
En 2015, trois robots de circulation routière sont mis en 
service aux carrefours de la ville de Kinshasa1, capitale 
de 11,5 millions d’habitants connue pour sa circulation 
chaotique et la corruption de sa police. Dotés de pan-
neaux solaires et équipés de caméras vidéo ces robots 
sont capable de transmettre, en temps réel, des images 
au Centre de contrôle et de surveillance routière. 
Chaque robot a coûté 27 500 dollars. Women’s Tech-
nology, l’association congolaise d’ingénieurs qui pilote 
ce projet, a proposé aux autorités l’achat de trente ma-
chines semblables pour les installer aux grands carre-
fours de la capitale. Le général Célestin Kanyama, chef 
de la police de la capitale congolaise estime que « ces 
robots seront d’un apport important pour la police »2.

Une vision mimétique, techniciste et
néo-libérale de la ville intelligente africaine

Cette information est à rapprocher  d’autres articles 
parus dans la presse à la même période. La corruption, 
endémique à Kinshasa, prend de plus en plus d’am-
pleur. Plusieurs institutions de la République démo-
cratique du Congo sont concernées. La police de la cir-
culation routière ne fait pas exception. Les dos d’ânes  
sont finalement devenus des points de perception de 
ce que d’aucuns surnomment « taxe spéciale roulage ». 
Dans l’anonymat, un agent de la police de circulation 
1  « Trois nouveaux robots agents pour réguler la circulation à 

Kinshasa », Le Parisien, 3 mars 2015.

2  http://fr.metrotime.be/2015/03/04/
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routière affecté à Binza-Delveau reconnait sourire aux 
lèvres recourir à cette pratique.  « C’est tout à fait nor-
mal qu’on y recoure car notre maigre salaire ne peut 
pas à lui seul subvenir à tous nos besoins » s’est-il jus-
tifié. « Imaginez  qu’aujourd’hui, j’ai laissé mon enfant 
malade à la maison et ma femme va bientôt mettre au 
monde. Je n’ai pas d’autre choix que celui de soutirer 
quelques billets aux chauffeurs pour faire soigner mon 
enfant »3.
3  « Phénomène poignée de main aux policiers de circulation 

routière, une corruption en plein air », 21 mars 2014, http://
speakjhr.com/

Un robot pour réguler la circulation routière à Kinshasa, 
2015 (source : http://www.rtbf.be)
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Le projet de ville intelligente de Modderfontein, Johannesburg, Afrique du Sud (source : www.les-smartgrids.fr)

Quartier Ouaga 2000, Burkina Faso 
(en bas à gauche) et ACI Bamako 

2000, Mali (en bas à droite)
Photos J.-J. Guibbert

Opération Quatre Bornes, Île Maurice
(source : http://www.lemauricien.com)
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Aujourd’hui, ces RoboCop4 version congolaise, pa-
raissent totalement perdus dans le flot piétonnier et 
les encombrements de cette ville de 11,5 millions d’ha-
bitants, devenu en 2016 « la plus grande ville franco-
phone du monde » avant Paris5.

Le 26 avril 2014, la revue Les Smart Grids6 présente  Le 
projet de ville intelligente de Modderfontein : cette 
ville devrait constituer sur 1 600 hectares un « nouveau 
centre ville »  de Johannesburg et inclure « un quartier 
central d’affaires, un centre de conférence et d’exposi-
tion internationale, des communautés résidentielles de 
haut standing, etc. »

L’image de synthèse de cette ville ressemble étran-
gement à celle de la ville du futur présentée par Bou-
ygues immobilier dans sa vidéo diffusée sur Youtube, 
« Demain la ville »7. « Demain votre ville sera belle, har-
monieuse et agréable à vivre […] il y aura des écrans 
partout […] les bâtiments seront verts et intelligents, 
on y trouvera des fermes urbaines des jardins partagés 
[…] on fera du vélo au dessus de la ville […] on pourra 
y bien vieillir chez soi […] la ville sera hyper connec-
tée  […] on n’aura plus besoin de faire les courses ». 
Économie de partage, liens nouveaux entre les gens, 
mixité, bien être et vie au cœur de la ville, promet le 
commentateur… « Elle est jolie, cette ville du futur » 
répond une voix d’enfant. Tous les poncifs de la ville du 
futur sont là. Ce marketing angélique cache une autre 
réalité. La ville du futur est devenu le nouveau terrain 
de jeux et de prospection des multinationales du BTP 
et des services urbains.

