute aussi rapide. Si 

Abidjan a su se moderniser à vive allure 
depuis dix ans à travers des projets 
structurants et des actions concrètes, 
plusieurs autres villes ivoiriennes 
attendent la mise en œuvre de leur 
schéma directeur d’urbanisme afin de 
s’intégrer dans une plus grande vision 
de développement des régions.

L’urbanisation est à l’image d’un 
moulin d’eau. Elle est à la fois une 
conséquence du développement 
et une force motrice permettant de 
l’accélérer. Plus vite les villes s’érigeront 
en véritables métropoles structurées, 
plus vite elles pourront tirer des pans 
de l’économie et des régions qui les 
entourent.

Si cette vue du ciel parait cohérente, 
sur le terrain c’est toute autre chose. 
Au sein des villes ivoiriennes, plusieurs 
quartiers fleurissent dans l’anarchie 
et en de corrélation avec le schéma 
directeur des villes. Ce développement 
disparate dresse une liste de défis 

aux urbanistes: les futurs choix de 
développement urbain à venir doivent 
amener les villes ivoiriennes de 
demain à être socialement inclusives, 
économiquement productives, 
intelligentes, durables et organisées 
autour des pôles de développement.

Organisée en partenariat avec le 
Ministère de la Construction, du 
Logement et de l’Urbanisme de la 
République de Côte d’Ivoire, cette 
conférence stratégique réunit plus 
de 200 urbanistes, aménageurs, 
architectes, constructeurs, 
agences urbaines, collectivités 
locales, promoteurs, bailleurs de 
fonds, banquiers et organisations 
internationales...

DES MÉTROPOLES  
FER DE LANCE DES RÉGIONS

www.eelive.ma/inscription



Programme*

09H00 Mot d’ouverture

Vision des pôles urbains de demain
SEM Bruno Nabagné Kone, Ministre de la 
Construction, du Logement et de l’Urbanisme

09H30 Keynote Introductive  

Les voies vers un schéma urbain 
réussi 
Hafez Ghanem, VP Afrique, Banque Mondiale

09H45 Panel 1 

Le foncier, nerf de guerre de 
l’urbanisation
La mise en œuvre efficace des plans 
d’aménagement de pôles urbains nécessite une 
profonde réflexion et des plans d’actions autours 
des problématiques du foncier, qui constituent 
le plus grand frein au développement urbain 

ivoirien.

• Comment palier les faiblesses de la 
réglementation du foncier en milieu urbain ?

• Analyses des actions engagées et des zones 
d’améliorations 

• Comment fédérer l’ensemble des acteurs 
publics autour d’une même vision pour 
accélérer le développement ? 

• Quel impact sur l’investissement privé ?

SEM Bruno Nabagné Kone, Ministre de la 
Construction, du Logement et de l’Urbanisme 
SEM François Albert Amichia, Ministre de la Ville 
SEM Amadou Koné, Ministre des Transports   
SEM Claude Paulin Danho, Ministre des Sports & 
Président de l’Union des Villes et Communes de 
Côte d’Ivoire 
Alioune Badiane, Président The Urban Think 
Tank Africa

11H15 Panel 2

Les grandes villes cathalyseurs de 
développement des régions
Le développement des villes ne peut être 
pensé individuellement, les plans d’urbanisation 
devraient intégrer à la fois les métropoles et les 
villes satellites

• Quelle place pour les villes satellites dans les 
plans de développement urbain ?

• Comment transformer les métropoles en grands 
pôles de développement capable d’entrainer 
l’élan des régions ?

• Comment promouvoir une urbanisation 
diversifié pour tous types de villes « villes 
planifiées, structurées, compétitives, attractives, 
inclusives et organisées autour de pôles de 
développement » ?

