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Vivre en ville en 2030 : investir,
innover, inclure.
Pôles urbains: pôles de développement durable, de
création d’emplois, de transformation digitale et
d’inclusion sociale

1. CONTEXTE

C

omme le souligne l’Agenda 2063, l’Afrique sera
urbaine à cette date. Plus de deux tiers des 2,5
milliards d’Africains vivront dans des zones urbaines. Le
continent a besoin de tirer profit de la force transformatrice
de l’urbanisation1. La clé de la réussite de l’économie
africaine réside donc dans les villes : les centres urbains
sont un moteur de la croissance économique et de la
classe moyenne.

Prenons le Sénégal comme exemple. La population
sénégalaise devrait doubler d’ici 2050 pour atteindre les
25 millions d’habitants. En 2050, il y aura 16
millions de Sénégalais vivant dans une zone
urbanisée, soit 65% de la population.
Près de cinq millions d’habitants
habiteront dans le Grand Dakar dès
2030.

L’accroissement démographique sur le continent africain
est sans précédent. Il y a actuellement 1,1 milliard
d’Africains, un chiffre qui doublera d’ici 2050, dont
80% dans les villes. 391 millions de personnes vivent
en Afrique de l’Ouest, un chiffre qui devrait également
doubler d’ici 2050 (796 millions) et être multiplié par
quatre à la fin du siècle (1,5 milliard d’habitants)2. D’ici
2050, l’Afrique de l’Ouest sera la région la plus urbanisée
d’Afrique, avec un taux dépassant les 70%3.

Plus de la moitié de la population
sénégalaise est urbanisée. Les villes
sénégalaises constituent un véritable
moteur de l’économie sénégalaise qui
repose largement sur le secteur tertiaire.
La Région de Dakar contribue à 55% du PIB,
80% des entreprises et des emplois modernes
et près de 87% de la fiscalité nationale8.
2. LE FORUM DE DAKAR

Au-delà des avantages de cette dividende démographique,
l’urbanisation galopante représente des défis structurels
et économiques. Les économistes, les démographes
et la société civile partagent le constat que l’Afrique
sub-saharienne souffre d’un déficit d’infrastructures
urbaines, d’un manque de planification et d’une
carence des services publics. 60% des personnes en
zone urbaine vivent dans des bidonvilles surpeuplés
et dénués de services4.
L’accès à l’emploi constitue également un défi : 70%
des Africains ont moins de 30 ans, dont 60% sont
sans emploi5. L‘African Development Bank indique
que chaque année, 12 millions d’Africains terminent
leur éducation et entrent sur le marché du travail6.
Le grand défi de la ville africaine est de dynamiser
l’économie et de stimuler la croissance, tout en mettant
en oeuvre des politiques inclusives7.

Au vu de l’importance stratégique des villes sur le
développement économique et de leur attrait, ce thème
s’impose comme thématique officielle pour le Forum
de Dakar #2. Il s’inscrit dans les dix-sept Objectifs
de développement durable, l’Agenda 2063 de l’Union
africaine, le Green Deal de la Commission européenne,
le Nouveau Programme pour les Villes de ONU Habitat
et le Plan Sénégal Émergent. Une session sera prévue
spécialement pour discuter des leçons de la Covid-19
sur nos sociétés respectives et des décisions politiques
adéquates.
Le Forum de Dakar #2 d’Afrika―innovation sera
l’occasion de dresser l’état des lieux, de mesurer les
défis, d’échanger les bonnes pratiques et de présenter un
éventail de solutions innovantes et de projets en cours
en Afrique et dans le monde. Fidèle à l’esprit d’Afrika-

innovation, le programme alliera des échanges d’idées,
des présentations de projets et un concours Business
Booster, le tout dans un format hybride, combinant les
rencontres présentielles et virtuelles.

4. LE PROGRAMME S’ARTICULERA AUTOUR DE
TROIS GRANDS THÈMES, CHACUN COMPRENANT
DES THÉMATIQUES PLUS SPÉCIFIQUES.

3. LES TROIS AXES TRANSVERSAUX :
→ INVESTIR : La mise en place du Plan Sénégal
Émergent, la création des Zones Économiques Spéciales
pour favoriser les activités économiques, la construction
de la nouvelle ville de Diamniadio pour accueillir les
administrations étatiques… Tant d’exemples sénégalais
démontrant l’urgence d’investir dans les villes et les
infrastructures pour créer de l’emploi, d’assurer la
formation et de renforcer les compétences, de favoriser
le climat des affaires et de développer un écosystème
entrepreneurial.
→ INNOVER : La Révolution technologique africaine est en
marche et le Sénégal est dans le peloton de tête ! Plus de 400
pôles technologiques ont été créés à travers le continent et
plus d’une quinzaine au Sénégal, une augmentation nette
par rapport aux 120 pôles existants en 2015.9 L’innovation
africaine porte également sur les formes de gouvernance,
l’économie circulaire, les télécommunications… La jeunesse
sénégalaise est dynamique et créative; elle apporte des
solutions innovantes et inspirantes aux défis rencontrés et
s’épanouit dans un écosystème digital.
→ INCLURE : Aujourd’hui considérées comme des
obstacles, l’économie et les zones d’habitation informelle
sont en réalité des opportunités. Le challenge de la ville
africaine n’est-il pas de créer du lien entre les différents
acteurs (habitants, pouvoirs publics, entreprises…) ?
Une urbanisation inclusive est un prérequis pour un
développement et une croissance durables, ainsi qu’une
réduction des inégalités. L’inclusion passe par une
planification urbaine, créant par la même occasion un
écosystème résilient fondé sur des valeurs économiques
et du lien social et culturel. C’est en incluant l’ensemble
des citadins à tous les niveaux que la ville du futur se
conformera aux ODD.