La smart city telle qu’on la présente la plupart du temps 
en Afrique est basée sur une vision techniciste qui se 
traduit souvent par la sous-estimation, voire la défiance 
vis-à-vis des citoyens. Dans le cadre du projet de smart 
city des Quatre-Bornes en île Maurice, le maire en place 
se réjouit, début 2015, de pouvoir intégrer un projet 
d’internet des objets soumis au financement du Plan 
Horizon 2020 de l’Union européenne. Les problèmes 
identifiés sont ceux de la « surveillance de la circulation 
routière, de l’environnement (pollution de l’air et de 
l’eau) et des déchets ». Seules les carences des popu-
lations sont prises en considération : « absence d’édu-
cation citoyenne sur l’utilisation efficace de l’énergie 
dans les foyers », « manque d’information des citoyens 
quant au niveau de pollution sonore », « ignorance des 
4  RoboCop est un film de science fiction américain mettant 

en scène un policier cyborg pour lutter contre le crime et la 
corruption (Paul Verhoeven, 1987).

5  « Kinshasa, la petite sœur de Singapour », Cityscapes, Le Cap, 9 
déc. 2015, repris dans Courrier international, 28 juillet 2016.

6  Perrault A., « Afrique du Sud : le projet de ville intelligente», Les 
Smart Grids, 25 avril 2014.

7  La vidéo « Ville du futur connectée » a été primée aux Deauville 
Green Awards de 2015. URL : http://www.bouygues-immobilier-
corporate.com/content/le-film-ville-du-futur-connectee-
recompense-aux-deauville-green-awards-2015

citoyens du contrôle de la qualité de l’eau potable dis-
tribuée » etc. dont le projet semble ignorer le potentiel.

La photo de Quatre Bornes, qui illustre  l’article du Mau-
ricien8, nous rappelle étrangement les grands projets 
urbains de certaines capitales d’Afrique de l’Ouest (ACI 
Bamako 20009, Ouaga 200010) quartiers sans vie, cen-
sés incarner la modernité et la marche vers le progrès 
des villes africaines, mais qui sont souvent considérés 
par les populations comme les symboles de la gabegie 
et de la corruption des pouvoirs en place, incapables 
de résoudre les problèmes des villes et de la majorité 
de leurs habitants. Paul Béranger, un des principaux 
leaders de l’opposition mauricienne ne s’y est pas 
trompé qui déclarait le 9 juin 2015 « À Quatre-Bornes, 
les smart-cities, c’est du bluff ».  La créativité et l’intel-
ligence urbaine ne sont-elles pas à rechercher ailleurs ?

L’émergence
d’une ville intelligente « par le bas » ?

L’hypothèse que nous avançons dans cet article est 
que nous assistons en Afrique à l’émergence d’un mo-
dèle alternatif de ville intelligente « par le bas ». Un 
regard rétrospectif (l’introduction des innovations 
numériques dans ces villes datent aujourd’hui d’une 
quinzaine d’années) fait apparaître que les territoires, 
et surtout les villes, ont fait mieux que rentrer en résis-
tance face à la diffusion mondialisée de ce type d’inno-
vations et sont devenus des territoires et des sociétés 
« créatifs ». C’est ainsi que les problématiques du dé-
veloppement et de la démocratisation, en particulier à 
l‘échelle locale, ont retrouvé du sens dans l’utilisation 
des technologies numériques, non pas pour se rappro-
cher ou reproduire de manière mimétique un modèle 
distant, mais pour expérimenter et affirmer des usages 
et des appropriations locales. Mais avant d’illustrer 
cette hypothèse, nous devons contextualiser les socié-
tés africaines de l’information.

Des sociétés de l’information contextualisées 
dans un processus d’urbanisation rapide et 
inégalitaire, focus sur Dakar

L’Afrique de demain sera citadine. « Le basculement ur-
bain devrait se produire en 2020 pour l’Afrique occiden-
tale et centrale et après 2050 pour l’Afrique de l’Est. Il 
est déjà consommé en Afrique du Nord et en Afrique 
Australe » (Bayard, Hibou et Samuel, 2000).

On ne peut parler des villes intelligentes en Afrique 
sans parler de leur contexte économique et social. Je 
prendrais comme exemple le cas sénégalais. Si le Sé-
négal a connu pendant la décennie 2000-2010 un taux 
8  « Quatre Bornes »,  www.lemauricien.com, 9 juin 2015.

9  Sanogo K., « Hamdallaye ACI 2000 : la désillusion des habitants », 
Le Républicain du 11 juillet 2014 (MaliActu.net).

10  Diop B., « Ouaga 2000. Une ville dans la ville », Enquête +, 22 mars 
2013.
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De haut en bas et de gauche à droite :
services de téléphonie mobile Tigo, Dakar ; 

vente de portables  en bord de route à 
Bobo Dioulasso ; publicité Orange pour la 

téléphonie mobile, Dakar ; publicité pour un 
service d’e.banking, Dakar ; publicité pour 

une clé internet mobile, Dakar.
Photos J.-J. Guibbert
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que 17,7 % des Sénégalais de plus de 12 ans étaient des 
utilisateurs d’internet, et que 11,5 % des ménages sé-
négalais disposaient d’un ordinateur1. Cependant, ces 
chiffres sont contrebalancés par la généralisation de la 
téléphonie mobile. En 2014, le taux de pénétration de la 
téléphonie mobile au Sénégal atteignait 99%. L’Afrique 
est ainsi présentée comme « le prochain grand mar-
ché » par les multinationales de la technologie2.

