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I. Contexte  

Les villes d’Afrique, en général, et d'Afrique subsaharienne en particulier, connaissent depuis 
quelques décennies une forte urbanisation. En effet, les villes africaines se sont développées 
extrêmement vite au cours des quarante dernières années. En Afrique, la part des citadins s’est 
rapidement accrue, pour passer de 14 % en 1950 à 40 % en 2018. Le nombre de citadins en 
Afrique passerait de 400 millions en 2018 à 1,2 milliard en 20501. 
 
Cependant, le phénomène de l’urbanisation en Afrique, bien qu’une réalité quotidienne 
croissante, a fait l’objet de peu de travaux scientifiques, notamment par les chercheurs 
africains. Le colloque international de Bamako, fruit de la coopération entre l’Université du 
Luxembourg et l’Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako, voudrait donc 
s’inscrire dans la production de données scientifiques sur le phénomène, en invitant les 
chercheurs africains et internationaux à plus de réflexion sur le développement des villes 
africaines. Il s’agit de participer au débat sur le développement urbain, un concept large, 
développé, pour indiquer quel avenir paraît à la fois souhaitable et réalisable aux acteurs 
locaux. Le développement urbain comprend toutes les formes d’activités (économique, 
sociale, culturelle, environnementale...) et englobe tous les secteurs jugés pertinents pour 
modifier la trajectoire de développement urbain et l’orienter vers une forme plus accomplie et 
plus apte à assurer des conditions de vie meilleures à la population. 
 
II.  Objectifs du colloque et axes de thématiques 

2.1. Objectifs 
Le colloque international et interdisciplinaire sur les villes d’Afrique subsaharienne a pour but 
de réunir des analyses économiques et géographiques originales sur les différents aspects des 
questions urbaines en Afrique subsaharienne. Sans exclusivité, à travers une approche 
pluridisciplinaire (sciences économiques et de gestion et sciences humaines, notamment la 
géographie urbaine et économique) une attention particulière sera portée aux questions 
urbaines des pays du Sahel.  
 
2.2. Axes thématiques  
Les communications porteront sur les thématiques suivantes : 

• Economie des villes africaines 
• Histoire urbaine en Afrique sub-Saharienne 
• Urbanisation et risques (exode rural, migration, inégalités, pauvreté…) 
• Urbanisation et environnement (Pollution, destruction, dégradation…)  
• Urbanisation et santé publique 
• Urbanisation et accès au foncier et au logement 
• Gouvernance urbaine (politique, gestion, éducation, genre, sécurité alimentaire…) 

 
1 Sène, A. (2018). L’urbanisation de l’Afrique : davantage de bidonvilles ou des villes intelligentes ? Population 
& Avenir, 739(4), 14-16. doi:10.3917/popav.739.0014.  
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• Urbanisation et développement durable (transport, secteur informel, nouvelles 
technologies…). 

III. Organisation du colloque 
 
3.1. Calendrier et modalités de soumissions 
Les chercheurs et experts intéressés sont invités à soumettre leur proposition sous la forme 
d’un article complet, ou d’un résumé suivi de cinq mots-clés en format PDF (3000 signes 
maximum) par voie électronique uniquement, au plus tard le 31 août 2020, aux deux adresses 
suivantes : 

- Dr Mamadou KOUMARE : koumaresdses@hotmail.fr ; 
- M. Boubacar CAMARA : camarab54@yahoo.fr 

 
Les résumés feront clairement ressortir, le contexte, la problématique, la démarche 
méthodologique, les résultats. 
Les propositions préciseront le titre, le(s) nom(s), le prénom(s), le statut, l’institution(s), 
l’adresse postale, numéro de téléphone et les coordonnées électroniques de(s) l’auteur(s).  
 
Les chercheurs qui souhaitent que l’organisation prenne en charge les frais de déplacement et 
de séjour doivent impérativement soumettre un article complet même s’il s’agit d’une version 
préliminaire. 
 