INFRASTRUCTURES, TRANSITIONS
ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE
Urbanisme et aménagement du territoire
Smart Cities et nouveaux écosystèmes urbains
Mobilité
Énergie propre et biomasse
Nourrir la ville : eau, pêche et agriculture

DIGITALISATION, CLIMAT DES AFFAIRES
ET CRÉATION D’EMPLOIS

Start-ups, entrepreneurs et « leadership models »
Digitalisation, intelligence artificielle et cybersécurité
Accès au financement des entreprises
De l'économie informelle à la création de valeur
Villes et échanges : l'enjeu du commerce durable
Contenu local et économie circulaire
Education et formations aux nouveaux métiers

QUALITÉ DE LA VIE ET BIEN-ÊTRE
Sport
Sécurité
Pollution, traitement des déchets et recyclage
Culture et divertissement
Santé et réponses à la Covid-19
Tourisme
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Formats de sessions
FORMATS CLASSIQUES

Cérémonie d’ouverture

Présentation de projet

La cérémonie d’ouverture définit les objectifs et le ton
de l’événement, présente officiellement le programme
de cette nouvelle édition ainsi que les principaux
interlocuteurs. Cette cérémonie sera rehaussée par la
présence de dignitaires gouvernementaux sénégalais.

Ce format permet aux organisateurs de session de
présenter des projets et des rapports, ainsi que
de partager leurs expériences et des meilleures
pratiques. Les projets concentrent les
discussions sur des réalisations concrètes.

Cette cérémonie sera suivie d’un cocktail.

Brainstorming

Plénières

Les sessions de brainstorming permettent
aux participants de réfléchir ensemble, de
discuter de solutions innovantes et de partager
des idées créatives pour trouver des solutions
communes à des défis communs. Les salles disposent
de quatre tables pouvant accueillir jusqu'à quatre groupes
de travail différents. Un animateur est présent à chaque
table pour guider la discussion et un modérateur assure la
coordination de la session.

Les débats en plénière permettent de tenir des
discussions au niveau ministériel ou au niveau des PDG.
Ils doivent être vivants, interactifs et construits sur des
perspectives différentes, en incluant des intervenants
issus de différents secteurs (société civile, secteur privé,
organisations gouvernementales…).
Débats

Cérémonie de clôture
Il s’agit d’un format similaire au premier, bien qu’en
taille réduite. Ce type de session favorise le débat fondé
sur les points de vue généraux des intervenants et inclut
un contenu stimulant. Les Débats sont interactifs et
engageants.

Tout comme la cérémonie d’ouverture, celle de clôture
accueillera des personnalités de haut niveau liés à la
problématique des villes. Cette cérémonie présentera
le contenu des discussions et permettra de conclure
officiellement le Forum.

FORMATS INNOVANTS

Webinar
Conformément à notre approche numérique,
nous suggérons d’organiser quelques séances
dans une salle spécifique avec le logiciel spécial
de vidéoconférence afin de faciliter la tenue d’un
séminaire ou d’un webinaire sur le Web.

Cette approche offre la possibilité de suivre la session
en ligne. Ce format novateur permettra donc aux
audiences du monde entier de discuter et d'interagir
avec les panélistes derrière leurs écrans. Les webinaires
présenteront le Forum de Dakar au monde, et le monde
au Forum de Dakar.

City-Talk - Session sur le leadership
Ces discussions de style TED permettent une narration
personnalisée. Les personnalités avec des histoires
inspirantes de la vie réelle pourront présenter leurs
expériences.

Les fils rouges
B2B

La session B2B est ouverte aux PME et aux "poids
lourds" du monde entrepreneurial. Ceci permet aux
acteurs locaux d’avoir une bonne idée du savoir-faire
belge, d’établir de nouvelles relations ou formaliser des
relations existantes et pour les participants belges, de
découvrir des partenaires locaux et s’engager ensemble
dans de nouveaux projets.
Dans l'arène principale de la conférence, des tables de
réunion sont mises à disposition pour que les partenaires
de l'industrie et du secteur privé belges et sénégalais.
C'est un format qui assure un forum réussi pour tous
les participants et c'est surtout ce qui fait du Forum de
Dakar 2020, un événement de travail unique pour faire
avancer les affaires.
La session B2B est organisée en collaboration avec
l’Agence pour le Commerce extérieur.
LA PÉPITES-ACADÉMIE

Afrika-innovation souhaite ‘booster’ le potentiel des
entreprises sénégalaises en offrant un accélérateur
business centré sur les secteurs économiques
prioritaires.
Les PME sénégalaises pourront soumettre leur
candidature début 2021. Les entreprises sélectionnées
par un Jury pourront bénéficier de l’une des quatre
booster :

→ Formation: via un partenariat avec une école de
commerce
→ Partenariat: avec des entreprises sénégalaises ou
européennes
→ Financement: au travers des fonds d’investissements
ou d’investissements publics nationaux/internationaux
→ Incubation: grâce à un soutien privé d’agences
publiques sénégalaises
LA PRÉSENTATION PITCH POUR LES FINALISTES DE
LA PÉPITES-ACADÉMIE

Ce concept découle des présentations PechaKucha, au
cours desquelles les participants présentent leur projet
au moyen de 20 éléments visuels, chacun pendant
20 secondes (6’40’’). Le PechaKucha permet aux
présentations d’être créatives, éloquentes, simples et
concises. Cela permet aux participants de se concentrer
sur une expression narrative et visuelle.
Phrenos suggère d’adapter le format, tout en maintenant
l’ambiance amusante et détendue de PechaKucha. Les
finalistes auront l’occasion de présenter brièvement
un «pitch» au cours duquel ils auront l’occasion de
présenter leur projet dans un délai de deux minutes.
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