Hafez Ghanem, VP Afrique, Banque Mondiale  
Kinapara Coulibaly, DG BNETD 
Représentant, AFD  
Alioune Badiane, Président The Urban Think 
Tank Africa

12H15 Keynote 2

Une politique de l’habitat au service 
du plan urbain 

Mounia Tagma: Manager of middle east and 
africa projects, Affordable Housing Institute

Déjeuner & Networking

15H00 Panel 3

L’urgence d’une mobilité urbaine 
efficace et durable.
Améliorer la mobilité urbaine est impératif 
économique et social, non seulement pour 
Abidjan mais pour l’ensemble de la Côte d’Ivoire. 
Dans ce sens, l’adoption du plan d’aménagement 
du Grand Abidjan en 2016 a permis une avancée 
notoire. Toutefois, de nombreuses zones 

d’ombres subsistent.   

• Mobilité urbaine : Quelle analyse du cadre 
institutionnel existant ?

• Gouvernance : Comment fédérer les diverses 
institutions gouvernementales pour une 
meilleure coordination des actions ?

• Quels sont les principaux axes d’un réseau de 
transport moderne et intégré ?

• Donner la priorité à des modes de transport 
de masse sur les axes principaux de 
l’agglomération. Oui, mais comment ?

Neji Larbi, Urban mobility Officer BAD  
Florence Rajan, DG Millenium Challenge Account  
Meité Bouaké, DG Sotra CI  
Modérateur: Cabinet d’experts en mobilité urbaine  

16H00 Panel 4

L’urbanisation accélérée, une réelle 
opportunité pour le secteur privé
Si les villes tombent dans le giron de la gestion 
locale, l’Etat doit veiller à garder le secteur privé 
dans l’équation de la gouvernance. Le partenariat 
public privé reste une variable nécessaire à 
l’attractivité de la ville et au financement de son 
plan de développement.

• Comment associer le secteur privé à 
l’urbanisation exponentielle des villes 
ivoiriennes ? Quelle vision pour intégrer les PPP 
dans le plan de développement urbain ?

• Quelles leçons tirer des PPP existantes ?  
• Quel cadre juridique et réglementaire et 

mesures d’accompagnement pour favoriser les 
PPP ?

Omar Benjelloun, DG Jesa Afirca
Dr. Siélé Silue, Conseiller Spécial du Premier 
Ministre
Stanislas ZéZé, CEO Bloomfield Finance
Modérateur: Cabinet juridique 

17H00 Séance de clôture
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* Programme provisoire



Pour plus d’informations, contacter Economie Entreprises LIVE, Mahmoud Benlamlih 

au +212 522 36 95 15 ou mbenlamlih@sp.ma

ECONOMIE ENTREPRISES LIVE
Economie Entreprises LIVE est la plateforme débat du mensuel éponyme. Grâce à la plateforme EE LIVE, 
chaque conférence est étudiée de près et menée individuellement ou main dans la main avec un partenaire 
pour créer un évènement sur mesure. Forte de son expérience dans la presse économique et de sa maîtrise 
du contexte macroéconomique, EE LIVE offre des évènements clé en mains réussis.

www.eelive.ma

Un concentré d’information 
et d’analyse, dédié à un lectorat 
de leaders d’opinion

Deux décennies d’analyses et de décryptages

1999-2020

MCLU
Le Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme (MCLU) est un Ministère stratégique. Ses sec-
teurs sont des piliers importants du développement économique et social de la Côte d’Ivoire de par leur rôle 
transversal dans la croissance économique ivoirienne, leur grande capacité de pourvoyeurs d’emplois ; par la 
création d’activités connexes génératrices de revenus.  
Ses missions s’articulent autour des 4 axes stratégiques suivants: 

• L’assainissement et la modernisation du foncier urbain ;
• La mise en œuvre des réformes et des projets de construction ;
• L’amélioration de l’offre de logements sociaux et économiques sur l’ensemble du territoire national ;
• Le renforcement du cadre de Gouvernance des activités du Ministère tant au niveau central que dans les services déconcentrés.

construction.gouv.ci


