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Appel à contributions - Dossier spécial Construction21 

Afrique, ville(s) durable(s) 

Panorama de projets & solutions précurseurs des villes africaines 

de demain 

 

Construction21 réalise un dossier consacré aux solutions pour la ville durable africaine avec 

un dossier spécial « Afrique, ville(s) durable(s) » publié en mai. 

Vous êtes un expert ou professionnel ayant développé des solutions pour des bâtiments, des 

villes ou des infrastructures durables adaptées au contexte africain ? Vous proposez une offre 

de formation permettant d’accompagner le changement d’échelle attendu ? 

Contribuez à ce dossier pour partager votre expertise, vos retours d’expériences et faire 

connaître vos solutions et vos formations !  

Le sujet__________________________________________________ 
L’Afrique est au cœur des enjeux climatiques, sociaux et économiques. Aujourd’hui, 1 habitant 

sur 6 habite en Afrique, et en 2050, le continent pourrait représenter un quart de la population 

mondiale.  

Construire des villes africaines inclusives est résilientes, capables de répondre aux enjeux du 

développement et du changement climatique constitue donc un enjeu majeur. 

Comment construire les villes africaines de demain ? Quels outils pour la mobilisation, la 

montée en compétence des acteurs ? Bâtiments, villes, services urbains, formation, etc. : 

aujourd’hui, des solutions existent et se mettent déjà en place pour faire face à ces défis.  

Construction21 vous propose de dresser un panorama de projets, solutions, et formations 

précurseurs des villes africaines de demain à travers ce dossier spécial. 

Thématiques abordées______________________________________ 

• Ville résiliente 
• Bâtiment abordable et durable 
• Mobilité 
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• Accès aux services essentiels, gestion de l’eau et des déchets 

Diffusion du dossier________________________________________ 
Avec plus de 200 000 vues en 2019, les dossiers Construction21 connaissent un succès toujours plus 

important. Le dossier Afrique(s), ville(s) durable, publié sur Construction21 rassemblera une vingtaine 

de publications et sera diffusé à partir du 4 mai 2020.  

Le dossier fera l’objet d’une médiatisation particulière : mise en Une des articles sur Construction21, 

campagnes réseaux sociaux, communiqué de presse, émission spéciale sur Batiradio… L’ensemble des 

études de cas décrivant des bâtiments, quartiers ou infrastructures exemplaires seront également 

reprises dans les newsletters de Construction21.  

Ce temps fort s’inscrit dans la dynamique du Sommet-Afrique France 2020, résolument orienté sur le 

partage de solutions pour la ville durable. Certaines solutions pourront faire l’objet d’une visibilité 

supplémentaire dans le cadre du Sommet.  

Contenu du dossier ________________________________________ 
Le dossier composé d’une vingtaine de publications, sera publié progressivement sur deux à 

trois semaines. 
+ d’info sur les Dossiers Construction21 

 

3 formats possibles : 

1. Articles (5 000 – 10 000 signes, espaces compris) 

2. Etudes de cas (à référencer dans nos bases de données de bâtiments, quartiers ou 

infrastructures)  

3. Fiches-formation (à référencer dans la base de données formations)  
Le référencement des formations est payant, 1 formation/an gratuite pour les adhérents. 

Calendrier ________________________________________________  
 

• Accord de principe et proposition de sujet : 28 février 

• Envoi des articles complets : 10 avril 

• Publication sur Construction21 : 4 au 15 mai 

NB : Construction21 va également proposer des interventions présentant des solutions 

innovantes au Sommet Afrique-France des 4-6 juin. Si vous souhaitez y participer, merci de 

nous répondre par retour de mail. 

Comment 

participer ?_______________________________________ 
 

Vous souhaitez participer à ce dossier ? Faites-vous connaître auprès de Alice Dupuy 

(alice.dupuy@construction21.fr) avec votre proposition de sujet avant le 28 février ! 

Vous souhaitez participer mais manquez de temps pour écrire ? Construction21 peut le faire 
pour vous ! Contactez-nous pour plus d’information sur nos tarifs et prestations. 
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