Des politiques publiques et des usages encastrés 
dans un jeu d’acteur particulier.

La réflexion collective menée dans le cadre du réseau 
eAtlas FAO (Eveno et al, 2008 ; Guibbert et Sagna, 2012) 
depuis une dizaine d’années  nous a convaincu de la 
spécificité du processus de construction des sociétés 
locales de l’information et de leur système d’acteurs et 
donc du contexte d’émergence des « villes intelligentes 
» en Afrique. C’est ainsi que les études récentes nous 
ont permis d’observer  en matière de numérique : des 
multinationales à la conquête d’un marché en crois-
sance forte et très lucratif3 ; un recul de l’intervention-
nisme et du volontarisme étatiques (le rôle de l’État se 
réduisant pour l’essentiel au triptyque privatisation, 
libéralisation et régulation) ; un relatif effacement des 
collectivités locales (les collectivités locales africaines 
sont encore  en retard dans les usages du numérique, 
en particulier dans les villes petites et moyennes) ; un 

1  Voir aussi Sylvestre Kouakou Kouassi, « Quelques chiffres de 
l’utilisation d’Internet en Afrique de l’Ouest », article n° 29, 
Ivoirybibliodoc, blog de S. Kouakou, 14 janvier 2014,  https://
ivorybibliodoc.wordpress.com.

2  Kenza Adeida, atelier Accelerating Business, BNP Paris Group, 
2014.

3  Jean-Christophe Servant, « Gagnants et perdants de la ruée vers 
l’Afrique », in Manière de voir n° 109, Le Monde diplomatique, 
février-mars 2010.

de croissance moyen de 4 % ceci ne doit pas nous faire 
oublier que de graves problèmes subsistent. En 2011, 
la Banque mondiale estimait que la moitié (50,8 %) des 
Sénégalais vivait en dessous du seuil de pauvreté, que 
si la proportion de pauvres diminue faiblement, leur 
nombre absolu  ne cesse d’augmenter et que les inéga-
lités socio-spatiales restent prononcées. 

En 2013, l’Afrique subsaharienne est la région du monde 
qui compte la plus forte proportion de bidonvilles 
(62 %), ce qui représente une masse de 213 millions de 
personnes vivant dans des conditions qualifiées de 
taudis selon les normes internationales de ONU Habi-
tat. Au Sénégal, pays dont nous tirerons la plupart de 
nos illustrations,  ce pourcentage se situerait, selon les 
sources, entre 30 et 40 %.

Le taux d’alphabétisation des adultes (plus de 15 ans) 
reste faible (49,7 % en 2012) et celui des jeunes (de 
15 à 24 ans) préoccupant (51 %). Enfin, les Sénégalais, 
pratiquent une grande variété de langues nationales, 
la langue officielle, le français, héritée des anciens co-
lonisateurs n’est maîtrisée que par seulement 10 % de 
la population et reste l’apanage des élites politiques et 
économiques.

Un dernier élément de contexte qui n’est pas sans 
importance : Dakar est une ville laboratoire de l’aide 
internationale. Les acteurs globaux, organisations in-
ternationales ou entreprises multinationales y expéri-
mentent de nouveaux dispositifs avant de les étendre 
au reste de la région Ouest-africaine.

Des contraintes spécifiques aux sociétés de 
l’information en Afrique 

 Aux fractures sociales et linguistiques s’ajoute la frac-
ture numérique. En 2014 la Banque Mondiale estimait 

Quelques données sur le niveau de pauvreté et d’éducation (source : Rapport mondial sur le développement humain, 2009)

Pays Indice de pauvreté 
humaine (%)

Personnes vivant 
en sous le seuil de 
pauvreté (%)

Alphabétisation des 
adultes de 15 ans et 
plus (%)

Scolarisation 
combinée* (%)

Sénégal 41,6 60,3 41,9 41,2

Burkina Faso 51,8 81,2 28,7 32,8

Côte d’Ivoire 37,4 46,8 48,7 37,5

Cap-Vert 14,5 40,2 83,8 68,1

Nigeria 36,2 83,9 72,0 53,0
* Éducation primaire, secondaire et supérieure

Quelques données d’accès à internet et au téléphone mobile (Banque mondiale, 2014, http://donnees.banquemondiale.org)

Zone géographique Utilisateurs d’internet
(pour 100 personnes)

Abonnements à la 
téléphonie mobile (%)

Lignes téléphoniques
(pour cent personnes)

Monde 40,7 97 15

Union européenne 78,1 129 42

Afrique du Nord et Proche Orient 19,2 71 1

Afrique sub-saharienne 38,3 110 15

Sénégal 17,7 99 2
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rôle pionnier joué par les acteurs de la société civile, 
et tout particulièrement les ONG ; enfin une grande 
capacité d’innovation dans les usages des TIC par les 
acteurs « populaires », en particulier le secteur dit « in-
formel » et l’économie sociale et solidaire.