Les décisions d’acceptation des résumés (le cas échéant la version préliminaire complète) 
seront notifiées aux soumissionnaires le 1er octobre 2020. 

Les critères de sélection seront rigoureux au regard de la solidité méthodologique, de la 
littérature existante et de l’adéquation avec l’un des axes thématiques. 

 
La réception du texte complet en format word ou en PDF est fixée au 31 octobre 2020.  

 
Le texte ne doit pas dépasser 15 pages y compris la bibliographie et les annexes. Il doit être 
rédigé en Times New Roman 12, interligne 1.15 avec des marges de 2.5 cm.  

La page de garde doit comporter les informations suivantes : le titre de l’article, le(s) nom(s), 
le prénom(s), le statut, l’institution(s), l’adresse postale, numéro de téléphone et les 
coordonnées électroniques de(s) l’auteur(s). 
 
3.2. Participation au colloque 
Les travaux de colloque se dérouleront les 3 et 4 décembre 2020 au campus universitaire 
de Badalabougou, Bamako.  

L’organisation du colloque prendra en charge les frais de déplacement et de séjour (billet 
d’avion aller/retour, logement, prise en charge du déplacement de l’hôtel au lieu du colloque) 
des participants venant de l’extérieur du Mali dont les communications seront retenues sur la 
base des contributions entièrement rédigées et dans le respect du calendrier indiqué ci-dessus. 

mailto:koumaresdses@hotmail.fr
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Chaque participant fera une présentation orale de 15 minutes suivies de 5 à 10 minutes de 
discussion. 
La présentation, en format power point doit être envoyée aux organisateurs aux adresses 
indiquées ci-dessus au plus tard le 30 novembre 2020. 
 
Les participants recevront une attestation de participation à la fin du colloque.  
  
Comité d’organisation 
- Dr Mamadou KOUMARE, Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako 

(USSGB) ; 
- Dr Sekou DIAKITE, Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako 

(USSGB) ; 
- Dr Issoufou Soumaïla MOULEYE, Université des Sciences Sociales et de Gestion de 

Bamako (USSGB) ;  
- Dr Dji dit Jacques DEMBELE, Université des Sciences Sociales et de Gestion de 

Bamako (USSGB) ; 
- Dr Fatoumata MAIGA, Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako 

(USSGB) ; 
- M. Boubacar CAMARA, coordinateur du programme de coopération interuniversitaire 

Luxembourg-Bamako 
 
Comité scientifique :  
- Pr François-Bedia AKA, Université de Bouaké ;  
- Pr Salif BAH, Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako (USSGB) ; 
- Pr Luisito BERTINELLI, Université du Luxembourg ;  
- Pr Arnaud BOURGAIN, Université du Luxembourg ;  
- Pr Baba COULIBALY, Institut des Sciences Humaines ; Bamako ; 
- Pr Massa COULIBALY, Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako 

(USSGB) ;  
- Pr Moussa Fambouri COULIBALY, Professeur, émérite. 
- Pr Samba DIALLO Professeur émérite ; 
- Pr Balla DIARRA, Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako (USSGB) ; 
- Pr Jean Bosco KONARE, Professeur émérite ; 
- Pr Doulaye KONATE, Professeur émérite ; 
- Dr Florian LEON (FERDI, Clermont-Ferrand) ;  
- Pr Claire MAINGUY (Université de Strasbourg) ;  
- Pr Issa SACKO, Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako (USSGB) ;  
- Pr Moussa SOW, Professeur émérite ; 
- Pr Mamy SOUMARE, Institut d’Economie Rurale ; Bamako ; 
- Pr Soboua THERA, Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako (USSGB) ;  
- Pr Tito Nestor TIEHI (Université Cocody Abidjan) ;  
- Pr Skerdilajda ZANAJ (Université du Luxembourg) ; 