La révolution du mobile

On ne peut comprendre pas les mécanismes de fonc-
tionnement des sociétés locales de l’information en 
Afrique si on ne prends pas en considération les bou-
leversements qu’a entrainé au cours de ces dernières 
années l’arrivée massive de la téléphonie mobile et des 
terminaux mobiles.

Fin 2014, les taux de pénétration du téléphone mo-
bile ont atteint 97 % dans le monde, 129 % dans l’Union 
Européenne et 71 % en Afrique Sub-saharienne. En 
Afrique, certains pays comme l’Afrique du Sud (149 %) 
le Botswana (167 %) ou la Tunisie (128 %) ont largement 
dépassé la barre des 100 %, de nombreux pays d’Afrique 
de l’Ouest ayant atteint ce chiffre symbolique (Sénégal, 
99 %, Bénin, 100 %, Côte d’Ivoire, 106 %, Gambie, 120 %, 
Mali, 149 %) qui fait de la téléphonie mobile un moyen 
de communication quasi universel.

Le mobile s’adapte particulièrement au contexte afri-
cain et son explosion doit beaucoup à son adaptabili-
té à la culture africaine de l’oralité et à la faiblesse in-
frastructurelle récurrente du continent. Le coût élevé 
et le manque de couverture et de fiabilité des réseaux 
fixes dans la région font que le haut débit mobile est le 
seul moyen pour la grande majorité des habitants d’ac-
céder à internet. C’est ainsi qu’une nouvelle génération 
de pratiques se développe : m-commerce, m-learning, 
m-crowd funding, m-banking, etc.

Usages et  appropriations des TIC « par le 
bas », illustrations sénégalaises

Secteurs et échelles d’appropriations

À la question « les africains sont ils demeurés des ré-
cepteurs passifs de technologies découvertes et fabri-
quées ailleurs ou bien ont-ils été capables de devenir 
à leur tour producteurs ? » la réponse de Cheikh Ou-
mar Traore de l’université de Montréal, illustrée par le 
cas du téléphone, est claire : « De nos jours, ils ne pro-
duisent pas de téléphones, mais ont développé des so-
lutions alternatives pour l’utilisation du téléphone mo-
bile, ils ont su l’adapter à leurs besoins » (Traoré, 2015). 

Le tableau suivant (p. 94-95) illustre bien la grande di-
versité des initiatives de construction de la ville intelli-
gente par le bas en Afrique. Nous en présenterons ci 
après trois exemples significatifs. Ces expériences sont 
portées par trois acteurs clés de l’appropriation par le 
bas : le secteur « informel », l’ESS et les PME pour les 
télécentres et cybercafés ; les municipalités pour le site 
et le SIG collaboratif de la ville de Guédiawaye ; les orga-

nisations de la société civile et les ONG pour le contrôle 
citoyen des élections présidentielles au Sénégal.

Naissance et déclin des lieux d’accès collectifs 
au téléphone fixe et à internet : télécentres et 
cybercafés au Sénégal

Au début des années 2000, Serigne Mansour Tall 
(2002) nous racontait l’histoire du téléphone portable 
de Khady Diagne, une femme du village de Gade Kébé 
(150 habitants) dans la région de Louga. Son mari, tra-
vaillant en Italie, l’avait dotée d’un téléphone portable 
rapidement devenu communautaire. Ce téléphone 
fonctionnait comme la « cabine téléphonique » du vil-
lage, la « ligne de vie » entre le village et la petite ville 
voisine. Cette expérience, illustre l’appropriation par-
ticulière que font les sociétés africaines des outils de 
communication proposés par les entreprises du Nord.

En 1987, la « télédensité » du Sénégal était très faible 
(une ligne téléphonique pour 300 habitants). La Socié-
té nationale des télécommunications (SONATEL), alors 
société publique, avait décidé d’installer un certain 
nombre de cabines téléphoniques publiques, régulière-
ment mises hors service pendant les manifestations ou 
par le vandalisme au quotidien. En 1993, la compagnie 
de télécommunications change d’orientation et auto-
rise la revente au détail des services de télécommuni-
cations, ce qui marque la naissance des télécentres. 
Pour un investissement minimum de 600 euros (non 
compris les coûts d’équipements et de local), il est dé-
sormais possible de revendre des télécommunications 
en appliquant un tarif encadré. Ce système connaît un 
succès fulgurant. En 2006, 18 500 télécentres totali-
sant 23 000 lignes téléphoniques emploient 30 000 
personnes et génèrent un chiffre d’affaires 50 milliards 
de francs CFA, qui représente 33 % du chiffre d’affaire 
d’une SONATEL qui a été privatisée entre temps en 
1997. L’accès au téléphone s’est élargi rapidement à 
l’ensemble du territoire national. Ces télécentres, dans 
un contexte où la crise économique fait rage, ouvrent 
des opportunités de travail à de nombreux jeunes 
sans-emploi et retraités.

Mais le changement de stratégie de la SONATEL, qui 
adopte la taxation à la seconde et la généralisation 
de la téléphonie mobile, entraîne une concurrence fé-
roce et la chute brutale du nombre de télécentres, qui 
passent de 24 000 en 2005 à 4 000 en 20084.

Cette histoire démontre à la fois une grande capacité 
d’appropriation d’une technologie nouvelle  par les 
acteurs de l’économie populaire et la grande fragilité 
du système par rapport aux décisions des acteurs « du 
haut ». 

4  Olivier Sagna, «Les télécentres privés du Sénégal», Les cahiers 
de NETSUDS « Accès aux nouvelles technologies en Afrique 
et en Asie », mis à jour le 10 mai 2011. URL : http://revues.
mshparisnord.org/netsuds/index.php?id=271.
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Le numérique municipal
entre modernisation et démocratisation

Les politiques de décentralisation qui se généra-
lisent dans les pays africains à partir des années 1990, 
poussent les municipalités sur le devant de la scène. . 
Ce processus ambigu, entre désengagement des Etats 
en phase d’ajustement structurel et revendications 
d’une plus grande autonomie et marges d’initiatives de 
la part des acteurs municipaux, ouvre une fenêtre d’op-
portunité pour l’appropriation locale des dispositifs TIC 
liés à la gouvernance et au développement local.

Les villes d’Afrique de l’Ouest se lanceront dans une sé-
rie d’expérimentations d’usage des TIC au service de la 
modernisation de la gouvernance locale. . Le dévelop-
pement d’un Site et d’un SIG collaboratif dans la ville 
de Guédiawaye sera une de ces expérimentations .

Dans la ville de Guédiawaye, une municipalité de 450 
000 habitants de la périphérie de Dakar, un projet de 
coopération décentralisée, mené en partenariat avec 
la Communauté d’Agglomération de Castres Mazamet, 
s’est efforcé de créer un SIG participatif et un site col-
laboratif d’aide à la décision pour les politiques munici-
pales. Cette ville avait été choisie en raison de sa tradi-
tion de projets participatifs : Projet de ville développé 
en 1996 ou élaboration d’un Agenda 21 local au début 
des années 2000. De nombreuses activités de forma-
tion (sur place ou en France) ainsi que plusieurs expé-
rimentations furent réalisées, qui retinrent l’intérêt de 
l’Agence de Développement Municipal du Sénégal. 

Quelques activités du projet SIG de Guédiawaye

De nombreuses activités (voir ci-contre), souvent très 
novatrices dans le contexte sénégalais, seront réali-
sées dans le cadre du projet. Cependant, si la qualité 
technique des productions numériques réalisées est 
souvent remarquable, la dimension participative et col-
laborative de la gestion et la production de ces outils 
n’a pas attient l’objectif fixé initialement. Par ailleurs 
l’appropriation des processus techniques et la stabili-
sation institutionnelle du mécanisme au sein du dispo-
sitif municipal fut, malgré les efforts déployés de part 
et d’autre, plus lente que prévue.

Un bilan de cette expérience, emblématique des par-
tenariats de coopération décentralisée avec les col-
lectivités françaises en Afrique de l’Ouest  dans les 
années 2010 fait apparaître un certain nombre de 
caractéristiques.

• L’objectif de modernisation (en particulier pour 
améliorer la capacité de collecte des taxes et impôts 
locaux par la municipalité) prime sur celui de démo-
cratisation par l’ouverture des mécanismes de pro-
duction et d’utilisation de l’information.

• On observe une dépendance encore trop impor-
tante des financements et des appuis techniques 

De haut en bas : atelier de formation des techniciens 
des services municipaux à l’utilisation du SIG par 

un technicien de la coopération décentralisée et un 
professeur de l’université de Toulouse 2 ; cartographie 
des points de ramassage des ordures de la ville établie 

avec la participation des services de la CADAK (le service 
de collecte de l’agglomération de Dakar) ; cartographie 

des panneaux publicitaires réalisée pendant un atelier de 
formation en vue d’améliorer la collecte des taxes locales.

Photos et documents Projet SIG
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Secteurs d’application Exemples d’initiatives Pays et structures porteuses
Démocratie,
suivi processus électoraux,
lutte contre la corruption

« Sama Baat », « Carapide », plateformes 
et blog de contrôle citoyen des 
élections présidentielles

Sénégal (collectif d’organisations de la 
Société civile, bloggeurs, citoyens) 

Site web Forum Civil, promotion de la 
démocratie, citoyenneté, transparence

Sénégal, (association société civile)

Système cartographique Ushahidi, 
contrôle du processus électoral

Kenya (électeurs)

Mécanisme de vigilance contre la 
corruption

Bénin (ONG)

Outils de lutte anti corruption, 
suivi de l’information financière du 
gouvernement local, formation en ligne 
au plaidoyer anti-corruption

Afrique de l’Ouest (WANGONet, réseau 
ONG)

Formations, sites web communes 
d’arrondissement

Dakar, Sénégal (ONG CRESP)

Utilisation des réseaux sociaux pour la 
relation maires-citoyens

Sénégal (différents maires et élus)

Usage de SMS, campagne des élections 
municipales

Cap-Vert (candidats)

« Abidjan.net », site d’information 
politique de la diaspora

Côte d’Ivoire (société privée, entreprise 
Weblogy)

Planification
gestion urbaine et sécurité

SIG d’aide à la décision et aux finances 
locales

Guédiawaye, Sénégal (Ville et 
coopération décentralisée)

Numérisation de l’état civil Bénin (Communauté des communes  du 
Plateaux et coopération décentralisée)

Formations applications et budgets 
participatifs

Différentes villes Afrique (ENDA ecopop 
et Observatoire de la démocratie 
participative)

Base de données cadastrale et de 
gestion foncière

Quartier Madiyana, Touba, Sénégal 
(Khalife de quartier, confrérie mouride)

« Police Diary », émission de radio 
interactive, blogs, SMS, e-mails

Nigeria (Radio fédérale du Nigéria)

Services urbains
(eau potable, énergie, 
assainissement, éclairage 
public, communication, 
transports)

Télécentres et cyber centres, ieux accès 
publics téléphone fixe et internet

Sénégal et la plupart des villes africaines 
(PME, secteur informel, ESS)

Points phones cellulaires,  points 
d’accès public téléphonie mobile

Côte d’Ivoire, Sénégal, etc. (jeunes, 
secteur informel)

Système « mWater », application 
d’aide à la gestion des forages et AEP 
communautaires

Sénégal (ASUFOR,  société Manobi)

Usage SMS mobilisation contre les 
coupures électricité

Praia, Cap-Vert (usagers-citoyens)

Système tel mobiles et réservations 
moto taxi

Le Caire , Égypte (secteur informel)

Services vocaux  langues nationales, 
Projet CERCO

Bénin (établissements scolaires privés 
et parents d’élèves)

Centres multimédias Communaux et 
Maison des savoirs (accès, formation)

Ouagadougou (municipalité)

Économie urbaine et crédit « Kara International Exchange », 
instrument informel mouride de 
transfert de fonds

Sandaga, Dakar/Broadway, New York 
(bureau privé, communautaire mouride)

mBanking  transfert d’argent par SMS Kenya (Système M-Pesa), Afrique du 
Sud (MTN Banking)

Recyclage et tropicalisation 
d’ordinateurs de récupération pour les 
écoles

Dakar (ONG Sénéclic, ville de Besançon, 
coopération décentralisée, écoles 
primaires, travailleurs handicapés)
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Secteurs d’application Exemples d’initiatives Pays et structures porteuses
Éducation, santé, culture,
lien social, genre

Systéme SMS « Je sais tout » de suivi 
des absences scolaires

Bénin (écoles, parents d’élèves)

Centre d’appel, prévention sida et info 
sexualité

Sénégal (ONG ENDA graf)

Kiosques tactile, écrans tactiles 
d’information VIH/sida en  langues 
nationales, dans lieux publics

Nigéria (MNT, société de téléphonie 
mobile)

Collecte fonds financement hôpital Touba, Sénégal ( « Matlaboul Fawzaîni » 
dahira d’émigrés mourides)

Fablab « Def Ko Ak Nep » Keur Thiossane, Dakar (association 
artistique)

« Ouagalab », formation étudiants, 
architectes

Ouagadougou (initiative privée)

Réseau de communication électronique 
enfants et jeunes travailleurs

Différentes villes africaines (ENDA 
Jeuda et Réseau EJT Afrique )

M-crowdfunding, collecte de solidarité 
pour les victimes de sécheresse

Afrique de l’Est (utilisateurs de Mpesa)

« Famafrique », site de lutte contre la 
fracture numérique de genre

Afrique francophone (ENDA synfev)

Commerce et 
approvisionnement

Suivi par SMS des processus de 
commercialisation et d’accès aux 
prix des marchés urbains pour les 
producteurs agricoles

Mali (GIE Fruilema), Ghana, (BusyLab), 
Kenya (SMS Soniki)

« Xam Marsé » (Connais ton marché), 
Plateforme d’information technique 
et de prix de marché pour pécheurs et 
maraichers

Région Dakar, Sénégal (société 
MANOBI, Sonatel)

Système d’information prix produits 
agricoles (combinaison observateurs, 
tel portable, radios communautaires)

Région Kaolak, Sénégal (ENDA graf, 
organisations paysannes, radio 
communautaires)

Un cybercafé dans un quartier de classes moyennes à Dakar. Photo J.-J. Guibbert
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extérieurs, dans ce cas des mécanismes de la coopé-
ration décentralisée.

• On note aussi la subsistance d’une méfiance réci-
proque entre les institutions municipales et les or-
ganisations de la société civile locale, qui semblent  
à certains égards en compétition pour l’accès à cer-
tains financements et freine leur participation pleine 
et entière aux mécanismes de co-pilotage du site 
communal comme du SIG. 

Si cette lecture critique est nécessaire pour en tirer 
toutes les leçons opérationnelles, on  aurait tort ce-
pendant de n’en retenir que ces aspects négatifs. Au 
gré des échanges et des multiples expérimentations, 
l’usage du numérique par les collectivités locales afri-
caines trouve sa place et se développe, entre moder-
nisation et démocratisation. Comme le dit le proverbe 
wolof « jeem teele ayul nakka jeem a aay » (chercher 
et échouer n’est pas grave, ce qui est grave c’est de 
refuser d’essayer).

Nous avions relevé au  début des années 2010 « la fai-
blesse quasi générale de l’appropriation des TIC par les 
acteurs publics locaux »  et Olivier Sagna n’hésitait pas 
à qualifier les municipalités de « chainon manquant » 
dans le système d’acteurs des sociétés africaines de 
l’information (Guibbert et Sagna, 2012). Entre plagiat 
mimétique des modèles véhiculés par les cabinets d’ex-
pertise, les financiers et entreprises multinationales, 
illusions du marketing territorial et un rôle patient de 
mobilisateur et d’ensemblier de la créativité et des 
énergies dont sont riches leurs territoires, les collecti-
vités locales africaines et leurs élus hésitent encore.

Réseaux sociaux et contrôle citoyen :
la démocratie sénégalaise
à l’heure du numérique

Pendant les élections présidentielles de 2000 et de 
2012 la mobilisation des électeurs pour assurer une vi-
gilance citoyenne  via le web et les réseaux sociaux du 
processus électoral et de ses résultats, parallèlement 
à l’information officielle, a évité probablement un tru-
quage des élections.

Au moment de l’élection présidentielle de 2000, la 
société civile  Sénégalaise a été une des premières en 
Afrique à mettre sur pied un mécanisme de contrôle 
citoyen des élections. Des centaines de militants en-
voyaient par téléphone portable les résultats des dif-
férents bureaux de vote de l’ensemble du pays à un 
dispositif qui permettait de mettre à disposition du 
public sur les radios et télévisions  indépendantes, une 
information en direct, parallèle  à celle de la commis-
sion officielle, exerçant ainsi un effet dissuasif sur les 
tentations de fraude qui avaient caractérisé certaines 
élections antérieures. Après quanrante ans de gouver-
nement socialiste, le Président Abdou Diouf acceptait 
sa défaite rapidement et ouvrait la voie à l’alternance.

De haut en bas : mouvement « Y’en à marre », 
élections présidentielles 2012, Dakar (source : 
www.senenews-com) ; manifestation  violente 
pendant la campagne présidentielle, 2012, Dakar 
(source : guinée.over-blog.net) ; bureau de vote, 
élections présidentielles 2012, Dakar.
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Il en fut de même pour écarter en 2012 Ab-
doulaye Wade, le vainqueur de 2000, usé 
par le pouvoir et ses abus. Création de sites 
web citoyens mettant à disposition des 
électeurs toute information majeure pen-
dant la campagne, animation d’observa-
toires régionaux de veille et de contrôle des 
opérations électorales, mise en ligne des 
résultats pendant la soirée électorale : ma-
nifestants et blogueurs ont uni leurs efforts 
pour déjouer les tentatives de manipulation 
électorale du pouvoir en place.

Le site Carrapide avec ses rubriques « La pa-
role aux Sénégalais » ou « Parole aux jeunes 
» a assuré une couverture de proximité 
de l’ensemble des manifestations et des 
réunions électorales de la campagne pré-
sidentielle, limitant ainsi les phénomènes 
d’intimidation et de violence des tenants du 
pouvoir en place.

Sama Baat, plateforme lancée à l’initiative 
d’une vingtaine d’ONG nationales et inter-
nationales avec l’appui de OXFAM, OSIWA, 
de l’ambassade de Grande Bretagne et de 
l’Union européenne, géolocalise les inci-
dents électoraux sur la base des alertes 
envoyées par les citoyens eux-mêmes. Elle fonctionne 
d’une part comme une plateforme d’informations 
sur les règles électorales et de débats (blogs, etc.) et 
d’autre part  comme un mécanisme de surveillance des 
élections. Sunu 2012, l’association des blogueurs du Sé-
négal, s’est mobiliserée et a joué un rôle essentiel pour 
alimenter l’ensemble de ces dispositifs.

« Les Sénégalais engagés dans l’utilisation des réseaux 
sociaux pour la participation politique n’ont pas appli-
qué des recettes importées. Ils se sont au contraire 
approprié les technologies et leurs possibilités dans le 
cadre d’une dynamique endogène et les ont adaptées 
à leurs besoins et à leurs envies » (Bajo Erro, 2013 ; Tine, 
2015).  L’expérience de contrôle citoyen des élections 
a inspiré des mécanismes similaires dans les pays de la 
sous région.

Conclusion : une autre ville intelligente 
africaine existe déjà

« La ville intelligente de demain sera verte, dense 
et hyper connectée » a déclaré Nathalie Leboucher 
(directrice du programme Smart cities d’Orange) à 
la Up Conférence « Smart City, la nouvelle révolution 
urbaine », le 25 mars 2014. La ville intelligente (Smart City) 
est devenu la nouvelle coqueluche des multinationales 
de la communication, du BTP, des services urbains ou 
de l’environnement. IBM, Cisco, Veolia, Orange ou 
Bouygues, pour n’en citer que quelques unes, ne jurent 
plus que par elle.

Site Carripide et plateforme Samaa Baat (captures d’écrans)

« Ville habitable, ville durable et ville intelligente », les 
défis de la construction de la ville inclusive et partici-
pante ont été relevés depuis longtemps par les mouve-
ments sociaux urbains et les acteurs « du bas »5 :

• l’agriculture urbaine et péri urbaine aux origines de 
la « ville verte » a été un des chevaux de bataille des 
tenants de l’écodéveloppement pendant les décen-
nies 1970-80  ;

• le recyclage et la valorisation des déchets est une 
pratique massive des communautés de recycleurs 
des villes du Sud depuis une cinquantaine d’années ; 

• la ville dense a été expérimentée et théorisée par les 
tenants de l’auto-construction en hauteur en Amé-
rique latine dans les années 1980 (AVP Colombie, 
CIUDAD Équateur, DESCO Pérou, SUR Chili, etc.) ;

• l’hyper connexion sociale a été pratiquée par les ha-
bitants des quartiers populaires des villes africaines 
bien avant l’apparition de sa version technologisée ;  
réseaux sociaux réels et néo-lignagers6 fonction-
nèrent bien longtemps avant les réseaux sociaux 
électroniques comme palliatifs aux carences de l’État 
en matière de protection sociale et de solidarité ;

5  Projet PREFALC 2014-2017, « Les défis de la ville inclusive et 
participante : Ville habitable, ville durable et ville intelligente » 
piloté par l’Université Toulouse 2 Jean-Jaurès

6  Des déchets et des hommes. Expériences urbaines de recyclage 
dans le tiers monde, Environnement Africain, ENDA Dakar, 1990.
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Une productrice maraichère munie de son téléphone 
mobile, zone proche de Dakar. Photo J.-J. Guibbert

• les habitants des villes africaines et leurs organisa-
tions ont su dés les années 1980 s’approprier les 
technologies de la communication et construire des 
dispositifs « à la base »7 pour contrebalancer le poids 
des médias officiels, comme ils le font aujourd’hui 
pour l’appropriation des outils numériques.

La ville intelligente « par le bas » se situe dans cette 
tradition de recherche-action qui mise sur la créativité 
populaire et l’intelligence territoriale pour participer au 
développement et à la gouvernance locale. Une autre 
ville intelligente est déjà en construction  « par le bas 
» et mérite toute notre attention. Quelle sera son rôle 
et les modalités de son articulation avec les processus 
de construction de la ville intelligente  « par le haut »,  
que nous avons évoqués dans notre introduction ? Ré-
sistance ? Instrumentalisation ? Expérimentation ? ou 
co-construction sociale et politique des villes du fu-
tur dans leur relations avec leur hinterland et avec le 
monde ?

Si les projets de villes intelligentes en Afrique, comme 
c’est trop souvent le cas, débouchent sur la construc-
tion de ghettos de riches ultra connectés noyés dans 
un océan de pauvreté et sont essentiellement des op-
portunités d’investissement pour le capital financier 
international et de contrats pour les multinationales 
des services urbains et les bureaux d’études étran-
gers, alors nous pouvons nous attendre à de futures 
révoltes sociales, dérives politiques et catastrophes 
écologiques et craindre que les attentats d’aujourd’hui 
à Bamako, Ouagadougou, Grand Bassam, ou Chibok  
annoncent des jours de bruit et de fureur pour les villes 
africaines et leurs habitants.

Si l’utilisation des technologies du numérique dans les 
villes africaines permet au contraire d’ élargir le spectre 
de la participation et de la démocratie locale, participe 
à l’élargissement des services et du marché de l’emploi 
aux plus défavorisés, contribue au développement ur-
bain durable et à une transition énergétique pour tous, 
à la valorisation des cultures et des savoirs populaires, 
à l’augmentation de l’intelligence territoriale et socié-
tale et collabore à la construction de villes inclusives et 
démocratique, alors la notion de ville intelligente aura 
acquis toute sa signification.

7  Session de réflexion et d’échange d’expériences sur 
la communication à la base, ENDA-ACCT, Dakar 1980 ; 
Communiquer dans les groupes de base : manipulation ou 
libération ? in Communication à la base, manipulation ou 
libération ? ENDA-ACCT, Bogota, 1980, pp.389-415.
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